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DÉCOMPOSITION DU MONDE 
COMMUNISTE : QUATRE 

COMPOSANTES 
/ 	 'effondrement du communisme en Europe 

centrale et sa crise globale en Union sovié- 
.4  

	 tique alimentent depuis des mois le débat 
politique, suscitant nombre de spéculations sur l'a-
venir. Or, la révolution centre-européenne de l'au-
tomne 1989 n'a pas éclaté comme un éclair dans un 
ciel serein. Dans le domaine de la soviétologie, de-
puis déjà un quart de siècle le sujet de la chute du 
communisme est traité non comme un thème de po-
litique fiction, mais comme une probabilité réelle. 
Quatre ouvrages, dont trois d'auteurs français, ont 
eu pour sujet l'avenir à terme incertain du commu-
nisme (1). Le premier, par ordre chronologique, est 
celui de notre ami Michel Garder : « L'agonie du 
régime en Russie soviétique », paru en 1965. Le 

deuxième, du dissident soviétique Andrei Amal-
rik :« L'Union soviétique survivra-t-elle en 
1984 ? », a paru à Paris en 1970. La troisième, paru 
en 1976, dont l'auteur, Emmanuel Todd, avait 25 
ans, « La chute finale, essai sur la décomposition 
de la sphère soviétique », avait attiré l'attention de 
Boris Souvarine, qui lui avait consacré un long ar-
ticle dans notre bulletin. Quelques phrases méritent 
d'en être citées au moment où une nouvelle édition 
augmentée de ce livre vient d'être publiée par le 
même éditeur (Robert Laffont). Boris Souvarine ju-
geait en ces termes la contribution du jeune auteur : 

(1) A notre connaissance, il n'y a pas eu, dans la soviétologie américaine, bri-
tannique, allemande ou autre, d'ouvrage consacré à la question de la chûte du 
communisme russe. 
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« Somme toute, l'auteur de ce livre très stimulant 
confirme tout ce que publie le présent Bulletin de-
puis une trentaine d'années ». On lisait ensuite : 
« M. Todd traite avec intelligence de Marx et du 
marxisme, ainsi que de la hideuse caricature de ce 
dernier, le « marxisme-léninisme », pseudonyme 
du stalinisme... Tout au long de son exposé M. Todd 
fait justice de nombreux lieux communs qui ont 
cours dans le jargon politique actuel, répandus par 
la presse écrite ou parlée... ». Tous ces compli-
ments n'empêchaient nullement Souvarine de for-
muler des objections : « On aimerait partager l' op-
timisme relatif de M. Todd. Mais dans le passé, 
nombreux furent ceux que tentèrent des généralisa-
tions analogues, singulièrement quand Lénine dé-
créta la NEP, plus tard à la fin de la dernière 
guerre... livre écrit un peu à la va-vite, parfois 
désordonné, sans méthode, foisonnant d'aperçus 
qui méritent tantôt contestation, tantôt réfutation 
en règle » (Est & Ouest, N°  585, ler/15 janvier 
1977). Le quatrième et dernier en date des ouvrages 
évoquant la fin du monde communiste, celui d'Hé-
lène Carrère d'Encausse, « L'empire éclaté », paru 
en 1978, a bénéficié d'un public beaucoup plus 
vaste que ses trois prédécesseurs. 

Les mots-clé qui figuraient dans le titre de ces ou-
vrages : agonie, chute, éclatement, annonçaient 
l'orientation à la fois des auteurs et des divers scé-
narios du drame futur. Aujourd'hui, nous nous trou-
vons au milieu de ce drame, et comme dans tout 
drame, les acteurs sont nombreux, se succèdant les 
uns aux autres. Si l'on prend en compte le fait qu'il 
est joué à l'échelle de l'humanité, le principal pro-
tagoniste s'impose de lui-même : l'Union sovié-
tique, ainsi que les « deuxième et troisième cou-
teaux » qui apparaissent ou disparaissent à mesure 
que l'action se déroule. 

L'Union soviétique 

Pendant des décennies, le communisme a fait 
l'Histoire (avec un grand H obligatoire) ; aujour-
d'hui, de plus en plus, il doit la subir. 

Quand Gorbatchev lança la « perestroïka », il ai-
mait beaucoup — au moins dans les premières an-
nées — la qualifier de « révolution dans la révolu-
tion ». Aujourd'hui, il ne se sert plus beaucoup (et 
même plus du tout) de cette métaphore pour la 
simple raison que la révolution n'a pas eu lieu. 
Grâce au marxisme-léninisme le plus élémentaire, 
cet aboutissement était d'ailleurs facile à prévoir. 

Une révolution victorieuse produit un change-
ment fondamental dans trois domaines : l'idéolo-
gie, le pouvoir et la propriété. Dans le premier do-
maine, apparaît une nouvelle doctrine, dominante 
et obligatoire pour tous ; dans le second, une nou-
velle classe dirigeante ; dans le troisième, de nou-
veaux rapports sociaux s'établissent. Gorbatchev 
n'a modifié fondamentalement la situation dans au-
cun de ces trois domaines et a seulement affaibli 
l'état de chose existant : l'idéologie, le pouvoir et 
la propriété socialiste sont en moins bon état au-
jourd'hui qu'au début de ses réformes. A la consta-
tation universellement admise que le communisme 
est mauvais, il a ajouté la preuve décisive qu'il était 
aussi irréformable (sauf à empirer). Par exemple, il  

ne suffit pas, comme on l'a fait à l'Est, de changer 
les hommes du sommet de l'appareil pour avoir la 
révolution dans le Parti ; ni davantage de changer le 
nom du Parti communiste en Parti socialiste (ce 
qu'on est en train de faire à l'Est et à l'Ouest) pour 
avoir un parti démocratique. 

Aucune des réformes administratives, person-
nelles, économiques et autres de Gorbatchev n'a 
donné lieu à la séparation des pouvoirs (donc à plus 
de démocratie) ; elles ont au contraire provoqué la 
pluralité des pouvoirs. Tous les chefs actuels du 
Kremlin, passés par les écoles du Parti, y ont appris 
que la dualité de pouvoir dans un pays est le symp-
tôme d'une situation révolutionnaire. Le cas exem-
plaire est celui de la Russie tsariste, avec soit l'é-
chec de la révolution en 1905, soit la victoire de no-
vembre 1917, les deux fois avec l'entrée en action 
d'un nouveau pouvoir, celui des Soviets. 

Si en Union soviétique la dualité des pouvoirs 
n'apparaît pas encore à l'heure actuelle, il y existe 
une multitude de groupements, associations, 
cercles, etc. très actifs, indépendants du « rôle diri-
geant » du Parti, lui-même menacé de scission, la 
division étant déjà effective en son sein. Comme 
l'écrit le « Wall Street Journal » (2 juillet) au sujet 
du morcellement du pouvoir en URSS, « les auto-
rités locales essayent non plus de réformer les an-
ciens centres du pouvoir, mais de les remplacer ». 

Le bloc soviétique : vers 
sa disparition officielle 

Depuis plusieurs décennies, Moscou menait chez 
ses satellites une politique systématique d'intégra-
tion, sur les plans aussi bien économique que diplo-
matique, militaire et politique. Le principal instru-
ment de cette intégration était, sur le plan écono-
mique, le COMECON, fondé en 1949, et sur le plan 
militaire, le Pacte de Varsovie, signé en 1955. 

Le COMECON semblait fonctionner, selon la 
version officielle, comme un pendant oriental à la 
Communauté européenne de l'Ouest. Ainsi, lors de 
la réunion au sommet de ses membres, en 1988, la 
déclaration finale parlait de l'objectif en train de 
devenir une réalité, à savoir « le marché socialiste 
unique, avec la création graduelle des conditions 
propres à la libre circulation des marchandises, 
des services et autres composantes de la produc-
tion ». Au milieu de décembre de la même année 
(1988), la Tchécoslovaquie fit savoir qu'en mars de 
l'année suivante, les responsables des pays du 
COMECON allaient se réunir pour étudier « le pro-
cessus de l'intégration ». 

Cette réunion n'a pas été tenue en mars 1989 et 
l'année devint au contraire une année de grande 
désintégration à l'Est. Les quarante ans de liens 
spécifiques entre Moscou et ses satellites ont néan-
moins donné naissance à toute une bureaucratie 
chargée de mettre en pratique l'intégration proje-
tée, et certaines données objectives ainsi créées ne 
sont pas à négliger. Ainsi, les spécialistes de l'Eu-
rope centrale et orientale estiment qu'environ 50 % 
de besoins de ces pays en énergie sont couverts par 
l'URSS. Quant à leurs exportations, les pourcen-
tages qui en allaient jusqu'à maintenant vers l'U-
nion soviétique étaient les suivants : Bulgarie, 
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61 % ; Allemagne orientale, 55 % ; Tchécoslova-
quie, 43 % ; Hongrie, 25 % ; Pologne, 25 % ; Rou-
manie, 24 %. C'est dire si Moscou dispose d'atouts 
économiques pour exercer une pression ou un chan-
tage sur ses ex-satellites. 

Sur le plan militaire, le démantèlement du Pacte 
de Varsovie paraît moins compliqué dès lors que 
Moscou semble se résigner à renoncer à la présence 
de l'Armée rouge dans ces pays. Mais le Pacte de 
Varsovie n'est pas le seul traité diplomatico-mili-
taire conclu à l'Est. Une multitude de traités bilaté-
raux d'amitié et d'assistance mutuelle existaient 
entre les « pays frères socialistes ». Ces actes di-
plomatiques sont évidemment devenus sans objet 
dans la nouvelle situation créée par les révolutions 
de l'automne dernier. Quelle peut-être la validité, à 
l'heure actuelle, des traités bilatéraux Pologne-
RDA, Tchécoslovaquie-RDA, Hongrie-RDA ? 
Que vaut aujourd'hui le traité d'amitié et d'assis-
tance mutuelle signé entre la Pologne (devenue 
celle de « Solidarnosc ») et la Bulgarie ? Ou à plus 
forte raison le traité liant la Tchécoslovaquie prési-
dée par Vaclav Havel et le Cambodge occupé par le 
Vietnam, en alliance avec des mercenaires locaux ? 

Le mouvement communiste 
international 

Cette composante du communisme mondial, 
comme les autres, continue le déclin commencé de-
puis des années, comme le font ressortir de nom-
breux indicateurs, tous dans le « rouge » : élec-
tions, effectifs, relations avec Moscou, place du 
marxisme-léninisme dans le monde, etc. 

Voyons, par exemple, les élections récentes. En 
Grèce, le PC recueillait précédemment 13,1 % des 
suffrages exprimés ; lors des deux dernières élec-
tions parlementaires, il a régressé à 11 % (no-
vembre 1989) et à 10,2 % (avril 1990). En Italie, aux 
récentes élections administratives (6 et 7 mai), le 
PC a totalisé 24 % des voix, ce qui représente une 
perte de plus de six points par rapport aux pré-
cédentes élections administratives (1985). En Es-
pagne, ont eu lieu le 23 mai les élections régionales 
d'Andalousie et le grand perdant a été le Parti 
communiste : les communistes, déguisés en 
« Union de la gauche », y obtenaient il y a quatre 
ans 18 % des voix et 19 sièges ; cette fois, ils ont 
perdu 5 points et 8 sièges. 

En ce qui concerne les relations des « partis-
frères » au sein de l'ex-Internationale communiste, 
les choses continuent à aller de mal en pis, deux 
exemples le mettent en évidence. D'abord, pour la 
première fois dans un congrès ordinaire du PC so-
viétique, Moscou n'a pas invité de délégations 
« fraternelles » étrangères à y assister et y pronon-
cer des discours de salutations. Ensuite, la politique 
de « perestroïka » et de « glasnost », ainsi que le 
bilan des cinq ans du règne de Gorbatchev, viennent 
d'être mis en accusation par un important membre 
de l'ex-Internationale, le Parti communiste indien 
(marxiste), qui a publié le 20 juin un document de 
33 pages constituant un réquisitoire féroce contre 
Gorbatchev et sa politique. Or, ce Parti est pro-
bablement le plus important « parti-frère » en de-
hors du monde communiste : il compte 29 millions  

d'électeurs, dispose de 52 sièges au Parlement et se 
flatte d'avoir près de 400 000 membres. Son tro-
phée politique le plus important est qu'il gouverne 
deux Etats autonomes au sein de l'Inde : Bengale 
Occidentale (capitale : Calcutta) et Kérala, qui fut 
en avril 1957 le premier Etat au monde où le PC ac-
céda au pouvoir par la voie électorale. 

Au nombre des « tuiles » de Moscou dans les af-
faires communistes internationales, il faut ajouter 
l'« accident » dont sont actuellement victimes les 
« organisations internationales de masse », qui 
avaient presque toutes leur siège en Europe orien-
tale. La Fédération syndicale mondiale (FSM) avait 
son quartier général à Prague. La Fédération mon-
diale de la jeunesse démocratique avait pour ré-
sidence Budapest. L'Union internationale des étu-
diants campait à Prague. La Fédération internatio-
nale des femmes démocratiques avait choisi Berlin-
Est. L'Organisation internationale des journalistes 
s'était établie aussi à Prague. Le soutien matériel, 
logistique et autre des gouvernements commu-
nistes en place ne leur était pas ménagé. La révolu-
tion anti-communiste de l'automne dernier en Eu-
rope centrale a eu pour retombée accessoire que les 
nouveaux gouvernements issus des élections n'ont 
plus à soutenir ces organisations communistes. Du 
coup, elles se trouvent subitement confrontées à un 
double problème logistique (où s'installer ?) et po-
litique (comment faire face à la crise qui monte ?). 
La question devient aiguë en particulier pour la Fé-
dération syndicale mondiale (FSM), dont le pro-
chain congrès est fixé à Moscou, en novembre 1990 
et où les défections, effectives ou probables, s'ac-
cumulent ces derniers mois : les syndicats hongrois 
ont quitté la FSM en mars dernier ; plus récemment, 
cela a été le tour des Tchécoslovaques, qui se sont 
empressés d'adhérer à la Confédération internatio-
nale des syndicatss libres installée à Bruxelles. 
Même une branche syndicale autonome de Bulgarie 
négocie avec l'organisation de Bruxelles ! 

Tiers monde : adieu à la révolution ! 

Les communistes avaient pris le pouvoir en Rus-
sie au nom de la révolution mondiale. Ils l'ont en-
suite élargi au nom du même principe. Au fil des an-
nées, ils ont abandonné le terme de révolution mon-
diale, mais non l'idée. Staline a parlé du socialisme 
en un seul pays comme de l'étape initiale et provi-
soire d'un processus historique mondial. Khroucht-
chev se vantait de la progression du communisme 
dans le monde et il nous promettait de nous enterrer 
tous. Brejnev énumérait volontiers les pays du tiers 
monde « à orientation socialiste » et, les addition-
nant à ceux du bloc soviétique, il arrivait à une 
vingtaine au moins. L'existence de régimes 
communistes nombreux sur tous les continents du 
globe lui donnait le droit d'introduire une nouvelle 
formule dans la langue de bois : le système socia-
liste mondial. Il y a exactement dix ans, lors du 26 e 

 congrès du PC soviétique, en février 1981, cette for-
mule figurait au commencement même de son Rap-
port politique. 

Depuis quelques années, la situation dans le 
monde évolue dans le sens opposé. Les commu-
nistes sont soit battus et le reconnaissent (Nicara- 
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gua), soit au bord du gouffre (Angola, Ethiopie), 
soit en train de répudier la marxisme-léninisme 
(Bénin, Mozambique), soit en situation précaire 
(Afghanistan, Cambodge). Quand on y ajoute les 
révolutions anti-communistes triomphantes de 
l'Europe centrale, il n'est pas étonnant que ces 

deux formules autrefois sacro-saintes du mar-
xisme-léninisme, l'irréversibilité du communisme 
et l'existence du système socialiste mondial, ne 
soient plus en usage. 

Branko LAZITCH 

LES « MÉMOIRES » 
D'ANDRÉ SAKHAROV 

D e tout temps, on a écrit des Mémoires. Ceux 
qui furent écrits pendant la période sovié-
tique ont un caractère particulier. En effet, 

ce fut une époque inhumaine et cruelle qui brisa 
plus d'une fois les hommes qui s'opposèrent au 
courant de l'histoire, qui tentèrent de défendre les 
valeurs assassinées de la période prérévolution-
naire. Ce n'est pas à partir de livres rédigés par des 
historiens soviétiques soumis aux autorités que les 
futures générations apprendront quelque chose du 
premier Etat socialiste dans le monde. La mémoire 
du passé sera donnée par les mémorialistes : écrits 
dans la peur, en cachette de l'oeil omniprésent du 
pouvoir, ces souvenirs racontent comment cela se 
passa en réalité, comment la machine de l'utopie 
imprima une trace dans les corps et les âmes. Le 
livre de Sakharov occupe une place particulière 
dans le genre des Mémoires. Non pas qu'il soit écrit 
mieux que d'autres : les connaisseurs en découvri-
ront aisément les défauts de style. On ne peut même 
pas dire que l'illustre physicien, père de la bombe 
atomique et « dissident » mondialement connu, ap-
porte de nombreuses informations sur le système 
soviétique. Les Mémoires de Sakharov ne res-
semblent à aucun autre ouvrage semblable, car leur 
auteur ne ressemble à personne. 

Commençons par l'interdiction d'écrire ses Mé-
moires dont le savant fut l'objet. Personne n'était 
autorisé à dire la vérité sur l'époque. Sakharov en-
core moins que personne. Par ailleurs, les « or-
ganes » chargés de la surveillance n'étaient pas les 
seuls à lui refuser ce droit. Parmi de nombreux faits 
étonnants rapportés par Sakharov, les plus frap-
pants sont les propos de Roy Medvedev lors d'une 
rencontre avec des journalistes étrangers. L'entre-
tien eut lieu à la suite d'une perquisition effectuée 
au domicile de l'académicien et de la confiscation 
de documents, dont ses Mémoires. Commentant 
l'événement, Roy Medvedev déclara : « Cette per-
quisition est tout à fait légitime. Sakharov n'a pas 
le droit d'écrire ses Mémoires. Dans le passé, il a 
été en rapport avec des travaux secrets. Moi, j'ai le 
droit d'écrire mes Mémoires, lui non » (p.776). Le 
fait que l'auteur de ces phrases soit historien est 
plus choquant que sa déclaration elle-même. 

Sakharov écrivit - malgré tout - un livre de souve-
nirs. Au début, il s'agit de la vie ordinaire, l'en-
fance, l'adolescence, la jeunesse d'un Soviétique  

de l'époque stalinienne classique. L'école à Mos-
cou, l'université, la guerre, l'évacuation avec le 
M.G.U. (Université d'Etat de Moscou), le travail. 
Très tôt, le jeune homme manifeste un talent rare et 
exceptionnel dans le domaine scientifique. 

Puis c'est la mise au point de la bombe atomique. 
Pendant de nombreuses années, André Sakharov 
déploiera tout son talent, tous ses efforts — avec lui, 
c'était tout ou rien — pour renforcer la puissance 
militaire de l'Etat soviétique. La revue américaine 
« Time » qui , dans un de ses numéros, édita quel-
ques extraits des « Mémoires », publia dans le nu-
méro suivant une lettre de lecteur : « Sakharov sa-
vait ce que voulaient des hommes tels que Joseph 
Staline et Lavrenti Béria. Cela ne l' empêcha pas de 
les servir de bonne grâce. Est-ce cet homme que 
vous appelez le « géant du XXe siècle ? ».Lorqu'il 
évoque sa vie, André Sakharov comprend mieux 
que personne le sens de ses activités pendant toutes 
ces années. Personne ne fut plus impitoyable pour 
expliquer le comment et le pourquoi de son attitude, 
de sa conviction que « l'Etat soviétique était une 
percée dans le futur », de l'effondrement de cette 
croyance et de sa prise de conscience que la théorie 
de la symétrie, selon laquelle tous les Etats et ré-
gimes sont également mauvais, était erronée car 
« on ne peut parler de symétrie entre une cellule 
cancéreuse et une cellule normale » (p. 218). 

André Sakharov raconte tout. Il n'omet pas le 
sentiment, semblable à un coup de cravache, qu'il 
éprouva lorsque, au cours d'un banquet, il proposa 
un toast au succès d'un essai d'explosion thermo-
nucléaire : « Je propose de boire afin que nos pro-
duits explosent avec autant de succès au-dessus des 
polygones et jamais au-dessus des villes ». Il reçut 
pour réponse la parabole du maréchal Nédéline : 
« Un vieux prie en chemise devant une icône éclai-
rée par une veilleuse : « Dirige et renforce, dirige 
et renforce ». Et la vieille qui est couchée sur le 
poêle lui répond : « Ecoute, vieux, prie seulement 
pour le renforcement. La direction, je m' en 
charge ! ». Le maréchal proposa donc de boire au 
• renforcement », laissant au Parti le soin de « di- 
riger ». Il faudra beaucoup de temps avant qu'An-
dré Sakharov n'ouvre les yeux et ne commence à 
faire part de ses doutes, tout d'abord aux hommes 
du pouvoir : au ministre Slavski, au premier secré-
taire du Parti Khrouchtchev, puis au monde entier. 
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Comme toujours, il dit tout ce qu'il pense, sans son-
ger aux conséquences, faisant son devoir comme il 
l'entend. 

C'est ainsi que commencent les années de ce 
qu'on a l'habitude d'appeler la « dissidence », 
faute d'avoir trouvé un terme plus adéquat. Il est 
impossible et en outre inutile de raconter le contenu 
des « Mémoires », de ce livre de mille page, truffé 
de faits, d'événements, de gens, de descriptions, de 
réflexions. C'est avant tout le récit de la manière 
dont l'auteur prend conscience et devient un 
homme libre. Il fut un temps où l'on chantait : 
« Quand le pays nous donnera l'ordre de devenir 
des héros, nous le deviendrons tous ! ». André Sak-
harov devient un héros : il dit la vérité, il est pour-
suivi, martyrisé. S'il échappe au meurtre, c'est uni-
quement grâce à sa renommée internationale. Sak-
harov évoque nombre de morts « mystérieuses » 
parmi ses connaissances et — avec la précision du 
scientifique — il écrit : « Je considère presque 
comme certaine la participation du KGB ». A la 
question : « Existe-t-il dans le KGB une pratique 
de meurtres politiques ? », le général du KGB Ka-
louguine répondit : « J'ignore ce qu' il en est ac-
tuellement, mais il y a un certain temps cette pra-
tique existait » (« Komsomolskaja Pravda », 20/6/ 
1990). Après lecture de cette phrase, André Sak-
harov aurait pu supprimer le mot « presque ». 

Il est facile et simple de dire aujourd'hui : André 
Sakharov est un héros de notre temps. C'est exact, 
et en même temps insuffisant. L'époque soviétique 
a engendré nombre de héros. La chanson dit la vé-
rité. Des héros pour le pouvoir. Et des héros contre 
le régime soviétique. L'exclusivité de Sakharov 
vient de ce qu'il fut un héros de type particulier, 
unique peut-être. 

Cela se voit surtout dans les épisodes liés à 
l'autre géant du XXe siècle : Alexandre Soljenit-
syne. Leur profond respect réciproque ne fait que 
révéler davantage la divergence fondamentale 
entre l'écrivain et le savant, entre deux hommes  

dont l'arrivée dans l'histoire d'après la révolution 
apparaît comme un prodige. Alexandre Soljenit-
syne a mené et continue de mener un combat pour la 
Russie, pour sa patrie, pour des valeurs éternelles 
qui ont systématiquement été détruites dans l'âme 
de son peuple. André Sakharov s'est battu pour l'in-
dividu. Il était prêt à sacrifier da vie pour sauver 
celle d'autrui, qu'il soit proche, qu'il le connaisse 
un peu ou pas du tout. Alexandre Soljenitsyne est 
un grand écrivain et un grand homme politique. An-
dré Sakharov - je ne connais pas d'autre mot - est un 
saint. Aujourd'hui, le fait d'employer ce mot à pro-
pos de l'académicien devient un lieu commun, tout 
le monde répète la même chose. Il est possible que 
ce soit uniquement parce qu'un autre mot n'a pas 
été trouvé. Il est possible que ce soit parce que dans 
l'histoire russe, il soit exceptionnellement rare de 
rencontrer un homme ne pensant pas à lui, à des ca-
tégories communes, mais à son prochain. Chez An-
dré Platonov, Macaire qui doute escalade dans son 
rêve le pied d'une montagne sur laquelle est dressé 
un « homme de science » qui ne pense qu' « à des 
valeurs globales et non pas à Macaire en tant qu' in-
dividu ». Dans la deuxième partie de sa vie, André 
Sakharov, lui, pensa à « Macaire en tant qu' indi-
vidu », à chaque être humain qu'il rencontrait, qui 
s'adressait à lui. Rejetant le « collectivisme », Sak-
harov était le prophète de l'individualisme, c'est-à-
dire de l'amour du prochain, du « particulier », de 
l'individu. C'est certainement pour cette raison que 
ses « Mémoires » sont aussi un livre d'amour pour 
une femme qui devint son plus fidèle compagnon 
d'armes, celle qui lui apprit beaucoup. 

La mort d'André Sakharov est une perte irrépa-
rable. Sans doute peut-on se consoler en se disant 
que ses « Mémoires » deviendront un jour - du 
moins, je l'espère - le livre de chevet des Sovié-
tiques, les aidant à se libérer de leur système. 

Michel HELLER 
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DE NOUVEAU, LA RUSSIE 

/ 	 e conflit entre le gouvernement lituanien et 
le pouvoir central à propos de l'indépen- 
	J dance de cette république balte et les pro-
clamations de souveraineté de l'Estonie, de la Let-
tonie, de l'Arménie et de la majorité des autres ré-
publiques fédérées, pouvaient répondre encore à 
l'image d'un Empire russe centralisateur dont 
veulent s'émanciper des nations soumises (« colo-
nisées ») au cours des derniers siècles ou annexées 
plus récemment. La lutte inégale entre le Lituanien 
Vitautas Landsbergis et le Russe Mikhaïl Gorbat-
chev schématisait le problème. 

Une série d'événements spectaculaires ont mon-
tré, tout au long du mois de juin, combien cette vi-
sion était fausse et combien complexe était la réa-
lité. 

Le 12 juin dernier, en proclamant sa souveraineté 
(et donc son droit à faire sécession) et la supériorité 
de sa Constitution et de ses lois sur celles de l'Etat 
fédéral, la République socialiste fédérative sovié-
tique de Russie (RSFSR) a adopté la même dé-
marche que les autres républiques, ouvrant ainsi un 
nouveau chapitre du contentieux entre la périphérie 
et le centre : Moscou, capitale de la Russie, contre 
Moscou, capitale fédérale. Cette fois, c'est un 
Russe, Boris Eltsine, président de la RSFSR, que 
Mikhaïl Gorbatchev trouve face à lui. Du coup, le 
président de l'URSS et secrétaire général du PCUS 
apparaît pour ce qu'il n'a jamais cessé d'être : un 
Soviétique, comme l'étaient le Géorgien Staline ou 
les Russes ukrainisés (ou Ukrainiens russifiés) 
Khrouchtchev et Brejnev (2). 

L'un des points sur lesquels Alexandre Soljenit-
syne et Alexandre Zinoviev se sont toujours re-
joints est l'appréciation qu'ils portaient sur la si-
tuation de la Russie dans l'URSS. Pour eux, il ne 
faisait pas le moindre doute que loin de tirer béné-
fice de sa position dominante, tant du point de vue 
démographique que territorial ou même politique, 
le peuple russe était, au même titre que les autres 
peuples composant l'Etat fédéral, une victime, et 
même la principale, du système communiste. 

Il est relativement paradoxal que ce soit le nou-
veau premier ministre de Russie, M. Ivan Silaïev 
(précédemment vice-président du gouvernement 
central), qui confirme le point de vue (si peu par-
tagé jusqu'à il y a peu) des deux plus célèbres dissi-
dents. 

Lors de son investiture à son nouveau poste de-
vant le Congrès des députés de Russie (699 voix 
pour, 137 contre et 33 abstentions), M. Silaïev dé-
clarait en effet que « l' objectif principal de l' action 
(de son) gouvernement sera l' élaboration d' un mé-
canisme économique garantissant une véritable in-
dépendance économique de la Russie, en tant qu'É-
tat souverain dans le cadre de l' Union sovié-
tique », en déplorant que des ressources de la Rus- 

sie servent à financer de façon « voilée » le 
développement d'autres républiques soviétiques en 
raison d'échanges commerciaux « déséquilibrés » 
entre ces dernières et la Russie. Le chef du gouver-
nement russe évaluait à cent milliards de roubles la 
contribution de sa république au développement du 
reste de l'URSS, alors que seulement trente mil-
liards de roubles sont alloués à la Russie par le bud-
get fédéral. Selon M. Silaïev, les immenses res-
sources naturelles comme le pétrole ou le gaz dont 
dispose la RSFSR sont bradées lorsqu'elles sont 
vendues aux autres républiques. Naturellement, 
pour lui, ce problème ne saurait être tranché autre-
ment que dans le cadre de nouvelles structures fédé-
rales. 

L'établissement de nouveaux liens entre les dif-
férente s républiques fait partie du programme an-
noncé par Boris Eltsine tout de suite après son élec-
tion à la tête du parlement russe, le 28 mai dernier. 

Comme pour confirmer que, désormais, on ne 
saurait confondre Russie et URSS, le 20 juin la 
RSFSR s'est dotée, à l'instar des quatorze autres ré-
publiques, de sa propre organisation du Parti 
communiste, dont elle était privée depuis toujours. 
La conférence des communistes de Russie, réunie 
pour préparer le 28 e  congrès du PCUS, s'est trans-
formée en congrès constitutif du nouveau PC de 
RSFSR. Précédemment, c'était le PCUS qui cou-
vrait directement l'immense territoire de la Fédéra-
tion russe. 

En réalité, jusqu'à il y a peu, les structures répu-
blicaines du Parti étaient surtout une fiction desti-
née à entretenir l'illusion du développement har-
monieux des nationalités en URSS. Les bureaux po-
litiques et comités centraux des PC des quatorze ré-
publiques n'étaient en fait que le masque aux 
couleurs locales de l'appareil moscovite. 

Depuis que certains PC locaux, dans les pays 
baltes notamment, ont entrepris de conquérir leur 
autonomie par rapport au PCUS, l'ancienne struc-
ture n'était plus adaptée et il n'y avait aucune rai-
son pour que l'on continue à interdire la création 
d'un parti communiste russe. 

Naturellement, cette création, tout comme l'é-
mergence d'un pouvoir républicain, ne va pas sans 
créer des problèmes inédits au pouvoir central, dont 
certaines prérogatives semblent singulièrement 
menacées. 

Le pouvoir de l'appareil central du Parti, déjà af-
faibli par l'abandon, de jure, sinon encore de facto, 
du principe du rôle dirigeant, se trouve très dimi-
nué. Si les PC des républiques en prennent à leur 
aise avec le PC central et si l'administration de 
l'immense territoire de la RSFSR échappe à ce der-
nier, que reste-t-il aux apparatchiki moscovites ? Il 
est probable qu'une énorme partie de l'appareil du 
PCUS se reconvertira en appareil du PC russe. Dans 
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ce cas, c'est le Comité central, par extension le Bu-
reau politique et personnellement, Mikhaïl Gorbat-
chev, qui risquent de ne plus représenter grand-
chose. 

Il en va de même dans les Soviets et dans le do-
maine gouvernemental. Gorbatchev donnait l'im-
pression de vouloir asseoir son pouvoir sur des So-
viets renovés plutôt que sur un Parti frappé de sclé-
rose. Or l'émergence des pouvoirs des républiques, 
même en Russie, sappe cette possibilité. Ce sont 
désormais les Landsbergis et les Eltsine qui pro-
fitent directement de la réactivation des Soviets. 

Ce mouvement ne peut évidemment être du goût 
des cadres communistes, dont la réaction (c'était 
particulièrement sensible au congrès constitutif du 
PC russe) est plutôt critique à l'égard de la politique 
du secrétaire général/président, comme l'a montré, 
le 22 juin, l'élection de M. Polozkov, 55 ans, au 
poste de premier secrétaire du PC de Russie. M. Po-
lozkov, qui se trouvait précédemment à la tête de la 
région de Krasnodar, passe pour un communiste or-
thodoxe hostile aux novations gorbatchéviennes de 
ces derniers mois. Il a obtenu 1.396 voix, contre 
1.066 en faveur de M. Oleg Lobov, deuxième secré-
taire du CC du PC arménien et partisan déclaré de 
Gorbatchev. 

Même si M. Polozkov n'est pas allé aussi loin 
dans ses déclarations que certains des délégués de 
la conférence des communistes russes (notamment 
Iegor Ligatchev), qui semblaient demander à M. 
Gorbatchev de choisir entre son poste de chef du 
Parti et celui de chef de l'Etat, il ne voit pas d'un 
très bon oeil la situation actuelle du pays (3). 

Il semble également que son élection ait été une 
réaction contre la perte des prérogatives du Parti. 
Puisqu'aussi bien le Parti que l'Etat fédéral ont ap-
porté la preuve de leur impuissance à régler la crise, 
ce sont les structures républicaines du Parti et du 
gouvernement qui tentent de prendre le relais et de 
sauver ce qui pourrait encore l'être. 

Ainsi, la transformation des liens nationaux au 
sein de l'Union, qui s'apparente à la solution du 
problème de la quadrature du cercle pour le gouver-
nement central, pourrait éventuellement intervenir 
dans un cadre contractuel entre les différentes répu-
bliques. Cela, évidemment, à la condition que les 
gouvernements des républiques aient plus de prise 
sur la réalité et de possibilités d'action que le gou-
vernement central, ce qui n'est pas du tout sûr. En 
tout cas, une certaine rivalité semble déjà s'amor-
cer en Russie entre les toutes nouvelles structures 
du Parti et celles du gouvernement. 

De plus, la taille et le poids politique de la Russie 
sont tels que l'on voit difficilement comment ses 
institutions ne viendraient pas interférer avec 
celles de l'Union soviétique. Certains commenta-
teurs n'ont pas hésité à parler d'un partage des pou-
voirs entre Gorbatchev et Eltsine, le premier s'oc-
cupant de la Défense et des Affaires étrangères, le 
second de la gestion du pays tout entier, notamment 
de la transformation du système économique. C'est 
mal connaître à la fois les contraintes du pouvoir et 
la personnalité réelle des apparatchiki dans l'âme 
que sont ces deux hommes, formés à l'école de Sta-
line (ils ont tous deux fait leurs études et commencé  

leur carrière avant le XX e  congrès) et à celle de 
Brejnev. 

En réalité, l'élection de Eltsine constitue non un 
complément, mais une alternative au pouvoir ac-
tuel. Pour l'heure, le président russe semble bénéfi-
cier d'un réel soutien populaire, mais ce dernier ré-
sistera-t-il à l'épreuve de la gestion des problèmes 
quotidiens ? Sans compter que, pour l'heure, il est 
seulement à la tête du pouvoir législatif (Soviet su-
prême) de la RSFSR, non de l'exécutif. Une ré-
forme de la Constitution de la république est néces-
saire pour lui donner un réel pouvoir de décision 
(comme Gorbatchev l'a fait cette année à l'échelon 
fédéral).Cette réforme est prévue (elle a même été 
l'une des premières décisions de Eltsine après son 
élection), mais elle ne pourra pas entrer en vigueur 
avant l'an prochain. 

Gorbatchev, en revanche, paraît contrôler encore 
les instruments essentiels du pouvoir (administra-
tion, armée et KGB) qui, utilisés, pourraient lui per-
mettre de rétablir son autorité. Ce n'est pas un ha-
sard, comme disent les dialecticiens d'opérette, si 
Eltsine préfère se passer des services du KGB pour 
sa protection : le 14 juin dernier, le Soviet suprême 
de la RSFSR a adopté une résolution portant sur la 
création d'un service qui sera chargé de la protec-
tion du nouveau président russe et qui dépendra di-
rectement du Secrétariat du parlement russe. Elt-
sine a accusé à plusieurs reprises le KGB de tra-
casseries diverses à son encontre... 

Pierre LORRAIN 

(1) Voir le « Point de vue » de ce numéro d'« Est & Ouest 	Résurrec- 
tion ,p.19 

(2) 11 convient de préciser que Boris Eltsine, Russe de naissance, ne s'i-
dentifie aujourd'hui à la Russie que par les hasards des possibilités électo-
rales et la dynamique de ses ambitions. En fait, il est probable qu'à la 
place de Gorbatchev, il serait aussi soviétique que ce dernier. 

(3) 11 n'est pas du tout certain que M. Gorbatchev ne soit pas finalement 
de son avis puisque la « perestroïka » qui se fait en son nom n'a finale-
ment que peu de ressemblances avec ce qui était prévu à l'origine. 
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LA « COOPÉRATION » ET LES 
« ENTREPRISES CONJOINTES » 

EN URSS 

C inq années de « perestroïka » ont conduit 
l'URSS au bord du gouffre. L'opinion s'in-
terroge de plus en plus ouvertement sur les 

perspectives d'avenir. Les partisans du centralisme 
bureaucratique en économie, critiqué par Gorbat-
chev, triomphent : ils assurent avoir prédit dès le 
départ l'échec des tentatives d'introduction d'une 
économie de marché en URSS. 

Effectivement, on assiste à une renaissance des 
conceptions conservatrices, en économie comme 
en politique. Des voix se font entendre pour ré-
clamer un retour à un système centralisé, où le Gos-
plan ordonne et répartit tout à sa guise : combien, à 
qui, à quel prix. 

De son côté, Otto Latsis, docteur ès-sciences, dé-
clarait au quotidien « Rabotchaia Gazeta » (27 
mars 1990) : 

« Durant la période de marasme, les immenses 
réserves de pétrole sibérien, facile à extraire et 
avantageux à vendre, nous ont tirés d'embarras. 
Ensuite, nous avons eu un nouveau coup de 
chance : les prix du pétrole ont augmenté à douze 
reprises (...). Si l'on exclut ce dopage, évalué ap-
proximativement à 200 milliards de dollars, il de-
vient évident que le fonctionnement normal de 
notre économie se serait arrêté non pas au milieu 
des années 80, mais vers la moitié de la décennie 
précédente. Les exportations assuraient une 
énorme augmentation de notre revenu national et 
masquaient le caractère absolument irrationnel de 
notre économie (...). 

« Aujourd' hui, nous sommes obligés de la réor-
ganiser, alors que le pétrole bon marché est épuisé, 
que les frais de pompage augmentent, que le main-
tien de la production au niveau des années pré-
cédentes exige d'immenses investissements de ca-
pitaux et que les prix mondiaux ont diminué de 
trois, quatre fois par rapport à ceux de 1980 ». 

Ainsi, l'économie de l'URSS est complètement 
déstabilisée. Deux échappatoires ont été essayées : 
les « coopératives » et les « joint-ventures » ou 
« entreprises conjointes ». 

Les avatars de la « coopération » 

En mai 1987, une loi était promulguée, autorisant 
la création de petits ateliers indépendants dont la 
production devait contribuer à combler certains dé-
ficits du marché. Accueillie avec satisfaction, cette 
loi transforma rapidement les petites entreprises in-
dividuelles en une véritable alternative écono-
mique. 

Cependant, les tenants des anciennes structures 
se rebiffèrent et le champ d'activité des « coopéra-
teurs » fut progressivement rétréci. Leurs revenus 
furent frappés de lourds impôts et toutes les occa-
sions furent bonnes pour les taxer de mercanti-
lisme, de cupidité, voire même de malversation. 

Voici ce qui déclara un « coopérateur » devenu 
depuis très connu, Artem Tarassov : 

« Ce n' est pas tel ou autre groupe qui a pris posi-
tion contre la coopération, mais des couches en-
tières de la société. Commençons par les sommets. 
Pour quelles raisons, même certains membres du 
Politburo sont-ils contre ? Parce qu' ils se sont 
rendu compte que l'extension d'une économie in-
dépendante engendre un refus d'obéissance à l'ap-
pareil centralisé du pouvoir. Or, on sait que l'é-
conomie peut entraîner des changements dans la 
politique. Pourquoi certains membres du gouver-
nement sont-ils contre nous ? Le développement de 
la coopération conduit à la ruine du monopole de la 
direction économique. Sans pour autant défendre 
les intérêts des travailleurs, les leaders des syndi-
cats ont adopté, eux aussi, une attitude négative 
parce qu' ils ont besoin d' un ennemi pour détourner 
d' eux-mêmes le mécontentement populaire. Les di-
rigeants des entreprises d'Etat sont contre nous 
parce que, selon eux, les coopérateurs font preuve 
d' incapacité dans le domaine pratique. Enfin, ce 
qui s'avère le plus effrayant, la masse de la popula-
tion y est également hostile car, tout au long des 
soixante-dix dernières années, on lui a fait croire 
que les citoyens aisés sont des voleurs ». 

Devant le développement inattendu de cette nou-
velle forme d'activité économique, il fut décidé, 
dès le mois de décembre 1988, de réduire au maxi-
mum les prérogatives et les sphères d'activité des 
coopérateurs. L'arrêté ministériel N °  203 entrava 
inpitoyablement leur sortie sur le marché extérieur. 
L'importation des marchandises fut limitée par des 
taxes douanières draconiennes. Même en vendant 
leur production à l'étranger, les coopérateurs ne 
peuvent rien importer. Ils n'ont le droit de faire ve-
nir de l'étranger des articles d'usage courant que 
pour assurer leurs propres besoins. 

Comme le relate la revue « Ekonomika i Jisn » 
(N° 16 — avril 1990), le Comité d'Etat aux Statis-
tiques de l'URSS a réalisé, vers la fin de l'année 
1989, un sondage auprès de 101 000 ouvriers, em-
ployés, kolkhoziens et retraités sur leur attitude à 
l'égard des « coopératives » et du « travail indivi-
duel indépendant ». 



Juillet-Août 1990 — N°  79-80 	  9 

Seules 15 % des personnes interrogées se sont 
déclarées franchement favorables à ces formes 
d'activité économique. 29 % se sont prononcées 
contre, 27 % ont formulé des avis mitigés et 13 % se 
sont déclarées indifférentes. 

Voilà déjà trois ans que les coopérateurs offrent 
légalement leurs produits et leurs services. 26,5 % 
de la population soviétique en ont déjà profité. 
Pourquoi donc les 73,5 % autres boycottent-ils les 
nouveaux « businessmen », alors que les étalages 
des magasins sont désespérément vides ? 9 % ex-
pliquent leur abstention par l'absence, chez les 
« coopérateurs », des marchandises dont ils ont be-
soin ; 29 % ne sont pas satisfaits par la qualité et 
l'assortiment des produits ; 39 % n'éprouvent au-
cun besoin des articles et services proposés. Plus 
des deux tiers sont rebutés par les prix excessive-
ment élevés. 

Le facteur « prix » joue probablement aujour-
d'hui un rôle décisif dans l'attitude des gens à l'é-
gard de la coopération. Cela n'a pourtant pas empê-
ché un quart de la population de l'URSS de s'adres-
ser aux coopérateurs. Que se sont-ils donc procuré 
dans l'ensemble ? Un client sur deux s'est acheté 
des habits de confection et de la bonneterie ; un 
client sur trois, des chaussures. 10 % ont consommé 
dans des cafés ou des estaminets coopératifs. 5 à 
6 % ont profité de l'aide médicale, se sont procuré 
de la bijouterie ou des plats cuisinés. 

La dernière question du sondage était la sui-
vante : « Quelles perspectives voyez-vous au mou-
vement coopérateur ? ». 

La moitié des personnes interrogées se sont dé-
clarées incapables de faire des pronostics. 23 % 
sont pessimistes et considèrent que le mouvement 
sera étouffé. 14 % prévoient un développement lent 
et ardu. 6 % estiment que la coopération en restera 
au stade actuel et 6 % croient en un développement 
rapide. 

Que peut vendre l'URSS ? 

Il existe en URSS un certain nombre de règle-
ments concernant les opérations commerciales 
avec l'étranger. Toute entreprise souhaitant se pla-
cer sur le marché extérieur doit obtenir une licence 
d'exportation. 

Or, comme le soulignait « Rabotchaia Tri-
bouna » du 25 février 1990, à la grande déception 
des responsables pour les rapports économiques 
avec l'Occident, on constata rapidement que les 
firmes étrangères ne se montrent nullement portées 
à s'arracher les produits soviétiques. La production 
occidentale s'avère incomparablement meilleure, 
même les prix très bas pratiqués ne tentent per-
sonne. 

Cependant, une « marchandise » exportable fut 
malgré tout trouvée : la ferraille ou ce qui en tient 
lieu. D'habiles trafiquants se mirent à exporter, à la 
barbe des autorités, des millions de tonnes de pro-
duits métalliques les plus divers, qui auraient pu 
être réutilisés par l'industrie soviétique. 

« Rabotchaia Tribouna » écrit : 

« Une montagne de pièces métalliques et de fer-
raille pesant 35 000 tonnes a poussé sur l' un des 
quais du port de pêche de Tartu. Cinq mille autres 
tonnes étaient composées de divers métaux non-
ferreux. En réalité, il s'agissait de produits laminés 
sortis d' usine.(...) Simultanément, on a été obligé 
d'arrêter quatre fours du combinat métallurgique 
de Magnitogorsk par manque de ferraille. Au cours 
de l'année écoulée, la dette en ferraille des entre-
prises d'Estonie s'est élevée à 15 000 tonnes. Or, 
on a découvert dans les dépôts d'une coopérative 
locale près de 19 000 tonnes de déchets métal-
liques. (...) Pour l'ensemble de l' URSS, l'industrie 
nationale a reçu près de 5 millions de tonnes de fer-
raille ordinaire et 90 000 tonnes de métaux non-
ferreux en moins de ce qui était prévu ». 

L'incohérence de la situation actuelle apparaît 
tout particulièrement lorsqu'on apprend que 2 700 
tonnes de plomb sont passées par la gare de Tchop 
en direction de l'Italie ; que l'on a réussi à stopper 
in extremis l'expédition de 50 tonnes d'aluminium 
vierge à 95 ; que plusieurs coopératives ont reçu 
l'autorisation d'exporter au prix de la ferraille du 
fil de cuivre et des produits laminés, des rails prêts à 
être utilisés, des tuyaux flambant neuf, du fil d'a-
cier et des poutres métalliques... 

Telle est l'indescriptible confusion régnant au-
jourd'hui dans l'économie soviétique. Les tenta-
tives de Mikhaïl Gorbatchev pour mettre un peu 
d'ordre n'ont pas donné de résultats appréciables 
jusqu'à présent. 

Les « joint-ventures » 

Le 2 décembre 1988, un arrêté du Conseil des mi-
nistres de l'URSS stipulait que « dans le but d'ac-
célérer la constitution en URSS d' entreprises 
conjointes avec la participation de firmes étran-
gères,( ...) les parts des associés soviétiques et 
étrangers dans le capital de base s'établissent par 
un accord mutuel. Un citoyen étranger peut devenir 
président du Bureau ou directeur général du 
« joint-venture ». Les questions de principe rela-
tives à l'activité du « joint-venture » sont résolues 
sur la base d'un consensus de tous les associés.(...) 
Les marchandises importées en URSS pour les be-
soins de l'entreprise sont frappées d' une taxe 
douanière minima ou sont exonérées (...) ». 

Le succès rapide des « entreprises conjointes » 
et les intéressantes perspectives qu'elles ouvraient 
furent accueillis avec des grincements de dents par 
l'appareil administratif. Des articles commen-
cèrent rapidement à paraître dans la presse, protes-
tant contre « l' envahissement du pays par des capi-
taux étrangers ». 

Trois mois plus tard, le Conseil des ministres pu-
blia l'arrêté N °  203 qui réduisait brusquement les li-
bertés accordées : 

« Ceux qui désirent profiter du droit de débouché 
sur le marché extérieur doivent se faire préalable-
ment enregistrer au ministère des Rapports écono-
miques avec l'étranger. Cet enregistrement inclut 
la présentation d' une fiche spéciale dûment rem-
plie, l'obtention d' un numéro d'enregistrement, 
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l' inscription au Registre d'Etat des citoyens sovié-
tiques entretenant des rapports économiques avec 
l'étranger, et la délivrance d'un certificat corres-
pondant.(...) 

« A partir du I" avril 1989, les marchandises et 
autres biens passant la frontière soviétique doivent 
obligatoirement être déclarés.(...) Les joint-ven-
tures et autres entreprises étrangères créées en 
URSS ne peuvent exporter que les produits de leur 
propre activité et n'importer que ce dont elles ont 
elles-mêmes besoin. Toute opération d'entremise 
commerciale exige une autorisation du ministère 
des Rapports économiques avec l'étranger.(...) 

« Pour un développement équilibré des rapports 
économiques avec l' étranger (...), une réglementa-
tion opérationnelle de ces rapports peut être insti-
tuée dans certains cas, c'est-à-dire une limitation 
de l'importation et de l'exportation, ainsi qu'une 
suspension des opérations engagées ». 

Le texte de loi se termine par un avertissement 
très précis : 

« Les dispositions de cet article sont également 
valables pour les sociétés étrangères qui se se-
raient rendues coupables, sur le territoire sovié-
tique, des enfreintes évoquées ci-dessus ». 

Comme le remarque l'hebdomadaire « Moskov-
skié Novosti » du 29 avril 1990, les entreprises 
conjointes font aujourd'hui l'objet de mesures de 
rétorsion. Il leur est interdit de participer aux opéra-
tions boursières, leur activité légale est réduite à un 
minimum désespérant, les privant, notamment, de 
la possibilité d'investir leurs revenus en roubles en 
URSS. Au cas où les marchandises produites cor-
respondent aux normes internationales et per-
mettent de réduire les importations, le droit de 
conversion en devises des revenus retirés en 
roubles n'a pas été défini. 

De la part de l'administration soviétique, les 
« joint -ventures » ne font pas l'objet d'une grande 
sympathie. Leur but essentiel est, affirme-t-on, un 
appel de capitaux étrangers. Or, que se passe-t-il en 
réalité ? Des quelques trois milliards de roubles in-
vestis dans les capitaux de base de toutes les entre-
prises conjointes, la part des firmes étrangères at-
teint à peine 20 %. En outre, elle consiste essen-
tiellement non pas en argent, mais en nature et en 
divers « secrets technologiques ». L'hebdoma-
daire « Moskovskié Novosti » (8 avril 1990) re-
marque : « C'est un véritable paradis pour ceux 
qui viennent en URSS sans un sous vaillant en 
poche. Il suffit de demander un crédit et de l' inves-
tir dans le capital de base d'un joint-venture. En-
suite, on peut solliciter un nouveau crédit et ache-
ter des marchandises et de l'équipement. Une fois 
mise en route, l'affaire peut rapporter des béné-
fices constants jusqu'à la fin de vos jours ». 

Cependant, l'hebdomadaire « Nédélia » (30 
avril 1990) a fait entendre un autre son de cloche. 
Voici ce qu'a déclaré Alexandre Roubtsov, anima-
teur du joint-venture « Vnechkonsoult » au sujet 
des perspectives de développement des entreprises 
conjointes en URSS : 

« Si nous ne parvenons pas à trouver les moyens 
d'utiliser rationnellement, en URSS même, les 
roubles gagnés par les firmes étrangères, nous ré-
duirons encore les possibilités de tirer notre écono-
mie de l' impasse où elle se trouve. L' importation de 
marchandises susceptibles d'être vendues en 
roubles est de plus en plus limitée. D'autre part, le 
ministère des PTT adresse presque quotidienne-
ment des circulaires stipulant qu'à partir de telle 
date, il faudra payer en dollars les télex, téléfax et 
pratiquement tous les services qui dépendent de lui. 
On a même avancé que les communications télé-
phoniques internationales devront être réglées en 
dollars par les joint-ventures. Mais où trouveront-
ils toutes ces devises ? D'une part, on les accuse de 
vouloir tout exporter, mais, d'autre part, notre 
propre administration les contraint, coûte que 
coûte, à gaglter des devises. Où est donc la lo-
gique ? ». 

Le nombre des entreprises conjointes enregis-
trées depuis l'apparition des premières d'entre 
elles, il y a trois ans, dépasse aujourd'hui 1 500. 
Pourtant, seules deux centaines développent encore 
une certaine activité. La plupart du temps, d'ail-
leurs, elles fonctionnent dans un tout autre domaine 
que celui pour lequel elles ont été créées. En 
moyenne, la part du capital étranger placé dans ces 
joint-ventures a diminué de 2,5 fois et ne dépasse 
pas le million de roubles. Les marchandises et les 
services qu'ils offrent restent absolument imper-
ceptibles pour le pays. 

Une loi sur les investissements étrangers en 
URSS est à l'étude. De cette nouvelle disposition 
légale doit dépendre, dans une importante mesure, 
la vitalité des joint-ventures et, d'une manière gé-
nérale, l'intérêt du monde occidental à l'égard de la 
coopération avec l'URSS. 

Des tanks à vendre 

Le 22 décembre 1989, à la gare de chemin de fer 
du port de Novorossisk, les services de contrôle des 
transports militaires ont saisi un convoi arrivé sous 
un numéro d'expédition militaire, mais stationnant 
depuis deux semaines sans aucun service de garde. 
Sur les plate-formes, douze chars de combat « T 
72 » étaient chargés. Aussitôt engagée, l'enquête 
révéla que le convoi avait été commandé par l'en-
treprise « Ouralwagonzavod », qui dépend du mi-
nistère de l'Armement. Au point de vue écono-
mique, l'opération était patronnée par le consor-
tium coopératif d'Etat ANT, créé avec l'accord du 
Conseil des ministres de l'URSS. 

Dès le début, l'affaire a été entourée d'un trou-
blant mystère. Comme le remarquait la « Litéra-
tournaya Gazeta » du 25 avril 1990, aucune infor-
mation exhaustive n'a été fournie. A quel pays 
étranger étaient destinés les chars ? Comment sont-
ils sortis subrepticement de l'usine ? Comment un 
convoi militaire a-t-il pu être constitué sans l'auto-
risation du ministère de la Défense Nationale ? 

Dans un article intitulé « A qui profite le tam - tam 
autour de l' ANT ? », l'hebdomadaire « Moskov- 
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skié Novosti » (29 avril 1990) commente l'affaire 
de la manière suivante : 

« Le monde entier sait que (...) l'URSS pratique 
le commerce des armes, y compris celui des tanks. 
Des milliers de chars sont exportés vers l' étranger 
sans que personne y trouve à redire.( ...) Notre pays 
possède 64 000 tanks. Ce chiffre dépasse considé-
rablement le nombre total des chars dont disposent 
tous les autres pays du monde pris ensemble. 
Construire, d'une part, 64 000 tanks et, d'autre 
part, pousser des cris hystériques à propos d'une 
douzaine de chars ne peut être qu' un signe de folie, 
une campagne criminelle contre les forces de la pe-
restroika ou bien encore une provocation ». 

Les représentants du Commerce extérieur ré-
torquent d'un ton menaçant : « Laisse -leur les 
mains libres, ils vendront toutes les richesses de 
notre pays et nous deviendrons tout simplement une 
base de matières premières comme Hong-Kong ou 
la Corée du Sud ». 

Il semble bien que cette affaire ne soit qu'un 

symptôme fortuit des conflits internes opposant les 
tenants d'une réorganisation fondamentale de l'é-
conomie aux partisans d'un retour aux formes 
« planifiées » traditionnelles. 

Or, comme le soulignait l'économiste Otto Lat-
sis : 

« De nos jours, le mode d' exploitation du capital 
des entreprises conjointes est totalement différent 
de ce qu'il était avant la révolution. Notre infor-
tune ne réside pas dans la menace d' un afflux de ca-
pitaux occidentaux, mais, malheureusement, dans 
le fait qu' un tel afflux ne nous menace pas.(...) 

« Il faut compter qu'en 1994,   l' exportation du 
pétrole vers les pays capitalistes aura complète-
ment cessé. Or, c' est notre principale source de de-
vises. Nous discutons aujourd'hui pour savoir s'il 
faut acheter du blé ou des équipements industriels à 
l'étranger. Mais dans quatre ou cinq ans, nous 
n'aurons pas de quoi les payer ». 

Tel est le triste aspect de la crise économique que 
traverse actuellement l'URSS. 

Michel SLAVINSKY 

LA BULGARIE À MI-CHEMIN 

A l'issue des élections des 10 et 17 juin 1990, 
la Bulgarie vient de se donner une assem-
blée législative-constituante. La moitié de 

ses quatre cents députés ont été désignés au sys-
tème majoritaire uninominal à deux tours, l'autre 
moitié au système proportionnel. La loi relative à 
son élection charge l'assemblée d'élaborer dans un 
délai de dix-huit mois une nouvelle Constitution du 
pays, tout en assurant les tâches d'une assemblée 
nationale ordinaire. 

Le Parti socialiste bulgare (PSB, ex-commu-
niste) a obtenu 47,15 % des voix au premier tour à la 
proportionnelle et après le deuxième tour, il dis-
pose en tout de 211 députés ou 52,75 % des sièges à 
l'assemblée. L'Union des forces démocratiques 
(UFD), avec 36,20 % des voix au premier tour, ob-
tient à la fin 144 sièges (36 %). L'Union agra-
rienne*, bien que disposant de 8,03 % des voix au 
premier tour, n'obtient que 16 députés (4 % des 
sièges). Le Mouvement pour les droits et les liber-
tés (MDL), ayant reçu 6,03 % des voix au premier 
tour, obtient 23 députés (5,75 % des sièges). Les 
six sièges qui restent sont partagés entre trois petits 
partis (quatre sièges en tout), et deux députés se 
présentent comme indépendants. 

Y a-t-il une surprise des urnes ? 

Le résultat des élections en Bulgarie était prévu 
dans ses grandes lignes, par maints observateurs 
étrangers et diplomates occidentaux en poste à So-
fia, bien avant le déroulement du scrutin. Malgré 
cela, qui témoigne d'un comportement de l'électo-
rat bulgare plutôt stable et prévisible, les élections 
de Bulgarie ont étonné à plusieurs titres. 

Premièrement, l'enjeu capital des élections et la 
pratique totalitaire du régime communiste pendant 
quarante cinq ans laissaient prévoir une campagne 
électorale extrêmement dure. La lutte entre le Parti 
communiste et l'opposition démocratique fut effec-
tivement âpre, mais resta dans les limites d'un 
comportement civilisé. Pour les partis politiques et 
les mouvements de l'opposition démocratique, un 
tel choix des moyens dans la lutte pour le pouvoir 
était tout à fait dans la nature des choses. 

En revanche, l'appareil du Parti communiste 
était porté par la tradition et poussé par ses propres 
peurs de gouverner par la force et la terreur. Il faut 
reconnaître qu'il a réussi à s'accommoder de la loi 
et à mener son action dans le cadre qu'elle définit. 
Evidemment, c'était une loi faite sous le régime 
communiste et l'appareil du Parti invoquait son 
texte dans tous ses agissements, mais les appa-
rences étaient sauves, ce qui n'était pas une mince 
affaire après des décennies de dictature totalitaire 
communiste. 

Au cours de la campagne électorale et surtout 
pendant les deux jours du scrutin, un certain 
nombre d'irrégularités et de falsifications ont été 
constatées et l'assemblée élue aura à se prononcer 
sur les cas les plus graves. Reste le fait principal 
qu'aucun des quatre partis ayant obtenu ensemble 
plus de 97 % des voix au premier tour n'a émis de 
réserves en ce qui concerne la validité des élections 
dans leur totalité. 

Si la première surprise fut le caractère civilisé de 
la campagne et des opérations de vote, deux autres 
vinrent du résultat des élections. Les observateurs 
qui connaissaient l'histoireodu régime communiste 
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et surtout l'étendue de la terreur communiste en 
Bulgarie ne pouvaient comprendre pourquoi l'élec-
torat bulgare donnerait la place de première force 
politique du pays au Parti communiste bulgare, 
même fraîchement rebaptisé socialiste. 

Toutefois, ceux qui avaient suivi la naissance et 
les premiers pas du mouvement d'opposition démo-
cratique en Bulgarie au cours des deux dernières 
années se disaient avec amertume que ce mouve-
ment était encore trop jeune pour pouvoir affronter 
avec succès l'appareil d'un parti communiste 
aguerri par tant d'années de luttes politiques et de 
pratique du gouvernement. En conséquence, ils ju-
geaient les chances de l'opposition démocratique 
assez faibles. 

La réalité dépassa les doutes des uns et des 
autres. Le Parti socialiste (ex-communiste), avec 
un peu moins de 50 % des voix obtenues à la pro-
portionnelle, fût consacré première force politique 
du pays. Mais l'opposition dans son ensemble prit 
un peu plus de 50 % des voix et l'Union des forces 
démocratiques garde l'espérance d'être une base et 
un pôle d'attraction pour tous les mouvements de 
renouveau démocratique du pays. 

Ainsi la Bulgarie s'est-elle affirmée comme le 
seul pays de l'Europe de l'Est dont les électeurs 
aient confirmé le Parti communiste à sa place de 
gouvernant. Il n'est pas toujours agréable de se 
trouver dans une situation si singulière, les Bul-
gares l'ont compris à leurs dépens. Pour certains, 
« les Bulgares ont exprimé leur choix de rester un 
satellite de l' Union soviétique » et naturellement, 
une telle affirmation croit trouver sa base dans le 
rôle de la Russie pour la libération des Bulgares du 
joug turc. « Les Bulgares ont choisi le communisme 
contre la démocratie parce qu' ils n' ont jamais 
connu la démocratie », expliquent d'autres avec 
une légèreté de jugement presque coupable. 

A qui profite le silence ? 

Le régime communiste de Bulgarie, comme celui 
de tous les pays de l'Europe de l'Est d'ailleurs, fut 
une création soviétique. Moscou s'appuyait, pour 
sa politique de soviétisation forcée, sur les partis 
communistes, mais la volonté, l'initiative, le 
contenu du projet politique venaient d'elle avant 
tout. La force qui abattit la résistance et l'orgueil 
des sociétés est-européennes et leur imposa le mo-
dèle stalinien, fut le pouvoir soviétique. Pour cette 
raison, il est indispensable que la démocratisation 
de ces pays aille de pair avec le rétablissement de la 
souveraineté et de l'indépendance nationales, ba-
fouées au nom de la soviétisation. La Pologne, la 
Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de 
l'Est ont demandé, chacune à sa manière et pour 
une grande part obtenu des Soviétiques, des garan-
ties en ce domaine. Il est significatif que les pro-
blèmes des relations de ces pays avec l'Union so-
viétique ont été discutés sur la place publique : 
aussi bien ceux qui concernent l'histoire, comme 
les fameux « taches blanches » (plutôt rouges du 
sang des Polonais tués du côté de Katyn, de Khar-
kov et d'ailleurs) entre la Pologne et l'URSS, que  

ceux qui sont d'une actualité brûlante, comme l'é-
vacuation des troupes soviétiques. 

Rien de tel en Bulgarie. S'il y a eu un changement 
quelconque dans les relations entre Sofia et Mos-
cou ces derniers temps, il n'a pas été demandé ni 
exigé par les Bulgares, mais octroyé par les Sovié-
tiques. Et il concerne plutôt la forme que le 
contenu. 

Depuis le renversement de Todor Jivkov par la 
« troïka » Mladenov, Djourov, Loukanov, huit 
mois déjà ont passé, mais l'opinion publique bul-
gare attend toujours aussi vainement la vérité sur 
les relations soviéto-bulgare. Le rôle de l'Union so-
viétique dans l'établissement et le fonctionnement 
du régime communiste en Bulgarie, bien qu'admis 
en termes généraux, reste un tabou dans ses ma-
nifestations concrètes. Quelques voix solitaires se 
sont bien élevées pour poser certaines questions, 
mais elles ont été vite étouffées par le désir de si-
lence commun au Parti communiste et aux princi-
paux leaders de l'opposition. 

Il faut le dire clairement : il existe entre le Parti 
socialiste (ex-communiste) et l'opposition démo-
cratique représentée à l'Assemblée législative-
constituante un accord tacite pour ne pas faire la lu-
mière sur les relations soviéto-bulgares. Cet accord 
avait été respecté à la lettre pendant toute la cam-
pagne électorale et là se trouve l'explication du 
vote inattendu de l'électorat bulgare. L'absence de 
débat public n'a pas permis aux électeurs de voir 
l'enjeu vrai des élections : le rétablissement ou non 
de l'indépendance et de la souveraineté de la Bulga-
rie. En gardant le silence sur le problème de fond 
des relations soviéto-bulgares, les leaders de l'op-
position démocratique ont donné du crédit aux af-
firmations du Parti communiste selon lesquelles 
ces relations resteront inchangées quel que soit le 
vainqueur des élections. 

En se privant de nouer des contacts directs avec 
les dirigeants soviétiques, les leaders de l'opposi-
tion démocratique ont en outre donné l'impression 
qu'ils ne se préparaient pas à gouverner vraiment le 
pays, niais cherchaient seulement à se faire une 
place de contestataires officiels. 

Evidemment, les motivations du Parti socialiste 
et des leaders de l'opposition en ce qui concerne cet 
accord sont différentes. Les socialistes (ex-
communistes) ont peur que le régime s'effondre 
sans le soutien soviétique. Ils ont probablement rai-
son. Le régime communiste a été établi en Bulgarie 
sous la contrainte soviétique et toute son existence 
à ce jour tint au maintien de cette contrainte. Depuis 
sa création en 1919, le Parti communiste bulgare a 
toujours fonctionné sous la dépendance directe de 
Moscou. Et si aujourd'hui les « socialistes » bul-
gares s'engagent sur le chemin des réformes, ils le 
font avec la ferme résolution d'y aller la main dans 
la main avec le « grand frère soviétique ». Donc, si 
les socialistes bulgares gardent le silence sur les re-
lations ioviéto-bulgares, c'est parce qu'ils croient 
sauvegarder ainsi leur pouvoir sur le pays. 

Quant aux leaders de l'opposition démocratique, 
quelles sont leurs motivations pour garder un si-
lence si lourd de conséquences ? Il ne faut pas ou-
blier que l'opposition démocratique bulgare n'a 
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pas réussi à se manifester sur la base d'une plate-
forme nationale et indépendante avant le lancement 
de la « perestroïka » gorbatchévienne. Bien qu'elle 
ait fait du chemin, surtout au cours de la dernière 
année, l'opposition démocratique bulgare reste en-
core marquée par cette tache originelle. Ses idées et 
projets ne sont pas encore perçus par l'opinion pu-
blique bulgare comme des idées et projets reposant 
sur une base de pensée nationale, mais comme des 
produits d'importation. Et bien qu'ils se réclament 
en premier lieu des valeurs occidentales, l'opinion 
publique remarque surtout que « ça vient de Gor-
batchev ». Compte tenu de la situation actuelle de 
l'Union soviétique, ce n'est pas une garantie de cré-
dibilité pour les Bulgares, c'est le moins qu'on 
puisse dire... 

En se pliant aux exigences de cet accord pour gar-
der le silence sur les relations soviéto-bulgares, les 
leaders de l'opposition démocratique ont donné 
l'impression de vivre dans l'illusion qu'on peut bâ-
tir une démocratie et une économie de marché en 
Bulgarie sans avoir auparavant pleinement rétabli 
l'indépendance et la souveraineté nationales. Il est 
aujourd'hui difficile de préciser l'impact de cette 
illusion sur l'électorat bulgare, mais la réalité de 
cet impact ne fait pas de doute. 

Et maintenant ? 

L'Assemblée législative-constituante (« Grande 
assemblée nationale », d'après les Bulgares) a  

commencé ses travaux le 10 juillet. La formation 
d'un nouveau gouvernement et l'orientation pour le 
travail législatif permettront de mieux mesurer les 
chances de cette assemblée, que certains n'hésitent 
pas à qualifier d'ingouvernable. En même temps, la 
tribune de l'assemblée constituera la scène où l'o-
pinion publique aura la possibilité de juger chaque 
jour gouvernants et opposants. 

L'opposition démocratique avec plus d'un tiers 
de députés est en position de force parce qu'elle dis-
pose de la possibilité de blocage. Mais est-ce 
qu'elle aura la stature d'une véritable opposition 
démocratique, d'une véritable alternative au Parti 
socialiste (ex-communiste) pour la place de pre-
mière force politique du pays ? Cela dépendra de sa 
capacité à proposer des solutions audacieuses et 
crédibles aux problèmes réels du pays. En première 
place, parmi ceux-ci, celui de l'indépendance et de 
la souveraineté nationales. 

Vladimir KOSTOV 

* L'Union agrarienne qui s'est présentée avec une liste indépen-
dante a collaboré avec le Parti communiste en acceptant le rôle d'un 
parti potiche. L'Union agrarienne qui porte le nom de Nikolas Pet-
kov et qui s'oppose résolument au Parti communiste, fait partie de 
l'Union des forces démocratiques et n'avait donc pas de liste in-
dépendante. Après le premier tour des élections, l'Union agra-
rienne qui avait collaboré avec le Parti communiste a appelé ses 
partisans à voter pour les candidats de l'Union des forces démocra-
tiques. 

CORÉE(S) : LA NOUVELLE ALLIANCE 

/j 

 e 7 juin 1955, le gouvernement soviétique 
remettait au gouvernement de la RFA (qu'il 
ne reconnaissait d'ailleurs pas officielle- 

ment) une note diplomatique de la plus haute im-
portance. Elle contenait une invitation à Moscou, 
adressée au chancelier Adenauer et elle proposait 
de normaliser les relations entre les deux Etats : 

« Le gouvernement soviétique, soulignait-elle, 
ne peut manquer d'attirer l'attention de la Répu-
blique fédérale sur le fait que certains cercles agres-
sifs de quelques pays ourdissent des plans pour 
dresser l'Union soviétique et l'Allemagne de 
l'Ouest l'une contre l'autre et pour empêcher l'a-
mélioration de leurs relations »... 

Passant outre aux recommandations de ces « par-
tisans de l'affrontement » (qu'il avait en fait soute-
nus, sinon suscités jusque-là contre les « revan-
chards de Bonn »), le gouvernement soviétique af-
firmait « partir de ce principe que l'établissement 
de relations normales entre l'URSS et la RFA 
contribuerait à clarifier les problèmes en suspens 
concernant l'ensemble de l'Allemagne, et par là ai-
derait à la solution du principal problème national 
du peuple allemand : le retour à l'unité dans le 
cadre d'un Etat démocratique ». 

Enfin, le gouvernement soviétique souhaitait dé-
velopper substantiellement le volume de son 
commerce et accroître ses liens culturels avec la 
RFA. 

Le 9 septembre 1955, le chancelier Adenauer se 
rendait à Moscou. L'avant-posté du communisme 
en Europe, la RDA, eut beau manifester sa mau-
vaise humeur, comparant par exemple dans la 
Neues Deutschland Adenauer à Hitler ou à un em-
pereur romain (sic), l'URSS avait fait son choix et 
reconnaissait en quelque sorte publiquement la ré-
ussite économique et sociale de l'autre Allemagne 
— la mauvaise, la capitaliste — face à la RDA. 

35 ans après, Gorbatchev adopte la même dé-
marche que Khrouchtchev avec un autre « avant 
poste » du communisme, en Extrême-Orient celui-
là : la « République démocratique et populaire de 
Corée ». Cette dernière a beau protester : Gorbat-
chev, en rencontrant le président sud-coréen Roo 
Tae Woh à San Francisco le 4 juin, vient en quelque 
sorte de reconnaître publiquement que c'est la Co-
rée du Sud — la mauvaise, la capitaliste, celle que la 
propagande communiste présentait comme une 
simple « tête de pont de l'impérialisme américain 
— qui a réussi sur le plan économique et social et non 
le gouvernement communiste du nord. 
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De fait, si en 1953, à la fin d'une terrible guerre, 
son revenu par tête d'habitant était inférieur à 90 $, 
aujourd'hui la Corée du Sud a un PNB de 5 000 $ 
par tête et se situe au le" rang mondial pour ce qui 
est du volume commercial. 

Au cours des plans successifs, la croissance an-
nuelle a été vive : 7,8 % de 1962 à 1966 ; 9,6 % de 
1966 à 1971 ; 9,7 % de 1972 à 1976 ; 5,8 % de 1977 à 
1981 et 7 % de 1982 à 1986. Et même si elle est ac-
tuellement retombée sous la barre des 7 %, même si 
la balance commerciale a donné ces derniers temps 
des signes de faiblesse, la situation économique du 
pays est saine. Les salaires coréens réels s'ac-
croissent — et relativement à la Corée du Sud, la 
Chine ou la Thaïlande sont devenus des pays à bas-
coûts de main d'oeuvre. La Corée du Sud est pré-
sente sur de nombreux marchés extérieurs et — sym-
bole de son succès — elle a participé à la constitution 
du capital de la BERD (la Banque Européenne pour 
le Développement) où elle se place au 28 ème  rang 
des investisseurs, à la même place qu'Israël et la 
Grèce. 

Les résultats du sud sont sans commune mesure 
avec ceux du nord dont l'industrie est en récession. 
L'ensemble de l'appareil productif est obsolète ; 
signe qui ne trompe pas : la consommation d'éner-
gie par unité de PNB est 8 ou 9 fois celle de la 
France et l'endettement assez sérieux (plus de 3 
milliards de dollars) pour que le gouvernement 
nord-coréen se soit déclaré en « défaut de paie-
ment » en août 1987 ! 

La reconnaissance du succès économique sud-
coréen par les Soviétiques a même une valeur sym-
bolique : contrairement aux dogmes staliniens dont 
les effets négatifs pèsent si lourd sur la Corée du 
Nord (et ailleurs, sur l'Europe centrale), la Corée 
du Sud a construit sa croissance non pas en 
commençant, mais bien en achevant la construction 
de sa puissance économique par l'édification d'une 
industrie lourde. 

Elle exportait par exemple des vêtements bon 
marché — même en important le tissu. Elle a ensuite 
fabriqué elle-même les tissus à partir de fils et de fi-
lés importés. Elle a enfin produit ses propres fils et 
filés synthétiques — ce qui a demandé la mise sur 
pied d'une industrie pétrochimique lourde. 

Sur le plan économique et commercial, on 
comprend fort bien le choix des Soviétiques qui ont 
un besoin dramatique de technologie, d'investisse-
ments et de crédits. Ce n'est certes pas la Corée du 
Nord qui pouvait leur en fournir ! Le resserrement 
des liens diplomatiques et politiques va donc accé-
lérer encore une tendance déjà existante : de 200 
millions de dollars en 1987, le volume des échanges 
commerciaux entre les deux pays est passé à 300 
millions en 1988, à 600 millions en 1989 et pro-
bablement à 1 milliard de dollars en 1990. Cela reste 
encore faible : le volume de commerce avec la 
Chine sera en 1990 trois fois plus élevé qu'avec 
l'URSS. 

Parmi les accords récents, on note celui qui porte 
sur la construction d'un complexe d'usines électro-
niques et de centres commerciaux à Léningrad, sur 
l'achat pendant dix ans par les Coréens du Sud d'u-
ranium enrichi — 30 % étant payés sous foime de 
marchandise — et sur la mise en valeur de secteurs  

de l'Extrême Orient soviétique. Certes, les obs-
tacles sont importants : les hommes d'affaires co-
réens découvrent, après leurs collègues occiden-
taux, les difficultés bureaucratiques pour conclure 
un contrat, pour toucher les responsables adéquats 
et surtout les retards de paiement dont se rendent 
coupables de plus en plus souvent les Soviétiques. 
Selon l'agence coréenne Yonhap du 31 mai 1990, 10 
millions de dollars d'impayés se sont accumulés 
ces derniers mois. 

L'autre problème posé par le développement de 
ces relations soviéto-sud coréennes est celui des ré-
actions de l'allié communiste nord-coréen ; certes 
les Soviétiques ont tenté de le rassurer, et plus en-
core les Sud-Coréens eux-mêmes : « Nous ne vou-
lons pas que la Corée du Nord reste isolée, a assuré 
le président Roo-Tae-Woh, et j'ai dit au président 
Gorbatchev que nous espérons que les relations 
entre l'Union soviétique et la Corée du Nord se dé-
velopperont davantage ». 

Pourtant, les manifestations de mauvaise humeur 
de Pyong Yang n'ont pas manqué. Mécontents de 
n'avoir pas été consultés avant le sommet, les Co-
réens du Nord ont rappelé leur ambassadeur à Mos-
cou « pour consultation » le 25 mai 1990. 

Le 4 juin de la même année, Radio Pyong Yang 
dénonçait la politique « des deux Corées » (qui 
aboutirait par exemple à une reconnaissance croi-
sée du Nord par les USA et du Sud par l'URSS). Le 
5, elle dénonçait la tentative de Roo « d'implanter 
la démocratie libérale en Corée du Nord », mais af-
firmait aussi qu'aucune « superpuissance » (allu-
sion à l'URSS) ne pourrait influencer la RPD de Co-
rée dont le peuple « savait à quoi s'en tenir sur l'at-
titude du Kremlin dont les représentants discutaient 
avec un tel dictateur ». 

En un sens, on peut dire que les dirigeants nord-
coréens voient juste : ils font face à un véritable 
tournant stratégique de l'URSS. Il ne s'agit pas seu-
lement, pour cette dernière, de faire davantage de 
commerce avec la Corée du Sud ou même de la re-
connaître sur le plan diplomatique. L'URSS fait un 
choix politique, comme le montre fort bien le déve-
loppement — côté soviétique — d'une série de cri-
tiques adressées au régime de Kim Il Sung. 

Le 17 mars, par exemple, Radio Moscou annon-
çait que la coopération économique entre la Corée 
du Nord et l'URSS devenait problématique, les 
marchandises livrées par l'allié asiatique « attei-
gnant difficilement les standards convenus en qua-
lité et en quantité ». Peu après, l'hebdomadaire Ar-
gumenty I Fakty (dont nous avons souligné l'intérêt 
dans nos colonnes en novembre 1989) développait 
une critique plus sévère encore, insistant sur la pé-
nurie de nourriture en Corée du Nord, de médica-
ments et de divers produits de première nécessité, 
alors que 30 % de son budget étaient consacrés à la 
guerre. L'hebdomadaire dénonçait aussi le mythe 
de Kim II Sung — combattant de l'indépendance 
ayant asséné des coups décisifs à la domination ja-
ponaise — et réduisait son rôle à celui d'un « simple 
capitaine de l'armée soviétique » ; il s'en prenait 
aussi au culte de la personnalité du « Grand Lea-
der », et soulignait que la Corée du Nord toute en-
tière était devenue un musée Kim Il Sung. Et il ne 
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faut pas voir là une simple audace d'un des fers de 
lance de la glasnost : Argumenty I Fakty a été cité 
comme par hasard dans une émission de Radio-
Moscou en coréen. Les journaux du sud jubilent et 
citent évidemment avec plaisir des extraits tels que 
celui-ci : « Tous les Nord-Coréens ont été condi-
tionnés pour croire qu'ils sont les plus prospères et 
les plus heureux du monde. En fait, le citoyen ordi-
naire souffre de pauvreté, est accablé de soucis et 
de fatigue et ses difficultés croissent de jour en 
jour ». 

Plus récemment encore, l'URSS, levant là un vé-
ritable tabou, a pris le contre-pied de la thèse 
communiste officielle concernant les débuts de la 
guerre de Corée : « la Corée du Nord, déclara Ra-
dio-Moscou les 9 et 10 juin derniers, dont l'écono-
mie et les forces armées étaient totalement dépen-
dantes de l'URSS, a préparé la guerre avec l'Union 
soviétique. En ce temps-là, Staline... semblait 
confiant dans une victoire éclair des forces « popu-
laires et démocratiques » dans le conflit interne à la 
péninsule de Corée ». 

D'autres critiques particulières mais vives ont 
été également proférées : Moscou, par exemple, ac-
cuse la Corée du Nord de protéger la culture du pa-
vot et de la marijuana et d'en faciliter le trafic, vers 
l'URSS notamment. 

Bref (menace voilée), le « musée Kim Il Sung », 
pour reprendre la formule d' Argumenty I Fakty 
« devrait s'inspirer de l'expérience de Ceaucescu 
avant qu'il ne soit trop tard ». 

Arcboutée à un dogmatisme et à une langue de 
bois d'un autre âgé, la presse de la Corée du Nord 
ose écrire : 

« Notre peuple considère comme sa gloire et 
sa fierté suprêmes de prendre le camarade Kim Il 
Sung pour père et maître de notre nation et de le 
voir toujours rester à la tête de notre Parti et de 
notre pouvoir ; il confie entièrement son destin à 
notre Parti qui continue et développe avec éclat 
notre oeuvre révolutionnaire djoutchéenne et il 
travaille fidèlement pour le Parti et le Leader. Le 
dirigeant et le peuple s' unissent fermement tant 
sur le plan idéologique que sur le plan moral ; le 
Leader, le Parti et les masses font un bloc pour 
accélérer la révolution et l'édification ». 

« Les Nouvelles de Pyongyang », 5.05.90. 
« Les intellectuels sud-coréens emportés par 

le torrent boueux des idéologies bourgeoises 
contemporaines devront tous s' inspirer des 
idées du Djoutché, ce symbole de la lutte, de la 
vie authentique et de la vérité absolue, pour s' ac-
quitter de leur mission d'avant-garde dans le 
mouvement de transformation de la Corée du 
Sud ». 

« Les Nouvelles de Pyongyang », 5.05.90. 
« En entendant seulement ton nom, Kim Il 

Sung, 
Le coeur ulcéré se soulage et se sent réconforté. 
Tu es le Soleil, le sauveur du peuple, 
Tu donnes une vie et un bonheur authentiques ex-
ceptionnels 
Aux gens opprimés et maltraités ». 

« Les Nouvelles de Pyongyang », 12.05.90. 

Comment réagit la Corée du Nord ? Elle a tenté 
ici et là de faire croire à des changements démocra-
tiques. Tout récemment, son gouvernement s'est 
vanté d'avoir mis en place une démocratie plura-
liste. L'Assemblée suprême du peuple comprend en 
effet « à côté » du Parti du travail (communiste) un 
Parti coréen social démocratique, un parti chon-
doïste et quelques « indépendants ». Sur le plan 
économique, on a aussi remarqué qu'une zone 
économique spéciale avait été mise en place dans 
l'île d'Hapsan pour attirer des investisseurs étran-
gers. 

En fait, la Corée du Nord aurait plutôt tendance à 
se renfermer sur elle-même, dans un registre qui 
n'est pas sans rappeler la thématique cubaine du 
« socialisme ou la mort ». C'est ainsi qu'a été in-
tensifié le système de surveillance politique de la 
population et qu'a été tout particulièrement encou-
ragé le système des îlotiers (1 pour 5 familles), 
« cette avant-garde du projet de création d'un 
homme nouveau ». L'armée nord-coréenne, bien 
que le Sud compense peu à peu à son avantage le 
déséquilibre encore existant, reste une des plus im-
portantes du monde et des plus actives : le 3 mars 
1990, les forces américano-sud coréennes décou-
vraient un tunnel fraîchement construit, condui-
sant, sous la ligne de démarcation, au territoire sud-
coréen lui-même. En juin 90, on annonçait au Sud la 
construction par le Nord de deux sites lance-mis-
siles de 500 km de portée, à proximité de la ligne de 
démarcation. Dans le domaine des armes 
chimiques, la Corée du Nord est la 3 ème  puissance 
mondiale, selon les données de l'Institut d'Etudes 
Stratégiques de Londres. Mais un autre domaine in-
quiète à la fois les USA et l'URSS : c'est celui des 
armes nucléaires. Bien que signataire du traité de 
non prolifération des armes nucléaires, la Corée du 
Nord refuse toute inspection de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique qui dépend de 
l'ONU. Pire, notamment grâce aux indications don-
nées par le satellite français SPOT, on sait que ces 
derniers temps, les installations nucléaires de 
Yongbyon, à 90 km au nord de Pyong Yang, se sont 
agrandies considérablement au point qu'on les 
soupçonne d'abriter une usine de production de 
plutonium, nécessaire pour les armes nucléaires. 
L'URSS aurait fourni aux Etats-Unis un certain 
nombre d'informations sur cette affaire, laissant 
entendre que la Corée du Nord pourrait être dotée 
bientôt d'armes nucléaires. L'hebdomadaire 
Jane' s Defense, de Londres, qui fait autorité en la 
matière, annonçait le 23 septembre 1989 que la Co-
rée du Nord pourrait fabriquer une arme nucléaire 
dans les 5 ans. Sur le plan politique, la Corée du 
Nord a vu ses points d'appui en Europe centrale 
tomber les uns après les autres. Le rappel de son am-
bassadeur en Hongrie, qui fut le premier pays, en 
février 89, à reconnaître le gouvernement de Séoul, 
n'a pas empêché les autres pays d'Europe centrale 
de procéder à la même reconnaissance. Des milliers 
d'étudiants et techniciens — on dit 8 800 — d'Europe 
centrale ont été rappelés en mars 1990 au pays, afin 
qu'ils échappent à la contamination démocratique 
(v. Est & Ouest n°  76, avril 1990). Pour combien de 
temps resteront les 1 000 étudiants qui se trouvent 
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actuellement en URSS ? Et combien de temps la 
Corée du Nord pourra-t-elle maintenir son isole-
ment nouveau ? Même l'association favorable à 
Pyong Yang des Coréens résidant au Japon est en 
cause : fin mai, plusieurs de ses anciens dirigeants 
participaient à une manifestation contre Kim Il 
Sung et appelaient les Coréens du Japon à ne plus 
envoyer d'argent. 

Oui, combien de temps la Corée du Nord pourra-
t-elle échapper au vent de réformes, alors que les 
étudiants ont été mis en contact avec une réalité 
bien différente de celle qu'on leur dépeint d'ordi-
naire, alors que ceux qui ont fait défection (2 de 
Tchécoslovaquie en février 89, 2 de Pologne en mai 
89, 2 de RDA en novembre 89) disent tous rêver du 
niveau de vie qu'ils savent exister ailleurs et en par-
ticulier au Sud, et alors qu'on parle d'agitation ou-
vrière dans le district de Hamkyong (information 
hélas aussi invérifiable que les troubles de Skhodra 
en Albanie). 

Les Etats-Unis mènent un jeu diplomatique serré 
dans cette région du monde. Ils souhaitent profiter 
de la situation nouvelle pour que leurs conversa-
tions avec les Nord-Coréens aboutissent à une évo-
lution en douceur de la « République démocratique 
et populaire du nord ». Ces conversations (on en est 
à la 10e  rencontre depuis la fin 1988), les Sud-
Coréens les approuvent et en même temps, ils s'en 
inquiètent ; peu soucieux d'une surprise désa-
gréable comme celle de Taïwan apprenant sans 
avoir été prévenue le rétablissement des liens diplo-
matiques entre Washington et Pékin en 1971, les 
Coréens du Sud demandent que, dans ces conversa-
tions, trois principes au moins ne soient pas sacri-
fiés : 

—l'obligation pour la Corée du Nord de signer un 
accord avec l'Agence internationale de l'Energie 
atomique ; 

—l'obligation pour la Corée du Nord de s'enga-
ger à ne plus commettre d'actes de terrorisme ; 

—l'obligation aussi pour la Corée du Nord d'a-
bandonner toute idée de réunification forcée. 

La politique « nordiste » — l'équivalent de 
l'« Ostpolitik » allemande qui a substitué une 
guerre diplomatique à la guerre froide, a donné ses 
premiers fruits. La reconnaissance par la Hongrie 
de la Corée du Sud en février 1989 a été sucessive-
ment suivie par celle de la Pologne en novembre, de 
la Yougoslavie en décembre, de la Tchécoslova-
quie et de la Bulgarie en mars 90. Celle de l'URSS 
devrait bientôt suivre. « Nous n'avions pas d'autre 
choix que d'ouvrir la route de Pyong Yang par Mos-
cou puisque la voie directe était bloquée », a af-
firmé le président Roh le 11 juin 1990. En Corée du 
Sud où la division de la nation en deux Etats est si 
douloureusement vécue, où il ne saurait être ques-
tion de liaisons téléphoniques avec le nord, ni de 
courrier, ni de visites privées ; dans ce pays où près 
de 10 millions de personnes ne savent pas si tel ou 
tel de leurs parents est vivant ou mort, on imagine 
quel espoir suscite la nouvelle « donne » diploma-
tique et économique. Il n'empêche qu'on en est en-
core à seulement espérer, sans bien savoir par quel 
bout prendre définitivement le problème. Pour 
preuve, l'impatience avec laquelle on attend la dis-
parition de Kim Il Sung qui est depuis avril dans sa 
79e  année. Sans que l'on sache très bien si le déclic 
sera suffisant pour que l'évolution de la Corée du 
Nord ressemble à celle de la RDA. En anglais, 
GDR, Gradually Disappearing Country... 

Pierre RIGOULOT 

LA PRESSE EN CHINE : UN 
QUATRIÈME POUVOIR MORT-NÉ 

n quarante ans d'existence », remarque 
le journaliste Liu Binyan, aujourd'hui 
exilé aux Etats-Unis, « La République 

populaire a fait bien des merveilles dont celle qui 
suit n'est pas la moindre : c'est auprès des étran-
gers que les citoyens chinois s' informent des événe-
ments qui se produisent dans leur pays » ! 

Faite à Harvard en février 1989, cette réflexion 
allait recevoir une spectaculaire confirmation lors 
des événements de la place Tian'anmen, quelques 
mois plus tard. Facilitée par la réunion annuelle, à 
Pékin, de la Banque asiatique de Développement, 
puis par l'historique sommet sino-soviétique, la 
médiatisation sans précédent de la fronde estudian-
tine a largement contribué à transformer celle-ci en 
séisme politique majeur. Une fois la rébellion écra-
sée et les autorités libérées du souci prioritaire 
d'assurer leur maintien au pouvoir, le régime  

communiste n'a pas tardé à comprendre à qui il de-
vait une bonne part de ses malheurs : outre une re-
mise au pas radicale de la presse chinoise, qui avait 
commencer à goûter une éphémère liberté, toute la 
sollicitude du gouvernement de Pékin est allée aux 
correspondants étrangers : plusieurs ont été d'em-
blée expulsés, au nombre desquels, significative-
ment, un journaliste de Voice of America, tant il 
reste vrai que, comme le relève Liu Binyan, « dans 
bien des cas, les Chinois ne peuvent prendre 
connaissance d' informations importantes qu'en 
écoutant la Voix de l'Amérique ». 

Cette sollicitude ne s'est pas relâchée depuis 
l'été 1989, bien au contraire. Empêtré dans de 
graves dissensions internes qui l'ont empêché de 
purger ses rangs comme il l'aurait voulu, soucieux, 
en outre, de ménager les étudiants et la population 
pour se prémunir contre toute nouvelle explosion 

E  
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sociale aux conséquences d'autant plus redoutables 
que la situation économique n'a cessé, dans le 
même temps, de se dégrader, le Parti communiste 
chinois a trouvé, dans la presse étrangère, le bouc 
émissaire idéal pour endosser la responsabilité fi-
nale de l'épouvantable gâchis de la place Tian'an-
men. La célébration, cette année, du 150` anniver-
saire de la guerre de l'opium fournissait, par sur-
croît, un contexte rêvé pour donner libre cours à la 
xénophobie rampante du régime. Mais, comme il 
s'imposait — débâcle économique oblige — de sau-
ver les apparences de la politique d'ouverture et de 
l'amitié éternelle entre les peuples, la croisade 
contre la presse étrangère a d'abord été confinée à 
la pénombre des séminaires politiques en entre-
prises et des sessions de rééducation dans les écoles 
ou les casernes. 

Depuis plusieurs mois, ouvriers, fonctionnaires, 
étudiants et intellectuels chinois s'entendent seri-
ner le même refrain : les journalistes étrangers ont 
pris le relais des trafiquants et des colonialistes du 
siècle dernier, cherchant à affaiblir et diviser la 
Chine pour mieux la dépecer. Le succès médiatique 
remporté par le Dalaï Lama, surtout depuis son 
élection au prix Nobel de la Paix, est volontiers cité 
à l'appui de cette théorie car il prouve, aux yeux des 
autorités de Pékin, que la presse étrangère ne vise 
bien qu'un seul but : renverser le socialisme en 
Chine pour en démembrer, ensuite, le territoire na-
tional, la première étape étant la sécession du Ti-
bet ! Cette vague d'hystérie, qui trahit un régime 
aux abois, n'a, au départ, guère transparu au grand 
jour, sinon dans le compréhensible souhait des 
Chinois de ne plus se compromettre en compagnie 
d'étrangers, a fortiori dè journalistes. Tous les cor-
respondants accrédités à Pékin s'accordent à dire 
qu'il est devenu maintenant très difficile pour eux 
de maintenir leurs anciens contacts, fussent-ils pu-
rement amicaux, et plus encore de s'en forger de 
nouveaux. 

A l'approche des anniversaires fatidiques des 
événements du printemps 1989, les autorités, sai-
sies par la nervosité, n'ont, cependant, pas pu conti-
nuer à jouer la carte de l'hypocrisie. Elles ont étalé 
au grand jour la haine qu'elles vouent aux journa-
listes étrangers autant que la crainte que ceux-ci 
leur inspirent, en édictant un nouveau règlement à 
l'usage des correspondants, règlement qui rend vir-
tuellement impossible l'exercice normal de la pro-
fession puisque, entre autres contraintes, il impose 
une autorisation préalable pour tout déplacement et 
pour toute interview. Le comble fut atteint aux 
alentours du 4 juin, quand les correspondants de 
presse étrangers furent censés solliciter une per-
mission spéciale pour se rendre sur les campus de la 
capitale chinoise ! Le régime fit voir alors 
comment il entendait faire respecter ce règlement, 
la police molestant publiquement plusieurs d'entre 
eux. Tandis que les gérontes pékinois se plaisaient 
à proclamer solennellement la poursuite de la poli-
tique d'ouverture, l'appareil de sécurité s'assurait 
que les journalistes se comportent bien, selon l'ex-
pression de l'ineffable Lucien Bodard, comme 
« des poissons rouges dans un bocal »... 

Pour ne pas troubler davantage l'eau de ce bocal, 
les autorités communistes ont doublé les mesures 
coercitives frappant les correspondants établis en 
Chine par des restrictions draconiennes et arbi-
traires à l'octroi de visas d'entrée aux journalistes 
étrangers. La consigne a été passée à toute les am-
bassades de Chine, qui dorénavant refusent, sans 
donner de justification précise, de délivrer un visa 
d'entrée à un journaliste, même si celui-ci déclare 
sur l'honneur se rendre en Chine pour un voyage de 
tourisme, une visite privée à caractère familial ou 
un déplacement en transit vers un pays tiers. Hong 
Kong ne fait aucunement exception, alors que les 
représentations de la Chine populaire y étaient 
connues pour leur libéralisme en la matière. Cette 
rigueur est d'autant plus singulière que, plutôt que 
de mettre en oeuvre pour apaiser l'angoisse que gé-
nère, dans la colonie britannique, la perspective du 
transfert de souveraineté en 1997, le gouvernement 
chinois n'hésite pas à renforcer la conviction de 
ceux qui redoutent l'avènement, à cette date, d'un 
régime totalitaire, en refusant systématiquement de 
délivrer des visas aux journalistes les plus connus 
de la place, Chinois de Hong Kong comme étran-
gers. 

Certes, l'hostilité de la Chine communiste à l'é-
gard de la presse étrangère n'est pas neuve. On se 
souvient que les années de « l'ouverture » et des ré-
formes ont été jalonnées de tensions entre l'une et 
l'autre avec, pour paroxysme, un cortège d'expul-
sions tonitruantes : Tizlano Terzani, correspondant 
de Der Spiegel, accusé de trafic d'antiquités ; John 
Burne, correspondant du New York Times, accusé 
d'avoir visité des régions interdites aux étrangers ; 
Lawrence MacDonald, correspondant de l'Agence 
France-Presse, accusé d'avoir fréquenté des 
« contre-révolutionnaires » lors des manifesta-
tions estudiantines de décembre 1986... 

BORIS SOUVARINE 
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Toujours est-il qu'il s'agissait là d'« exemple » 
sans conséquences trop sérieuses pour les confrères 
moins malchanceux qui ont continué à bénéficier 
d'une marge de manoeuvre infiniment plus grande 
que celle qui était laissée à leurs collègues en poste 
dans d'autres Etats communistes. Aussi, par son ca-
ractère systématique et impitoyable, la répression 
en cours nous paraît beaucoup plus préoccupante. 
D'autant plus que la Chine n'est pas une vulgaire 
république bananière, mais l'un des cinq Grands de 
l'O.N.U. Si on laisse un pays d'une telle impor-
tance dans le concert international violer impuné-
ment la liberté de la presse et le droit fondamental à 
l'information, quel avenir peut-on envisager pour 
la profession ? 

Encore le sort réservé par le communisme 
chinois à la presse étrangère demeure-t-il plus 
qu'enviable, comparé à celui que connaissent au-
jourd'hui les journalistes locaux. Les Constitutions 
successives de la République populaire de Chine 
n'ont cessé de garantir « la liberté de la presse » : 
article 28 de celle du 17 janvier 1975, article 45 de 
celle du 5 mars 1978 et article 35 de celle du 4 dé-
cembre 1982, pour ne mentionner que les plus ré-
centes. La Constitution de 1978 allait sans doute le 
plus loin en reconnaissant aux Chinois, par sur-
croît, « le droit de recourir à la libre expression 
d'opinions, au large exposé d' idées, au grand dé-
bat et au dazibao ». Lyrisme émouvant, dont les 
journalistes chinois n'auront que fort peu goûté la 
saveur. Emprisonnés, licenciés ou encadrés de 
commissaires politiques délégués par l'armée, ils 
n'ont plus, aujourd'hui, que le loisir de se souvenir 
avec nostalgie de ces quelques journées de mai et 
juin 1989 quand, pour la première fois de leur his-
toire, ils ont pu informer en toute honnêteté. 

« Les têtes de nos rédacteurs, de nos journalistes 
ont été vidées, leur voix a été coupée. Ils sont deve-
nus des robots seulement capables de transmettre 
les ordres et la volonté de leurs supérieurs », dé-
plorait un manifeste des journalistes de la Télé-
vision centrale chinoise, commenté sur la place 
Tian'anmen en 1989 (Cf L' impossible printemps, 
Ed. Rivages). Que dire alors de la situation ac-
tuelle, qui voit les organes de presse chinois rede-
venir les serviles outils de la propagande et les ins-
truments d'une abjecte réécriture de l'Histoire ? 
On mesurera l'ampleur de la mystification en cours 
à ce seul exemple : la presse officielle s'est empres-
sée de présenter la fameuse photo du Chinois 
dressé, seul, devant une colonne de chars, en affir-
mant qu'elle avait été prise avant le nettoyage de la 
place Tian'anmen, un mensonge éhonté destiné à 
justifier l'intervention de l'armée face à d'impu-
dents provocateurs... 

Malgré de multiples rappels à l'ordre — formulés 
notamment par Hu Yaobang, alors qu'il était en-
core secrétaire général du Parti, ce que les manifes-
tants de la place Tian'anmen avaient sans doute  

voulu oublier — la presse chinoise s'était peu à peu, 
et fort courageusement, forgé un timide espace de 
liberté. « Les journalistes chinois ne se résignent 
plus au silence », notait encore Liu Binyan en fé-
vrier 1989. « Bien que les officiels n'osent pas aug-
menter la liberté de la presse, sa cause est en train 
de se développer sans bruit, et c' est le résultat de la 
lutte incessante des travailleurs des médias pour 
repousser les limites et briser les tabous » (Cf Le 
cauchemar des mandarins rouges, Gallimard). 

La presse, quatrième pouvoir en Chine comme 
sous d' autres latitudes ? Le régime communiste en 
a pris pleinement conscience sur la place Tian'an-
men, quand journaux, radios et télévisions se sont 
soudainement mis à rapporter avec fidélité les re-
vendications et les griefs des contestataires, soule-
vant à travers le pays une vague d'émotion qui a 
failli coûter au Parti sa suprématie. « Plus jamais 
cela », tel semble bien être le mot d'ordre de la gé-
rontocratie qui règne désormais à Pékin. Et comme 
elle sait que, privée d'une presse nationale cré-
dible, la population chinoise se tournera à nouveau 
vers les médias étrangers, elle est bien décidée à en-
traver autant que possible le travail de ceux-ci. Le 
seul moyen de l'en dissuader serait assurément 
d'assortir l'octroi des crédits et des aides écono-
miques de l'Occident au respect scrupuleux de la li-
berté de la presse, chinoise comme étrangère, par 
les autorités de Pékin. 

Philippe PAQUET 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

RÉSURRECTION 

L e 29 mai 1990, le Congrès des dépu-
tés du peuple de Russie élisait un 
président du Soviet Suprême de 

Russie, quelque chose comme le président 
de la République russe, le premier dans la 
longue histoire de la Russie. 

Le 8 juin, par 544 voix contre 271, le So-
viet Suprême de la République de Russie 
proclamait la primauté de la constitution et 
des lois de la République de Russie sur 
celles de l'Union des Républiques sovié-
tiques socialistes. 

Enfin, le 20 juin, la conférence des 
communistes de la République socialiste 
fédérative soviétique de Russie, réunie 
pour préparer le XXVIII' Congrès du Parti 
communiste de l'Union soviétique, après 
s'être transformée en congrès constitutif, 
fondait un parti communiste propre à la 
Russie, le Parti communiste de la fédéra-
tion de Russie (PCFR). 

Les réalités des pays socialistes sont si 
mal connues, l'habitude s'est si ancienne-
ment prise de confondre l'URSS et la Rus-
sie que bien des gens n'ont pas compris de 
prime abord ce qui se passait : ils se trou-
vaient en présence d'une sorte d'imbroglio 
où il leur était difficile de voir exactement 
qui était qui et quelle place il tenait. Gorbat-
chev, Eltsine, président de l'URSS, pré-
sident de la Russie, Parti communiste 
russe, Parti communiste soviétique... il 
faut un moment pour mettre cela en ordre 
dans sa tête, quand on a oublié, si on l'a ja-
mais su, que l'URSS n'était pas la Russie 
(même si la consonance en français URSS-
russe facilitait la confusion) et que le nom 
même de la Russie ne figurait pas dans 
l'appellation que s'était donnée le régime 
sous lequel vivait — souffrait — l'ancien em-
pire des Tsars : l'Union des républiques so-
cialistes soviétiques. 

Quand, avec un peu de recul, on en saisit 
mieux le sens, l'événement surprend et 
émerveille par toutes les virtualités qu'il 
porte en lui, qu'on le considère sous 
l'angle de la politique pratique ou sous ce-
lui de la doctrine. 

C'est la Russie qui reparaît sous l'Union 
soviétique qui la cachait ; la réalité russe, 
sous l'idéologie communiste qui l'étouf-
fait. 

Certes, contrairement à ce que pourrait 
suggérer le titre de cet article emprunté à 
Tolstoï, la résurrection à laquelle on assiste  

est loin d'entraîner un entier renouvelle-
ment des sentiments et des pensées. 
Parmi ceux qui ont réclamé la constitution 
d'un parti communiste propre à la Russie, 
figuraient nombre de ceux qu'on appelle 
les « conservateurs » : les conservateurs 
du communisme, les mainteneurs d'une 
idéologie et d'un régime qui ont failli 
anéantir la réalité russe. S'ils effectuent ce 
repli, beaucoup plus géographique que pa-
triotique, c'est pour défendre et maintenir 
le système et l'idéologie ; c'est pour faire 
de la Fédération russe une sorte de conser-
vatoire, un bastion propre à résister aux 
entraînements de la « perestroïka », aux 
déviations que les autres républiques fédé-
rées risquent d'imposer à l'Union sovié-
tique. 

Il n'empêche qu'on parle de la Russie, 
qu'on ressuscite le fait national pour 
prendre appui sur lui, qu'on fait appel, im-
plicitement ou non, au patriotisme russe, 
ainsi distingué du patriotisme soviétique, 
et distinguer, c'est presque déjà opposer. 

Que de souvenirs cette résurrection 
éveille dans une âme française ! 

Il n'est plus aucun de nos contemporains 
qui aient vécu l'enthousiasme, l'émotion 
quasi-religieuse que les prodromes de l'al-
liance russe suscitèrent dans une France 
humiliée par la défaite et inquiète de sa so-
litude : toute une imagerie d'Epinal, le Tsar 
écoutant tête nue la Marseillaise lors de la 
visite de la flotte française à Cronstadt en 
1891, la flotte russe à Toulon en 1893, le 
voyage du Tsar en France en 1896, la pose 
de la première pierre du pont de Paris qui 
porte le nom du Tsar assassiné et qu'on 
voulut le plus beau. Mais les plus anciens 
d'entre nous ont vécu encore quelque 
chose de cette ivresse, demeurée vivante 
dans la mémoire de leurs parents qui chan-
tonnaient encore tel hymne majestueux à 
la « Sainte Russie », à « ce pays plein de 
vaillance », ou récitaient, légèrement mo-
queurs, mais émus tout de même, les vers 
primesautiers d'Edmond Rostand (« à la 
façon dont dessus moi elle glisse, ah, je 
sens bien, c'est une Impératrice »). 

Même ceux-là qui résistaient politique-
ment à ce vent de folie et qui, avec Jaurès, 
considéraient comme funeste une alliance 
dont il se peut qu'en effet la Grande Guerre 
soit sortie, même ceux-là ne pouvaient se 
retenir d'une sorte d'engoûment pour la 



Russie, pour sa musique, et d'abord pour 
sa littérature. En 1886, avec le livre du Vi-
comte Eugène Melchior de Vogué qui le ré-
véla au grand public, « Le roman russe » 
(c'est le titre de l'ouvrage) avait fait son en-
trée définitive dans la vie culturelle de la 
France, Poutchkine, Gogol, Tourgueniev, 
Dostoiewski et plus tard Tolstoï, puis Gorki 
formant en quelque sorte partie, depuis 
lors, de notre patrimoine intellectuel. 

Paradoxalement, dans l'enthousiasme 
qui saisit toute une partie de l'opinion fran-
çaise pour les révolutions de 1917, il entrait 
beaucoup de la dévotion antérieure à la 
Sainte Russie : enfin convertie à la démo-
cratie, elle allait pouvoir être aimée sans 
réserve. Si un homme comme Edouard 
Herriot, qui détestait le communisme, s'est 
laissé prendre aussi souvent que les Sovié-
tiques l'ont voulu au piège de leur « désin-
formation », s'il est revenu à diverses re-
prises de Russie avec la certitude que le 
communisme changeait sous la pression 
de la réalité russe, c'est parce qu'il ne pou-
vait s'imaginer qu'elle était morte, la vieille 
Russie dont, dès son enfance, le culte s'é-
tait inséré en lui, en même temps que son 
amour de la patrie française, comme un 
élément même de son patriotisme fran-
çais. 

Le général de Gaulle appartenait lui 
aussi à l'une de ces générations pour qui 
l'alliance russe faisait partie du patrimoine 
de la France et, le théoricien chez lui renfor-
çant les sentiments du patriote et les cal-
culs du diplomate, il continuait de voir, der-
rière le masque soviétique, la Russie de 
toujours : « Baïonnettes basses, torses 
bombés, pas martelés », l'armée rouge 
était, à ses yeux, « l'éternelle armée 
russe » (Mémoires de guerre, III, p. 59). 

« 11 n'est point, à la longue, de régime qui 
puisse tenir contre les volontés natio-
nales », pensait-il (id. p. 47). La patrie est 
plus forte que toutes les idéologies et finit 
par l'emporter sur elles. La Russie — et il 
s'obstinait à ne point parler de l'URSS — lui 
paraissait « plus forte et plus durable que 
toutes les théories et tous les régimes » (p. 
61). L'événement présent lui donne assuré-
ment raison. 

Les soviétologues pourtant n'avaient 
pas tout à fait tort quand ils pensaient que, 
cette fois, l'idéologie, sous la forme du 
communisme, était de taille à annihiler la 
nation. Car le communisme n'était pas 
seulement une idée. Il s'était incarné dans 
un appareil politique d'une force et d'une 
puissance comparables à celles d'un Etat 
national. Et sa capacité à s'imposer à une 
réalité qui lui était rebelle paraissait d'au-
tant plus irrésistible qu'il avait été conçu 

précisément pour gouverner et agir en 
s'appuyant sur des forces qui n'allaient 
nullement dans son sens. 

Le bolchévisme est né le jour où Lénine a 
compris que, contrairement à ce qu'ensei-
gnaient jusque-là les marxistes et quel-
ques autres écoles socialistes, le mouve-
ment propre de la classe ouvrière, sa lutte 
pour la défense de ses intérêts ne la 
conduisaient nullement vers le socialisme. 
Il ne fallait point pour autant renoncer à 
l'appui de la classe ouvrière qui donnait au 
socialisme sa force et sa légitimité. Il 
convenait seulement de construire un ap-
pareil politique, le Parti, structuré de telle 
sorte qu'il fût à l'abri des pressions ou des 
sollicitations des forces mêmes dont il se 
servirait pour réaliser son idée, que ces 
forces fussent celles, d'abord, de la classe 
ouvrière en mouvement pour la défense de 
ses intérêts, ou, ensuite, celles d'une na-
tion, de tout un peuple. 

Ainsi, le Particommuniste était en me-
sure de dominer le fait national, d'imposer 
silence au patriotisme, de refouler les ten-
dances nationales les plus profondes, ou 
de ne les laisser s'exprimer que pour les 
utiliser à ses fins propres. Et cela, il y avait 
des risques qu'il pût le faire assez long-
temps pour qu'il pût un jour effacer la ma-
jeure partie des particularités nationales et 
modeler la réalité nationale, toutes les réa-
lités nationales, selon un schéma qui serait 
partout le même. 

Quand les communistes s'emparèrent 
du pouvoir en Chine, des commentateurs 
évoquèrent les conquêtes auxquelles la 
Chine avait été soumise au cours des millé-
naires : toujours la vieille Chine avait di-
géré ses conquérants, imposé sa civilisa-
tion à ses maîtres. Est-ce qu'elle n'était pas 
tombée cette fois sous la coupe d'un 
conquérant qui, à grands coups de ré-
formes agraires, de « grand bond en 
avant » et de « grande révolution culturelle 
prolétarienne », allait changer jusque dans 
ses profondeurs la Chine, qui, au terme de 
ce malaxage, ne serait plus la Chine, mais 
une province numérotée deux, trois ou dix 
de la république communiste universelle ? 

Quelles qu'aient été les prouesses ac-
complies par le communisme en fait d'éra-
dication (ou de compression) des parti-
cularités nationales, celles-ci, on le voit au-
jourd'hui, n'avaient pas cessé de vivre 
sourdement. Est-ce qu'il n'est pas juste, ce-
pendant, de remarquer que ce qui, en 
URSS, a ébranlé le pouvoir politique, le 
pouvoir du Parti, c'est le réveil et la révolte 
des nationalités, la russe comme les 
autres ? 

L'ébranlement du Parti est venu de l'inté-
rieur du Parti et c'est parce que ces mouve-
ments intérieurs ont ébranlé sa force que 
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les nationalités ont osé reprendre la parole 
et qu'elles ont pu le faire. 

S'il n'y avait pas eu besoin, pour asseoir 
sur le Parti une nouvelle équipe dirigeante, 
d'en renouveler les cadres en écartant 
ceux qui se trouvaient en place à coups de 
« glasnost » et de « perestroïka », peut-on 
imaginer que les communistes russes au-
raient réclamé le droit de constituer un 
parti communiste autonome au sein du 
Parti communiste de l'Union soviétique ? 

* * 

A supposer que demain la Russie re-
prenne la parole et que sa voix surmonte et 
éteigne celle du communisme,- ce qui 
n'est pas encore assuré -, il est désormais 
évident qu'on se trompait hier quand on 
cherchait à expliquer la politique de l'U-
nion soviétique, et tout particulièrement sa 
politique internationale, en se référant aux 
intérêts et aux traditions de la Russie de 
toujours. En d'autres termes, pour ceux qui 
pensaient ainsi, l'impérialisme soviétique 
n'était qu'un avatar, un déguisement de 
l'impérialisme russe : l'impérialisme russe 
se servait du mouvement communiste 
mondial pour faire avancer ses affaires. 

C'est l'inverse qui était vrai - et qui le 
reste - pour une part au moins dont on ne 
saurait définir l'importance. 

Il y a, dans les Mémoires du général de 
Gaulle, une page étonnante, dont le style 
éblouissant dissimule mal l'étrangeté de 
l'idée : 

« Dès lors, seul (?) en face de la Russie, 
Staline la vit mystérieuse, plus forte et plus 
durable que toutes les théories et tous les 
régimes. Il l'aima à sa manière. Elle-même 
l'accepta comme un tsar pour le temps 
d'une période terrible et supporta le bol-
chevisme pour s'en servir comme d'un ins-
trument. Rassembler les Slaves, écraser 
les Germaniques, s'étendre en Asie, ac-
céder aux mers libres, c'étaient les rêves 
de la patrie, ce furent les buts du despote. 
Deux conditions pour y réussir : faire du 
pays une grande puissance moderne, 
c'est-à-dire industrielle et, le moment 
venu, l'emporter dans une guerre mon-
diale » (o.c., III, p. 61). 

On aimerait commenter longuement 
cette page, ses réminiscences de la pensée 
du siècle romantique : les nationalités 
conçues comme des personnes 
conscientes et qui parlent ; cette 
conscience aiguë des particularités et riva-
lités ethniques : « Slaves, Germains, Gau-
lois et Latins » (p. 47). Ce qui frappe le plus, 
c'est la difficulté qu'ont les hommes dotés 
d'une forte personnalité (et Dieu sait si le 
général de Gaulle était de ceux-là !) à 
comprendre les autres, ceux dont la per-
sonnalité diffère trop de la leur. 

Sauf erreur, c'est Charles Renouvier, un 
philosophe bien oublié, qui, dans ses très 
beaux livres sur « Victor Hugo le poète » et 
« Victor Hugo le philosophe », faisait re-
marquer que Victor Hugo, passant en re-
vue dans.son « William Shakespeare » les 
grands génies de l'humanité, retenait ceux 
qui lui ressemblaient et traçait d'eux des 
portraits qui en faisaient autant de Victor 
Hugo. On a l'impression que, parlant de 
Staline, de Gaulle en fait un patriote à sa 
manière à lui, de Gaulle, un patriote russe 
qui aurait eu une certaine idée de la Russie 
comme lui-même avait une certaine idée 
de la France. 

Eh bien non ! Celui que Trotski appelait 
le grossier Géorgien n'avait pas une cer-
taine idée de la Russie. Il avait une certaine 
idée du socialisme et c'est cette idée-là qui 
commandait sa pensée et sa politique. 
Loin de chercher à servir les intérêts du 
peuple russe au moyen du communisme, 
du mouvement communiste international 
et de l'utopie de la révolution mondiale, il 
mettait le peuple russe au service de cette 
révolution communiste mondiale. C'est le 
peuple russe qui a été l'instrument du 
communisme, non le communisme qui a 
été l'instrument du peuple russe. Le peuple 
russe a été la première victime de l'impé-
rialisme communiste, le premier que le 
communisme ait conquis et soumis. A au-
cun moment, le communisme et son parti 
n'ont cessé d'être, en Russie, « une bande 
campant sur un peuple », pour reprendre 
une image de Jaurès. 

Certes, pour gouverner ce peuple de ma-
nière à servir les intérêts du communisme, 
il est arrivé souvent que le pouvoir sovié-
tique fit appel au patriotisme russe. 

Mais ce n'était là que ruse, que tricherie, 
que mensonge. Et ce faux patriotisme, 
cette utilisation sans sincérité ni scrupule 
du patriotisme a conduit au développe-
ment des formes du patriotisme les plus 
grossières et les pires, le mépris ou la 
haine des autres y tenant au moins autant 
de place que le pur amour de la patrie. 

Sous quelqu'angle que l'on considère 
l'évolution de la société dans les pays so-
cialistes, on éprouve ce même mélange de 
joie et d'enthousiasme à voir s'effondrer 
des régimes qui firent tant de mal, et d'ap-
préhension et de découragement à la pen-
sée de ce qui va venir après eux. 

En dépit de sa prétention à créer un 
homme nouveau, le risque existe que le 
communisme ne laisse l'espèce humaine 
plus mauvaise qu'il ne l'avait trouvée. 

EST & OUEST 
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I4 e Conseil européen qui 
s'est réuni à Dublin les 25 
et 26 juin a, entre autres 

décisions, chargé la Commission 
de Bruxelles de consulter le gou-
vernement soviétique « afin d'é-
laborer d'urgence des proposi-
tions portant sur les crédits à 
court terme et le soutien à ap-
porter à plus long terme aux ré-
formes structurelles » qu'il a en-
gagées. Cette décision a été prise 
à l'instigation surtout de MM. 
Kohl et Mitterrand. Si elle se 
concrétise, cela signifie que les 
entreprises de la Communauté 
vont être invitées à investir en 
URSS, celles qui relèvent du sec-
teur public comme du privé. 

Or dans le même temps, un 
proche du Président de la Répu-
blique, M. Claude Estier, qui ne 
saurait être accusé d'antisovié-
tisme systématique, vient de re-
mettre au Sénat, sur l'état actuel 
de l'économie soviétique et l'ag-
gravation de la crise qui l'affecte, 
un rapport (1) on ne peut plus dis-
suasif pour les entreprises éven-
tuellement tentées d'investir en 
URSS. 

L'économie soviétique, ex-
plique M. Claude Estier dans ce 
rapport, est actuellement caracté-
risée par une « récession généra-
lisée » ; par « l'ampleur du défi-
cit budgétaire » ; par, en 1989 et 
« pour la première fois dans 
l'histoire soviétique », un déficit 
commercial, lequel s'élève à 3,2 
milliards de dollars ; par une 
« aggravation des pénuries » ; 
par une inflation qui, pour 1989, 
« s' élève probablement à 
10 % » ; par « des difficultés, 
voire des retards de paiement » 
enregistrés dans la situation fi-
nancière extérieure... 

Les réformes mises en oeuvre 
par M. Gorbatchev « n'ont pas 
abouti aux résultats es-
comptés », tant s'en faut. Le sec- 

teur coopératif, stimulé par la loi 
de 1987, devait rapidement em-
ployer 20 à 30 % des actifs. Il 
n'en emploie que 1,5 % et 
connaît un « essoufflement », no-
tamment du fait que, sur le plan 
fiscal, les revenus des coopéra-
teurs « dépassant 600 roubles 
par mois (soit approximative-
ment deux fois seulement le sa-
laire moyen soviétique) sont 
frappés d' un taux marginal de 
90 % ». 

Claude Estier note aussi « le 
nombre, aujourd'hui important, 
de chantiers non terminés... 
alors même que de nouveaux 
chantiers sont ouverts et risquent 
de ne pas être menés à bien » eux 
non plus. Il regrette que l'autono-
mie des entreprises, garantie par 
la loi du 30 juin 1987, demeure 
fictive du fait des « commandes 
d'Etat » qui leur sont « adres-
sées de manière impérative par 
les ministères, et qui repré-
sentent parfois jusqu'à 100 % 
des capacités de production des 
entreprises ». Il déplore qu'en 
matière de commerce extérieur, 
« l'accès des agents de l'écono-
mie aux marchés internationaux 
se réduise de manière conti-
nue », alors qu'il devait s'ac-
croître en application de la loi de 
décembre 1988. Même échec 
dans le domaine agricole où, en 
dépit, là encore, de textes récem-
ment votés, « le problème de la 
propriété de la terre n'est... tou-
jours pas résolu ». 

Claude Estier ne croit donc 
plus aux vertus des réformes en-
gagées : « Les perspectives de 
réussite du train de réformes ac-
tuellement élaboré ne semblent 
pas, il s'en faut de beaucoup, très 
convaincantes... Ainsi, le sala-
riat demeure interdit par la loi 
sur la propriété du 6 mars 1990... 
De même, la loi sur la propriété 
persiste à ignorer la notion de  

propriété privée, et élude le pro-
blème que pose la propriété indi-
viduelle des moyens de produc-
tion ». 

Il constate enfin que « les ar-
rêts de travail, conjugués à un 
absentéisme croissant, per-
turbent considérablement tant 
les transports que la production, 
et aggravent ainsi les dysfonc-
tionnements de l'économie sovié-
tique ». 

En ce qui concerne le 
commerce franco-soviétique, le 
diagnostic du sénateur socialiste 
est tout aussi décourageant : 

« L'évolution 	récente 	du 
commerce franco-soviétique 
confirme la persistance d'un fort 
déficit aux dépens de la France, 
ainsi que la régression de la part 
de marché soviétique détenue 
par les entreprises françaises, 
tandis que les dysfonctionne-
ments de l'économie soviétique 
font apparaître des difficultés 
préjudiciables au développement 
des échanges. 

« En 1989, le total des 
échanges bilatéraux a représenté 
un volume de 27 milliards de 
francs, en diminution de 2,3 % 
par rapport au montant observé 
en 1988. 

« Cette décroissance est impu-
table pour l'essentiel à la dimi-
nution des exportations fran-
çaises vers l'Union Soviétique 
(— 5,3 %), alors que les exporta-
tions soviétiques vers la France 
se sont stabilisées ». 

En d'autres termes, l'URSS 
continue à vendre à la France, 
mais lui achète moins. Pour-
quoi ? En raison de « la dégrada-
tion de la situation financière de 
l'URSS », et aussi du fait que des 
« retards de paiement qui se sont 
accumulés nuisent à la situation 
des fournisseurs français 
concernés ». Ainsi, dans le do-
maine de la sidérurgie, « do-
maine dans lequel les livraisons 

(1) Sénat, seconde session ordinaire de 1989-
1990, N°  354, annexe au procès-verbal de la 
séance du 6 juin 1990. 

chroniques 
Investir en URSS ? 
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réalisées par la France en 1990 
pourront être inférieures de 
260.000 tonnes par rapport aux 
600.000 tonnes prévues par la 
voie contractuelle ». 

Les sociétés mixtes franco-so-
viétiques surmontent-elles au 
moins ces handicaps ? Nulle-
ment, car elles « éprouvent des 
difficultés aiguës en matière 
d'approvisionnement ». 

Un tel bilan n'apprend certes 
pas grand'chose à nos lecteurs, 
non plus qu'à ceux de la presse 
économique sérieuse, plus lucide 
aujourd'hui que naguère sur la si- 

L 'effondrement du commu- 
nisme révèle à un large pu-
blic un certain nombre de 

maux que les naïfs attribuaient 
aux seuls pays « capitalistes », 
alors même que ces maux y ont 
pris des proportions relativement 
moins graves qu'à l'Est : la des-
truction de l'environnement, les 
haines ethniques, les inégalités 
sociales, mais aussi le terro-
risme. 

Ces dernières semaines, en 
RDA sous direction démocrate-
chrétienne, la responsabilité 
communiste dans le développe-
ment des actions terroristes s'est 
révélée en pleine lumière. Encore 
aurait-on pu en savoir plus si le 
gouvernement Modrow, en place 
jusqu'en mars 1990 , ne s'était 
pas attaché à brouiller les pistes 
en supprimant un certain de 
nombre de dossiers. 

Le 6 juin dernier, Suzanne Al-
brecht était arrêtée près de son 
appartement à Berlin-Est. Elle 
était notamment recherchée pour 
l'assassinat, en 1977 à Francfort, 
du banquier de RFA Jürgen 
Ponto. 

Le 13, c'est Inge Viett, recher-
chée pour l'assassinat, en 1974, 
de Günter von Drenkmann, un 
juge ouest-berlinois, qui était ar-
rêtée. Liée, comme la précé-
dente, à la « Fraction Armée  

tuation réelle de l'économie so-
viétique. Il confirme, tout sim-
plement, qu'il est pour le moins 
aventureux, sinon sans grand es-
poir d'investir en URSS dans la 
période présente. 

Le fait qu'un tel bilan soit 
maintenant dressé aussi par un 
proche du Président de la Répu-
blique au moment même où ce-
lui-ci souhaite publiquement que 
la Communauté européenne dé-
verse de nouveaux crédits d'in-
vestissement sur l'économie so-
viétique, atténue donc singuliè-
rement la légitimité de ce sou-
hait. 

Hervé LE GOFF. 

Rouge », elle se cachait sous un 
faux nom à Magdebourg (RDA). 
Les deux femmes vivaient au vu 
et su de la STASI (la police se-
crète est-allemande). Cette der-
nière leur avait fourni une fausse 
identité, comme l'a révélé Peter-
Michael Diestel, le nouveau mi-
nistre de l'Intérieur est-alle-
mand. 

Quatre autres terroristes, Mo-
nika Helbing et son mari, le 
comte Ekkehard von Sekendorff-
Gudent (!), Werner Lotze et sa 
femme Christine Duemlein, tous 
impliqués dans l'assassinat de 
Hans Martin Schleyer, étaient 
aussi bientôt arrêtés. Et non par 
hasard : la coopération des po-
lices est et ouest-allemandes et 
l'étude des dossiers de la STASI 
ont non seulement permis ces ar-
restations, mais mis en évidence 
le fait que l'ex-gouvernement 
communiste de RDA accordait 
régulièrement refuge, fausses 
identités et protection politique à 
l'extrême-gauche ouest-alle-
mande qui avait choisi la voie de 
la clandestinité et de la lutte ar-
mée. 

A vrai dire, il ne leur fournis-
sait pas seulement un refuge : 
Werner Lotze, qui était entré en 
RDA en 1980, a participé en 1985 
à un attentat en RFA contre Ernst 
Zimmermann, un industriel et en  

1981 contre M. Braunmüll, un di-
plomate. Sigrid Sternebeck, arrê-
tée le 15 juin près de Francfort-
sur-Oder, était réfugiée en RDA 
depuis 1980 et se tenait en contact 
régulier avec la STASI, qui lui 
avait trouvé logement et travail. 
Or, elle est impliquée dans la 
mort, cinq ans après son « repli » 
en RDA, d'un soldat américain 
abattu à la sortie d'une disco-
thèque de Wiesbaden, ainsi que 
dans un attentat contre une base 
américaine peu après. La RDA 
n'était donc pas un refuge pour 
« terroristes à la retraite », mais 
une base arrière, à partir de la-
quelle on lançait des opérations. 

La coopération officielle entre 
les deux polices n'est pas la seule 
à produire des informations nou-
velles. De nombreux renseigne-
ments ont été fournis par des 
agents est-allemands passés à 
l'Ouest. Et même les plus pré-
cieux, semble-t-il. Il faut dire que 
depuis six mois, ce sont des cen-
taines d'agents des services spé-
ciaux de RDA qui sont passés à 
l'Ouest avec armes et bagages. 

Outre les terroristes, les ser-
vices de contre-espionnage est-
allemands ont procédé à l'arres-
tation de plusieurs « taupes » de 
l'Est sur le territoire de la RFA, 
et ils s'apprêtent à effectuer 
d'autres arrestations. Pour ces 
« taupes », il n'y aura pas de clé-
mence. En revanche, une loi est 
en préparation, qui amnistiera les 
quelques quatre-vingt-cinq mille 
Allemands de l'Est ayant tra-
vaillé pour la STASI (1 pour 50 
habitants). A l'exception, offi-
ciellement, de ceux qui se seront 
rendu coupables de graves viola-
tions des droits de l'homme. 

Cette coopération officieuse et 
officielle a apporté aussi une 
moisson d'informations intéres-
santes concernant les groupes 
terroristes du Moyen-Orient. Des 
combattants palestiniens blessés 
étaient accueillis en RDA. Des 
groupes extrémistes comme celui 
d'Abou Nidal ou de Georges Ha-
bache, le leader du FPLP, trou-
vaient dans le pays un soutien lo-
gistique. 

Les responsables ouest-alle-
mands ont obtenu aussi des préci-
sions sur les liens étroits qui exis-
taient entre les terroristes et les 

Terrorisme et communisme : 
les aveux 
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services spéciaux de Syrie, du 
Sud-Yémen et de Libye. Un 
transfuge récent de la STASI a, 
par exemple, admis que des 
agents basés à l'ambassade li-
byenne de Berlin-Est avaient 
fourni l'aide logistique néces-
saire à l'attentat à la bombe 
contre une discothèque de Ber-
lin-Ouest, où deux soldats améri-
cains avaient trouvé la mort en 
avril 1986. 

L'IRA est également visée par 
ces révélations : plusieurs des 
terroristes qui se sont réfugiés en 
RDA travaillaient en rapport 
étroit avec l'organisation irlan-
daise. Werner Lotze, l'un des ter-
roristes mentionnés plus haut, 
avait été repéré en 1988 près de la 
base britannique de Rheindahlen, 
en mission de reconnaissance 
pour l'IRA, pense-t-on. 

D'autres informations vien-
dront, en particulier de la bouche 
des agents est-allemands qui 
viennent d'être rappelés des pays 
du Tiers Monde où ils travail-
laient dans le domaine des 
communications, de la sécurité 
des zones sensibles — comme les 
bases militaires — ou des per-
sonnes particulièrement expo-
sées. 

Markus Wolf, l'ancien chef 
des services secrets est-alle-
mands, nie l'existence de liens 
entre lui et les groupes terro-
ristes. Pourtant, officiellement 
ministre-adjoint de la Sécurité 
d'Etat, il était comme tel informé 
des activités des services secrets 
est-allemands à l'étranger, mais 
aussi de celles de la section 22, 
chargée de tout ce qui touche à la 
sécurité sur le territoire même de 
la RDA. 

A l'entendre, un tel soutien 
aux guérilleros urbains de la 
Fraction Armée Rouge aurait 
contredit les principes fonda-
mentaux de la STASI et ses mé-
thodes de travail. En réalité, 
toutes les informations récentes 
mettent en pleine lumière ce 
qu'on subodorait et dont parfois 
on avait un écho rapide. En juillet 
1987, par exemple, le Départe-
ment d'Etat américain avait fait 
état d'un document confidentiel 
soulignant les liens de l'organi-
sation d'Abou Nidal, le chef du 
« Fatah Commandement Révolu-
tionnaire », avec la Pologne et la 
RDA : le gouvernement commu-
niste polonais couvrait les achats 
d'armes effectués pour le compte 
de cette organisation par une so- 

ciété baptisée « S.A.S.-
Commerce International et In-
vestissements ». En RDA, plus 
précisément au 1086 Friedrich-
Strasse à Berlin-Est, une société, 
Zibado-Consultant et Commerce 
International, remplissait les 
mêmes fonctions. 

Si l'on peut reconnaître, avec 
Marcus Wolf, que certains as-
pects séparent les méthodes des 
terroristes de celles de la STASI, 
il n'est pas douteux que le dis-
cours par lequel la Fraction Ar-
mée Rouge justifiait son action 
est partie intégrante de la tradi-
tion communiste-en tout cas, de 
sa version gauchiste, où la social-
démocratie est désignée comme 
l'ennemi principal : « A l' inté-
rieur de l'Europe de l' Ouest, 
l'ennemi principal, ce sont les 
USA et la social-démocratie de la 
RFA parce qu'elle seule dispose, 
de par son histoire, de l'Interna-
tionale Socialiste et du contact 
avec les syndicats pour imposer 
en Europe le projet de consolida-
tion d' un nouveau fascisme ». 
Voilà ce qu'on pouvait lire dans 
un texte de la « bande Baader-
Meinhoof » publié par « Les 
Temps Modernes » en juillet-
août 1979. 

A mesure que les nouveaux dirigeants d'Europe 
centrale explorent les dossiers des services secrets 
des régimes communistes qui les ont précédés, 
l'implication de ces derniers dans le soutien actif 
aux terroristes européens et moyen-orientaux se ré-
vèle de plus en plus claire. 

Le président Havel avait promis, peu après son 
élection à la tête de la Tchécoslovaquie, que les ex-
plosifs produits dans son pays comme le Semtex —
un des plus utilisés pour faire exploser les avions en 
vol — seraient désormais « marqués », de façon à 
être repérés aisément lors des contrôles de sécurité. 
Hélas, le président Havel reconnaissait qu'une telle 
quantité de ces explosifs était sortie de Tchécoslo-
vaquie qu'il y avait encore de quoi provoquer des 
attentats durant des dizaines d'années. 

Pour confirmer l'intérêt des « services » tché-
coslovaques pour le Semtex, l'International He-
rald Tribune publiait le 29 juin une photo impres-
sionnante d'un test d'explosion réalisé sur un avion 
de ligne à partir du Semtex et datant de 1984 : 
« Nous voulions savoir quelle charge était néces-
saire pour faire un trou dans le fuselage de 
l'avion », a reconnu un officier tchécoslovaque 
membre d'un groupe parlementaire chargé des 

« opérations spéciales » en relation avec la police 
secrète. 

Le même jour, l'International Herald Tribune 
publiait des extraits d'une lettre, parue la veille 
dans la presse hongroise, signée Illitch Ramirez 
Sanchez (alias Carlos) et adressée le 2 avril 1980 à 
Janos Kadar. Le terroriste vénézuélien y remerciait 
les dirigeants communistes du pays : « Nous avons 
développé nos relations internationales depuis le 
territoire hongrois et pris contact avec les révolu-
tionnaires de différents pays sans que les autorités 
hongroises y fassent obstacle », se félicitait Carlos. 

Il mettait aussi en cause d'autres Etats commu-
nistes : « Les pays socialistes ont permis à nos 
combattants de passer librement sur leur territoire 
et leur volonté de nouer des relations avec notre or-
ganisation est perceptible ». 

A quand des précisions sur le rôle joué par les 
communistes bulgares dans l'attentat contre Jean-
Paul II ? Et à quand le triomphe de la « glasnost » 
au sein du KGB ? Eclairer les journalistes sur le 
rôle de l'URSS dans le développement du terro-
risme international, durant les années 70 et 80 se-
rait, à cet égard, un critère beaucoup plus probant 
qu'une interview de M. Gilles Perrault ! (1). 

(I) Voir Est & Ouest N°72, décembre 1989. 
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Il s'agissait, pour la Fraction 
Armée Rouge, de faire prendre 
conscience aux masses popu-
laires de leur exploitation, 
conscience obscurcie par le sou-
venir du nazisme, « l' après-
guerre , l' interdiction du KPD, la 
chasse aux sorcières commu-
nistes, les fautes aussi du KPD, 
les erreurs de la RDA » qui 
créaient « un climat favorable à 
l'anti-communisme » (Temps 
Modernes, mars 1974). Lénine 
écrivait à Franz Koritschoner, 
dans une lettre du 25 octobre 
1 9 1 6 : 
« Ce n'est qu'en liaison directe 
et étroite avec un mouvement de 
masse que les actions terroristes 
individuelles peuvent et doivent 
être utiles... En décembre 1905, 
quand l'heure du mouvement de 

I 1 existe une méthode très 
classique pour briser l'assaut 
de contestataires. C'est de 

reprendre ou de feindre re-
prendre leur programme, afin de 
vider leurs attaques de tout 
contenu autre que l'ambition per-
sonnelle. S'ils maintiennent 
leurs critiques, alors que la direc-
tion contestée a infléchi sa poli-
tique dans le sens qu'ils de-
mandent, ne font-ils pas la 
preuve qe ce n'était pas à la poli-
tique menée par la direction 
qu'ils en avaient, mais à la direc-
tion elle-même, dont vraisembla-
blement ils convoitaient la 
place ? 

Les communistes sont passés 
maîtres en pareille pratique. Et 
c'est une opération de ce genre 
que Georges Marchais a tentée 
lors de la récente session du 
Comité central du PCF (20-22 
juin 1990), dont l'objet était 
d'entamer la préparation du 27 e 

 congrès du Parti qui doit se tenir 
du 18 au 22 décembre de cette an-
née. 

Que reproche-t-on à la façon 
dont le P.C.F. est gouverné ? 
D'être, sous des apparences dé-
mocratiques plus ou moins bien 
sauvegardées, parfaitement  

masse, de l'insurrection, est en-
fin venue, quand il a fallu aider la 
masse à employer la violence, à 
ce moment-là les « terroristes » 
étaient absents. C'est là l'erreur 
des terroristes ». 

Les « masses » de la RFA 
étaient-elles prêtes à se soulever 
en 1980 ? Les terroristes alle-
mands en étaient persuadés. Il 
existait pour cela des « condi-
tions objectives » (la crise 
économique allait balayer l'Oc-
cident) et des « conditions sub-
jectives » : elles refuseraient le 
« nouveau fascisme », essence 
de l'Etat ouest-allemand qui de-
vait se dévoiler précisément du 
fait de la répression consécutive 
aux attentats perpétrés par la gué-
rilla urbaine. 

P.R. 

contraire à ce qu'on entend habi-
tuellement par démocratique ; 
d'être autoritaire, bureaucra-
tique, voire autocratique. 

Qu'à cela ne tienne ! Le secré-
taire général va donner satisfac-
tion à ceux qui critiquent sa ges-
tion, la politique. Il va leur don-
ner un congrès selon leurs voeux, 
du moins si leurs voeux sont bien 
seulement d'améliorer le fonc-
tionnement démocratique du 
Parti. Le 27 e  congrès, il l'a as-
suré, sera « un congrès novateur, 
créateur, confirmant et enri-
chissant l'effort de renouvelle-
ment du Parti ». Lors du congrès 
et dans les discussions qui vont 
s'engager dans l'ensemble du 
Parti, la parole sera entièrement 
libre. Chacun pourra argumenter, 
critiquer à sa façon, et nulle ri-
gueur ne sera tenue à ceux qui ne 
seront pas de l'avis de la majo-
rité. Ils pourront même conserver 
leurs désaccords. 

Joignant le geste à la parole, la 
direction du Parti a suscité, lors 
de cette session du Comité cen-
tral, une discussion d'une am-
pleur rarement atteinte, au moins 
par le nombre des intervenants, 
mais aussi par l'expression des 
désaccords. 

Le Comité central compte 136 
membres : 50, en y comprenant 
Georges Marchais qui a présenté 
le rapport, ont pris la parole. 

Sur les cinquante orateurs, six 
ont exprimé des désaccords pro-
fonds avec le rapporteur sur la fa-
çon dont serait organisé le 
congrès : Charles Fiterman, Lu-
cien Sève, Anicet Le Pors, Guy 
Hermier, Marcel Trigon et Jack 
Ralite. On peut même leur ad-
joindre un septième en la per-
sonne de Philippe Herzog, mais 
(pour user de la langue de bois) sa 
critique est plutôt une critique 
« de gauche », alors que celles 
des six autres pourraient être 
classées « de droite ». 

Ajoutons à cela que l'Huma-
nité a consacré treize grandes 
pages à rendre compte de la dis-
cussion ; que les arguments des 
« opposants » y semblent correc-
tement reproduits ; que Charles 
Fiterman et Philippe Herzog ont 
été désignés pour faire partie de 
la Commission de vingt-huit 
membres destinée à préparer le 
projet de résolution qui sera sou-
mis d'abord au vote du Comité 
central, puis à la discussion de 
tout le Parti. 

Le prochain congrès du PCF 
sera donc bien celui de « l'ouver-
ture ». 

Georges Marchais est telle-
ment convaincu qu'il en a fait as- 
sez pour convaincre les militants 
et l'opinion de la réalité du nou-
veau style de la préparation du 
congrès, qu'il a eu l'aplomb (on a 
tendance à dire un aplomb tout 
stalinien, mais on dirait tout 
aussi bien tout léniniste) de re-
procher à Charles Fiterman de re-
fuser la démocratisation. Il lui a 
jeté, dans son intervention fi-
nale : 

« Si donc tu ne souhaites pas 
approuver le processus démocra-
tique de préparation du congrès 
que propose le rapport, tu ne 
l'approuveras pas. J'espère que 
tu t'y intégreras lorsque le 
Comité central en aura fait sa dé-
cision » (l'Humanité 23.6.90, p.4 
col.5). 

Le P.C.F. prépare son 27 e  congrès 
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Les rôles sont ainsi renversés : 
le champion de la démocratisa-
tion du Parti, ce n'est plus Fiter-
man, c'est Marchais, lequel en  

quelque sorte se heurte à l'oppo-
sition de Fiterman pour réaliser 
la dite démocratisation. 

René MILON 

de Londres. On le voit par ce 
simple extrait : 

« Jamais un grand peuple 
comme le nôtre ne sera un 
peuple d'esclaves et si, mal- 

« L'appel du 10 juillet » : 
les deux langages 

Q

uelle surprise, en ouvrant 
l' Humanité du 9 juin 
1990 ! On y trouve, page 

6, un fac simile du numéro de 
l'Humanité clandestine « repro-
duisant », nous dit la légende, 
« l'appel du 10 juillet 1940 lançé 
par Maurice Thorez et Jacques 
Duclos » : « Jamais un grand 
peuple comme le nôtre ne sera un 
peuple d' esclaves ». Il illustre un 
article (signé, il est vrai, de Joê 
Nordmann, ce qui tempère notre 
surprise) où est reprise, en termes 
prudents sans doute, mais reprise 
quand même, la version des faits 
et gestes du PCF en 1940 que les 
dirigeants communistes se sont 
employés à faire prévaloir à par-
tir de 1942 : 

« Deux appels également mé-
morables se sont élevés contre la 
soumission et le reniement. Celui 
de de Gaulle le 18 juin « aux mili-
taires et aux marins » (1). Celui 
de Maurice Thorez et de Jacques 
Duclos, le 10 juillet, « au peuple 
de France qui n' est pas un peuple 
d' exclaves ». Dès le 6 juin, de-
vant l'armée allemande sur le 
front de la Somme, Benoît Fra-
chon, au nom du Parti, avait in-
vité le gouvernement à préparer 
la défense populaire de Paris, le 
gouvernement assistait à des 
prières à Sainte-Geneviève (2). 
Le 13 juin, le général Weygand 
motivait l'opposition à la pour-
suite de la guerre devant les mi-
nistres réunis à Tours par la 
fausse nouvelle que Thorez était 
à l'Elysée ». 

Or, tout le monde le sait depuis 
longtemps, ce numéro de l'Hu-
manité est un faux. Les commu-
nistes l'ont reconnu eux-même 
quand ils ont publié, en 1975, aux 
Editions sociales, en deux vo-
lumes assez remarquables, avec 
préface de Jacques Duclos, la re- 

production photographique de la 
série entière de l'Humanité clan-
destine, de 1939 à 1944. Y figure 
un numéro 60 daté du 7 juillet 
1940, un numéro 61, daté du 13 
juillet. Il n'y a pas de numéro du 
10 juillet. 

Il existe bien un appel au 
« Peuple de France » signé Tho-
rez et Duclos, et diffusé sous 
forme de tract, rédigé sans doute 
en août 1941 par Duclos seul (il 
était revenu de Bruxelles à Paris à 
la suite des armées allemandes, 
alors que Thorez se trouvait à 
Moscou) et où l'on peut lire, dis-
persées dans les deux pages d'un 
texte diffus, les phrases qui, sé-
parées du contexte et raboutées 
les unes au autres, forment le pré-
tendu « Appel du IO juillet » : on 
en trouvera le « contenu intégral 
(3) dans le livre V, tome dix-neu-
vième des « OEuvres de Maurice 
Thorez », paru en 1959, où sont 
réunis les écrits de Thorez d'oc-
tobre 1939 à juillet 1944 (pp. 54-
64). 

Ce n'est que bien après juillet 
1940, dans l'Humanité du ... 12 
décembre 1947, que parut pour la 
première fois, en fac simile, le 
prétendu numéro du 10 juillet 
1940 de l'Humanité clandestine, 
que Joé Nordmann a osé repro-
duire dans le quotidien commu-
niste. 

Il s'agit là d'un faux à la puis-
sance N puisque faux est le nu-
méro de l'Humanité, fausse la si-
gnature de Thorez, faux le texte 
qui reproduit à peine 5 % du texte 
authentique, faux enfin et surtout 
le sens donné à l'appel, qui, dans 
sa rédaction originelle, n'incite 
nullement à la lutte contre l'Alle-
magne, mais contre le gouverne-
ment de Vichy et ceux qui l'ont 
précédé et qui ont déclaré la 
guerre pour les intérêts de la Cité 

Les premières 
révélations sur 
« l'appel du 10 

juillet » 

1 ° . A notre connaissance, la première pu-
blication du texte authentique du prétendu 
« appel du 10 juillet » remonte à juin 1946. 
Elle est due à Maurice Coquet, l'un des 
fondateurs du BEIPI, devenu Est & Ouest : 
le texte est reproduit dans une brochure 
qu'il signa du nom de Maurice Ceyrat et 
avec le titre : « Parti communiste et poli-
tique russe ». Une seconde édition en fut 
donnée en décembre 1947 par les « Ca-
hiers Spartacus ». Elle portait pour titre : 
« La trahison permanente : Parti commu-
niste et politique russe ». Un paragraphe 
du texte falsifié avait été publié par Jean-
Louis Vigier dans le quotidien l'Epoque du 
28 juillet 1945. 

2° . La deuxième publication du texte eut 
pour auteur Angelo Tasca, dit A. Rossi. Sa 
« Physiologie du Parti communiste fran-
çais », parue en septembre 1948, donne en 
appendice le nouveau « faux patriotique ». 

3 °. A la veille des élections législatives 
de juin 1951, afin d'aider dans leurs cam-
pagnes tous ceux, des socialistes aux in-
dépendants, qui comprenaient la nécessité 
de combattre le communisme, l'équipe 
d'Est & Ouest (alias BEIPI) avait donné 
deux éditions de « l'appel » : 

a - sous la forme d'un tract de quatre 
pages : « Encore une imposture commu-
niste démasquée », avec, pages 2 et 3, la 
photocopie du texte ; 

b - sous la forme d' une feuille numérotée 
51 dans un ensemble de 99 fiches groupées 
sous le titre : « Documentation sur le 
communisme » 

4° . Après avoir évoqué à diverses re-
prises cette question, notre bulletin y a 
consacré une étude exhaustive, avec repro-
duction des trois versions successives alors 
connues du texte, sous le titre : « Nouvelles 
clartés sur l'action du Parti communiste 
français de 1939 à 1941 » (Est & Ouest 
n°  189 des 16-29 février 1958, pp. 13-22). 

5° . Quand parut le tome 19 des Oeuvres 
de Maurice Thorez, où figure le texte au-
thentique de l'appel, Est & Ouest est re-
venu sur l'ensemble de la question : « Les 
aveux de Maurice Thorez » (n°  218, 16-30 
juin 1959). 

6°. Enfin, quand, pour la première fois 
depuis la guerre, s'ouvrit, dans la grande 
presse, du fait d'Emmanuel d'Astier de la 
Vigerie, une polémique sur « l'appel du 10 
juillet », Est & Ouest reprit l'ensemble du 
dossier : « L'affaire de l'appel du 10 juil-
let » (n°  325, 16-31 juillet 1964). 
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gré la terreur, ce peuple a su, 
sous les formes les plus di-
verses, montrer sa réproba-
tion de voir la France enchaî-
née au char de l' impérialisme 
britannique, il saura signifier 
aussi à la bande actuellement 
au pouvoir sa volonté d'être 
libre ». 

Soyons juste : l'allusion à 
l'impérialisme britannique ne 
vise en rien le général de Gaulle, 
dont les communistes n'avaient 
cure à ce moment-là. Duclos, le 
rédacteur, cherchait seulement à 
utiliser la forte poussée d'hosti-
lité envers la Grande-Bretagne 
qui soulevait à ce moment-là l'o-
pinion française. Exploitation 
dont on trouve une manifestation 
significative dans l'Humanité 
(clandestine) du 17 juin 1940 : 

« Est-ce que la Cité de 
Londres obtiendra la conti- 
nuation du massacre de nos 
frères et de nos fils pour per- 
mettre à l'Angleterre impé- 
rialiste, avec ses 40 millions 
d' habitants, d' en exploiter 
400 millions ? ». 

(Les numéros suivants, datés 
des 19, 24 juin et 1er juillet 1940 
ne font évidemment pas la 
moindre mention de l'appel du 18 
juin, mais invitent à écouter... 
Radio-Moscou). 

Ainsi, alors que les commu-
nistes soviétiques reconnaissent 
les mensonges de leur propa-
gande d'alors, à l'époque approu-
vés par les communistes français 
(voir, par exemple, l'affaire de 
Katyn), le PCF s'obstine encore à 
soutenir l'authenticité d'un pré-
tendu « appel du 10 juillet 
1940 ». 

Toutefois, si dans le quotidien 
destiné au grand public le PC 
maintient ses mensonges d'an-
tan, les « Cahiers du commu-
nisme » de juin 1990 présentent 
une version un peu plus proche de 
la vérité historique. L'article est 
dû à l'historien Roger Bourderan 
qui, en d'autres temps, prêta sa 
plume et son titre universitaire à 
la fabrication de l'Histoire offi-
cielle du Parti : 

« Planqué dans le 4 e  arron-
dissement, Jacques Duclos 
élabore début juillet quasi-
ment seul avec la documenta- 

tion dont il dispose (!) le pre-
mier manifeste politique du 
PCF en ces débuts d'occupa-
tion. Mis à jour après la ré-
union de l'Assemblée nati-
nale du 10 juillet, il est im-
primé clandestinement... 
Symboliquement, il est cosi-
gné par Maurice Thorez et 
Jacques Duclos. Symbolique-
ment aussi, il sera daté du 10 
juillet, jour du naufrage de la 
République. Ses objectifs 
sont modestes... 

« ... L'appel accroche ici 
sur une contradiction mani-
feste. La volonté d'indépen-
dance est sans aucun doute la 
clef de voûte... mais la situa-
tion internationale, la pour-
suite de la guerre ne sont pas 
évoquées. Car l'orientation de 
la « guerre impérialiste des 
deux côtés » constitue un bu-
toir : la lutte du peuple fran-
çais ne peut s'insérer dans une 
guerre qui n'est que le choc 
d'impérialismes rivaux. Cela 
conduit à une évocation pure-
ment incantatoire de la néces-
sité de la paix. Et si le projec-
teur est braqué sur le gouver-
nement de Vichy, l'appel ne 
consacre qu'une très petite 
place à l'occupant et il ne le 
qualifie même pas : le terme 
« nazi » n'est même pas uti-
lisé ». 

Tout n'est pas dit, dans cet ar-
ticle, et ce qui y est dit l'est de fa-
çon lénitive. Là où Bourderan 
écrit « symboliquement » (Ah, 
qu'en termes galants ces 
choses-là sont dites !), il aurait 
fallu dire : mensongérement. 
Mais enfin, l'essentiel y est : le  

manifeste faussement daté du 10 
juillet n'est pas un appel à lutter 
contre « l'occupant nazi ». 

Au demeurant, Bourderan 
n'est pas guéri tout à fait de son 
souci d'arranger les faits dans 
l'intérêt du Parti. Il écrit, par 
exemple, que « quelques diri-
geants très minoritaires pensent 
pouvoir finasser avec l'occupant 
et faire reparaître l'Humanité 
(juin). L'entreprise échoue et est 
condamnée par les cadres du 
PCF au fur et à mesure qu'ils la 
connaissent ». 

Si réprobation il y avait, pour-
quoi l'Humanité clandestine du 
28 août 1940 invitait-elle encore 
« les masses populaires » à« de-
mander la parution libre de leur 
journal « l'Humanité » ? 

C.H. 

(1)On notera ici l'insinuation perfide : alors que 
Thorez et Duclos se seraient adressés au « peuple de 
France », le général de Gaulle ne se serait adressé 
qu'« aux militaires et aux marins ». La réédition 
par le PCF de l'Humanité clandestine avait déjà dit 
(tome I, p. 177) que « le général de Gaulle, à 
Londres, se prononce contre l'armistice et appelle 
les officiers et les spécialistes à le rejoindre en An-
gleterre ». L'armée de métier, en quelque sorte. 

C'est une perfidie antigaulliste du même genre 
que l'on relève dans le faux numéro du 10 juillet 
1940 de l'Humanité clandestine : « Deux hommes 
qui, sur le sol national, représentent la France qui 
résiste à l'envahisseur, vous adressent cet appel à 
la lutte ». Sur le sol national, tandis que de Gaulle, 
lui, était à Londres. 

(2) Ce ne fut pas à Sainte Geneviève (?) — il n'y a 
plus d'église catholique de cette invocation à Paris —
mais à la Basilique du Sacré Coeur de Montmartre 
que le gouvernement se rendit en corps pour implo-
rer les secours du ciel, geste doublement fâcheux 
(pour ne pas dire plus) parce qu'à cause du Sacré 
Coeur, il évoquait 1870, de triste mémoire, et parce 
qu'il sentait la parodie, voire, pour les croyants, le 
sacrilège, la plupart des membres du gouvernement 
étant connus comme incroyants et libres-penseurs, 
plusieurs même étant francs-maçons. 

(3) A un nom près : dans la liste des « respon-
sables des malheures de la France <> figurait le nom 
de Zyromski, entre ceux de Blum, Sérol et Paul 
Faure. Thorez l'a ensuite retranché parce que, de-
puis lors, Zyromski était entré au PCF, qui d'ail-
leurs fit de lui un sénateur. 
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notes 
et informations 

avec la bénédiction du Bureau 
Politique, pour assassiner un 
PDG ou un banquier à Dijon ou 
Paris, au lieu de le faire à Düs-
seldorf ou Francfort. Oui, quel 
dommage que la RDA puisse 
disparaître ! 

• 

Russie : les avatars 
du patriotisme 

Sakharov évoque dans ses 
Mémoires (Paris 1990, Editions 
du Seuil, p. 38) les avatars que 
connut le patriotisme russe 
entre les deux guerres : 

« Il est devenu difficile au-
jourd'hui de s'imaginer l'atmo-
sphère qui régnait dans les an-
nées 1920-1930, non seulement 
dans la propagande, dans la 
presse et dans les réunions, 
mais aussi dans la sphère pri-
vée. Les mots de « Russie » et 
de « russe » étaient presque in-
convenants, et ceux qui les pro-
nonçaient comme ceux qui les 
entendaient y décelaient une 
nuance nostalgique de « ci-de-
vant ». 

Par la suite, quand la menace 
extérieure devint réelle, au mi-
lieu des années trente, afin de 
revigorer le slogan un peu terni 
du communisme mondial, tout 
changea et la propagande offi-
cielle se mit à user abondam-
ment des idées de fierté natio-
nale russe, non seulement pour 
la défense du pays, mais pour 
justifier son isolement dans le 
monde, sa lutte contre le pré-
tendu « cosmopolitisme », 
etc. ». 

A la vérité, cette brusque 
conversion des communistes 
de Russie au patriotisme était 
sans sincérité aucune, du 
moins de leur part, et il se pour-
rait bien qu'aux yeux des véri-
tables patriotes russes, ce pa-
triotisme fictif — simple opéra-
tion de manipulation psycho-
logique — ait paru aussi 
destructeur des valeurs natio-
nales que la chasse faite pen-
dant les années antérieures à 
tout ce qui portait le nom russe. 

En tout cas, c'est ce patrio-
tisme russe que nous voyons 
reparaître aujourd'hui, sans 
être sûr que les traitements 
successifs que les commu-
nistes lui ont fait subir n'en 
aient laissé que le meilleurs. 

• 

Et s'il n'en reste 
qu'un... 

L'Allemagne fédérale n'a 
rien d'un Etat centralisé. Réuni-
fiée avec sa partie orientale, on 
ne voit pas pourquoi les Là rider 
auraient moins d'autonomie. 
Quelqu'un s'en inquiète pour-
tant, le romancier Michel Tour-
nier, qui craint dans l'hebdo-
madaire communiste « Révo-
lution » (22 juin) une homogé-
néisation de toute l'Allemagne 
qui rappelerait celle qu'avait 
entreprise... Hitler ! 

Tournier a aimé en RDA « ce 
paradis de la jeunesse spor-
tive », en oubliant les moyens 
que s'était donnés l'Etat 
communiste pour atteindre le 
niveau des meilleurs, ad ,glo-
riam marxismi-leninismi. Il a 
aimé ce lieu où planait l'esprit 
du roi de Prusse (sic) et laisse 
échapper : « Si seulement il n'y 
avait pas eu cette Allemagne de 
l'Ouest si obscènement pré-
sente grâce à la T.V. et à ses 
éternels visiteurs chargés de 
cadeaux comme des pères 
Noël I ». 

Eh oui, s'il n'y avait pas eu 
l'Allemagne ancrée au monde 
occidental et à l'OTAN, les ter-
roristes de la Fraction Armée 
Rouge seraient peut-être sortis 
de leur base opérationnelle, 

Le terrorisme contre 
l'émigration afghane 

continue 

Bien que la presse n'en parle 
pas, le terrorisme continue à 
semer la peur en Afghanistan 
et des attentats politiques y 
sont perpétrés fréquemment à 
l'instigation du régime de Ka-
boul. Ce sont essentiellement 
des personnalités politiques 
liées aux divers mouvements 
de résistance dans le pays qui 
en sont victimes. Voici quel-
ques cas enregistrés cette an-
née. 

Le 27 janvier, Abdul Kalkani a 
été assasiné devant la maison 
de son beau-frère. Il était le diri-
geant d'un mouvement de ré-
sistance connu sous l'abrévia-
tion NUFA (Front National Uni 
d'Afghanistan), mouvement 
politico-militaire qui ne faisait 
pas partie du « cartel » des sept 
organisations aidées par le Pa-
kistan et les Etats-Unis d'Amé-
rique. Deux semaines plus tôt, 
il venait de rentrer d'Afghanis-
tan. Il militait pour une solution 
de compromis dans la guerre 
civile d'Afghanistan et avait 
noué de nombreux liens avec 
des socialistes d'Europe. 

Le 27 mars, c'était le tour de 
Saadat Shaigiwal, qui dirigeait 
une association d'aide à l'Afg-
hanistan et militait dans une or-
ganisation politique à tendance 
social-démocrate, « Melat », 
qui groupait une poignée d'in-
tellectuels. Il a été abattu à Pes-
hawar alors qu'il faisait route 
vers la clinique où il travaillait. 

Le 28 mars, le résistant bien 
connu Maulawi Nasim Ak-
hundza était pareillement as-
sassiné près de Peshawar. Cinq 
de ses officiers qui l'accompa-
gnaient étaient massacrés en 
même temps que lui. L'objectif 
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des assassins consistait à déca-
piter son mouvement de résis-
tance, fort de 18 000 mujahe-
dins, ce qui avait contribué à le 
faire devenir ministre adjoint 
de la Défense nationale dans le 
gouvernement provisoire ins-
tallé au Pakistan. 

Le 31 mai, dans la province 
du Logar, un nouveau chef tri-
bal était élu, Khan Sultan Khail. 
Il a été assassiné le lendemain. 
Ses partisans ont déclaré qu'il 
avait été empoisonné et que cet 
acte criminel avait été fomenté 
par la police de Najibullah. 

• 

Le Sida en URSS 

L'épidémie de SIDA est bien 
moins développée en URSS 
qu'en Occident. On y compte 
officiellement 
32 porteurs du virus en août 
1987, 289 en juillet 1989, 482 en 
avril 1990, 

et l'on en prévoit 
1.600 en janvier 1991 et 
5.000 en janvier 1992. 

L'état sanitaire de l'URSS 
permet de comprendre l'in-
quiétude des autorités. Elle a 
besoin de 6 milliards de se-
ringues, dont la moitié pour les 
seuls soins pédiatriques. Or, en 
1989, l'URSS en a produit seu-
lement 192 millions et en a im-
porté environ 300 millions. 
L'URSS manque aussi d'instru-
ments dentaires, de cathétaires 
et d'équipement pour tout ce 
qui touche aux transfusions 
sanguines. Les hôpitaux sovié-
tiques ont besoin annuelle-
ment de 100 millions de gants 
chirurgicaux. Ils en recevront 
32 millions. La pénurie de gants 
pour les examens de routine 
est pire encore. 

Quant aux préservatifs, qui 
semblent en Occident l'arme 
majeure pour la prévention du 
SIDA, l'URSS en aurait un be-
soin de 2,5 milliards par an. En 
1989 elle n'en a produit que 220 
millions et en a importé à peu 
près autant. 

• 

Moscou : deux députés 
de base parlent 

Depuis quelques années 
déjà, Moscou ne parle plus 
d'une seule voix, mais dans la 
« glasnost » qui règne désor-
mais, les « vedettes » de la po-
litique, des arts, des sciences, 
etc, ont plus de chance de se 
faire entrendre que la « base », 
y compris dans le Parti et au So-
viet suprême. Un journaliste du 
« Wall Street Journal » (2 juil-
let) a donc eu l'idée de discuter 
avec deux opposants qui 
siègent au Congrès des dépu-
tés du peuple. 

Le premier, Ilya Zaslavsky, 
âgé de 28 ans, est membre du 
Groupe interrégional (opposi-
tion réformiste), dont André 
Sakharov fut l'un des fonda-
teurs, aidé par Youri Affana-
siev, Gavrilo Popov, etc. Voici 
d'abord, tombée de sa bouche, 
cette observation amère sur les 
Occidentaux : « Quelquefois, je 
pense que les pires ennemis de 
la démocratie dans mon pays 
sont les démocrates de l'Ouest. 
Vous êtes toujours en train 
d'essayer d'aider nos dicta-
tures ». Et le journaliste améri-
cain de commenter : « Ce point 
de vue n'est pas isolé. Je n'ai 
pas rencontré un seul réforma-
teur, modéré ou radical, qui ap-
prouve l'aide occidentale au 
Kremlin d'aujourd'hui ». 

Interrogé sur ce qui devait se 
passer au 28e  congrès, Zaslav-
sky répondit : « Rien ! C'est un 
grand spectacle ! Quelqu'un va 
appeler au salut du socialisme, 
de notre grande patrie, etc. 
Quelqu'un dira que le Parti doit 
se donner un nouveau visage. 
Je connais un certain nombre 
de criminels fascistes qui se 
sont donné un nouveau vi-
sage ». 

Le deuxième député-réfor-
mateur interrogé, Youry Che-
kochikine, jugeait en ces 
termes l'économie soviétique : 
« Nous avons deux économies, 
l'une officielle et corrompue, 
l'autre rapide et efficace, mais 
illégale. Pourquoi donc ne léga-
lisons-nous pas celle du mar-
ché noir ? ». H apporte cette ré-
ponse : « Parce que le système 

corrompu existe pour soutenir 
le pouvoir de la nomenklatura 
communiste. Le Parti est en-
core le propriétaire de 95 % des 
moyens de production ». 

• 
Une liberté de parole 

toujours limitée 

La nouvelle loi sur la presse 
qui vient d'être votée par le So-
viet suprême en URSS est pré-
sentée à l'opinion publique oc-
cidentale comme une preuve 
de l'évolution libérale du ré-
gime soviétique. Cette loi 
« vient de consacrer juridique-
ment l'une des principales réa-
lisations de la perestroika : la li-
berté de parole », écrit Evgueni 
Smirnov dans un article publié 
par les « Actualités sovié-
tiques » du 22 juin 1990. 

Certes, ainsi se trouve répu-
dié l'étroit contrôle que le Parti 
communiste de l'URSS exer-
çait sur l'information. Peut-on 
pour autant parler de « liberté 
de parole » ? Selon E. Smirnov 
lui-même, la nouvelle loi 
« n'admet pas que les médias 
soient utilisés pour appeler... 
au changement du système 
d'Etat et du système social 
existant, pour faire la propa-
gande... du particularisme ra-
cial, national, religieux... ». 

En d'autres termes, les publi-
cations paraissant en URSS ne 
pourront toujours pas appeler 
à la constitution d'un régime 
plus démocratique ni d'un sys-
tème social plus libéral, la 
question des nationalités et 
celle des religions ne pouvant, 
par ailleurs, être traitées libre-
ment. On est encore loin, en dé-
pit du progrès accompli, de la 
liberté de la presse au sens où 
on l'entend dans le monde 
libre. 

• 
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Le stalinisme, 
un problème 

pour le PCF ? 

Claude Cabanes, dans son 
intervention au Comité Central 
du PCF (21 juin 1990), a repris la 
formule stéréotypée dont use 
aujourd'hui le Parti pour rejeter 
les reproches de stalinisme qui 
lui sont toujours adressés : 
« Le stalinisme a été aussi une 
tragédie pour le Parti commu-
niste français ». 

Il est vrai que le Parti commu-
niste a vécu une tragédie ou un 
drame à cause du « stali-
nisme », mais il ne l'a vécu 
qu'après la mort de Staline et 
du stalinisme, avec la déstalini-
sation engagée par Khroucht-
chev. Son drame, cela a été d'a-
vouer qu'il s'était trompé, qu'il 
avait ignoré les horreurs du sta-
linisme — à la vérité, qu'il les 
avait connues, mais qu'il les 
avait cachées. 

Tant que Staline et le stali-
nisme accomplissaient leurs 
forfaits, ceux-ci ne posaient au-
cun problème au PCF. Le PCF 
ne vivait aucun drame, aucune 
tragédie et les communistes 
français s'efforçaient, « suivant 
la trace du meilleur stalinien 
français, Maurice Thorez, 
d'être dignes, eux aussi, du 
beau titre de stalinien », pour 
parler comme Jacques Duclos, 
prononçant l'éloge funèbre de 
Staline devant la Conférence 
nationale du PCF, le 5 mars 
1953 (Cahiers du Commu-
nisme, mars 1953, p. 270). 

• 
Des élections 
curieusement 

commentées 

Dans ses tentatives pour dis-
simuler l'ampleur de l'aspira-
tion des populations baltes à 
l'indépendance nationale, la 
propagande soviétique re-
trouve tout naturellement ses 
réflexes traditionnels : le men-
songe, même le plus grossier ; 
la falsification des faits, même 
les plus évidents. 

L'agence de presse sovié- 

tique Novosti, qui tente aujour-
d'hui, par le ton de ses 
commentaires et le choix de 
ses sujets, de ressembler aux 
grandes agences internatio-
nales (elle a, il est vrai, encore 
fort à faire pour y parvenir !), 
vient ainsi, sous la signature 
d'Evgueni Smirnov, de 
commenter d'une bien 
curieuse façon les élections ré-
cemment intervenues en Litua-
nie, où 141 sièges étaient à 
pourvoir : 

« La plupart des députés 
(plus de 90) ont été soutenus 
par Sajudis, mouvement litua-
nien pour la perestroïka » 
(« Actualités soviétiques » 
N° 943, 30 mai 1990). 

Pourtant, chacun le sait en 
Occident où les « Actualités so-
viétiques » sont diffusées, le 
mouvement « Sajudis » n'est 
ni pour la « perestroïka ni 
pour toute autre politique défi-
nie par Moscou, dont il veut 
être définitivement séparé. Il 
est pour l'indépendance totale 
et rapide de la Lituanie, une in-
dépendance que ses élus, qui 
représentent la majorité abso-
lue des députés lituaniens, ont 
d'ailleurs solennellement vo-
tée. 

Pourquoi, dans ces condi-
tions, les présenter comme ap-
puyant les gouvernants de 
Moscou ? Quand la réalité ne 
correspond pas aux vues des 
propagandistes soviétiques, ils 
changent... non pas leurs vues, 
mais l'apparence de la réalité. 
Tout en sachant que personne 
ne sera dupe. Leur nature pro-
fonde, décidément, ne s'amé-
liore pas ! 

• 
Chevardnazé : l'Armée 
rouge a bien « libéré » 

l'Europe orientale 

Les demandes formulées par 
plusieurs ex-satellites de 
l'URSS en Europe orientale de 
voir l'Armée rouge évacuer 
leur territoire semblent susciter 
quelques débats au sein de l'o-
pinion soviétique. Le ministre 
soviétique des affaires étran-
gères, Edouard Chevardnadzé,  

dans une interview donnée à 
des journalistes de la Pravda et 
reproduite dans le bulletin 
« U.R.S.S. » édité par le Bureau 
soviétique d'information à Pa-
ris (N °  322, 2 juillet 1990), s'en 
est fait l'écho en ces termes : 

« Je constate avec peine et 
amertume que, pour certains, 
l'armée soviétique n'aurait pas 
libéré plusieurs pays d'Europe 
mais s'en serait emparé 
comme de trophées de guerre. 
Ils se permettent des déclara-
tions chauvines qui offensent 
la dignité d'Etats souverains ». 

« J'estime de mon devoir 
moral de présenter mes ex-
cuses aux peuples des Etats de 
l'Europe orientale pour les pa-
roles blessantes et inaccep-
tables prononcées par certains 
de mes compatriotes ». 

Ainsi, le ministre soviétique 
ne présente pas des excuses du 
fait que l'Armée rouge occupe 
ces pays depuis la guerre et ne 
les évacue qu'avec lenteur. Il 
voudrait qu'on l'excuse parce 
que certains de ses compa-
triotes cessent de qualifier de 
« libération » cette trop longue 
occupation, et appellent « tro-
phées de guerre » la mainmise 
de l'URSS sur ces pays. 

Au fond, il n'est pas mauvais 
qu'Edouard Chevardnadzé jus-
tifie ainsi publiquement la poli-
tique menée jadis par Staline 
en Europe orientale. Le débat, 
au moins, s'en trouve éclairé. 

• 
Volonté pacifiste ou 

essouflement 
économique ? 

Les propositions faites par 
l'URSS en matière de désarme-
ment résultent-elles d'un chan-
gement fondamental dans sa 
politique étrangère, d'une vo-
lonté pacifiste qui se serait em-
parée de ses dirigeants ? On 
pourrait le croire, à en juger 
pour les explications données 
par eux à l'opinion publique 
mondiale depuis plusieurs an-
nées déjà. 

En réalité, la cause principale 
du retournement de la poli-
tique soviétique en matière 
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d'armements est tout autre et 
dans l'interview citée plus haut, 
le ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard 
Chevardnadzé, l'a révélée ingé-
nûment. Il a dit en effet : 

« Nous sommes toujours 
partis du fait que les négocia-
tions sur la réduction des arme-
ments sont absolument indis-
pensables à la sécurité unique-
ment pour nous, mais elles le 
sont d'autant plus pour nous 
que nos partenaires disposent 
d'une économie plus puis-
sante, d'une science plus avan-
cée, de finances plus saines et 
d'un niveau de vie plus élevé, 
ce qui les rend davantage aptes 
à supporter une course aux ar-
mements « ouverte ». C'est 
pour moi un axiome. Je ne sau-
rais, ici, me fier au dicton « pau-
vreté est source d'ingénio-
sité ». 

C'est donc bien l'essoufle-
ment de l'économie soviétique, 
l'incapacité de celle-ci à pour-
suivre des fabrications mili-
taires de plus en plus 
complexes et coûteuses, qui a 
conduit Moscou à crier : 
« Pouce ! ». 

• 
Qui profite le plus de la 

réduction des 
armements ? 

La façon dont s'opère la ré-
duction des armements à l'Est 
et à l'Ouest peut également 
donner lieu à débat. L'Est avait 
pris une telle avance sur 
l'Ouest en certains domaines 
qu'une réduction respectant 
les équilibres atteints implique, 
par exemple, que l'Est se prive 
de trois engins quand l'Ouest 
ne se débarrasse que d'un seul. 
Le résultat est-il pour autant 
réellement équitable ? Voici ce 
qu'en dit Edouard Chevard-
nadzé, toujours dans la même 
interview : 

« Echanger trois missiles 
« SS-20 » (soviétiques) contre 
un « Pershing-2 » est avanta-
geux, pas cher payé, dirais-je 
même. Le « Pershing » aurait 
pu à coup sûr toucher notre 
Etat-Major général, alors que le  

« SS-20 » ne pouvait atteindre 
leurPentagone. Les « experts » 
qui continuent de comparer les 
paramètres quantitatifs du 
Traité sur la liquidation des 
missiles intermédiaires et de 
plus courte portée l'ignore-
raient-ils ? ». 

En d'autres termes, même 
lorsque les réductions d'arme-
ments semblent équilibrées, 
elles peuvent en réalité s'avé-
rer surtout favorables à l'URSS. 

• 
Minutes de vérité 

au 28e  congrès 
du PC soviétique 

Les militants qui ont parti-
cipé au 28e congrès du Parti 
communiste de l'Union sovié-
tique n'ont pas toujours en-
tendu des propos tenus dans 
l'habituelle langue de bois. A 
de certains moments, il a bien 
fallu que des orateurs évo-
quent les réalités concrètes, 
celles auxquelles les citoyens 
sont confrontés tous les jours. 
Ces instants-là, ces précieuses 
minutes de vérité, les méditera-
t-on comme il convient dans les 
milieux occidentaux naguère 
encore éblouis et trompés par 
la propagande triomphaliste de 
l'URSS ? 

Voici, par exemple, ce qu'ont 
écrit les délégués à la 28 e  confé-
rence de l'organisation du 
PCUS pour la ville de Moscou, 
sous le titre : « Notre apprécia-
tion du moment présent dans 
le pays » : 

« Le système économique, 
réfractaire au progrès scienti-
fique et technique, s'est trouvé 
incapable d'assurer, sur une 
surface égale à 116e des terres 
émergées et riche en res-
sources naturelles, une vie 
digne et civilisée à 1/20e  de la 
population du Globe ». 

« Suite à une activité écono-
mique irrationnelle, le milieu 
naturel est en train de se dété-
riorer ». 

« L'espérance de vie est 
faible, par comparaison avec 
les pays développés ». 

« Les relations inter-eth-
niques se sont brutalement  

tendues, le malaise de la so-
ciété se manifeste par une 
montée de la criminalité, le mé-
pris des fondements moraux 
de la vie humaine ». 

« Les processus de crise sont 
particulièrement manifestes 
depuis un ou deux ans. Le re-
venu national est en baisse. 
L'inflation s'accélère, la pénu-
rie qui touche de nombreux 
produits alimentaires et de 
consommation a pris des pro-
portions encore jamais vues ». 

« Les structures de l'Etat sont 
affaiblies, il n'est pas rare que 
les lois et les normes juridiques 
ne soient pas respectées, la 
confiance dans le pouvoir 
baisse ». 

« Le prestige politique du 
PCUS chute. Bien plus, des ten-
dances anticommunistes se 
font jour et se développent. La 
crise idéologique et organisa-
tionnelle s'accroît à l'intérieur 
même du parti, de nombreux 
communistes font preuve de 
passivité et d'attente ». 

(« Actualités soviétiques », 
No hors série, 

Juin 1990, p. 15). 
Avec quel dédain de tels ju-

gements n'étaient-ils pas ac-
cueillis par une certaine intel-
ligensia occidentale... lorsqu'ils 
étaient émis dans une publica-
tion comme la nôtre ! 

• 
Crise de la société 

Sévères dans leur apprécia-
tion sur la situation du pays, les 
délégués en question l'ont été 
tout autant sur ce qu'ils ont ap-
pelé « les causes de la crise de 
la société » : 

« Sur le plan des principes, la 
crise est née d'une conception 
dogmatique et simpliste du so-
cialisme en tant que société re-
posant sur le monopole de la 
propriété d'Etat et sur une idéo-
logie de classe, sur une dicta-
ture alliée à une bureaucratie 
de l'Etat-parti au nom du prolé-
tariat, sur la possibilité d'un 
pouvoir du peuple ignorant le 
pluralisme politique, sur la pri-
mauté inconditionnelle des in-
térêts de l'Etat sur ceux de l'in-
dividu. » 
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livres 
DES ÉCRITS DE SOUVARINE 

U ne bonne nouvelle pour nos amis d'Est & 
Ouest : deux petits volumes viennent de 
paraître qui reproduisent des textes ou des 

propos de Souvarine. Aucun n'est inédit, et les plus 
anciens lecteurs d'Est & Ouest en ont lu une bonne 
part jadis dans notre bulletin, ou dans le Contrat So-
cial, la revue à laquelle Souvarine a donné pendant 
douze ans tous ses soins. Ils les retrouveront ici 
groupés par thèmes et sous une forme à la fois plus 
maniable et d'une élégance très rare de nos jours. 

Le premier volume, de 62 pages, s'intitule « Sur 
Lénine, Trotski et Staline ». Il reproduit deux entre-
tiens de Souvarine l'un avec Branko Lazitch, publié 
dans l'Express en décembre 1979, l'autre avec Mi-
chel Heller, publié en russe dans la revue Kontint en 
1978, tous les deux étant présentés à la fois en fran-
çais et en russe — ce qui permettra aux intellectuels 
russes, moins familiers de la langue française que 
ne l'étaient ceux du temps des Tsars, de prendre 
connaissance de faits et de jugements qui leur 
furent si longtemps soigneusement cachés. 

A ses deux interlocuteurs, tous deux navrés de ce 
que Souvarine n'écrivît pas ses Mémoires, à cause 
de son «perfectionnisme », nous dit Heller, de son 
respect religieux du détail (notre jeunesse irrévé-
rencieuse il y a quarante ans parlait même de « per-
fectionnite »), celui qui avait été à vingt-cinq ans le 
véritable fondateur du Parti communiste français a 
fourni les précisions les plus précieuses — sachant 
que par leur intermédiaire il s'adressait non au 
grand public dont il n'avait cure, mais aux histo-
riens et aux chercheurs — sur ses relations avec Lé-
nine. Trotski et Staline entre 1916 — date de l'article 
qui attira sur lui l'attention de Lénine, alors en 
Suisse — et 1924, année de la mort de Lénine et du 
Ve Congrès de l'Internationale qui, Staline menant 
le jeu, vota une résolution « sur l'affaire Souva-
rine » qui excluait Souvarine du Komintern, pre-
mier d'une série qui devait être innombrable. 

On verra que Souvarine était alors en situation de 
jouer les premiers rôles dans l'Internationale et 
dans sa section française, d'être un « grand capi-
taine » (le mot est d'Heller) dans le mouvement 
communiste mondial, et qu'il y renonça non parce 
qu'il était dès lors convaincu que « le commu-
nisme, ça ne marche pas » — il ne se défera de ses il-
lusions collectivistes que quelques années plus tard 
— mais pour des raisons morales, parce qu'il y a des 
choses qu'on ne fait pas, même pour soutenir la 
meilleure des causes, et tout particulièrement, 
parce qu'il avait le mensonge et la falsification en 
horreur. 

Ce culte de la vérité apparaît de façon quasi hé-
roïque dans le second volume (172 pages) paru sous  

le titre : « Controverse avec Soljenitsyne ». Souva-
rine avait non seulement une grande admiration 
pour le romancier Soljenitsyne, mais encore pour 
l'homme de vérité et de courage qui, avec « L'Ar-
chipel du Goulag », avait fait définitivement bas-
culer r opinion occidentale, jusqu'alors obstiné-
ment fermée à tout ce qui lui était rapporté du des-
potisme totalitaire qui sévissait en URSS. Pourtant 
quand parut, en 1975, le roman de Soljenitsyne : 
« Lénine à Zurich », Souvarine n'hésita pas à rele-
ver, avec infiniment de déférence et de respect (et 
ce n'était pas de sa part une attitude de convenance) 
ce qu'il tenait pour des erreurs historiques concer-
nant l'aide que Lénine aurait sollicitée et reçue des 
Allemands — « l'or allemand », le « wagon 
plombé » — pour mener à son point extrême une ré-
volution qui ne pouvait qu'être favorable à l'Alle-
magne en lui permettant de retirer du front de l'Est 
une grande partie de ses troupes pour les transférer 
à l'Ouest, un renfort qui faillit être décisif. 

On lira, on relira avec passion cette polémique —
dont les lecteurs d'Est & Ouest eurent la primeure, 
et où une immense et méticuleuse érudition ne 
freine en rien une ardeur qu'on dirait juvénile. 

Michel Heller, qui a enrichi ces deux volumes 
d'excellentes préfaces, toutes deux inédites, a, si 
l'on peut dire, arbitré avec infiniment de finesse 
« l'ardente controverse » entre ces «deux grands 
fils du XX e  siècle », tous les deux passionnés par la 
révolution bolchévique, « élément majeur de leur 
vie » comme de trois quarts de siècle de l'histoire 
mondiale, l'un l'abordant en romancier, avec les li-
cences que permet l'oeuvre littéraire, l'autre en his-
torien qui s'interdit de rien avancer sans produire 
un document authentique ; l'un qui a connu la révo-
lution clans ses effets et qui la condamne, l'autre qui 
l'a connue aussi dans ses origines et qui éprouve à 
son égard des sentiments complexes, reconnais-
sant, démontrant que Lénine a engendré Staline et 
qu'il est responsable de tout ce qui suit Octobre, 
mais maintenant une différence entre « l' utopiste 
pour qui la fin justifie les moyens » et « le cynique 
prêt à tout pour renforcer et élargir son pouvoir 
personnel ». 

Ajoutons que la jeune et discrète maison d'édi-
tion Allia a fait de ces deux volumes de petits chefs 
d'oeuvre de présentation, par le choix du papier, l'é-
légance des caractères. De quoi enchanter ceux qui 
aiment les beaux livres (1). 

C.H. 

(1) Editions Allia, B.P. 90, 75862 Paris Cédex 15, 85 et 135 Frs. 
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