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LA CRISE DU GOLFE 
TEST POUR LA « NOUVELLE PENSÉE 

DE GORBATCHEV 

Renversement d'alliances... 
Il n'est pas besoin de remonter bien loin dans le 

temps pour illustrer la rivalité soviéto-américaine 
au Moyen-orient : ni en 1980, lors de la prise d'o-
tages à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, ni 
lors de la crise de 1982/1984 entre Israël et les 
forces palestiniennes au Liban, l'URSS ne s'était 
privée de dénoncer la politique américaine. Et dé-
jà, en avril 1972, l'URSS, dans une perspective 
hostile aux Etats-Unis, avait signé un traité 
« d'amitié et de coopération » avec l'Irak. Le 
même type de traité, notons-le, que ceux signés 
plus tard avec l'Angola en 1976, le Vietnam, I 'E-
thiopie et l'Afghanistan en 1978. 

Condamnant (article 4) l'« impérialisme » et le 
« sionisme », ce traité prévoyait (article 8) qu'en 
cas de menace contre l'une ou l'autre partie, l'Irak 
et l'URSS devaient immédiatement se consulter 
« afin de coordonner leurs actions pour éloigner 
la menace ou restaurer la paix ». 

Cette « amitié » s'est surtout concrétisée sur le 
plan militaire : l'URSS est devenue le principal 
fournisseur d'armes à l'Irak et cinq ans après l'ar-
rivée de Gorbatchev au pouvoir, 70 % des tanks de 
l'Irak, 60 % de ses avions et 80 % de ses armes 
étaient soviétiques. 

La coopération entre les deux Etats était certes 
aussi scientifique, technique et culturelle : 8 000 
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Soviétiques se trouvaient en Irak au début août. 
Mais parmi eux, officiellement, on comptait près 
de 200 conseillers militaires. 

...ou double jeu ? 

Dans de telles conditions, on comprend que cer-
tains s'interrogent sur la solidité de l'appui ma-
nifesté par les Soviétiques au Koweit et aux Oc-
cidentaux qui refusent d'accepter l'agression dont 
ce pays a été victime. Pour envisager une telle du-
plicité, il faudrait soit prêter à Gorbatchev et aux 
dirigeants soviétiques un machiavélisme somme 
toute inhérent au léninisme (qui légitime par 
avance toute ruse et toute dissimulation), soit ap-
pliquer les règles de la vulgate marxiste et sou-
ligner les intérêts économiques nés de la crise qui 
vient d'éclater. 

De fait, en quelques semaines de tension, 
l'URSS, exangue économiquement, a pu voir ap-
procher avec satisfaction un véritable ballon 
d'oxygène : avec l'augmentation du prix de l'or 
(environ 450 millions de dollars de bonus pour 
une augmentation de 12 %) et surtout du pétrole, 
c'est plus de dix milliards de dollars supplémen-
taires que la crise injecterait à l'URSS. Le Wall 
Street Journal, dans son édition du 3 août dernier, 
considérait que l'URSS pouvait espérer, en théo-
rie, environ 1 milliard de dollars de revenus sup-
plémentaires (sur un an) par dollar d'augmenta-
tion du prix du baril. Or celui-ci, trois semaines 
après le début de la crise était déjà monté de 20 à 
plus de 30 dollars. 

Autre intérêt — stratégique — pour l'URSS, de 
cette flambée des prix : le fait qu'elle frappe de 
plein fouet une Europe centrale en plein effort 
pour échapper à l'emprise économique de l'URSS. 
La Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, qui 
s'apprétaient à franchir deux obstacles majeurs à 
leur émancipation — l'alignement de leurs achats 
pétroliers sur les prix du marché international et 
leurs paiements en devise forte — devront désor-
mais en franchir un troisième : celui d'une aug-
mentation dramatique des prix. Dramatique n'est 
pas trop fort : à 30 dollars le baril, la Bulgarie 
n'aura pas assez de ses réserves en devises pour as-
surer ses besoins énergétiques ; la Tchécoslova-
quie devra utiliser 90 % de ses réserves ; la Po-
logne, un tiers d'entre elles ; la Hongrie, plus d'un 
cinquième et la Roumanie 12 %. 

Dans de telles conditions, difficile de ne pas re-
gretter les prix artificiellement bas des achats ef-
fectués jusqu'ici en URSS au prix de 7 dollars le 
baril. Et comment éviter aussi les déceptions à l'é-
gard des nouveaux régimes parmi la population 
qui attendait de l'amarrage à l'Europe libérale de 
meilleures conditions de vie ? 

Certes, dans les premières semaines de la crise, 
on ne pouvait écarter d'un revers de main l'hypo-
thèse d'une dissimulation de la part de l'URSS. 
Certains experts américains, comme P. Schweitzer 
dans l'International Herald Tribune du 23 août, se 
sont, par exemple, ouvertement interrogés : les 
Soviétiques étaient-ils au courant de l'invasion ? 
Saddam Hussein pouvait-il organiser cette inva-
sion sans que les Soviétiques, et notamment leurs  

conseillers militaires, spécialistes en communica-
tion et en logistique, s'en aperçoivent ? 

Mais fin août, ni les articles parus dans la presse 
soviétique, ni les prises de possition officielles, ni 
les décisions de la direction, n'invitent à privilé-
gier l'hypothèse du double jeu. 

L'URSS aux côtés des Occidentaux 

L'URSS ne s'est pas contentée, en effet, d'être 
modérée au début de la crise : elle a clairement 
condamné l'agression irakienne. Le 19 août la 
Pravda écrivait : « Les dirigeants irakiens ne sont 
pas disposés à discuter et se préparent à la guerre. 
Pour cela, ils utilisent tous les moyens, y compris 
des actions criminelles. L'utilisation d'otages est 
incompatible avec les normes élémentaires du 
droit et de la morale... L'opinion publique mon-
diale a jugé sévèrement l'agression de l'Irak et 
l'annexion du Koweit. La détention massive d'o-
tages a sans doute suscité cette réaction mondiale 
aussi vive »... 

Le 22 août, le même journal soviétique rendait 
compte de la réception, à Moscou, par Rijkov, du 
premier ministre irakien Hammadi. Ce fut pour 
« regretter que l'action irakienne nuise à l'amitié 
traditionnelle entre les deux pays » et pour souhai-
ter « que les dirigeants irakiens se rangent sur la 
voie de la résolution 660 du Conseil de sécuri-
té »... La Pravda ajoutait que « le retrait des 
troupes irakiennes serait reçu avec grand plaisir 
dans le monde entier comme une victoire de la rai-
son et du droit ». 

Les Temps Nouveaux (n° 33 du 14 août 1990) 
font même l'éloge du Koweit : la légitimité de cet 
Etat est reconnue (son existence comme entité dis-
tincte au sein de l'empire ottoman remonte au 18e 
siècle) et ses habitants, admet-on, sont devenus les 
plus riches du monde, avec un revenu moyen an-
nuel de 15 000 dollars. Dans un commentaire 
qu'on pouvait s'attendre à trouver davantage dans 
les pages « économie » du Figaro que dans un or-
gane de presse soviétique, les Temps Nouveaux 
ajoutaient : « Il faut rendre justice aux gouverne-
ments koweitiens : ils n'ont pas gaspillé les pétro-
dollars et se sont constitué une épargne solide 
pour les générations futures. » 

Les critiques de la presse soviétique à l'égard de 
l'Irak et de la politique amicale menée jusqu'ici à 
son égard sont souvent plus vives encore que dans 
la Pravda, qui est, rappelons-le, l'organe officiel 
du Comité central : le 3 août, la Komsomolskaya 
Pravda « regrettait que la puissance de l'armée 
d'agression soit d'origine soviétique », et Sobe-
sednik., un autre journal destiné à la jeunesse, 
comparait franchement cette agression à celle... de 
la Hongrie en 1956 et à celle de la Tchécoslovaquie 
en 1968 par l'URSS ! 

Il faut enfin accorder une place à part à ('heb-
domadaire Argumenty i Fakty, que nous avons déjà 
présenté à nos lecteurs. Dès le 29 mai (n° 21), il 
dressait un sombre tableau et de la dictature ira-
kienne — qui n'était pas sans rappeler l'URSS sta-
linienne — et des relations soviéto-irakiennes : 
« La signature d'un traité d' amitié et de coopéra-
tion avec l' URSS fut une manoeuvre_ réussie de la 
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direction irakienne... Au début, tout parut s'orga-
niser selon les schémas de ceux qui faisaient notre 
politique étrangère : l'Irak nationalisait les ri-
chesses pétrolières appartenant aux monopoles 
étrangers, faisait des réformes économiques et so-
ciales et semblait se diriger inéluctablement vers 
le socialisme, tandis que l' URSS, de son côté, l'ai-
dait activement... Mais peu à peu, l'accent dans 
ces relations s'est déplacé de plus en plus vers le 
domaine militaire. Il nous a été plus rentable de 
vendre des armes... En cinq ans seulement, entre 
1982 et 1987, l'URSS a livré des armes pour une 
somme de 10 milliards de dollars... Il va de soi 
qu'il n'y avait pas que des raisons financières : la 
position géopolitique importante de l'Irak ne pou-
vait pas ne pas être prise en considération. La si-
tuation en Irak, même après les liquidations som-
maires entreprises contre les communistes, 
comptait peu aux yeux de nos dirigeants, compa-
rée à la possibilité d'inscrire un pays de plus dans 
la spère d'influence et d'expansion du socialisme 
mondial qui allait s'élargissant. » 

Respect des valeurs et intérêt 
à long terme 

Cette dénonciation de l'Irak par l'un des or-
ganes les plus radicalement « perestroïkistes » 
précédait de dix semaines la condamnation offi-
cielle de l'invasion. Mais celle-ci est on ne peut 
plus claire, du moins aux yeux des Soviétiques. 
Alexandre Belonogov, vice-ministre des affaires 
étrangères de l'URSS, a dit qu' « il était évident 
dès le début que (l'action irakienne au Koweit) 
était une agression pure et simple » (Temps Nou-
veaux n° 33). 

Assisterait-on ainsi, jusque dans les milieux 
gouvernementaux soviétiques, à une miraculeuse 
conversion aux principes du droit et de la morale ? 
On pourrait le croire à entendre en URSS des 
commentaires comme celui-ci, émis par Radio-
Moscou le 6 août : « La nouvelle pensée politique 
rejette catégoriquement l'approche pragma-
tique... ou cynique. Les normes éthiques, la ré-
férence à la charte de l'O.N.U., ce document fon-
damental de la loi internationale moderne, tels 
sont les critères avec lesquels l' Union Soviétique 
appréhende 
l'agression du Koweit par l'Irak. 

En fait, les positions angéliques ainsi affirmées 
par l'URSS coïncident avec son intérêt même. Non 
celui que certains calculs à court terme lui montre-
raient, mais son intérêt à long terme. Les Sovié-
tiques en sont parfaitement conscients. Plus terre à 
terre que le commentateur de Radio-Moscou, les 
Izvestia expliquaient crûment, le 7 août, que « les 
gains à court terme ne sont plus la préoccupation 
principale de l' URSS... A long terme, notre straté-
gie repose sur notre intégration dans l' économie 
mondiale. » 

De fait, les gains économiques immédiats envi-
sageables ne sont pas si mirifiques qu'on pourrait 
le penser : on assiste à une véritable crise de l'ex-
traction pétrolière en URSS et la production de 
cette année devrait être l'une des plus faibles de-
puis dix ans, du fait de la pénurie d'équipements de  

base (produits pour l'essentiel en Azerbaïdjan), de 
l'équipement de certains gisements, de coûts d'ex-
ploitation accrus et d'un matériel obsolète, tech-
niquement dépassé. D.J. Peterson, de Radio Liber-
ty, dressait le 15 juin dernier un tableau 
catastrophique de ces pipe-lines trop anciens, mal 
protégés, posés à la hâte, mal entretenus, peu sur-
veillés et causes d'accidents innombrables. Il per-
mettait de comprendre que l'avenir des exporta-
tions du pétrole soviétique était plutôt sombre, 
d'autant que l'industrie soviétique, d'une tech-
nologie souvent dépassée, comme celle de ses 
soeurs est-allemande ou tchécoslovaque, nécessi-
tait une surconsommation d'énergie. 

Le deuxième argument est d'ordre régional. Si 
les positions soviétiques actuelles remettront en 
cause ses rapports avec l'Irak, qui lui doit 4 à 5 
milliards de dollars, à l'inverse elles le rapproche-
ront d'un Koweit à la souveraineté restaurée. On se 
souvient que l'URSS avait proposé à l'Émirat de 
protéger ses bateaux pendant la guerre irano-ira-
kienne et qu'elle lui avait (aussi) vendu des armes. 
Signe qui ne trompe pas de cet intérêt : s'il y avait 
8 000 Soviétiques dans l'Irak de plus de 16 mil-
lions d'habitants, il y en avait près de 900 dans ce 
petit pays de 500 000 habitants. La Syrie, en 
conflit avec l'Irak, et l'Iran, ne sont pas non plus 
des éléments négligeables pour une politique vi-
sant au maintien d'une certaine influence dans la 
région. 

Enfin — dernier argument et de loin le plus im-
portant — cette crise était un véritable test pour la 
crédibilité de l'URSS et de sa « nouvelle pen-
sée » : pas de recours à la force, valeurs communes 
universelles à défendre, règlement négocié des 
conflits, rôle majeur accordé à l'O.N.U., etc. Ne 
pas gêner les Etats-Unis dans cette affaire est cer-
tainement pour la direction soviétique un inves-
tissement à long terme plus rentable que la spé-
culation sur l'or ou sur le pétrole, même en 
considérant les effets indirects, en fait bien incer-
tains politiquement, sur le théâtre de l'Europe cen-
trale. On comprend, dans ces conditions, que lors 
de sa récente rencontre avec James Baker en Sibé-
rie, Edouard Chevarnadzé n'ait fait aucune diffi-
culté pour accepter la proposition de son homo-
logue américain de signer un communiqué 
commun. « L' Union soviétique et les Etats-Unis,y 
disait-on, croient que la communauté internatio-
nale ne doit pas seulement condamner l'invasion, 
mais prendre des mesures pratiques pour y ré-
pondre. 

Il est encore moins étonnant que les Soviétiques 
aient rapidement insisté auprès des Occidentaux 
sur la signification que revêt pour l'avenir leur dé-
cision de se ranger aux côtés des Etats-Unis. Un 
commentateur de la radio soviétique affirmait le 5 
août que « la réaction internationale à l'action 
militaire de Bagdad montre, pour une des pre-
mières fois depuis la deuxième guerre mondiale, 
que les signes de la confrontation passée entre 
l'Est et l'Ouest en matière de conflits régionaux 
ont été absents. Dans le passé, l' Union soviétique, 
les Etats-Unis et la Chine étaient tous portés à cri-
tiquer l'autre et à le désigner comme un archi-
criminel responsable de toutes sortes de conflits 
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dans le monde. Mais aujourd'hui, ils prennent des 
mesures avec un point de vue commun ou très sem-
blable. » 

Un autre commentateur, le 6 août, soulignait 
qu' « assez curieusement, sur la question des me-
sures effectives à prendre contre l'invasion ira-
kienne, les Américains ont pu parvenir à une 
compréhension de l'Union soviétique plus rapide 
qu'avec certains de leurs alliés, malgré les diffi-
cultés auxquelles l'URSS a dû faire face, étant 
données ses bonnes relations de longue date avec 
l'Irak. En fin de compte, cependant, l'URSS s' est 
pliée à sa nouvelle pensée politique... L' action 
coordonnée des superpuissances... est un exemple 
frappant de l' importance des changements dans le 
monde depuis la fin de la guerre froide ». 

Des changements fondamentaux ? 

Le vice-ministre des affaires étrangères, 
Alexandre Belonogov déclarait dès le début du 
conflit : « Il va de soi qu'à la lumière des récents 
événements, il faudra revoir toute la conception de 
notre coopération militaire avec les pays du 
Proche-Orient et tirer les conclusions qui s'im-
posent » (Temps Nouveaux n° 33). 

Il semble bien que beaucoup d'autres choses de-
vront être revues. Quelle que soit l'issue du conflit, 
les traces qu'il laissera risquent d'être profondes : 

— au Moyen-orient, où s'est jouée la tentative de 
constituer une grande puissance régionale, ca-
pable de mettre en cause, pour la première fois 
avec une chance de succès, l'existence de 1 'Etat 
d'Israël. Même — et surtout — si Saddam Hussein, 
auquel s'est alliée l'O.L.P., est vaincu, les efforts 
diplomatiques en vue du règlement de la question 
des territoires occupés et d'un façon générale de la 
question palestinienne, devront être vraiment 
fructueux. 

Une meilleure redistribution des richesses dans 
les Etats du Golfe sera également nécessaire. Ces 
sociétés, souvent féodales, à la justice médiévale, 
aux conceptions religieuses agressives (il n'est 
plus un mystère pour personne que les intégristes 
algériens du FIS sont largement rétribués par les 
Saoudiens), à l'antisémitisme d'Etat, doivent évo- 

luer progressivement si elles veulent continuer à 
obtenir l'appui occidental et tout simplement ne 
pas être menacées d'explosion sociale. 

— en URSS, où l'onde de choc atteindra notam-
ment les républiques du sud. Le recul de Hussein, 
et mieux encore sa défaite, donneront à la Turquie 
un polds accru. Il ne faut pas oublier que de Bakou 
à la frontière chinoise, des millions de jeunes se 
sentent — et se disent, dans leur opposition à 
l'URSS communiste — Turcs. 

— dans le monde entier enfin, les effets ne seront 
pas négligeables : surtout si les Etats-Unis sortent 
renforcés de ce conflit, on peut envisager un nou-
vel affaiblissement de l'URSS dans le tiers monde. 
Son combat aux côtés des Etats nantis, occiden-
taux ou moyen-orientaux, confortera les commu-
nistes et révolutionnaires locaux, au Népal et au 
Pérou, au Cambodge et aux Philippines, dans l'i-
dée de ne pas compter sur son appui. Mais ici et là, 
les revendications des plus pauvres pour davan-
tage de justice, ou leur utilisation par des déma-
gogues, vont surtout de plus en plus se tourner vers 
d'autres pôles idéologiques que le communisme. 
On pense bien sûr à des idéologies religieuses, 
comme l'Islam. On peut penser aussi aux idéolo-
gies nationalistes ou populistes. De ce point de 
vue, Saddam Hussein pourrait bien en être l'un des 
premiers martyrs ou l'un des premiers héros. 

On peut penser aussi que le prestige retiré par les 
Etats-Unis, qu'on jugeait un peu rapidement sur le 
déclin après leur défaite au Vietnam, donnera un 
nouvel élan à la démocratie. Celle-ci a triomphé 
presque sans combattre en Europe centrale en 
1989. Une victoire habilement menée, comme 
celle qu'on peut espérer au Moyen-Orient, et ha-
bilement parachevée par des progrès sensibles 
dans la solution du problème palestinien et la mise 
en place de structures favorables au développe-
ment économique régional, lui permettrait peut—
être de progresser là où l'on s'y attendait le moins, 
parmi certains pays arabes. 

Comme le disent les Soviétiques, voici venue 
l'heure de la « nouvelle pensée ». Mais peut-être 
aussi, en même temps qu'agonise le communisme, 
l'heure d'un nouveau monde. 

Pierre RIGOULOT 

Sombres perspectives 
pour l'économie 

de marché en URSS 

La situation économique de 
l'URSS ne va pas de sitôt ces-
ser d'empirer : le premier vice-
président du Comité d'Etat 
pour les Statistiques, Igor Po-
gossov, a en effet publié, le 29 
juillet, dans l'hebdomadaire 
« Soyouz », une étude dans la-
quelle on lit : 

« La hausse des prix consti-
tue l'un des problèmes les plus 
complexes. Elle est inévitable :  

il y a actuellement environ 
165 milliards de roubles qui ne 
sont pas couverts par des mar-
chandises ou des services... ». 
Or, « une augmentation des 
revenus de la population est 
prévue par le mise en oeuvre 
d'une série de mesures so-
ciales. La loi sur les pensions, 
par exemple, coûtera quelque 
40 milliards de roubles sup-
plémentaires ». 

Cela signifie que le pouvoir 
d'achat de la population, déjà 
très excessif par rapport à 
l'offre d'articles de consom-
mation, va encore s'accroître. 
La production va-t-elle  

suivre ? Hélas, non, ajoute Igor 
Pogossov : 

« 	la production d'articles 
de consommation courante... 
devrait augmenter en 1990, 
selon le projet gouvernemen-
tal, d'environ 60 milliards de 
roubles. Mais durant la pé-
riode de janvier à avril, elle 
s'est accrue de 10 milliards de 
roubles seulement ». 

L'inflation, déjà forte en 
URSS, risque donc d'y rattra-
per avant peu, si l'on s'oriente 
vers une authentique écono-
mie de marché, les taux re-
cords atteints dans certains 
Etats sud-américains. 
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LE RETOUR DU PC SUD-AFRICAIN 
À LA LÉGALITÉ 

« Je salue le Parti communiste sud-africain 
pour sa loyale contribution au combat pour la dé-
mocratie. 
« Vous avez survécu à quarante ans de persé-

cutions sans relâche. La mémoire des grands 
communistes comme Moses Kotane, Yusuf Dadoo, 
Bram Fisher et Moïse Mabhida sera chère aux gé-
nérations à venir. 

« Je salue le secrétaire général Joe Slovo, un de 
nos plus beaux patriotes. 

« Nous sommes émus par le fait que l'alliance 
entre nous-mêmes et le parti reste aussi solide 
qu'elle l'a toujours été ». 

Nelson Mandela 
Discours à Soweto, 13 février 1990. 

F4  Iles passent toutes, elles ont toujours passé, 
les gloires de ce monde. Dans le moment 

  présent, les gloires communistes font plus 
que passer. Elles courent, elles galopent, elles se pré-
cipitent dans le néant. Jamais les prix Lénine 
(d'abord prix Staline) n'ont rivalisé avec les prix No-
bel comme Staline l'avait voulu, les premiers sym-
bole d'un monde qui monte, les seconds d'une socié-
té qui se décompose et se putréfie. Toutefois, au plus 
beau temps du stalinisme, et après, sous Khroucht-
chev, sous Brejnev encore, sans faire tout à fait évé-
nement, l'attribution d'un prix Lénine de la paix à 
quelque personnalité étrangère à l'Union soviétique 
attirait l'attention et, même quand elle ne provoquait 
pas une polémique, valait une mention. 

Or, le 30 mai dernier, le président du Comité des 
prix Lénine, Boris Paton, annonçait à Moscou que le 
prix Lénine de la paix avait été décerné pour 1990 à 
Nelson Mandela, et personne n'en a parlé. Lénine, lui 
non plus, ne fait plus recette. Il n'est sans doute pas 
loin le jour où ceux à qui le prix sera offert tiendront 
cette proposition comme une injure. 

Ce n'est pas-que l'on sache — ce qu'a fait Mande-
la. Le voilà « prix Lénine » et l'on s'étonne de prime 
abord qu'on en ait si peu parlé, car si ce prix dévalori-
sé ne peut plus attirer l'attention sur quelqu'un, la 
personnalité de Nelson Mandela aurait pu ramener 
l'attention vers ce prix, le prix n'illustrant plus le 
candidat, mais le candidat rendant au prix qu'il reçoit 
un peu de son lustre d'antan. À la réflexion, on se dit 
que c'est parce que tout ce qui touche le communisme 
est tellement passé de mode que l'attribution du prix 
Lénine de la paix est passé inaperçue. Peut-être, aus-
si, les fabricateurs médiatiques de l'opinion n'ont-ils 
pas voulu ternir l'image qu'ils ont répandue de par le 
monde du leader sud-africain, ni mettre en évidence 
ce qui, sans doute, lui a valu sa notoriété mondiale,  

plus que sa lutte contre l'apartheid, plus que son long 
emprisonnement : sa qualité de compagnon de route. 
Car voici peu encore, il n'existait pas au monde de 
force supérieure à celle du mouvement communiste 
international dont la tête était à Moscou pour 
construire une popularité mondiale autour d'une 
idée, d'une formule, d'un homme. 

* * 

Sauf s'il l'a fait secrètement, ce qui n'est jamais à 
exclure, mais qui, dans le cas présent, est hautement 
improbable, Nelson Mandela n'a jamais donné son 
adhésion au Parti communiste sud-africain. Même au 
temps où celui-ci devait avoir, comme tous les partis 
frères, sa section « hors cadre », Mandela n'y était 
certainement pas inscrit. Il était même entré dans la 
vie politique avec la conviction extrêmement forte 
que, s'il fallait donner plus de vigueur aux actions du 
Congrès National Africain, jusqu'à le conduire aux 
frontières de l'action violente (alors que les idées 
gandhistes de non-violence et de résistance passive 
inspiraient le mouvement depuis son origine), il fal-
lait aussi tenir les communistes à l'écart du Congrès, 
en chasser ceux qu'on y avaient imprudemment ac-
ceptés. Lui-même l'avait reconnu — comme une de 
ses erreurs de jeunesse — lors de son premier succès, 
dit de Rivonia, qui s'étira sur près de neuf mois, d'oc-
tobre 1963 à mai 1964 : 

« Quand j'étais jeune, je pensais que l'admis- 
sion des communistes au sein de l'A.N.C. et la 
coopération étroite qui existait parfois sur des 
problèmes particuliers entre notre organisation et 
le Parti communiste finiraient par altérer le 
concept nationaliste africain. J'étais alors 
membre de la Ligue de la Jeunesse de l'A.N.C. et 
j'appartins à un groupe qui demanda l'expulsion 
des communistes de l'A.N.C. Cette notion fut re- 
poussée à une grosse majorité » (N. Mandela, 
L'apartheid, Editions de Minuit, Paris, p. 92). 

Mandela n'avait pas eu gain de cause, mais à la fin 
des années quarante, il aurait pu penser que l'A.N.C. 
s'était quelque peu rangé au point de vue que lui-
même exprimait à la fin de la guerre, car les relations 
étaient alors on ne peu plus mauvaises entre l'A.N.C. 
et le P.C.S.A., le second ayant à peu près déclaré la 
guerre au premier. Lors de la conférence que les 
communistes avaient réunie à Johannesburg en jan-
vier 1950, un rapport avait été adopté où, entre autres 
aménités, on pouvait lire : 

« Nous ne devons pas permettre plus long-
temps aux éléments bourgeois dans les mouve-
ments nationaux d'attaquer le mouvement de la 
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classe ouvrière, d'injurier notre parti et d'adopter 
une attitude négative et même hostile à l'égard 
des forces internationales de la classe ouvrière » 
(c'est-à-dire à l'égard de l'U.R.S.S. R.M.) (South 
African Communists speak 1915-1980, p. 211) 

Regardons la date : 1950. Alors, d'ordre de Mos-
cou, où l'on n'admettait pas encore que les partis 
communistes puissent avoir des politiques diffé-
rentes, adaptées à la situation particulière du pays où 
chacun d'eux opérait, tous les partis communistes du 
monde rompaient partout les alliances de type Front 
populaire qu'ils avaient nouées à partir de 1935 et les 
alliances du type Front national contractées depuis la 
guerre. 

* 
* * 

Fait assez insolite, c'est du jour où, en juin 1950, le 
gouvernement de la République sud-africaine fit 
adopter par le Parlement « the suppression of 
Communist Act », interdisant toute organisation 
communiste, que 1 'A.N.C., oubliant les injures 
toutes récentes, vola au secours du P.C.S.A. Les an-
ciens dirigeants de la Ligue de la Jeunesse devenus 
ceux de l'A.N.C., dont Mandela, déclarèrent que si 
on laissait passer sans résistance l'attaque contre le 
Parti communiste, ce serait bientôt le tour, les unes 
après les autres, des organisations démocratiques, 
des syndicats, du Congrès indien, de l'A.N.C. lui-
même (A. Lerumo, Fifty Fightings Years — The 
Communist Party of South-africa 1921-1931 ; p. 85.) 

Peu de temps après, d'ailleurs, l'A.N.C. renouve-
lait sa direction et mettait à sa tête des hommes 
comme son président, Albert Luttili, dont la convic-
tion était qu'il fallait travailler en liaison étroite avec 
les communistes. 

Ce n'est pas juridiquement tout à fait le Parti 
communiste d'Afrique du Sud — P.C.S.A. — qui, 
en juin 1990, par la voix de son secrétaire général 
Joe Slovo, a annoncé sa renaissance officielle. 

En effet, attitude à peu près unique dans les an-
nales du communisme international, dès que fut 
votée la loi interdisant les activités communistes 
en République sud-africaine, le Comité central du 
P.C.S.A. avait, le 20 juin 1950, décidé de dis-
soudre le Parti à partir de ce jour : il avait mis en 
avant le danger que son existence faisait courir à 
chacun de ses membres, puisque tout membre du 
Parti était passible de dix années d'emprisonne-
ment du seul fait de son appartenance au Parti (S.A. 
Communists speak, p. 214). 

Cette attitude « légaliste » n'avait pas tardé à être 
sévèrement condamnée et un nouveau parti s'était 
constitué sous le nom de Parti communiste sud-
africain (S.A.P.C.). C'est avec ce parti-là, voué par 
la clandestinité non seulement à recourir à des mé-
thodes d'action illégales, mais encore à ne pouvoir 
survivre et continuer d'agir que grâce à une aide 
étrangère — celle du mouvement communiste inter-
national — que 1 'A.N.C. scella une alliance qui ne  

s'est pas encore démentie, comme l'ont montré les 
plus récentes démarches de l'un et de l'autre. 

Selon leur accoutumée, les commentateurs 
jouaient les incrédules quand on leur affirmait que 
1 'A.N.C. était profondément noyautée par le 
P.C.S.A. et que, selon un principe que tous les so-
viétologues connaissent, on trouvait les mêmes mi-
litants à la tête du Parti et à la tête de l'A.N.C., celle-
ci étant considérée par les communistes comme une 
organisation de masse dont ils orientaient l'action, 
même s'ils n'avaient pas réussi, semble-t-il, à la do-
miner pleinement. 

Au début de mai 1990, le président de Klerk, à la 
tête d'une délégation gouvernementale, a reçu à 
Groote Schum la délégation de l'A.N.C. conduite 
par Nelson Mandela pour jeter les bases de la négo-
ciation d'où devrait sortir un cadre juridique nou-
veau pour l'établissement de relations civiles et po-
litiques nouvelles entre les populations de la 
République sud-africaine. Or, sur les dix personnes 
qui accompagnaient Mandela, cinq étaient des 
communistes notoires, occupant des fonctions diri-
geantes dans le Parti communiste et dans le Congrès 
national africain ou dans l'une de ses composantes : 
Joe Slovo, le secrétaire général du P.C.S.A. ; Ahméa 
Cathrada, qui vient de se voir confier la réorganisa-
tion de l'A.N.C. légale ; Me &  Cheryl Carolus, res-
ponsable au sein de l'U.D.F. du Mouvement Démo-
cratique de Masse ; Joe Modise, commandant en 
chef de Umkhonto we Sizwe (= le fer de lance de la 
nation), l'organisation armée de l'A.N.C. dans la-
quelle les communistes ont toujours occupé une 
place de choix ; et Thabo Mbeki, chef du départe-
ment international de 1 'A.N.C. 

On confirme d'ailleurs à cette occasion que 8 des 
22 membres de la direction du P.C.S.A. sont en 
même temps membres du Comité national exécutif 
(N.E.C.) du Congrès national africain, dont le chef 
d'état-major et le chef des services spéciaux 
d'Umkhonto we Sizwe. 

Rien d'étonnant si, lors de sa réunion de février 
1990, tout de suite après la libération de Mandela, le 
Comité central du P.C.S.A. ait tenu à réaffirmer aux 
militants que la tâche principale à laquelle ils de-
vaient s'atteler durant les prochains mois, ce n'était 
pas seulement de construire leur parti, mais de 
contribuer à donner une base de masse à l'A.N.C. 
(The African Communist, 1990/2, p. 13). 

Présent, ô, combien ! dans l'A.N.C., le P.C.S.A. 
l'est aussi dans les organisations syndicales 
(C.O.S.A.T.U.), mais sa présence dans celles-ci 
risque d'être rendue plus difficile par son retour à la 
légalité. L'appartenance au P.C.S.A. de militants 
syndicaux en vue risque d'apparaître au plein jour, 
quand le P.C.S.A. va se réorganiser en tant que parti 
légal. 

Deux importantes délégations du P.C.S.A. et du 
C.O.S.A.T.U. ont discuté de ce sujet lors d'une ren-
contre de trois jours à Harrare, les 29,30 et 31 mars. 

Comme il est dit, dans le communiqué publié par 
The African Communist (1990-3), que l'évocation 
de certaines fautes et faiblesses dans le travail du 
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Parti a donné lieu à une discussion « ouverte et 
franche » (expression de la langue de bois), on peut 
penser qu'il y a eu quelques empoignades assez 
vives. 

A l'ordre du jour, figurait notamment « le rôle 
des syndicats et du Parti communiste dans le 
présent et dans l'avenir ». 

Il fut demandé aux communistes comment leur 
parti voyait ses rapports avec les syndicats, 
comment il comptait influencer la politique syndi-
cale tout en respectant l'indépendance des syndi-
cats. Joe Slovo, qui conduisait la délégation 
communiste, a répondu que tous les communistes 
présents dans les syndicats et les autres organisa-
tions de masse étaient tenus de suivre la discipline 
et d'appliquer les décisions de ces organisations. Si 
le Parti communiste cherche à influer sur la poli-
tique syndicale, ce sera à travers un système de rela-
tions structuré et officiel. 

La question traduit une certaine inquiétude. La 
réponse, des plus classiques, ne rassure guère. 
D'autant plus que tout le monde est tombé d'accord 
pour reconnaître qu'il était d'une importance fon-
damentale que le C.O.S.A.T.U. continue à orga-
niser les travailleurs, à défendre leurs droits et leurs 
conditions de travail, et (le mot est souligné dans le  

document) à utiliser la puissance des syndicats dans 
la lutte politique. Le secrétaire général du C.O.S. 
A.T.U., Jay Naidoo, un indien a d'ailleurs fait ad-
mettre que la tâche la plus urgente était de mobiliser 
le peuple et, pour cela, de créer des organisations 
locales solides, formées autour de thèmes majeurs 
comme l'Assemblée constituante, la redistribution 
de la terre et de la richesse, etc. 

Beau terrain d'action pour un parti dont les re-
présentants ont fait valoir à la conférence d'Harrare 
que si, dans les pays de l'Est de l'Europe, on s'était 
écarté de la démocratie, la faute n'en revenait pas à 
la doctrine socialiste, mais à une mauvaise applica-
tion d'une conception fondamentalement saine. 

C'est d'ailleurs cette thèse qu'a défendue Joe 
Slovo dans un long article : « Le socialisme a-t-il 
fait faillite ? Has Socalism failed ? » que The Afri-
can Communist a publié pour ouvrir la discussion, 
précisant que le texte était publié avec l'autorisa-
tion de la direction du Parti, mais que ;  même si des 
réflexions faites par d'autres camarades y avaient 
été incorporées, il représentait « seulement les pre-
mières réflexions de son auteur ». 

René MILON 

Eloge de la RDA 

Rendons justice aux 
communistes sud-africains. Ils 
ne sont pas des ingrats. Ils au-
raient pu passer sous silence 
l'aide - substantielle - qu'ils ont 
reçue pendant vingt-et-un ans 
des communistes est-alle-
mands. D'autant plus que 
ceux-ci, d'ici longtemps, ne 
peuvent plus rien pour eux. Au 
contraire, au risque de vendre 
la mèche, les communistes 
sud-africains ont tressé des 
couronnes à leurs camarades 
de la RDA : 

« 11 nous est agréable de sai-
sir cette occasion d'exprimer 
du fond du coeur nos remercie-
ments à nos camarades de 
RDA pour les magnifiques ser-
vices que, par esprit de solida-
rité, ils ont rendus à The Afri-
can communist, au Parti 
communiste sud-africain et à 
la cause de la libération pen-
dant toute la période où ils 
étaient au pouvoir. Qu'im-
portent les fautes pour les-
quelles ils ont été finalement 
punis par les électeurs I Nos 
camarades nous ont donné 
tout l'appui qu'ils ont pu dans  

le plus pur esprit de l'interna-
tionalisme prolétarien. Ils ont 
apporté une splendide contri-
bution au renforcement de 
notre mouvement et à la libé-
ration de notre peuple, à une 
époque où nous nous battions 
le dos au mur, défendant vrai-
ment notre droit à l'existence 
face à la répression furieuse de 
l'Etat de l'apartheid... Ils ont as-
sumé cette charge avec leur 
propres ressources, elles aussi 
limitées, sans jamais se 
plaindre, mais au contraire 
avec un enthousiasme pour 
notre cause qui était des plus 
encourageant. 

« L'impulsion que les pays 
socialistes ont donnée au 
mouvement de libération et 
d'indépendance nationale 
dans les .territoires autrefois 
coloniaux a été phénoménale. 
Par le seul fait de leur exis-
tence, par le rayonnement de 
leur politique de justice so-
ciale, par l'exemple qu'ils don-
naient d'un traitement à égali-
té des nations situées dans 
leur sphère d'influence, ils ont 
forcé les pays impérialistes à 
les suivre, à restituer le butin 
mal acquis de leurs conquêtes 
coloniales et à reconnaître, au  

moins du bout des lèvres, le 
principe d'autodétermination. 

« Mais en plus de ces ser-
vices, les pays socialistes ont 
apporté une aide pratique aux 
combattants de la liberté de 
tous les continents. La contri-
bution de la RDA socialiste, 
sous ses multiples aspects, a 
été substantielle et fiable. 
Peut-être est-ce seulement 
maintenant qu'elle nous a été 
retirée que nous sommes en 
mesure de comprendre plei-
nement ce qu'elle signifiait » 
(The African communist 
1990/3 pp. 16 et 17). 

Aide morale, aide politique, 
aide matérielle, la dernière n'é-
tant pas la moins importante... 
il est bon que cela soit rappelé, 
aujourd'hui où l'on pense et 
parle comme si ce qu'on ap-
pelle l'émancipation des 
peuples coloniaux et semi-co-
loniaux s'était accomplie du 
propre mouvement de ces 
peuples et selon leur propre 
génie. Elle a été partout - dans 
des proportions variables, 
mais toujours importantes et 
souvent décisives - fomentée 
et surtout orientée de l'exté-
rieur, ses conseillers commu- 
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nistes ayant pour but non pas 
qu'elle s'effectue de façon à 
apporter aux peuples concer-
nés un mieux être matériel et 
moral au moindre prix pos-
sible, mais qu'elle fasse le plus 
de mal aux anciennes puis-
sances colonisatrices, qu'elle y 
provoque des bouleverse-
ments propices à la conquête 
du pouvoir par les commu-
nistes. 

Sans cette aide décisive 
dont The African communist  

chante les louanges, l'émanci-
pitation des anciennes colo-
nies se serait accomplie tout 
de même, plus lentement 
peut-être (et encore, ce n'est 
pas sûr), mais à moindres 
frais, de façon plus rationnelle 
- car plus empirique - , avec le 
souci de respecter les origina-
lités et de mesurer les capaci-
tés des peuples concernés, di-
sons tout simplement avec 
plus de bon sens. Nous n'au-
rions pas vu les régimes aux- 

quels l'aide communiste a per-
mis de s'installer tenter 
d'imposer aux populations 
que la décolonisation faisait 
tomber sous leur joug des ins-
titutions politiques, écono-
miques et sociales inspirées 
de celles qui ont donné les ré-
sultats que l'on sait (que l'on 
savait déjà) dans tout le 
monde communiste et dont, 
après trente années de dé-
boires, ces pays essaient de se 
débarrasser aujourd'hui. 

PROFIL BAS AU PC SOVIÉTIQUE 

Il y a quelques semaines à peine, le bureau poli-
tique et le Comité central du Parti communiste 
étaient les centres incontestés du pouvoir sovié-
tique. L'importance d'une personnalité se mesu-
rait à son rang au sein du Parti et il semblait in-
concevable qu'un dirigeant soviétique refusât un 
siège au sein de ses instances. Pourtant, devant le 
XXVIII' congrès du Parti qui s'est tenu à Moscou 
du 2 au 14 juillet derniers, l'enfant terrible de la 
politique soviétique, Boris Eltsine, Président du 
Soviet suprême de Russie, l'homme politique le 
plus populaire du pays, a décliné l'invitation de 
sièger au sein du Comité central et profité de l'oc-
casion pour quitter tout bonnement le PC. Les 
maires de Léningrad et de Moscou, Anatoli Sobt-
chak et Gavriil Popov, l'ont immédiatement imité. 
Quant à Alexandre Iakovlev, membre du Bureau 
politique et secrétaire du Comité central, « père » 
présumé de la politique de la « glasnost », il décla-
rait avant le congrès qu'il ne sollicitait plus aucun 
poste de responsabilité dans le Parti pour pouvoir 
se consacrer à son travail au sein du Conseil pré-
sidentiel, la nouvelle instance du pouvoir mise en 
place par Gorbatchev. 

Depuis quelques mois, tant au niveau des répu-
bliques qu'au niveau local, le pouvoir de décision 
(pas encore celui d'exécution) semble progres-
sivement s'évacuer du Parti vers les Soviets. Un 
phénomène similaire se déroule aujourd'hui au ni-
veau fédéral. Le congrès a transformé le Bureau 
politique en une sorte d'organe administratif char-
gé de veiller au bon fonctionnement d'un parti 
éclaté en quinze organisations républicaines dis-
tinctes. 

Récemment encore, l'appareil central du Parti 
décidait seul de tout. Les structures républicaines 
du PCUS n'étaient qu'une fiction destinée à entre-
tenir l'illusion du développement harmonieux des 
nationalités en URSS. Les bureaux politiques et 
comités centraux du PC des quatorze républiques 
étaient en fait le masque aux couleurs locales de 
l'appareil moscovite. 

Depuis que la plupart des PC locaux, à commen-
cer par ceux des Pays baltes, ont entrepris de 
conquérir leur autonomie par rapport au PCUS, 
l'ancienne structure n'était plus adaptée à la situa-
tion du pays. 

En juin dernier, la création d'un Parti commu-
niste russe à été l'aboutissement de cette évolu-
tion, création qui a eu une conséquence très impor-
tante : elle a privé le PCUS de l'une de ses 
principales prérogatives, qui était de gérer l'é-
norme territoire de la fédération de Russie. Les 
kraïkoms, obkoms et gorkoms qui forment la toile 
administrative de la Russie existent toujours, mais 
ils ne dépendent plus de facto de l'appareil central 
du Parti. C'est le nouvel appareil républicain du 
PC russe qui y exerce désormais son autorité. 

De ce fait, le nouveau rôle majeur du bureau po-
litique version XXVIII' congrès semble être de 
coordonner l'action des quinze partis commu-
nistes républicains qui composent le PCUS. C'est 
d'ailleurs pour cette raison que les premiers secré-
taires des républiques en sont membres de droit et 
largement majoritaires au sein de cette instance, 
où siègent également le secrétaire général Gorbat-
chev, le secrétaire général-adjoint Vladimir 
Ivachko et sept autres personnalités. Gorbatchev 
et Ivachko ont été élus par le congrès et ne sont 
donc révocables que par un nouveau congrès ordi-
naire (dans cinq ans) ou un congrès extraordinaire 
dont la convocation représente une procédure ex-
trêmement lourde. Les sept autres membres, en re-
vanche, nommés par le nouveau Comité central, 
peuvent être démis par cette instance qui se réunit 
régulièrement. 

Dans le passé, tous les membres du Bureau poli-
tique et du secrétariat étaient nommés par le Comi-
té central et révocables par lui. Le soutien du CC 
avait permis à Khrouchtchev de rester à son poste 
après le « coup d'État » du « groupe anti-parti » 
en 1957, et de se débarrasser immédiatement de 
Molotov, Malenkov, Kaganovitch et Sabourov. En 
revanche, en 1964, c'est bien le Comité central qui 
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ratifia sa destitution décidée par le BP. Le nouveau 
montage permet donc à Gorbatchev d'exercer ses 
pouvoirs présidentiels tout en exerçant un contrôle 
étroit du Parti, libéré qu'il est de la tutelle du BP et 
du Comité central. Sauf dérapage majeur, le PCUS 
ne risque plus de se transformer en instrument de 
guerre contre lui. 

* * * 

Vue sous certains angles, la nouvelle situation 
ne manque pas de présenter des similitudes frap-
pantes avec la fin du règne stalinien. En octobre 
1952, Staline, qui cumulait les postes de Président 
du Conseil des ministres (chef de l'exécutif) et de 
Secrétaire général du Parti, modifia les instances 
dirigeantes de celui-ci et transforma son Politburo 
de onze membres en un « Présidium » de vingt-
cinq membres. Après sa mort, six mois plus tard, 
ses successeurs se débarrassèrent des nouveaux 
membres et le Parti s'imposa comme la seule force 
dirigeante du pays, aux dépens du gouvernement. 

La situation n'est pourtant pas transposable 
terme à terme. Il existe une différence essentielle : 
en 1953, le Parti était la seule véritable force poli-
tique du pays. De nos jours, il n'est plus qu'une 
structure sclérosée sur la voie du déclin. Il garde 
pourtant une importance majeure pour la gestion 
du pays : c'est la seule administration organisée et 
un tant soit peu efficace qui existe. Sans elle, les 
soviets se trouvent dans l'impossibilité de gérer 
efficacement le pays. 

C'est dans ce contexte que s'explique la trans-
formation du Bureau politique. En tentant de faire 
de l'instance suprême du Parti un organe fédéral 
chargé de coordonner l'action des partis des Répu-
bliques, Gorbatchev se donne en réalité les 
moyens de réaffirmer son autorité sur l'appareil 
administratif du pays tout en continuant d'exercer 
les fonctions de chef d'une exécutif séparé du Par-
ti. 

L'homme chargé de contrôler l'appareil pour le 
compte de Gorbatchev est Vladimir (Volodymir 
en ukrainien) Ivachko. Le Congrès l'a élu au poste 
de secrétaire général-adjoint aux dépens de celui 
que l'on considérait comme le principal adversaire 
de Gorbatchev, Iegor Ligatchev, soixante-neuf 
ans, le numéro deux sortant. Bien que cet ancien 
enseignant de cinquante-huit ans ait fait l'essen-
tiel de sa carrière dans le domaine idéologique, il 
appartient à la catégorie des partisans incondition-
nels de la « perestroïka ». Au cours des dernières 
années, il dut à Gorbatchev sa progression dans les 
hautes sphères du Parti. Ceci explique sans doute 
cela. En 1986, il fut nommé secrétaire du parti d'U-
kraine chargé des départements idéologiques et 
membre suppléant du Comité central du PCUS. Sa 
position comme successeur potentiel de Vladimir 
Chtcherbitski, premier secrétaire d'Ukraine et 
membre du Bureau politique, qui semblait alors 
inamovible, s'affirma progressivement. En sep-
tembre 1989, c'est sans réelle surprise qu'il rem-
plaça le vieux dirigeant à Kiev. Deux mois plus 
tard, il occupait également son fauteuil au Bureau 
politique à Moscou. 

Le 4 juin dernier, il était élu Président du Soviet 
suprême d'Ukraine (poste équivalent à celui de 
Boris Eltsine en Russie) et cédait son fauteuil de 
premier secrétaire ukrainien à son adjoint, Stanis-
lav Gourenko. Naturellement, après son élection 
au poste de numéro deux du Parti, il a été contraint 
d'abandonner la présidence de l'Ukraine. 

* * * 

Dans le nouveau Bureau politique, comme par le 
passé, les membres les plus importants sont ceux 
qui cumulent leur fauteuil avec un poste de secré-
taire du Comité central. En plus de Gorbatchev et 
Ivachko, ils sont cinq : Alexandre Dzasokhov, un 
Ossète (1) de cinquante-six ans, le seul non slave 
des nouvelles instances du Parti si l'on exclut les 
premiers secrétaires des républiques membres de 
droit du BP. Spécialiste des relations avec les pays 
« frères » du tiers monde (il a été notamment 
conseiller à Cuba et ambassadeur en Syrie), il rem-
place Vadim Medvedeev à la tête des départe-
ments idéologiques. 

—Galina Semenova, une Russe de cinquante-
trois ans, rédactrice en chef du journal Khrestian-
ka (La paysanne), est chargée des problèmes fémi-
nins. C'est la première femme à entrer au BP 
comme titulaire depuis le limogeage de Ekaterina 
Fourtseva en 1961. 

—Egor Stroïev, Russe, cinquante-trois ans, est 
un spécialiste de l'agriculture. Il occupait dans les 
anciennes instances le rôle de « doublure » de Li-
gatchev. Aujourd'hui, Stroïev exerce seul le 
contrôle de ce secteur particulièrement mal en 
point. 

— Oleg Chenine, cinquante-trois ans, est Russe. 
Ingénieur de formation, il a opté pour l'adminis-
tration du Parti en 1974, à Krasnoïarsk en Sibérie, 
où il a fait toute sa carrière. Il a reçu le secteur clé 
de l'organisation du travail du Parti et des cadres. 

— Guennadi Ianaïev, cinquante-trois ans, est 
Russe lui aussi. Il a travaillé dans le Komsomol et 
les organisations de jeunesse avant de devenir 
vice-président de l'Union des associations d'ami-
tié avec les pays étrangers en 1980 . A partir de 
1986, il siégea au Conseil central des syndicats, 
dont il assume la présidence depuis avril dernier. 
Au secrétariat du Comité central, il est chargé de 
superviser le secteur des affaires internationales. 

Deux membres du Bureau politique seulement 
ne font pas partie du secrétariat : 
— Ivan Frolov, soixante et un ans, est le rédacteur 
en chef de la Pravda. Il passe pour l'un des plus 
proches conseillers de Gorbatchev. Secrétaire du 
Comité central dans les anciennes instances, il n'a 
pas retrouvé ce poste, mais a été nommé membre 
du BP en compensation. 

—Iouri Prokofiev, cinquante et un ans, est le 
premier secrétaire du comité moscovite du Parti. Il 
a notamment travaillé avec Eltsine. La règle qui 
voulait que le chef du Parti à Moscou fût membre 
du BP a été conservée. 

(1) L'Ossétie est une région du Caucase partagée entre la république auto-
nome (ASSR) d'Ossétie du Nord, qui fait administrativement partie du terri-
toire de Stavropol, l'ancien fief de Gorbatchev, en RSFSR, et l'arrondissement 
autonome d'Ossétie du Sud, qui appartient administrativement à la RSS de 
Géorgie. 
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Il convient également de signaler que Valentin 
Faline, soixante-quatre ans, chef du département 
international du CC, a été promu au poste de secré-
taire du Comité central (mais il n'est pas membre 
du BP). Ancien ambassadeur à Bonn, puis direc-
teur de l'agence de presse Novosti, il continuera de 
gérer le portefeuille des affaires internationales, 
dont il s'occupe depuis octobre 1988. Il travaillait 
précédemment sous les ordres de Alexandre Ia-
kovlev, le bras droit de Gorbatchev. Ianaïev est 
désormais son nouveau mentor. 

* * 

Après cette liste de noms, une question se pose : 
où sont passés les hauts dignitaires de l'État, du 
KGB et l'armée que l'on avait coutume de voir? A 
l'exception de Gorbatchev, les membres du BP 
n'exercent plus de fonctions dans l'appareil de 
l'État. 

En fait, ceux qui gèrent réellement la politique 
du pays ne sont plus à la tête du Parti. Ils appar-
tiennent à ce Conseil présidentiel qui a été créé par 
la réforme constitutionnelle de mars 1990 (2) et est 
devenu, dans les faits, une sorte de Politburo, 
« laïc » cette fois. Il a pour tâche d'« élaborer des 
dispositions pour mettre en oeuvre les axes princi-
paux de la politique de l'URSS, intérieure et ex-
térieure, et pour assurer la sécurité du pays ». 
Toutefois, constitutionnellement, le Conseil ne 
dispose d'aucun pouvoir effectif. Il ne peut agir 
que par l'intermédiaire du Président, chef du pou-
voir exécutif. 

(2) Cf. notre article « Le Conseil présidentiel de l' URSS Est&Ouest, mai 
1990. 

Composé de 16 membres à sa création, il en 
compte depuis juillet dernier un 17e : Vadim Med-
vedeev, l'idéologue du Parti, qui n'a pas retrouvé 
de siège au Bureau politique le 14 juillet. Dès le 17, 
Gorbatchev en faisait un membre du Conseil pré-
sidentiel. A soixante et un ans, Medvedeev est un 
ancien professeur d'économie politique entré dans 
l'appareil du Parti en 1968. Gardien d'une forme 
d'orthodoxie, il s'était opposé en 1988 à la publi-
cation des oeuvres de Soljenitsyne par la revue 
« No vy Mir ». Il était pourtant l'un des principaux 
alliés de Gorbatchev à l'ancien bureau politique, 
ce qui prouve que les choses sont moins claires 
qu'il ne semble au royaume de la « perestroïka ». 
Au cours des derniers mois, son discours s'était 
adouci et semblait plus conforme à la situation du 
pays. 

Les autres personnalités qui composent le 
Conseil sont celles que l'on a l'habitude de voir 
près de Gorbatchev et qui se sont identifiées à sa 
politique : Alexandre lakovlev ; Edouard Che-
vardn adze, ministre des Affaires étrangères ; Vla-
dimir Krioutchkov, président du KGB ; Dmitri la-
zov, ministre de la Défense ; et bien sûr Nikolai 
Ryjkov, le très contreversé président du Conseil 
des ministres qui est, lui, membre de droit du 
Conseil présidentiel. 

Gorbatchev, maître de l'appareil de l'État, est 
parvenu à se débarrasser de toute contrainte au 
sein du Parti. Mais toute médaille à son revers : 
libre (le sa politique, il ne pourra plus attribuer ses 
échecs aux forces « conservatrices » de la direc-
tion. 

Pierre LORRAIN 

ÉTABLISSEMENTS SPÉCIAUX 
POUR ÉLÈVES SURDOUÉS 

Le problème des enfants dits 
« surdoués » ou présumés tels 
vient de trouver une solution 
dans la république de Russie : 
des établissements spéciaux 
vont être ouverts à leur inten-
tion. C'est ce que nous apprend 
un article d'Alexandre Goliaïev, 
publié par l'agence Novosti, 
qui commence ainsi : 

« Le système d'enseigne-
ment soviétique présente 
nombre de défauts. Depuis 
longtemps déjà, il avait pour 
objectif de former un soi-disant 
« élève moyen ». Les élèves re-
cevaient quelques connais-
sances dans un peu tous les do-
maines. Avec ce système, les 
enfants surdoués, qui existent 

toujours, ne pouvaient obtenir 
les réponses à toutes leurs 
questions : personne n'était en 
effet capable de les leur fournir, 
les professeurs n'étant pas 
d'un niveau suffisant ». 

Les « surdoués » doivent 
être particulièrement nom-
breux dans cette république : 

« Lors de la prochaine ren-
trée scolaire, qui aura lieu le ter 

septembre, 150 de ces lycées et 
collèges ouvriront leurs portes. 

est à noter que ces établisse-
ments seront ouverts non pas 
sur un ordre venu d'en haut, 
mais bien à la demande d'en-
thousiastes qui ont compris 
combien il est important de  

soutenir les enfants surdoués, 
gages de l'avenir du pays ». 
(« Actualités soviétiques » 
N° 954, 8 août 1990.) 

Alexandre Goliaïev prés-
cise : « La sélection des enfants 
surdoués est confiée à une 
commission spéciale compo-
sée de médecins, psycho-
logues, professeurs. Des 
conflits éclatent parfois, car 
tous les parents estiment que 
ce sont leurs enfants les plus ta-
lentueux ». 

Gageons que les enfants des 
membres de la « nomenklatu-
ra » seront particulièrement 
nombreux à fréquenter ces 
nouveaux établissements. 
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BORIS ELTSINE, 
UN NOUVEAU SAUVEUR 

j
usqu' à présent les hommes d'Etat sovié-
tiques se caractérisaient par une tendance 
notoire à la plus grande dépersonnalisation 

possible. L'homme était épuisé par le curriculum 
vitae officiel, tout ce qui sortait du cadre de celui-
ci était considéré comme superflu et donc comme 
insignifiant. Même l'actuel numéro 1 soviétique, 
malgré son style de travail unanimement jugé ori-
ginal (bien que cette originalité soit en grande par-
tie la création des médias occidentaux), incarne 
davantage une nouvelle politique collective 
(= propre à un certain groupe) qu'un nouveau type 
d'homme politique. Il est significatif de ce point de 
vue que Gorbatchev écrive Perestroïka et non pas 
ses Mémoires, que Michel Tatu dans sa biographie 
de Gorbatchev n'arrive pas à sortir des données du 
curriculum vitae officiel et à percer le mystère de 
l'individu Gorbatchev. La seule touche person-
nelle que Gorbatchev avait introduite au début de 
son règne — sa femme — a été vite effacée, malgré 
les avantages évidents qu'elle avait pour son 
image médiatique. Car, contrairement à ce que di-
sait Buffon, en U.R.S.S. le « style » n'est pas 
l' « homme » — le « style Gorbatchev » incarne 
une tendance politique, de même que le « style Li-
gatchev » en incarne une autre, très nettement dé-
finie sans que la personnalité d'Igor Ligatchev y 
soit pour quelque chose. 

La seule exception à cette règle semble être Bo-
ris Eltsine : sa carrière d'homme politique se 
compose d'une série d'esclandres à tel point per-
sonnels qu'on est tenté de se demander si la poli-
tique y est autre chose qu'un prétexte. 

Premier secrétaire du Parti à Moscou, il attire 
l'attention par ses sorties à la Haroun-al-Rachid 
quand, incognito, il va lui-même inspecter l'état 
de l'approvisionnement dans la capitale. Quand, 
en 1987, il perd sa place de premier secrétaire, cela 
semble avoir été dû tout autant au « compromis » 
entre le « centre » (Gorbatchev) et la « droite » 
(Ligatchev), dont il avait été le prix, qu'à des 
conflits personnels qui l'opposaient déjà à cette 
époque aux autres membres du Politbureau, à Gor-
batchev lui-même, et auxquels s'ajoutait l'inimi-
tié entre lui et la femme de ce dernier, Raïssa. 
Comme on s'en souvient, Eltsine avait démenti 
que son intervention lors de cette réunion conte-
nait des attaques contre Mme Gorbatchev — les 
événements postérieurs montreront s'il faut ou 
non accorder foi à ses déclarations. A l'époque, 
cependant, son principal adversaire et rival est Li-
gatchev et non pas le premier secrétaire lui-même. 
Notons également que son programme d'action ne 
compte que deux points : abolition des privilèges 
de la nomenclatura et retrait de l'Afghanistan ; ces 
deux problèmes résolus, le succès du « socialisme 
sur la planète »sera assuré ; pour sa part, il promet 
que « l'organisation du parti de Moscou, s'ap- 

puyant sur tous les communistes de la ville, sur les 
Moscovites, sur les patriotes, fera tout pour que 
cette période douloureuse s'achève le plus vite 
possible par la victoire complète des idées de la 
perestroïka » (Le Monde, 2 février 1988). 

Ecarté du pouvoir à la suite de cette réunion, Elt-
sine entame un retour la politique à qui sera finale-
ment assez rapide : deux ans plus tard, il devient le 
président du Soviet suprême de la R.S.S.F.R. Dans 
les campagnes électorales de 1989 et 1990, Eltsine 
s'est déjà forgé un profil net d'opposant, mais une 
fois encore, c'est plus une opposition personnelle 
qu'idéologique : en tant que membre du Parti 
communiste dont il critique avant tout les privi-
lèges (les attributs personnels de ses membres), il 
peut se passer d'avoir un programme propre. En 
effet, on retient contre lui tantôt une mystérieuse 
affaire d'attentat (il affirme avoir été jeté dans la 
Moskova), tantôt des rumeurs scandaleuses sur sa 
conduite lors de son voyage aux Etats-Unis ; lui-
même se dit être victime de menaces et de persé-
cutions de la part du K.G.B. : un cambriolage de 
l'appartement de sa fille, un accident de voiture 
provoqué, des menaces non dissimulées d'assassi-
nat... (La Pensée russe, 27 octobre 1989). 

Se sentant personnellement attaqué, il répond 
toujours par des attaques personnelles : Gorbat-
chev, dont il semble vouloir la place, devient peu à 
peu la cible principale de ses attaques. Ses Mé-
moires offrent des échantillons savoureux qui ont 
été déjà relevés par la critique (Cf. J. Amalric, Dé-
claration de guerre à Michaël Gorbatchev, Le 
Monde, 9 mars 1990). 

A mesure qu'il gravit les échelons du pouvoir, 
sa vision politique ne s'éclaircit guère, contraire-
ment à ce qu'on pourrait et devrait attendre. Déjà 
président du Soviet suprême de la Russie, il pro-
met le redressement de la situation économique en 
trois ans : « Nous comptons ainsi : deux années 
pour stabiliser la situation, la troisième pour re-
hausser le niveau de vie de la population » — dé-
claration qui laisse rêveur... Tantôt il critique la 
politique « d' éternelles demi-mesures et de 
compromis qui de toute façon conduit à une im-
passe », tantôt il rappelle que les réformes trop 
brutales sont inadmissibles, car elles entraîneront 
inévitablement la chute du niveau de vie. Il prône 
« la consolidation du rouble, l'atténuation de l' in-
flation, le rééquilibrage de la circulation moné-
taire non pas au détriment des salaires mais 
grâce à une rapide augmentation des biens de 
consommation ». Il n'est pas nécessaire d'être un 
économiste pour saisir l'inconséquence de pa-
reilles propositions. 

Cette vision paradisiaque de l'avenir, dont jus-
qu'à très récemment devaient bénéficier tous les 
peuples de l'U.R.S.S., concerne depuis quelque 
temps seuls les heureux habitants de la Russie. De 
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même qu'il est inadmissible que « nos garçons » 
meurent au cours d'opérations de « pacification » 
dans le Caucase et dans d'autres points chauds de 
l'Union soviétique, il ne faut plus que les richesses 
de la République profitent aux « autres » : « Que 
les mineurs vendent leur charbon aux prix mon-
diaux et à l'intérieur du pays, et à l'étranger ! ». 
Le même homme disait, lors de son voyage aux 
Etats-Unis : « Qu'y a-t-il de bon dans notre pays 
où l'on pourrait nous suivre ? Certains aspects 
d'une planification centralisée... ». 

Que la désagrégation accélérée de l'empire sovié-
tique soit une aubaine pour notre héros est évident : 
c'est là une possibilité rêvée de défier l'adversaire sans 
accepter ses armes. Soustraire la Russie à l'emprise du 
pouvoir central, en faire un bastion muni d'une sorte de 
Garde nationale et d'un K.G.B. new-look qui « aura 
pour tâche la défense des droits de l'homme » (sic !), 
telle semble être l'ambition du nouveau président du 
Soviet suprême russe. Pour le moment, il se montre 
pourtant assez prudent : si, un jour, il réussit à rem-
placer Gorbatchev, il ne faut pas que l'héritage impé-
rial soit trop dilapidé. 

Terminons la revue sur son dernier coup de théâtre : 
à la stupéfaction universelle, Eltsine claque la porte au 
congrès du Parti — chose qui, pourtant, était bien prévi-
sible : « Il faut créer un autre parti », disait-il en 
commentant l'élection de I. Poloskov au poste de pre-
mier secrétaire du Parti communiste russe. « Notre dé-
cision, c'est de nationaliser les biens du Parti » (Na-
cha gazeta, 26 juin 1990). 

A quoi est dû ce parcours extraordinaire ? Comment 
est-il devenu possible ? Il y a ici un évident «effet de 
compensation » : faute de pouvoir fonder son image 
sur un programme politique tant soit peu crédible, Elt-
sine consacre tous ces efforts à peaufiner sa personnali-
té : défenseur des veuves et des orphelins, intègre, cou-
rageux et dévoué à la cause populaire. Lors d'une 
réunion avec les représentants des comités ouvriers de 
Kouzbas, il ne saura pas dire en quoi consiste son pro-
gramme de redressement économique en 500 jours. 
Mais il n'oubliera pas de préciser : « Tout le monde 
part en vacances, moi je reste travailler » (ibid.). A-t-
on assez mesuré les avantages de ce populisme bon 
marché ? Eltsine en est passé maître et sa dernière élec-
tion témoigne de l'efficacité de cette technique. 

Son programme offre deux qualités principales : il 
est flou et il change sans cesse. Ceci peut paraître para-
doxal. Comment peut-on percevoir des changements 
dans quelque chose qu'on ne parvient pas à définir ? 
Eltsine contourne la difficulté sans trop de problèmes. 
Son programme d'action se définit chaque fois non pas 
par rapport à lui-même ou à la réalité de sa situation, 
mais par rapport au programme de ses adversaires. Ce-
la suffit pour lui assurer une apparence de fermeté et de 
continuité : Gorbatchev prend-il la décision d'envoyer 
des troupes en Azerbaïdjan ? Eltsine, qui auparavant 
n'avait rien proposé, déclare aussitôt qu'il est contre 
l'envoi de troupes ; il dénonce le boycott de la Litua-
nie, se gardant bien de proposer une solution concrète à 
la crise... 

La lutte pour le pouvoir, pour la domination poli-
tique, reste ainsi le pilier de toute son action. En cela, il 
avait un célèbre prédécesseur, que depuis quelque 
temps il ne cite plus : Lénine, tacticien de génie selon  

les uns, opportuniste sans scrupules selon les autres. 
Autre trait qui l'apparente à l'idole reniée : l'adhé-

rence au principe « pas d'ennemi à gauche ». En cela il 
s'est montré bien plus habile que son rival Gorbatchev. 
Parce que plus irrésponsable ? 

Le type de politicien que représente Eltsine — celui 
d'un populiste démagogue — est en soi on ne peut plus 
commun ; ce qui l'est moins, c'est la perception du 
personnage. Car elle est, à notre avis, déterminée par 
unetendance opposée, à savoir le désir de dépersonna-
liser son objet, de se débarrasser de l'individu en-
combrant qu'est Boris Eltsine et de le ramener à une fi-
gure emblématique d'une certaine force politique. 

« Eltsine est un étranger dans le mouvement démo-
cratique, il est le produit de l'appareil du Parti et dans 
beaucoup de choses, il le restera jusqu'à la fin de sa 
vie. C'est là son principal défaut, mais — si paradoxal 
que ça puisse paraître — c'est là aussi son principal 
atout. Car les intellectuels démocrates sont des pro-
fanes en politique. Ce qui explique peut-être qu'aucun 
de leurs leaders (à l'exception du défunt Sahkarov) 
n'ait pu se tailler une place comparable par l' impor-
tance à celle de Eltsine dans l' opinion publique », écrit 
un journaliste de Sverdlovsk (La Pensée russe, 16 fé-
vrier 1990). Ce jugement est presque identique à celui 
du correspondant du Times à Moscou, qui écrit un l'ar-
ticle intitulé Faut-il aider plutôt Eltsine ? : « M. Elt-
sine est peut-être un démagogue irresponsable ( ...), 
mais il est entouré de conseillers économiques compé-
tents et libéraux dont les idées devancent par certains 
aspects le programme de la réforme économique hési-
tante et sans cesse changeante du gouvernement sovié-
tique » (The Times, 28 juillet 1990). Ces aveux, ou plus 
exactement ces désaveux du personnage Eltsine, visant 
à le présenter comme l'incarnation d'une alternative 
politique, détectent sa force dans ce que lui-même 
cherche à nier : le fait qu'il reste un apparatchik du Par-
ti et/ou de l'Etat. Ce qui revient à reconnaître que les 
anciens cadres sont encore les seuls capables de diriger 
le pays, alors que l'opposition ne parvient toujours pas 
à se constituer en une force crédible. Il s'agit là du 
même type de situation qu'en Roumanie ou en Bulga-
rie. L'exemple roumain permet d'ailleurs de prévoir un 
des scénarios possibles de l'évolution ultérieure. 

Dans cette optique, il est très important que ce soit 
Boris Eltsine — un aventurier démagogue et irrespon-
sable — qui cristallise sur lui l'opposition à Gorbatchev 
et structure, en la polarisant, la vie politique en 
U.R.S.S. Dans un pays où cette vie a été si longtemps 
dépersonnalisée, où la population a besoin d'individus 
beaucoup plus que d'idées et est incapable d'assimiler 
une idée autrement que par une médiation personnelle, 
Boris Eltsine est devenu en quelque sorte l'héritier de 
Sakharov en occupant le vide laissé par la disparition 
du savant. Le fait que ce soit l'homme le moins capable 
de penser l'avenir du pays dans des catégories autres 
que personnelles, en des termes autres que ceux de 
pouvoir, est un indice du niveau affligeant de la 
conscience politique des masses en U.R.S.S. Le mythe 
de Gorbatchev n'existe depuis fort longtemps que dans 
les têtes de quelques Occidentaux. Le mythe de Eltsine 
se propage dans la population soviétique et est en train 
de gagner du terrain aussi à l'étranger. 

Elena BALZAMO 
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L'art du double 
langage 

Les résolutions votées par le 
28e congrès du PC de l'URSS 
méritent d'être lues attentive-
ment, non seulement par les 
soviétologues, mais aussi par 
les spécialistes de politique in-
ternationale. Cela éviterait à 
certains de porter sur les trans-
formations actuellement en 
cours en Union soviétique des 
jugements souvent appelés à 
être démentis par les faits. 

Ainsi, une résolution adop-
tée le 9 juillet « en faveur des 
droits démocratiques, contre 
les persécutions des commu-
nistes », commence par la 
phrase suivante : 

« Le PCUS reconnaît le droit 
de chaque peuple à choisir lui-
même son système social et 
son mode de vie ». 

Le PC soviétique s'est-il 
donc converti à la démocratie 
et au droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes ? Va-t-il, en 
particulier, cesser de s'ingérer 
dans la vie politique des autres 
peuples ? 

Or, dans une autre résolu-
tion, votée le lendemain 
même, 10 juillet, sur le rapport 
d'activité du PCUS et les 
tâches du Parti, on peut lire : 

« Le Congrès a dénoncé les 
« tendances séparatistes 
comme contraires aux intérêts 
des peuples » et regretté le 
schisme au sein des partis 
communistes des républiques 
baltes qui leur a fait perdre leur 
influence décisive dans l'évo-
lution de la situation politique. 

« Le Congrès soutient les or-
ganisations du parti qui dé-
fendent l'option socialiste de 
l'évolution sociale. 11 appelle 
les communistes de Lituanie, 
de Lettonie et d'Estonie à s'u-
nir sur la base des documents  

du XXVlllème Congrès du 
PCUS ». 

« Actualités soviétiques » 
N° 951, (5/07/90) 

Concrètement, le PCUS an-
nonce donc qu'il va continuer 
à s'ingérer non seulement 
dans le fonctionnement des 
PC des autres « peuples », no-
tamment des Baltes, mais aus-
si dans leur orientation, afin 
qu'elle soit bien conforme à la 
sienne. 

• 
« Copropriétaires » 

d'une « propriété 
collective » 

L'U.R.S.S. va-t-elle revenir à 
la propriété individuelle pri-
vée ? Ceux qui l'attendent des 
initiatives du secrétaire géné-
ral du P.C.U.S., ne serait-ce 
que pour les paysans, n'ont pu 
qu'être déçus par la résolution 
votée sur « la situation de la 
paysannerie et la mise en 
oeuvre de la politique agraire 
du P.C.U.S. » : nulle part elle 
n'y est annoncée. 

On y lit, certes, un para-
graphe expliquant qu'il faut 
« développer différentes 
formes de propriété, mettre en 
oeuvre le droit des paysans à 
posséder de la terre ». Mais il 
ne s'agit pas de propriété indi-
viduelle privée, transmissible. 
Le paragraphe se termine 
d'ailleurs par une définition de 
ce qu'il faut entendre par là : 
« donner la possibilité à 
chaque travailleur de devenir 
copropriétaire d'une propriété 
collective en tenant compte de 
son travail personnel ». 

On ne saurait être plus expli-
cite : si le P.C.U.S. reste au  

pouvoir, le collectivisme 
agraire va continuer en 
U.R.S.S., et la crise agricole 
avec lui. 

• 
« Option socialiste » 

et « perspective 
communiste » 

Pour bien montrer à ses mili-
tants que si les nécessités du 
temps obligent le PCUS à user 
d'un langage moins provo-
quant que naguère, rien n'est 
pour autant changé quant à 
son orientation profonde, la 
résolution votée sur le rapport 
d'activité et les tâches du Parti 
commence par cette phrase : 

« Le PCUS, libre association 
de personnes partageant les 
mêmes idées, demeure un 
parti à option socialiste et à 
perspective communiste ». 

Certains, en Occident, s'é-
tonnent que le secrétaire géné-
ral du PCUS tarde à répudier 
les dogmes qui ont mené l'em-
pire soviétique au délabre-
ment ; qu'il tarde, par 
exemple, à abolir le collecti-
visme et à restaurer la proprié-
té individuelle privée, base 
d'une réelle économie de mar-
ché. Comment pourrait-il s'y 
risquer puisqu'il doit mainte-
nir une « perspective commu-
niste » ? 

• 
La règle du ni-ni 

Aucune des résolutions vo-
tées par le 28e congrès n'a clai-
rement indiqué les remèdes 
qu'il préconise pour venir à 
bout de la crise. L'une d'elles a, 
en revanche, ouvertement 
mentionné les directions dans 
lesquelles il ne lui paraît pas 
opportun de s'engager. On lit 
en effet, dans le compte rendu 
des « Actualités soviétiques », 
p. 7 : 

« Le Congrès a reconnu que 
ni le rétablissement de l'ancien 
modèle de gestion, avec ses 

notes 
et informations 
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méthodes dirigistes et son 
principe de distribution des 
ressources, ni une privatisa-
tion immédiate de tous les 
moyens de production et un 
abandon total de régulation de 
l'économie par l'État, ne sont 
acceptables en tant que 
moyen de sortir le pays de la 
crise ». 

Mais le congrès a « souligné 
l'attachement du Parti au choix 
socialiste », s'est « prononcé 
pour la formation de struc-
tures économiques fiables », 
etc... 

• 

Le P.C. soviétique 
solidaire 

de la Stasi 

Dans certains ex-satellites 
de l'U.R.S.S., d'anciens diri-
geants et responsables 
communistes font l'objet d'en-
quêtes et de poursuites en rai-
son de délits divers, allant du 
détournement de biens pu-
blics à des actions proprement 
criminelles, comme l'aide ap-
portée à des réseaux terro-
ristes sévissant en Occident 
(cas des responsables de la 
Stasi en R.D.A., entre autres). 

Le P.C. soviétique allait-il 
prendre ses distances à leur 
égard, expliquer qu'il s'agis-
sait, dans leur cas, de dévia-
tions, de « déformations de l'i-
dée socialiste », comme il l'a 
fait pour d'autres tares des 
systèmes communistes ? Nul-
lement. Il a, au contraire, pris 
leur défense dans une résolu-
tion spécifique votée « en fa-
veur des droits démocra-
tiques, contre les persécutions 
des communistes ». 

On y lit : « La démocratie est 
incompatible... avec les tenta-
tives de mettre hors la loi, sous 
différents prétextes, les P.C. et 
les mouvements sociaux d'o-
rientation socialiste en tant 
que tels, ainsi que leurs 
membres et partisans. ll ne 
faut pas reporter sur eux la res-
ponsabilité pour les actions 
des régimes répudiés par le 
temps ». Sur qui la reporter 
alors ? 

La résolution précise : 
« Dans le cadre des transfor-

mations qui s'opèrent dans 
plusieurs pays d'Europe de 
l'Est, des milliers de gens hon-
nêtes, dévoués sincèrement 
aux idées du progrès, ont été 
mis en cause. Ils sont persé-
cutés pour leurs convictions, 
discriminés et licenciés... 

« Le congrès exprime sa so-
lidarité de camaraderie avec 
les communistes, avec tous 
ceux qui sont victimes de per-
sécutions politiques et de ter-
reur morale et appelle toutes 
les forces progressistes à pro-
téger l'honneur, la dignité et 
les droits de chacun ». 

Aucune restriction n'ac-
compagnant cet appel, il faut 
en déduire que le P.C.U.S. se 
montre aussi compatissant et 
solidaire envers les tortion-
naires de la Stasi, de la « Se-
curitate » et autres succéda-
nés du K.G.B. en Europe 
orientale. 

• 
Ingérences 

internationales 

Certes, les rapports du 
PCUS avec ses homologues 
des autres pays ne sont plus 
des rapports de domination 
étroite, comme naguère. Son 
prestige, son autorité n'ont 
pas survécu au délabrement 
où il a conduit l'empire. 

Il n'a toutefois pas renoncé à 
les influencer. Ainsi, la même 
résolution indique que le 28e 
congrès s'est prononcé « pour 
l'élargissement et le renforce-
ment des relations internatio-
nales du PCUS et a souligné 
l'importance d'une étroite coo-
pération avec les partis 
communistes et ouvriers... ». 

Si affaiblis que soient au-
jourd'hui la plupart des PC du 
monde, ils resteront donc en 
liaison avec le PCUS, lui servi-
ront toujours de relais, et ceux 
qui y rechigneraient vivraient 
sous la menace que s'orga-
nisent en leur sein ou à côté 
d'eux des dissidences entrete-
nues par le Kremlin, comme 
c'est, du reste, déjà le cas dans  

les pays baltes et ailleurs en 
Europe. 

A noter que les partis 
communistes ne sont pas les 
seuls que le PCUS veuille in-
fluencer : la résolution votée 
préconise une « étroite coopé-
ration » aussi « avec d'autres 
forces de gauche, pour recher-
cher les zones de convergence 
d'intérêts avec un large 
spectre de partis politiques et 
mouvements sociaux ». Et 
dans la déclaration-pro-
gramme votée peu après, le 
Parti se déclare partisan 
« d'éliminer les divisions his-
toriques dans le mouvement 
ouvrier, de développer la colla-
boration avec les partis 
communistes, socialistes, so-
cial-démocrates et national-
démocrates, avec tous les 
mouvements et organisations 
attachés à la paix, à la démo-
cratie et au progrès social ». 

Le PCUS ne renonce donc 
pas à essayer d'influencer les 
organisations communistes et 
non-communistes des autres 
pays. 

• 

« The African commu- 
nist » quitte 

l'Allemagne de l'Est 

The African communist, or-
gane trimestriel du Parti 
communiste sud-africain, tra-
verse une phase difficile et les 
difficultés qui l'assaillent 
risquent de lui être fatales. 
C'est le sursaut démocratique 
et libéral des pays de l'Est de 
l'Europe qui lui vaut tous ses 
ennuis. 

Pourquoi ? Parce que, sans 
que nul n'ait cru bon d'en pré-
venir les lecteurs, The African 
communist était imprimé en 
R.D.A., aux frais du Parti socia-
liste unitaire S.E.D. 

L'organe du P.C.S.A. fut d'a-
bord imprimé à Londres, où le 
premier numéro parut en octo-
bre 1959. Mais, à partir du troi-
sième trimestre de 1969, les ca-
marades du S.E.D., en 
témoignage de solidarité, 
prirent en charge sa fabrica- 
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tion et sa diffusion à travers le 
monde, bien souvent sous 
forme de services gratuits. 
Une diffusion qui n'avait pas 
cessé de croître puisqu'elle 
était passée de 3 000 exem-
plaires en 1969 à 18 000 pour 
les derniers numéros. 

Nul n'avisa les lecteurs de ce 
changement important. 
Certes, il fut indiqué d'une 
ligne, au bas de la deuxième, 
troisième ou quatrième page 
de la couverture, d'abord Prin-
ted by Nationales Drückhaus 
Berlin, puis Printed by Inter-
drück Leipzig, mais il y fut fait 
d'autant moins attention que 
l'on était toujours invité à s'a-
dresser au distributeur londo-
nien lnkululeko Publications, 
dont d'ailleurs l'adresse n'était 
qu'une boîte postale, PO BOX 
902 London N 193 YY. En tout 
cas, rien ne fut dit sur la prise 
en charge financière de la pu-
blication par les communistes 
de R.D.A. Or, on peut lire dans 
le dernier numéro paru : 

« Une conséquence de l'é-
loignement des communistes 
du pouvoir est que la R.D.A. 
n'est plus capable désormais 
d'assurer la série des services 
de solidarité qu'elle apportait 
aux mouvements de libération 
et aux pays indépendants d'A-
sie, d'Afrique et d'Amérique 
latine, services qui lui ont mé-
rité d'être honorée et respec-
tée par toute l'humanité pro-
gressiste. Les étudiants de 
l'A.N.C. ont dû être retirés des 
établissements d'Allemagne 
de l'Est et rentrer en Afrique. 
" The African communist " a 
été avisé d'avoir à chercher 
d'autres imprimeurs » (The 
African communist 1990-3). 

Désormais, la direction doit 
payer (to pay hard cash) la fa-
brication de The African 
communist et, en consé-
quence, comme l'écrit pitto-
resquement l'éditorialiste, il 
lui faut se tailler un habit en 
fonction du tissu. Elle a été 
obligée de tirer à moins 
d'exemplaires, avec moins de 
pages, et de se contenter d'une 
simple piqûre. Et ce service 
ainsi réduit est quand-même 
menacé, à moins que le jour-
nal n'obtienne de ses lecteurs 
davantage de ressources et fa-
çon plus régulière. 

Sans doute, momentané-
ment repliée à Londres, la di-
rection espère-t-elle trouver 
les ressources nécessaires 
lorsqu'elle rentrera en Afrique 
du Sud. En attendant, elle ap-
pelle à l'aide, d'autant plus 
qu'aux frais habituels d'im-
pression et d'administration 
qu'elle doit maintenant sup-
porter elle-même, vont s'ajou-
ter le déménagement de ses 
archives, du matériel et du per-
sonnel. 

Avouons-le : il serait grand 
dommage, pour ceux qui 
suivent l'action du commu-
nisme en Afrique, que The 
African communist dispa-
raisse. Le dommage serait au 
moins aussi grand que celui 
qu'ont causé aux soviéto-
logues la disparition de la Nou-
velle Revue Internationale et 
celle du Bulletin d'information 
de Prague (voir Est & Ouest: 
N° 78, juin 1990). Pourtant, 
c'est ce qui va très probable-
ment se produire. Privés de 
l'aide de pays socialistes, 
nombre de partis commu-
nistes opérant dans les pays li-
béraux ou dans ceux du tiers 
monde sont incapables de 
vivre. Le Parti communiste 
sud-africain peut prétendre 
qu'il bénéficie de l'appui des 
masses, cet appui ne semble 
pas être suffisant pour rempla-
cer la générosité de la R.D.A. 

• 

Ho Chi Minh : 
un héritage 

bien controversé 

L'année 1990 a été choisie 
par les autorités du Viét-Nam 
pour célébrer le centième an-
niversaire de la naissance de 
Ho Chi Minh, le célèbre 
« Oncle Ho », dont le nom 
scandé dans les rues des villes 
occidentales a été synonyme 
d'espoir et de courage pour 
toute une jeunesse, mais n'a 
signifié qu'oppression et injus-
tice pour soixante-cinq mil-
lions de Viêtnamiens. 

En fait, cette date est pure-
ment arbitraire. Nul ne connaît 
l'année exacte de la naissance 
de Ho. Mais pour les dirigeants 
du Parti communiste viêtna-
mien, cette commémoration 
était destinée à asseoir leur lé-
gitimité internationale à une 
époque où le mythe commu-
niste s'effondre comme un 
château de cartes. Il s'agissait 
de faire de Ho « l'homme qui a 
donné l'indépendance au Viêt-
Nam » et d'escamoter son rôle 
dans l'expansion du monde 
communiste. 

C'est cet Ho Chi Minh « na-
tionaliste » que, à l'instigation 
du gouvernement de Hanoï, 
l'UNESCO avait décidé de cé-
lébrer par une semaine d'ex-
positions, de conférences et de 
spectacles à la gloire du leader 
communiste. C'était un peu 
comme si cette organisation 
internationale commémorait 
Staline ou Ceausescu. L'initia-
tive provoqua de nombreuses 
réactions d'indignation. De-
vant le tollé international et les 
interventions de nombreux in-
tellectuels, le directeur de l'U-
NESCO, M. Mayor Zaragoza, 
n'autorisa finalement qu'un 
spectacle de danse. 

Par un curieux retour des 
choses, les seules manifesta-
tions qui eurent lieu à l'occa-
sion de ce centenaire furent 
celles qu'organisèrent les non-
communistes pour expliquer 
qui était réellement I' « Oncle 
Ho » et quel fut son rôle dans 
l'asservissement du Viêt-Nam 
par les communistes. 

L'une de ces manifestations 
a eu lieu à Paris les 25 et 26 mai 
derniers : s'il s'agissait d'un 
colloque organisé au Sénat 
par l'association Duong Moi 
(La Voie nouvelle), qui réunit 
de nombreux historiens et 
chercheurs. Un livre, « Ho Chi 
Minh, l'homme et son héri-
tage »(1), a été publié à cette 
occasion. Il s'agit d'une très 
importante compilation d'ar-
ticles des meilleurs spécia-
listes du Sud-Est asiatique et 
du monde communiste qui re-
trace la vie et l'ceuvre véritable 
du Staline viêtnamien. 

(I) « Ho Chi Minh, 1' homme et son héritage », 
Dùong Moï, La Voie nouvelle, 8, rue Flatters, 78005 
Paris, 338 pages, 100 F. 



L'Albanie de M. Escarpit 

Professeur d'université, billetiste au Monde pen-
dant des années (on pouvait déjà y lire ses fines plai-
santeries sur la « limonade au formol », le Coca-
cola, pendant la guerre de Corée), M. Robert Escarpit 
a rédigé en 1988 l'introduction au guide Nagel de 
l'Albanie. On peut y lire que « sans jamais reculer 
d'un pas, ce peuple est passé de la misère à la pau-
vreté, de la pauvreté à une aisance austère (sic), de 
l'austérité à la joie de vivre... 

Faisant fi des éliminations sanglantes d' oppo-
sants, le Professeur Escarpit ajoute que « le Parti du 
Travail Albanais n'a connu aucun de ces change-
ments de cap brutaux que furent en URSS le passage 
au khrouchtchévisme, puis le retour à une ligne plus 
dure, et enfin l'émergence du new look de Gorbat-
chev... ». 

Directeur d'« Albanie », la revue de l'Association 
des Amitiés franco-albanaises, Robert Escarpit y ex-
plique, dans le n° 21-22 de juillet 1990, les raisons de 
la « solidité de l'Albanie au moment où s'effondrent 
les systèmes politiques de l'Europe de l'Est ». Il en 
dénombre deux : « la rigueur avec laquelle le régime 
est resté fidèle à ses origines idéologiques » et la 
« sagesse » de ses dirigeants. 

Le « souci constant d'éviter la gérontocratie ...un 
centralisme démocratique » qui « n'a jamais été in-
terprété comme une dictature des instances diri-
geantes sur la population... » et enfin, le fait que « le 
culte de la personnalité n'a jamais été encouragé » 
(Enver Hodja « était un Albanais plus aimé que les 
autres, mais un Albanais comme les autres) », telles 
sont, pour notre éminent professeur, quelques-unes 
des manifestations de cette sagesse. 
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livres 
SIX ANS À TIRANA 

E n prenant d'assaut plusieurs ambassades 
d'Europe occidentale à Tirana, quelques 
centaines de jeunes Albanais viennent de- 

révéler au grand public que derrière le décor de la 
« forteresse assiégée, fière de son indépendance 
nationale », se cachaient la misère et l'oppression 
d'un régime totalitaire. Voilà qui ne surprendra 
guère les rares connaisseurs de la vie quotidienne 
des Albanais, en particulier Elizabeth et Jean-Paul 
Champseix, deux enseignants français de l'uni-
versité de Tirana entre 1982 et 1988, qui viennent 
de publier des « Chroniques albanaises » (1). 

Témoignage exceptionnel et même unique, à 
notre connaissance, en français, entrecoupé de 
pages d'histoire du P.C. local, de portraits de per-
sonnalités comme le soit-disant héros de l'indé-
pendance nationale Scanderbey, l'écrivain Ismaïl 
Kadaré ou l'ex-secrétaire général Enver Hodja, il 
propose au lecteur un véritable voyage sur une 
autre planète. 

Des paysans travaillent pieds nus et en guenilles 
dans les champs (un choc de voir des Européens 
dans cet état, habitués que nous sommes à une mi-
sère plus « exotique » !). 

Des collègues ne les « reconnaissent pas dans 
la rue, changent de trottoir, entrent précipitam-
ment dans une boutique ou, s'il est trop tard, dé-
tournent la tête »(p. 25) de peur que la « Seguri-
mi », la police secrète, leur reproche leurs 
relations avec des étrangers. 

Des tickets de rationnement de viande donnent 
droit pour une famille, quelle que soit sa taille, « à 
un kilo par semaine d' un morceau qu'on ne choisit 
pas et qu'on reçoit dans un paquet préemballé » 
(p. 40). 

La censure s'exerce contre leur enseignement : 
le dangereux « Fascisme, idéologie et pratiques », 
publié aux Éditions sociales par l'historien 
communiste français Roger Bourderon, est rejeté 
par les responsables universitaires ; et une sur-
veillance policière s'exerce sur eux, jusque dans 
leurs cours et leur appartement. 

Quant au travail en usine, il évoque parfois 
l'U.R.S.S. des années 20 : dans cette entreprise de 
Maliq, « noire et délabrée..., la fumée et le bruit 
des machines ne sont rien auprès des haut-par-
leurs qui vocifèrent de la musique et les résultats 
des équipes. On favorise la concurrence par des 
panneaux avec photos »...(p. 234). 

Par-dessus tout sensibles aux rapports entre les 
gens, à leur manière de vivre, à leurs convictions et 
à leurs sentiments intimes, les auteurs écrivent que 
« la société albanaise est une société d' ennui dans 
laquelle vivent beaucoup de demi-dépressifs... 
Des hommes et des femmes de trente ans se disent 
vieux... Les femmes, même dans la capitale, sont 

usées prématurément par leur double travail do-
mestique et professionnel...beaucoup d'hommes 
s'empoisonnent avec des doses massives de café, 
de tabac et d'alcool »(p. 101). 

Un des grands mérites de cet ouvrage, injuste-
ment décrié dans le Monde diplomatique du mois 
d'août pour son « ton condescendant » à l'égard 
des Albanais est d'avoir laissé entrevoir les pre-
mières lézardes d'un système dont la propagande 
officielle — « la guerre inévitable, la salutaire 
lutte à mort entre le travail et le capital, l'Albanie 
citadelle assiégée, la mobilisation contre le blo-
cus, les ennemis partout embusqués... »(p. 160) —
se grippait sous leurs yeux. La description, au 
printemps 1988, soit deux ans avant le sauve-qui-
peut de juillet dernier, de la fascination exercée 
sur les jeunes par les Etats-Unis, les groupes de 
musique rock, les films italiens ou Paris, est parti-
culièrement frappante. 

Robert Escarpit affirme que la même ligne poli-
tique est appliquée avec bonheur dans le pays de-
puis quarante-six ans. Le dernier chapitre du livre 
des époux Champseix s'ouvre, lui, par cette ques-
tion : combien faudra-t-il de temps encore ? 

P.R. 

(1) Elizabeth et Jean-Paul Champseix, 57 boulevard Staline, Chro-
niques albanaises, Edition La Découverte, Paris 1990, 311 p., 125 F. 

Le Directeur de la Publication : Morvan Duhamel 
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DÉMOCRATIE ET DÉVELOPPEMENT 
EN AMÉRIQUE LATINE 

A u Pérou, près de Lima, a eu lieu en mars 
dernier une rencontre internationale sur le 
thème de la « Révolution de la liberté ». 

Le but des organisateurs était de réunir, sous 
l'égide de l'Association pour la promotion et le 
développement du Pérou, un large panel d'intel-
lectuels d'Amérique et d'Europe pour étudier 

les courants les plus modernes de la pensée poli-
tique et économique dans le monde entier ». 

Au moment où le mur de Berlin s'écroule et où 
se libère l'Est européen, où le Sud-Est asiatique 
connaît un développement sans précédent et où la 
démocratie s'instaure dans la majeure partie des 
pays latino-américains, cette réunion n'était pas 
destinée, comme tant de fois dans le passé, à faire 
assaut d'idéologie et abstraction des réalités, mais 
à examiner les expériences tentées de par le monde 
et à en tirer les enseignements. . 

De nombreuses personnalités de renommée in-
ternationale ont accepté de participer à cette ren-
contre : Jean-François Revel, le poète et essayiste 
mexicain Octavio Paz, l'écrivain péruvien Mario 
Vargas Llosa (alors candidat à la présidence de son 
pays), l'ancien ministre français de la Santé Mi-
chèle Barzach, l'historien britannique Hugh Tho-
mas, le directeur du journal de « Solidarnosc » 
Adam Michnik et Alan Walters, l'un des princi- 

paux conseillers économiques de Margaret That-
cher, ainsi que beaucoup d'autres. Lech Walesa 
participa également à la rencontre grâce à une liai-
son par satellite. 

Les thèmes abordés furent aussi divers que les 
intervenants : le monde de l'après-guerre, le nou-
vel ordre économique, la liberté et ses ennemis, la 
lutte pour la liberté en Amérique latine, la chute du 
mur de Berlin, les changements intervenus en Eu-
rope de l'Est, la crise du communisme, la globali-
sation des économies, la privatisation des entre-
prises, l'expérience du Chili, les conditions 
économiques de la liberté, les possibilités de chan-
gement en Amérique latine, etc. 

A propos de l'événement, le quotidien vénézue-
lien « Reporte » a pu écrire : « A cette rencontre 
de la liberté, les participants ont jeté l' ébauche 
d' un cadre théorique nouveau et, bien que le terme 
ait été beaucoup galvaudé ces derniers temps, ré-
volutionnaire. » C'est, le plus souvent en totalité, 
le texte des interventions et messages les plus mar-
quants de cette rencontre que l'on trouvera ci-
après, précédés d'une présentation par Jean-Fran-
çois Revel. 

EST & OUEST 
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VERS UNE NOUVELLE 
CULTURE POLITIQUE 
PROGRÈS ET RECULS 

par Jean - François REVEL 

][....i  a victoire surprise d'Alberto Fujimori à 
l'élection présidentielle péruvienne de 
1990, puis les mesures prises par l'élu dès 

sa prise de fonctions, fin juillet, constitueront 
longtemps un cas d'école. En effet, Fujimori, 
comme candidat, commença par mener contre son 
rival Mario Vargas Llosa, durant la compagne 
électorale, ce que l'on pourrait appeler une « opé-
ration contre-vérité » en promettant le redresse-
ment économique sans recours à la rigueur. 

Dans un pays où la gauche était discréditée, d'a-
bord par le désastre du « socialisme militaire », 
qui avait sévi de 1968 à 1980, puis par les cinq ans 
d'incompétence du social-démocrate Alan Garcia 
depuis 1985, il n'était pas question de gagner une 
élection en prônant un programme de gauche. 
Champion du libéralisme, « Mario », jusqu'au dé-
but de mars, soit un mois avant le premier tour, pa-
raissait invincible, avec, régulièrement, 55 à 60% 
d'intentions de vote dans les sondages. En face de 
lui, n'existait aucune contre-proposition plau-
sible. La seule manière efficace de l'attaquer fut 
celle qu'adopta Fujimori, soutenu en sous-main 
par la gauche. « L'objectif de Mario est excellent, 
dit-il, mais sa méthode exécrable. Il faut certes 
s'orienter vers l'économie de marché, les privati-
sations, la vérité des prix, la stabilité monétaire, 
sans appliquer pour autant le « traitement de 
choc » initial que Mario annonce. Ce choc n'est 
pas indispensable puisque, entre autres, mes ori-
gines me donnent accès au marché financier japo-
nais ». 

La recette fit merveille. En trois semaines, le 
mot d'ordre circula sur toutes les lèvres, me ra-
conta plus tard le maire indien d'une aggloméra-
tion andine :« El Chinito, el Chinito ». « Il faut 
voter pour le petit Chinois ( surnom de Fujimori ). 
Il va tout résoudre sans rien bousculer ». 

Une illusion persiste, en effet, dans le tiers 
monde, entretenue par les théologiens de la libéra-
tion. C'est la croyance selon laquelle on pourrait 
supprimer du jour au lendemain la pauvreté en dis-
tribuant les terres, en bloquant les loyers, en sub-
ventionnant les denrées alimentaires, en rendant 
gratuits les services publics, toutes expériences, 
d'ailleurs, qui ont déjà été tentées sur une vaste 
échelle, en Afrique comme en Amérique latine, et 
qui n'ont abouti qu'à la ruine. Car, contrairement à 
un préjugé courant, les économies latino-améri-
caines ( on le sait mieux pour les économies afri-
caines ), loin d'être du « capitalisme sauvage », 
sont parmi les plus étatisées, bureaucratisées et ré-
glementées du monde. Leurs populations ont 
maintenant compris qu'il faut en sortir, mais elles  

redoutent, comme en Europe de l'Est, les se-
cousses de cette sortie. Les électeurs ingurgitèrent 
donc avec joie les promesses rassurantes de Fuji-
mori. 

Ils ont été servis. Fujimori entama son mandat 
par un coup de théâtre : il confia le poste de pre-
mier ministre à l'une des personnalités les plus en 
vue du camp adverse, Juan Carlos Hurtado, un li-
béral jusque-là partisan ardent de Vargas Llosa. 
L'équipe des conseillers qui avaient depuis des 
mois entouré le futur chef de 1 'Etat démissionna 
donc en bloc, le soupçonnant de s'être laissé per-
vertir par les sirènes du Fonds monétaire inter-
national. C'est que le FMI et d'autres grandes ins-
titutions financières internationales, visitées un 
peu tard par Fujimori, lui avaient fait entendre que, 
sans assainissement économique et financier ra-
pide et rude, le Pérou ne regagnerait pas la 
confiance des prêteurs. Quant à l'Empire du Soleil 
Levant, il accueillit le voyage de Fujimori au pays 
de ses ancêtres avec une sympathie souriante, mais 
purement morale. Ses rêves brisés, le « Chinito » 
se retrouva donc acculé aux remèdes contre les-
quels il avait fait campagne. D'où son appel à Hur-
tado comme chef du gouvernement. Hurtado re-
présente, soit dit en passant, le cas rarissime d'un 
homme politique qui, changeant de camp pour de-
venir ministre, ne change pas d'idées, mais au 
contraire impose les siennes à son président. On 
s'étonne que Le Figaro ( 11-12 août 1990 ) puisse 
écrire que Fujimori s'est montré « fidèle à ses pro-
messes électorales ». C'est Ouest-France qui voit 
juste en disant qu'au contraire, « il a finalement 
décidé d'appliquer ce que préconisait son adver-
saire » ( 14-15 août). 

Ce revirement, en soi preuve de bon sens, offre 
hélas ! deux graves inconvénients, l'un pratique, 
l'autre moral. Prises dans l'affolement, les me-
sures de stabilisation furent plus massives et bru-
tales que ne les avaient projetées Vargas Llosa et 
son équipe. Ils avaient prévu des paliers, des me-
sures d'accompagnement et s'étaient assuré des 
concours internationaux pour amortir de trop sou-
daines ruptures d'équilibre. En supprimant d'un 
coup toutes les subventions aux produits de 
consommation et aux services, Fujimori a provo-
qué une envolée des prix et une pénurie dépassant 
ce que, pendant la campagne, il avait pronostiqué 
de pire pour le cas où Vargas Llosa serait élu. De 
mars à août, le dollar a bondi de 18 000 à 320 000 
Intis. Rendu public le 8 août, le plan Hurtado a 
multiplié en une semaine les prix par quatre, celui 
de l'essence par trente, ce qui a aussitôt provoqué 
des émeutes, des pillages, sept mille arrestations, 
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l'état d'urgence, la répression des manisfesta-
tions, la suppression des garanties constitution-
nelles. Coincée entre cette situation anarchique et 
la guérilla du Sentier lumineux, l'armée résistera-
t-elle longtemps à la tentation d'intervenir ? Sur le 
plan pratique, la « méthode douce » de Fujimori 
s'est révélée être une imposture. 

Sur le plan moral, Fujimori a été encore plus né-
faste. En un mois de campagne, il a détruit deux 
ans de pédagogie démocratique de Vargas Llosa, 
tout un effort pour faire comprendre au public la 
réalité et faire dépendre le vote populaire de cette 
compréhension raisonnée. Au Brésil, Fernando 
Collos de Mello a pu administrer à ses concitoyens 
une médecine encore plus radicale que le plan im-
provisé par Fujimori, mais sans susciter les mêmes 
explosions sociales, parce que le Brésilien avait 
averti et préparé l'opinion durant toute sa cam-
pagne électorale. Au Pérou, Vargas Llosa et son 
parti avaient eu la même franchise didactique. 

* * * 

Dans cette pédagogie, s'est inscrite la Ren-
contre internationale organisée à Lima du 7 au 9 
mars 1990 et dont on lira plus loin les communica-
tions les plus intéressantes. Elles portent sur l'é-
conomie. Mais la conférence s'attacha principale-
ment à montrer les liens d'interdépendance entre 
l'économique, le politique et le culturel, en déga-
geant la complémentarité de ces trois secteurs 
lorsqu'ils fonctionnent dans la liberté, c'est-à-dire 
de manière non-marxiste. 

Dans cette perspective, les problèmes de la sor-
tie du communisme, traités par des participants ve-
nus d'Europe de l'Est, notamment de Pologne, re-
tinrent autant l'attention que les problèmes du 
libéralisme économique et de la démocratie poli-
tique en Amérique latine. Ce sont d'ailleurs les 
mêmes. 

C'est sans aucun doute un progrès de la ré-
flexion sur le tiers monde, ces dernières années, 
que d'avoir mis en évidence l'importance de la dé-
mocratie pour le développement. En fait, le véri-
table problème n'est pas de savoir pourquoi on 
s'est mis, depuis peu, à penser que la démocratie 
pouvait servir au développement, mais par quelle 
bizarre aberration on avait pensé le contraire aupa-
ravant. Pour justifier certains échecs économiques 
de régimes autoritaires du tiers monde, on dit par-
fois que les pays en développement ne doivent pas 
être jugés selon le modèle de développement oc-
cidental. Qu'entend-on par là ? Que les peuples du 
tiers monde ne désirent pas la prospérité ? Je ne 
l'ai jamais constaté. Que la prospérité peut être du-
rablement atteinte et équitablement répartie sans 
la démocratie ? Je ne l'ai pas constaté non plus. 

En effet, d'où venait l'idée que la suppression 
des libertés politiques et individuelles, la planifi-
cation autoritaire d'une oligarchie non élue et non 
contrôlée, constituaient les meilleurs outils du dé-
veloppement ? D'une théorie abstraite, certaine-
ment pas des leçons de l'histoire. Ce que l'histoire 
nous enseigne, quand nous observons les divers 
pays qui, depuis le milieu du XVIII' siècle envi- 

ron, ont connu, les uns après les autres, le décol-
lage et les diverses révolutions technologiques, 
c'est que le processus politique et le processus 
économique sont étroitement associés. 

On ne saurait certes affirmer sans nuance que la 
démocratie est la seule condition préalable du dé-
collage, qu'elle le précède nécessairement, qu'elle 
le cause forcément. Mais ce que la plupart des 
exemples historiques nous montrent, c'est une 
croissance progressive à la fois de l'économie et 
des conquêtes démocratiques, au sein d'un même 
processus où se trouvent organiquement associés 
le développement de la richesse et l'extension du 
suffrage à l'ensemble de la société, la liberté de la 
presse, la séparation des pouvoirs, la garantie des 
droits de la personne. De tout cet ensemble, résulte 
une réduction des inégalités. La création écono-
mique, comme toutes les autres formes de créa-
tion, a besoin d'un contexte de liberté pour s'épa-
nouir. 

Il est avéré aujourd'hui que le système étatiste, 
aussi bien dans les pays socialistes classiques que 
dans les socialismes du tiers monde, constitue un 
frein au développement, comme le reconnaissent 
d'ailleurs, un jour ou l'autre, tous les dirigeants 
communistes ou socialistes. Cela ne nous autorise 
pas à dire que la démocratie constitue la seule clef 
du développement. L'Espagne de Franco a connu 
un essor de la prospérité durant les années 
soixante. Le Japon a démontré ses capacités 
économiques bien avant que la défaite ne le 
convertît de force à la démocratie. Mais ce qui est 
certain, c'est qu'il n'y a en tout cas pas de déve-
loppement sans liberté politique lorsque celle-ci 
ne la précédait pas. Par exemple, en Europe, l'ins-
tauration, depuis le XVI' siècle, de la liberté du 
commerce et des prix a été un facteur essentiel du 
décollage. 

Laisser le vendeur et l'acheteur débattre d'un 
prix sans que les autorités s'en mêlent est une 
conquête qui n'allait pas de soi. La preuve, c'est 
qu'elle reste à faire dans la majorité des pays de la 
planète. Inversement, sortir du carcan des prix 
fixés autoritairement soulève des difficultés 
presque insurmontables, en Union soviétique 
comme au Pérou, parce qu'on s'est enfermé, puis 
éternisé dans une économie artificielle incapable 
de fonctionner, mais impossible à corriger sans de 
terribles avalanches sociales. Les prix, la mon-
naie, sont les reflets de la réalité. Plus on les ma-
quille, plus on s'éloigne de la réalité et plus il est 
rude d'y revenir. La même démonstration pourrait 
être fournie pour la liberté d'investir, d'entre-
prendre et pour la liberté de toute entreprise d'a-
cheter, de stocker, de revendre, à profit ou à perte. 
La délégation aux entreprises du pouvoir de déci-
sion économique est un élément constitutif de 
toute novation et de toute croissance. C'est pour-
quoi il n'est point d'enrichissement social sans 
propriété privée. 

Il n'existe, de ce point de vue, aucune différence 
entre les économies sous-développées et les 
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autres. Elles obéissent toutes aux mêmes lois. 
Toutes les économies développées furent jadis 
sous-développées. Dire que le libéralisme 
convient aux pays riches, mais que les économies 
sous-développées ont besoin d'étatisme, cela re-
vient à soutenir qu'un individu faible doit, pour 
prendre des forces, commettre des excès toxiques, 
manquer à toutes les règles de l'hygiène, s'as-
phyxier faute d'oxygène, tandis que le bien-por-
tant vigoureux mérite seul une bonne nourriture, 
une vie saine et un grand air dans un climat stimu-
lant. 

La faillite de l'économie administrée est au-
jourd'hui un fait reconnu dans les pays commu-
nistes ou anciennement communistes. C'est égale-
ment un fait reconnu dans nombre de pays du tiers 
monde, en Afrique par exemple, et plus encore 
dans les pays appartenant à la catégorie des écono-
mies dites intermédiaires. En Amérique latine, les 
plus grandes nations s'orientent ou se réorientent 
vers le libéralisme, au prix d'expériences souvent 
risquées et mouvementées : après le Chili et l'Uru-
guay, c'est le cas du Brésil, du Mexique, de l'Ar-
gentine, du Vénézuela. L'accident péruvien n'en 
est que plus déplorable. Il va à contre-courant. Il 
est fort difficile de faire comprendre à la partie de 
la population la plus éprouvée par la pauvreté que 
ce n'est pas de l'Etat qu'elle doit attendre l'amé-
lioration de ses conditions de vie. 

Soulagements éphémères, les blocages des prix, 
les subventions, les emplois improductifs dans les 
entreprises publiques, l'usage immodéré de la 
planche à billets, les contrôles bien intentionnés 
n'aboutissent qu'à étouffer la production et donc à 
provoquer, dans la durée, l'aggravation de la pau-
vreté, tout en encourageant la corruption. 

C'est là qu'intervient la fonction de la démocra-
tie. Le choix, le débat, le combat même, se situent 
entre la démagogie et la démocratie, c'est-à-dire 
entre le mensonge et la vérité. Et c'est justement 
parce que la démocratie politique a cette fonction  

d'éducation, d'information et de choix qu'elle est 
encore plus nécessaire aux peuples en voie de dé-
veloppement qu'aux riches. Encore une fois, c'est 
dans la tempête, la nuit et le brouillard qu'on a le 
plus besoin d'une boussole. 

A cet égard, le renversement des mythes dits 
tiers-mondistes, durant les années quatre-vingts, 
revêt, à mon sens, une importance comparable à 
celle de l'effondrement de l'idéologie commu-
niste, parce que les mythes tiers-mondistes étaient 
et sont encore plus répandus que celle-ci dans les 
milieux et des courants de pensée sociaux-démo-
crates ou mêmes libéraux. Un des indices de ce 
renversement ressort, par exemple, du rapproche-
ment entre deux déclarations de François Mitter-
rand. En octobre 1978, au cours de son voyage en 
Amérique du sud, le président français déclare à 
Monté vidéo : « La démocratie n'est rien sans le 
développement ». En juin 1990, au sommet afri-
cain de La Baule, il développe l'idée opposée, ex-
pliquant que « la démocratie est la condition du 
développement », et non que, selon la thèse socia-
liste classique, le développement est la condition 
de la démocratie. Par ces simples mots, l'une des 
figures les plus éminentes de l'Internationale so-
cialiste prenait le contrepied total du système de 
pensée qui était à la base du fameux Rapport 
Brandt, évangile du tiers-mondisme au début des 
années quatre-vingts. 

Tous les courants de pensée se sont donc au-
jourd'hui réunis, devant cette question, au moins 
sur les principes les plus généraux. Mais passer 
des principes à la pratique est plus ardu qu'on ne le 
pensait, dans la mesure où des années d'économie 
administrée ont souvent détruit les instruments 
élémentaires du développement, qui étaient au 
moins latents dans les économies traditionnelles, 
mais sont absents dans les économies modernes 
sous-développées, communistes ou simplement 
dirigistes. 

Jean-François REVEL 

LE BESOIN DE LIBERTÉ EST UNIVERSEL 

N ous sommes passés, en Pologne, du totali-
tarisme stalinien à la démocratie parle-
mentaire. Nous avons vécu la démonstra- 

tion, et ceci présente une valeur universelle, que le 
régime totalitaire est incapable de conduire au pro-
grès moral, social et économique. Un régime fondé 
sur la peur et la terreur peut seulement maintenir 
les privilèges d'une caste installée au-dessus des 
lois... 

La liberté, quand elle s'établit, n'aplanit pas au-
tomatiquement tous les obstacles. Elle ne résoud 
pas les difficiles problèmes économiques, eth-
niques et sociaux. Son rôle se limite à apporter des 
possibilités d'agir égales pour tous. La façon dont 
ces possibilités seront ensuite utilisées dépend des 
individus, de leurs besoins et de leur savoir. 

Certes, il est parfois difficile d'apprendre à pro-
fiter pleinement de tous les avantages d'une liberté 
récemment recouvrée. Surtout de la multitude des 
droits qu'elle accorde, en particulier celui de déci- 

der de son propre destin, contrastant ainsi avec 
l'esclavage antérieur sous lequel quelqu'un déci-
dait pour nous, et pouvait également être tenu pour 
responsable du résultat des décisions. La liberté 
implique que l'on prenne ses décisions de façon 
absolument indépendante, et aussi que l'on as-
sume la pleine responsabilité de ses actes. 

Ceci peut constituer un problème sérieux quand 
on s'était habitué à attendre des solutions impo-
sées d'en haut. Néanmoins, il faut admettre que 
dans le monde d'aujourd'hui, la liberté est le fon-
dement de toute activité créatrice. Elle apparaît 
comme un article de première nécessité pour tout 
individu et pour toute société, et c'est une grande 
chance que ce soit un article de plus en plus acces-
sible. Ce dont le mérite revient aux défenseurs des 
droits de l'homme, mais aussi à la caractéristique 
objective de l'actuelle civilisation technolo-
gique.. 

Lech WALESA 
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LE CHANGEMENT 
EN AMÉRIQUE LATINE 

U ne opinion aujourd'hui très répandue 
consiste à dire que les événements d'Eu-• 
rope orientale, c'est-à-dire la libéralisa- 

tion des anciens régimes communistes, peuvent 
avoir des conséquences défavorables sur la situa-
tion économique des pays du continent sud-améri-
cain dans la mesure où toute l'aide des pays déve-
loppés se reporterait vers l'Est européen. 

Personnellement, je tiens cette opinion pour 
fausse. Je crois que l'idée essentielle qu'il faut ti-
rer des événements d'Europe centrale et orientale 
est qu'il est tout à fait possible de procéder à des 
changements radicaux si la population est der-
rière. Je crois que c'est là un message de la plus 
haute importance pour l'Amérique latine. 

En outre, du point de vue économique, le déve-
loppement de l'Europe centrale, qui compte quel-
que 140 millions d'habitants avec un P.N.B. per 
capita de deux mille cinq cents à trois mille dol-
lars, va se traduire par un essor de toute l'écono-
mie mondiale. À condition toutefois que l'Oc-
cident soit réellement prêt à investir des capitaux 
pour récupérer économiquement l'Europe centrale 
et orientale. Ce flux de capitaux aura un effet béné-
fique sur le reste du monde, y compris sur le 
continent latino-américain. C'est là la seconde le-
çon que nous pouvons tirer de ces événements. 

Je ne crois pas qu'ici, au Pérou, nous ayons une 
idée claire de l'ampleur des besoins économiques 
de ces nouvelles démocraties. Je voudrais vous ap-
porter un exemple : celui des lignes aériennes 
tchécoslovaques et hongroises, dont on m'a de-
mandé d'être le conseiller à la restructuration et à 
la privatisation. Ce projet, qui doit durer un an ou 
dix-huit mois, va représenter le changement 
complet des deux flottes aériennes, l'introduction 
de systèmes informatiques actuellement inexis-
tants, la mise en place de nouvelles routes aé-
riennes, la restructuration du personnel non par 
des licenciements collectifs, mais par la mise en 
place de stages de formation qui permettront aux 
employés de travailler dans des activités mieux 
adaptées à leurs possibilités. Il ne s'agit là que de 
deux petits exemples, mais ils nous permettent de 
nous faire une idée de l'ampleur de l'effet multi-
plicateur que tout cela va avoir sur le reste du 
monde. 

L'Europe centrale et orientale regroupe les pays 
consommateurs d'énergie les plus inefficaces du 
monde. Leurs usines, leurs machines consomment 
deux fois plus d'énergie par unité de production 
que le Japon ou les États-Unis. Cela seul va pro-
voquer un formidable appel à l'aide et aux inves-
tissements. Mais une chose doit être claire : les 
pays riches vont devoir investir dans des projets 
réels des capitaux qui sont aujourd'hui investis 
dans du papier. 

Les investissements étrangers ne seront d'ail- 

par Pedro Pablo KUCZYNSKI 

leurs pas la solution immédiate à tous les pro-
blèmes. Pour mes deux compagnies aériennes, ce 
sera sans doute le cas, mais pour d'autres entre-
prises et secteurs, il faudra des capitaux. 

L'Allemagne occidentale possède aujourd'hui 
des réserves de l'ordre de soixante-dix milliards 
de dollars. Le Japon tout autant et Taïwan, plus de 
quatre-vingts milliards. Mais ces capitaux sont ge-
lés pour financer le déficit de pays qui pourraient 
améliorer leur propre situation comme, par 
exemple, les États-Unis. Cela implique que les ca-
pitaux ne pourront être dégagés que moyennant 
une restructuration du monde industriel. 

Il me semble que les conséquences des événe-
ments est-européens pour l'Amérique latine ne 
pourront être que positives, pour deux raisons : 
d'abord, cela va provoquer un choc salutaire de 
voir que des pays fermés au reste du monde pen-
dant une si longue période vont s'en sortir par 
leurs propres efforts ; d'autre part, cela va entraî-
ner un dégel des capitaux dans le monde industriel. 
Actuellement, le gouvernement des États-Unis, 
comme les détenteurs de capitatix privés, voient 
d'un oeil très dubitatif ce qui est en train de se pas-
ser en Amérique latine. Il me semble que les chan-
gements qui s'annoncent vont débloquer l'argent 
et rendre possible une attitude beaucoup plus posi-
tive. 

L'ère Reagan a eu un effet bénéfique : placer 
sous pression les Soviétiques au moyen des dé-
penses d'armements. L'Union sociétique ne pou-
vait pas soutenir ce défi et cela a été indubitable-
ment l'une des causes des événements d'Europe 
centrale et orientale, et de l'évolution à l'intérieur 
même de l'U.R.S.S. 

Le problème de la dette 
Il est cependant tout à fait clair que, pour l'Amé-

rique latine, le changement sera difficile. La crise 
de la dette, qui a éclaté en 1982, était prévisible de-
puis un ou deux ans et il y a peu d'exemples de pays 
qui soient parvenus à surmonter l'obsession de la 
dette, à se remettre à faire fonctionner leurs 
propres économies. Il existe une raison principale 
à cela : les années soixante-dix furent des années 
faciles. L'argent affluait dans les banques des pays 
pétroliers qui devaient trouver des placements 
pour tout cet argent. La voie la plus aisée était de 
prêter à des gouvernements parce qu'un État pré-
sente des garanties qu'une entreprise ne possède 
pas. C'est du moins ce que pensaient les banquiers, 
selon l'expression du président de la City Bank, 
qui disait que les pays ne font pas banqueroute. 
Nous avons vu que c'est faux. 

Pedro Pablo Kuczynski est un économiste de nationalité américaine. Il 
dirige la Banque de Boston. Il a précédemment été ministre de l'Énergie 
et des Mines au Pérou. 
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La dette globale de l'Amérique latine est passée 
de 30 milliards en 1972 à 330 milliards dix ans plus 
tard. Les gouvernements placèrent ces afflux de 
capitaux dans les entreprises d'État. Au Pérou, le 
budget du secteur public représentait 25 % du 
P.N.B. en 197Q. Ce chiffre était passé à 60 % en 
1980. Cela représente le poids du secteur public 
d'un pays scandinave sans l'efficacité d'un pays 
scandinave. Dans le même temps, au Vénézuela, 
ces chiffres passèrent de 32 à 66 %, et de 21 à 48 % 
au Mexique. Naturellement, ce furent les entre-
prises nationalisées qui absorbèrent la plus grande 
part de ces capitaux, qui furent essentiellement 
utilisés en subventions. Ces subventions sont la 
cause essentielle de l'inflation actuelle. 

C'était la voie facile : faire appel aux banques, 
obtenir des crédits, retarder les décisions. Elle fut 
choisie dans tous les pays latino-américains. 

Naturellement, si un pays s'endette trop, il faut 
imprimer beaucoup de billets pour monétiser cet 
argent. 

Cela conduit immédiatement à des pressions in-
flationnistes. Dès lors, la tentation est grande, pour 
les banques centrales et les gouvernements, de 
freiner l'inflation au moyen des taux de changes. À 
mesure que le dollar devient moins cher, l'argent 
pris à un guichet de banque retourne aux banques 
par un autre guichet : c'est ce qu'on appelle la 
fuite des capitaux. Pendant les années soixante-
dix et quatre-vingts, quelque 200 à 300 milliards 
de dollars sont sortis d'Amérique latine pour re-
tourner aux banques d'où ils provenaient, laissant 
les pays emprunteurs avec la bourse vide et l'obli-
gation de la dette. L'Argentine, qui a publié des 
chiffres relativement justes concernant la fuite des 
capitaux, a plus de cinquante milliards de dollars, 
en dépôts hors du pays. Cela ne doit surprendre 
personne : l'inflation constatée dans ce pays pen-
dant de nombreuses années et le rythme frénétique 
des dévaluations ont provoqué une fuite totale de 
l'argent vers des biens réels et surtout vers les dol-
lars, qui sont beaucoup plus faciles à obtenir. 

L'émergence du problème de la dette a eu lieu 
dans un contexte globalement démocratique, mais 
cela a rendu la vie très dure aux démocraties. Au-
jourd'hui, presque tous les pays d'Amérique latine 
ont des gouvernements élus. Ce phénomène a été 
en grande partie initié dans les années quatre-
vingts, au Pérou et dans d'autres pays. Pour la pre-
mière fois depuis 1970, le Chili a un président élu. 

Si l'on peut véritablement parler de révolution 
démocratique, cette révolution, au cours des dix 
dernières années, a déçu les espérances du public 
parce qu'il n'y a pas eu de croissance économique. 
Si nous prenons l'ensemble de l'Amérique latine, 
où le poids du Mexique, du Brésil et de l'Argentine 
est considérable (75 % du P.N.B. régional), la 
chute des revenus par habitant a été de 15 % au 
cours de la décennie qui vient de s'écouler. Bien 
que les exportations, stagnantes jusqu'en 1987, 
aient augmenté de 25 % pendant les trois dernières 
années, la croissance ne redémarre pas : moins de 
1 % en 1989, soit une chute de 2 % des revenus par 
habitant, qui conduit aux 15 % catastrophiques 
que j'ai mentionnés plus haut. Et pendant ce  

temps, la dette augmente. De 330 milliards en 
1982, elle est passée à 440 milliards actuellement. 
Et cela, à cause d'une politique erronée prônée par 
le Trésor américain et qui consistait à rembourser 
la dette en faisant des dettes. 

Il est évident que nous devons sortir de cette im-
passe et tous les pays sont d'accord pour le faire. 
Mais c'est loin d'être facile. Prenons le cas du 
Mexique. Le nouveau gouvernement mexicain a 
mis en place un programme économique très sé-
vère, qui avait déjà été initié sous le président La 
Madrid. Les recettes fiscales ont augmenté d'un 
tiers au cours des cinq dernières années, un pro-
gramme de privatisation, graduel mais effectif, a 
été mis en place. Certaines entreprises qui ne pou-
vaient pas être privatisées ont été fermées et un 
pacte du travail, pierre angulaire de la paix sociale 
dans un système centralisé comme le Mexique, a 
permis que les salaires augmentent à un rythme lé-
gèrement supérieur à l'inflation. En outre, une po-
litique des changes cohérente commence à donner 
des résultats. La croissance de l'économie mexi-
caine est aujourd'hui de 3 à 4 % et atteindra 5 % 
cette année ou l'an prochain. Les capitaux re-
viennent et le prix du pétrole augmente. Il me 
semble que cette augmentation ne peut que s'accé-
lérer au cours des cinq prochaines années. Cela re-
présentera une tragédie pour le Pérou qui, à cause 
de la négligence de l'actuel gouvernement, est de-
venu importateur de pétrole. 

Au Vénézuela, le programme de redressement 
économique est très dur, mais il n'a pas été claire-
ment annoncé, alors qu'il est très important d'ex-
pliquer son programme aux populations avant de 
le mettre en application. C'est certainement la sur-
prise de la population qui a provoqué les émeutes 
qui firent quelque cinq cents morts. Voilà un tra-
gique début pour un programme de stabilisation. 
Cela ne peut que rendre les gouvernants plus ti-
mides à franchir les étapes suivantes. 

En Argentine et au Brésil, les banques centrales 
ont financé sans discrimination des subventions 
aux entreprises d'État et aux provinces (ou aux 
États pour le Brésil), ce qui a conduit à une infla-
tion colossale et l'Argentine, au chaos monétaire. 
La mise en place du plan de Roy Rapanelli, vers le 
milieu de l'année dernière, se fit dans de bonnes 
conditions, mais en dehors de toute politique fis-
cale responsable. La banque centrale continua à 
subventionner et les prix furent multipliés par 5, 6 
ou 7. Au bout de deux mois, les gens eurent l'im-
pression qu'il n'y avait aucune amélioration de 
leur pouvoir d'achat et ils s'en retournèrent vers le 
dollar. C'est de là que proviennent toutes les tragé-
dies et les difficiles problèmes que nous connais-
sons, c 'est cela que le gouvernement argentin tente 
maintenant de résoudre. 

Au Brésil, les événements se passèrent de la 
même manière, quoique sous une forme moins dra-
matique. Pourtant, au cours des deux dernières an-
nées, les fuites de capitaux brésiliens ont été très 
importantes : entre 20 et 30 milliards de dollars. Et 
cela, en dépit d'une politique des changes plus ou 
moins cohérente et d'un énorme excédent 
commercial, de l'ordre de 4 % du P.N.B. En réali- 
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té, le problème vient d'un manque de confiance en 
raison d'importantes impressions de cruzados. 

À ce panorama des trois principaux pays de la ré-
gion, vient s'ajouter le problème de la dette. Depuis 
huit ans que l'on parle de ce sujet, peu de choses 
concrètes ont été faites pour trouver de véritables 
solutions. Les cinq premières années, les pays ont 
remboursé leur dette extérieure en empruntant, 
donc en s'endettant encore plus. Ces trois dernières 
années, ils ont arrêté de payer. Maintenant, les ar-
riérés et les intérêts se cumulent. Là se trouve l'ori-
gine du plan Brady, annoncé il y a tout juste un an et 
qui consiste, pour les États-Unis, à soutenir des ré-
ductions de la dette. Le résultat n'est pourtant pas 
très encourageant. Dans le cas du Mexique, les 49 
milliards de dollars concernés par le plan Brady ont 
été réduits de 35 %,mais il a fallu garantir le restant 
de la dette en empruntant à la Banque mondiale et 
au Japon. Résultat : la dette est toujours de 49 mil-
liards. En revanche, le service de la dette a baissé, 
mais pas de beaucoup. Ce n'est pas le plan Brady 
qui a permis au Mexique de redémarrer, mais la po-
litique d'assainissement initiée depuis de nom-
breuses années et qui s'est intensifiée au cours de la 
dernière période, la politique fiscale, les politiques 
de restructuration du secteur public... 

La chute des investissements 

Pour en terminer avec l'Amérique latine, je vou-
drais mentionner le fait que les investissements y 
ont chuté de manière vertigineuse. En moyenne, 
seulement 17 % du produit régional est investi. 
Cela signifie qu'on ne peut même pas maintenir le 
capital physique de ces pays. Si le P.N.B. d'un 
pays est, par exemple, de 100, son capital physique 
représente deux fois et demie son P.N.B., soit 250. 
Cela signifie qu'en cas de dépréciation de ce capi-
tal pendant une période de 15 ou 20 ans, pour 
compenser cette usure il faut utiliser entre 16 et 
17 % du P.N.B. C'est-à-dire le montant des inves-
tissements actuels. En réalité, une partie de cet 
argent est placée à l'étranger, ce qui réduit les in-
vestissements dans l'économie nationale à 14 ou 
15 % seulement. Cela se traduit notamment par les 
délabrements que l'on constate dans les rues de Li-
ma ou de Sao Paolo. Il est essentiel de pouvoir at-
teindre un niveau d'investissement d'environ 
25 % du P.N.B. Pour le Pérou, parvenir à un tel ré-
sultat demandera des efforts héroïques, parce que 
pour cela, il faut épargner et qu'actuellement, nous 
assistons au phénomène strictement inverse. 

Pour qu'il y ait épargne, il faut qu'il y ait 
confiance dans la monnaie du pays, et un système 
bancaire déréglementé de manière à éviter des prix 
artificiels. En dépit de cela, beaucoup de pays 
continuent d'appliquer des schémas monétaires 
antédiluviens qui favorisent les placements dans 
le secteur étatisé. En Amérique latine, aujour-
d'hui, 80 % des crédits du système bancaire sont 
dirigés directement ou indirectement vers l'État, 
avec pour résultat l'asphyxie de l'investissement 
privé. Il me semble qu'il s'agit là de l'un des points 
essentiels sur lequel devra se pencher le prochain 
gouvernement du Pérou, parce que sans épargne,  

le pays ne peut avoir ni investissements ni crois-
sance. 

Je vais conclure par un paradoxe : l'État grand 
et mou, issu des théories des années soixante-dix, 
fait peu de choses et les fait mal. Ce qu'il faut, 
c'est un État fort, mais reconcentré sur des fonc-
tions vitales qui ont été laissées de côté au cours 
des dernières années. 

Les quatre fonctions de l'État 

La première de ces fonctions est évidemment de 
mettre en place une politique cohérente. On ne 
peut pas jouer sur les taux de change comme cer-
taines banques centrales ont tenté de la faire. C'est 
un peu comme faire un vol de longue distance en 
changeant toutes les trois minutes l'altitude de l'a-
vion. Les passagers auront le mal de l'air, le pilote 
pourra se tromper de route et tout risque de finir 
par une catastrophe, comme celle de l'avion co-
réen il y a quelques années. Il faut avoir un taux de 
change cohérent. Il faut aussi percevoir les impôts 
nécessaires pour financer les fonctions essen-
tielles de l'État. 

Aujourd'hui, au Pérou, l'État perçoit 3 % du 
P.N.B. Ce chiffre était de 17 % à l'époque du pré-
sident Belaunde. Mais l'État continue à dépenser 
15 %, ce qui ne peut que faire marcher la planche à 
monnaie et provoquer la pluie de billets qui est en-
train de couvrir le pays. 

Pour parvenir à une politique économique co-
hérente, il faut se persuader et persuader la popula-
tion qu'il n'y a pas mille manières de jouer du vio-
lon. C'est un instrument avec lequel on peut faire 
des variations à l'infini mais, pour parvenir à en ti-
rer des notes, c'est sur les cordes qu'il faut mettre 
les doigts. Il en va de même en économie. Si l'on 
commence à faire des expériences un peu bizarres, 
comme celles du précédent gouvernement du Pé-
rou qui mit en place un nombre impressionnant de 
taux de changes différents et qui croyait qu'en im-
primant du papier monnaie on pouvait promouvoir 
la croissance à long terme, on finit par trébucher. 

La deuxième fonction est la sécurité et la mise 
en place de systèmes légaux de base. Dans de nom-
breux pays d'Amérique latine, la sécurité n'existe 
pas. Les compagnies de gardiennage et de surveil-
lance sont prospères parce que l'État n'est pas en 
mesure de rendre ce service. Or, l'État doit fournir 
la sécurité à toute la population. En ce qui 
concerne les systèmes légaux, ils sont complète-
ment saturés dans la majeure partie des pays. Plai-
der signifie s'engager dans une tâche qui va durer 
des années et des années, ou bien s'engager dans 
des manoeuvres économiques auprès de juges cor-
rompus parce que mal payés. Tout cela doit chan-
ger. 

Une troisième fonction concerne le maintien des 
infrastructures de base. Dans la plupart des pays de 
la région, cette infrastructure est totalement dété-
riorée, que ce soit l'électricité, l'eau ou les réseaux 
routiers. Seulement, pour les maintenir en service, 
l'État devrait dépenser au moins cinq pour cent du 
P.N.B. Actuellement, on ne dépasse pas la 
moindre fraction de cette somme. 
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Enfin, il y a l'Éducation et la Santé. Un pays qui 
ne dispose pas d'une population instruite est inca-
pable d'aller de l'avant. La Santé publique s'est 
détériorée d'une manière très importante en Amé-
rique latine au cours des dernières années. Au sur-
plus, la population se sent trompée par la Sécurité 
sociale. Les systèmes de Sécurité sociale qui ont 
investi les cotisations de leurs adhérents en bons 
de l'État sont en train de faire faillite. Les retraités 
ne peuvent plus recevoir leurs pensions et ils 
continuent à travailler, prenant ainsi la place de 
jeunes qui ne peuvent pas accéder à un premier em-
ploi. 

Je suis persuadé que ces quatre fonctions : poli-
tique économique, sécurité et système légal,in-
frastructure de base et Education et Santé, sont les 
seules auquel tout gouvernement doit réellement 
se consacrer. 

Actuellement, l'État est devenu comme le chien 
du jardinier, qui ne mange pas son repas mais ne 
laisse pas les autres le manger. Il empêche les en-
treprises privées de mettre en place un réseau télé- 

phonique, mais ne fournit pas ce service à la popu-
lation. Pourtant, le monde change. Dans des pays 
aussi attachés au socialisme qu'Israël, par 
exemple, on privatise la compagnie aérienne na-
tionale, les deux raffineries de pétrole et d'autres 
entreprises, vingt-huit en tout, dans ce très petit 
pays. 

Il faut sortir du dirigisme. Le Pacte Andin s'est 
transformé en une sorte d'entité qui, au lieu d'atti-
rer des investisseurs, met des barrières à l'entrée 
des capitaux. Quant aux exportations minières, 
elles sont encore un monopole d'État dans la plu-
part des pays. 

Je garde le souvenir de la gare de chemin de fer 
de Catacaos, quand j'étais enfant. Ce n'était 
qu'une cabane, mais il y avait un grand écriteau : 
« Interdit de passer jusqu'à l'arrivée du train ». 
En réalité, le train est déjà reparti et nous devons 
courir pour le rattraper. 

Pedro Pablo KUCZYNSKI 

L'AUBE DE LA LIBERTÉ 

p our un homme de ma génération, ce siècle a 
représenté un long combat intellectuel et 
politique pour la défense de la liberté. 

D'abord, en faveur de la République espagnole, 
abandonnée par les démocraties occidentales. En-
suite, contre le nazisme et la fascisme. Plus tard, 
contre le stalinisme. La critique de ce dernier me 
conduisit à un examen plus radical et rigoureux de 
l'idéologie bolchévique. J'ai rompu avec le mar-
xisme-léninisme il y a plus de trente ans. Dans le 
même temps, j'ai commencé à redécouvrir la tradi-
tion libérale et démocratique. A certains moments, 
j'ai même éprouvé quelque attirance pour la pen-
sée libertaire ; j'ai encore du respect pour elle, 
mais je me sens des affinités plus profondes avec la 
famille libérale. En dépit de tous ses défauts no-
tables, la démocratie représentative est le seul ré-
gime capable d'assurer une cohabitation civilisée 
entre les hommes... 

Nous assistons aujourd'hui à la faillite de la der-
nière idéologie à montrer encore des prétentions 
absolutistes. En 1917, les chefs bolchéviques pro-
mirent d'enterrer la démocratie représentative, qui 
leur semblait être le masque de l'oppression capi-
taliste et de l'agression impérialiste. C'est à l'en-
terrement de leur idéologie que nous sommes au-
jourd'hui conviés. Et ses fossoyeurs ne sont pas 
ses rivaux occidentaux, mais ses descendants et 
ses propres victimes... 

Notre Amérique devient un continent de peuples 
libres. La pauvreté nous accable, mais nous savons 
que la liberté (bien que ce soit là une panacée, 
comme le baume de Fierabras pour Don Qui- 

chotte) mène vers la prospérité. Le développement 
économique ne se décrète pas par la volonté d'un 
César révolutionnaire appuyé par une police toute 
puissante et un tribunal d'inquisiteurs. L'écono-
mie est un domaine, comme la politique et la 
culture, où doit se déployer librement l'intelli-
gence, l'effort et la volonté des hommes... 

Nous devons faire en sorte que se poursuive et 
s'accélère cette transition pacifique vers une dé-
mocratie moderne. 

Octavio PAZ 

Intellectuel mexicain de renommée mondiale, écrivain, poète et direc-
teur de la revue << Vuelta », Octavia Paz a reçu en 19891e prix Alexis-de-
Toqueville. 
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LE PAYS À VENIR 

C haque matin, nous assistons, bouche bée, à 
un nouvel exploit de la liberté dans le 
monde : la chute du mur de Berlin, la fin de 

Ceausescu, l'ascension de Vaclav Havel de sa pri-
son jusqu'à la présidence de son pays, le triomphe 
de Violeta Chamorro lors des élections du Nicara-
gua, et cela en dépit des souhaits « progressistes » 
de l'Occident et de tous les sondages. 

Nos yeux ne parviennent pas encore à croire ce 
qu'ils voient : la place Rouge bouillante de ma-
nifestants demandant des élections libres et le 
Comité central du Parti communiste de Lénine et 
de Staline se dépêchant (comme la plupart de ses 
congénaires européens) d'abjurer les axiomes du 
léninisme et du marxisme les plus purs : la lutte 
des classes, le centralisme démocratique, le mono-
pole du pouvoir, la planification centralisée, la 
propriété sociale des moyens de production et, en 
fin de compte, la presque totalité des mythes, des 
stéréotypes, des arguments et des méthodes qui 
ont permis au communisme de naître, de croître et 
de se rendre maître du tiers de l'humanité pour le 
soumettre à la servitude, à la terreur et à l'ignomi-
nie... 

Mais ce qui est véritablement nouveau, c'est 
que, pour la première fois peut-être, ici et là en 
Amérique latine, au coeur de la grande crise écono-
mique à laquelle nous sommes confrontés, appa-
raissent des signes encourageants de pragmatisme 
et de modernité. A quelques exceptions près (no-
tamment celle du Pérou, pour notre malheur), il ne 
se trouve que peu de gouvernements pour oser per-
sévérer dans ces modèles « cépalistes » et keyné-
siens des années cinquante et soixante qui ont cau-
sé et continuent à causer tant de ravages. Un 
libéralisme renové se fraye un chemin à travers 
tout le continent et apparaît comme une réponse 
salutaire aux modèles de « développement vers 
l'intérieur » et à la politique de « substitution des 
importations », qui sont de triste mémoire... 

Certains le font de manière enthousiaste, 
d'autres à contre-coeur, d'autres encore sans s'en 
rendre compte, mais presque tous les nouveaux 
gouvernements du continent latino-américain 
avancent à grands ou à petits pas vers l'éradication 
de la pauvreté, cette maladie qui, aujourd'hui, est 
devenue enfin guérissable à condition que le pays 
atteint veuille en sortir. 

Le nationalisme économique (qui, avec le natio-
nalisme culturel, est l'une des pires aberrations de 
notre histoire), commence à reculer, bien que ti-
midement, après avoir efficacement contribué au 
sous-développement du continent. Nous compre- 

nons enfin que, pour maintenir notre santé, il ne 
faut pas verrouiller les frontières, mais les ouvrir 
totalement sur le monde, ce qui procure des débou-
chés à nos produits et permet aux technologies, ca-
pitaux et idées de l'extérieur, de venir nous aider à 
developper nos ressources et à créer les postes de 
travail dont nous avons tellement besoin... 

Dans cette époque de transformations et de mer-
veilles, même le mot le plus abominable entre 
tous, celui que les politiciens latino-américains 
craignaient le plus depuis l'aube de ce siècle, le 
« capitalisme », fait son entrée, timide, il est vrai, 
dans notre vocabulaire politique. Débarrassé des 
connotations épouvantables et terribles qui étaient 
naguère les siennes, il commence à apparaître , que 
cela nous plaise ou non, pour ce qu'il est réelle-
ment : le système qui, en dépit de ses limitations et 
de ses taches, a été capable d'assurer le progrès le 
plus important en termes de bien-être collectif, de 
sécurité sociale, de protection des droits de 
l'homme et de liberté individuelle de toute l'his-
toire humaine. 

(Cela n'implique pas nécessairement qu'il ait 
permis d'augmenter de manière mesurable le bon-
heur humain. Mais le bonheur n'est pas quanti-
fiable en données sociales. Il est individuel. C'est 
pour cela, comme dit Popper, que le bonheur n'est 
pas l'affaire des gouvernements. Ceux qui s'en-
têtent à faire le bonheur de tous, que ce soit Fidel 
Castro, les imans chiites en Iran ou les vieillards 
antédiluviens de la Chine populaire, ne par-
viennent qu'à transformer leurs pays en véritables 
enfers. Le bonheur, mystérieux et pluriel comme 
la poésie, ne concerne que soi-même et ses 
proches. Il n'est pas le fruit de formules et il n'y a 
guère d'explications qui permettent de le dé-
chiffrer). 

Une économie de liberté qui met fin aux mono-
poles, garantit à tous l'accès au marché et fonde la 
concurrence sur des règles claires, simples et 
égales pour tous, n'affaiblit pas un Etat. Au 
contraire, elle le renforce puisqu'elle lui donne la 
crédibilité et l'autorité dont il manque aujour-
d'hui, alors qu'il est énorme, mais faible et inca-
pable de fournir les services élémentaires qui sont 
de son ressort. La propriété privée n'est pas le vol, 
comme le croyait Proudhon, mais bien plutôt le 
signe le plus visible de la liberté. 

Mario VARGAS LLOSA 

* Ecrivain péruvien, docteur en lettres, président fondateur du « Mo-
vimiento Libertad » (Mouvement Liberté), Mario Vargas Llosa a été le 
candidat du Front démocratique aux élections présidentielles de 1990 au 
Pérou. 
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CAPITALISME POPULAIRE ET 
RÉVOLUTION DES PAUVRES 

L'EXPÉRIENCE DU CHILI 
par José PAVERA 

I. 4  a misère qui sévit en Amérique latine ne 
peut qu'émouvoir tout honnête homme. 

  Mais elle est d'autant plus inacceptable 
qu'elle peut être parfaitement évitée. L'Amérique 
latine n'est pas un continent pauvre. C'est un 
continent appauvri par le fait que ses dirigeants 
politiques, ses hommes d'affaires, ses respon-
sables syndicaux et ses intellectuels se révèlent in-
capables de comprendre que la liberté économique 
est un complément indispensable de la liberté poli-
tique pour parvenir à la prospérité et la paix. 

Il existe, à mon sens, deux approches à cette in-
compréhension. Il y a d'abord la thèse déjà an-
cienne, alimentée tout particulièrement par le 
scepticisme et le pessimisme de la classe diri-
geante, selon laquelle l'Amérique du Sud serait 
condamnée au sous-développement et à la pauvre-
té parce que notre expérience culturelle latine, la 
religion et même le climat nous empêcheraient 
d'être de bons créateurs de richesses. Comme la 
médiocrité et la pauvreté seraient inévitables, ces 
dirigeants trouvent là une excuse pour ne rien en-
treprendre de sérieux. Ils expliquent ainsi leur in-
capacité à sortir leurs populations de la situation 
dans laquelle elles se trouvent et prétendent que de 
petites avancées constituent le maximum qu'ils 
puissent accomplir. Je tiens de tels raisonnements 
pour faux, cyniques, hypocrites et lâches. 

La seconde approche, qui a au moins le mérite 
d'être plus noble et a provoqué bien des espoirs 
parmi la jeunesse latino-américaine, est celle des 
révolutionnaires. Ils tiennent la situation actuelle 
pour injuste et médiocre, génératrice de corrup-
tion, et ils proposent un changement radical. Pen-
dant toute la décennie passée, le changement révo-
lutionnaire qui était préconisé était un changement 
socialiste et marxiste. Bien des gens ont accepté 
l'idéal d'amélioration de la condition des plus 
pauvres par une révolution marxiste à cause de sa 
générosité apparente. Aujourd'hui, personne dans 
le monde ne croit plus qu'un tel changement soit 
possible. 

Nous nous trouverions donc dans une situation 
d'extrême désespoir s'il n'existait pas une troi-
sième voie que je crois possible de suivre, une voie 
profondément révolutionnaire, qui ne peut que 
rencontrer bien des obstacles de la part de l'éta-
blissement économique, syndical et politique de 
notre continent ; il s'agit du bouleversement radi-
cal de toutes les structures de la société par l'intro-
duction de la liberté économique et socitle. En 
d'autres termes, accomplir la révolution de la li-
berté du marché. 

Des échecs répétés 

Je voudrais rapporter ici l'expérience du Chili 
en la matière. Ce pays a longtemps été une démo-
cratie, qui s'est toutefois révélée incapable de ré-
soudre le problème de la pauvreté. Pendant cin-
quante ans, son P.N.B. a augmenté au rythme 
annuel de 1 à 1,5%, taux insuffisant pour éliminer 
la misère et la marginalité. Je considère comme in-
correcte la vision selon laquelle 1% de la popula-
tion latino-américaine possèderait toute la ri-
chesse et 99% mourraient de faim, et que donc la 
solution du problème passerait par une redistribu-
tion massive des richesses. Ce n'est pas du tout ce-
la. La population d'Amérique latine est formée 
d'un tissu de classes sociales qui s'imbriquent, 
avec une énorme classe moyenne. Les riches sont 
généralement des entrepreneurs professionnels, 
qui doivent leur richesse à leur propre travail et 
non à l'héritage. De ce fait, la voie de la simple re-
distribution n'existe pas. 

Au Chili, les gouvernements de droite, du centre 
ou de gauche qui se succédaient, se ressemblaient 
en réalité beaucoup. Bien entendu, ils différaient 
par leur position face au communisme et par leur 
attitude vis-à-vis de l'ordre et du travail. Mais leur 
stratégie de développement économique et social 
était très voisine dans le corporatisme, le mercan-
tilisme, le populisme ou quel que soit le nom que 
l'on voudra donner à leur politique. En fait, c'était 
la même chose sous des masques différents. L'é-
lectorat chilien essaya toutes les solutions et, après 
avoir élu un président de droite en 1958 et un du 
centre en 1964, il porta au pouvoir un président 
marxiste. L'expérience s'acheva lamentablement 
par la tentative de son gouvernement de trans-
former le Chili en un second Cuba. 

Je faisais partie d'un groupe d'économistes qui 
avait longtemps étudié les raisons de la pauvreté et 
de la richesse des nations, et qui était persuadé 
qu'un changement fondamental en direction de la 
liberté de marché était indispensable. Nous étions 
prêts à conduire ce changement avec n'importe 
quel gouvernement à partir du moment où il nous 
serait possible d'accéder à des postes de responsa-
bilité politique. 

Ce fut le gouvernement militaire qui nous donna 
la possibilité historique de mettre nos idées en ap-
plication. L'autre alternative était de rester dans 

José Piliera, de nationalité chilienne, est docteur en économie de 
l'université de Harvard. Il a été ministre du Travail et de la Sécurité sociale, 
puis ministre des Mines au Chili. Il est actuellement président de Asset Chute et 
de quelques autres sociétés. Il a fondé et édite la revue chilienne Économie et 
Société. 



Septembre 1990 - Supplément au N° 81 	
 

1 1 

nos universités ou dans nos banques d'investisse-
ment et de critiquer la politique menée par 
d'autres. Mais nous décidâmes de jouer nos vies en 
tentant de changer profondément notre pays, nous 
attaquant d'abord à sa structure économique et so-
ciale pour permettre, plus tard, la mise en place 
d'une démocratie solidement fondée sur les liber-
tés personnelles. 

Je crois que nous avons réussi le paradoxe d'uti-
liser la concentration transitoire du pouvoir entre 
les mains d'un gouvernement militaire pour opérer 
la plus grande libéralisation économique et sociale 
de notre histoire. C'est de cette expérience 
concrète que je voudrais parler ici. 

D'abord, le problème essentiel de l'économie et 
de la société chilienne, qui fut en grande partie la 
cause des précédents échecs, était la dimension gi-
gantesque de l'Etat et son intervention aveugle et 
irrationnelle dans pratiquement tous les secteurs 
de la société. Il avait fini par devenir cet « ogre 
philanthropique », comme l'appelle Octavio Paz, 
auquel les gens essaient de soutirer aide et faveurs 
quand ils ne lui demandent pas, tout bonnement, de 
gérer leur vie à leur place, au lieu de l' assumer per-
sonnellement. 

Pourtant, dans le cadre de notre politique de 
création de nouvelles zones de liberté, nous 
sommes parvenus à mener à bien des tâches 
concrètes. La toute première était, bien entendu, 
de remettre de l'ordre dans la macroéconomie : 
faire baisser l'inflation, le déficit budgétaire, etc. 
C'est le genre de politique macroéconomique re-
commandée par la Banque Mondiale et le F.M.I. et 
qui a été mise en pratique récemment dans plu-
sieurs pays. On sait les appliquer et elles sont in-
dispensables, mais elles ne constituent pas, à mon 
avis, la vraie solution au problème. Je considère 
cela comme la première étape d'une politique 
réelle. En effet, les expériences qui consistent en 
une simple remise en ordre macroéconomique 
peuvent, à la longue, échouer : des pressions simi-
laires à celles qui se produisent dans une société 
étatiste peuvent conduire à des déséquilibres lors 
de l'élection d'un nouveau gouvernement ou en 
cas de crise internationale. 

Ouvrir le Chili sur l'extérieur 

En réalité, remettre simplement en ordre la mai-
son grâce à des recettes macroéconomiques n'est 
pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est reconstruire la 
maison en conduisant une profonde révolution 
économique et sociale. 

Notre première tâche, au Chili, fut d'ouvrir l'é-
conomie chilienne sur l'extérieur. Il a été démon-
tré maintes fois, tant en théorie qu'en pratique, que 
toute économie de petite taille tire un bénéfice 
considérable du libre commerce avec l'étranger en 
matière de biens, services, investissements et 
technologie. L'économie chilienne était l'une des 
plus protégées du monde. Les tarifs douaniers va-
riaient entre zéro et mille pour cent autour d'un 
taxe moyenne de 100 % et il fallait, pour créer une 
fortune, être l'ami d'un ministre ou d'un parle-
mentaire. Les hommes politiques étaient de grands  

dispensateurs de faveurs et ils pouvaient à leur 
guise créer des fortunes ou en détruire. 

Nous voulions susciter les conditions d'une to-
tale liberté de commerce. Cependant, pour des rai-
sons pratiques, les taxes douanières furent seule-
ment réduites à 10 %, mais sans aucune 
discrimination cette fois. Je ne crois pas que les 
fonctionnaires publics sachent mieux que le mar-
ché et les entreprises quels types de biens il faut 
produire. En conséquence, il convient de consi-
dérer notre taxe douanière comme un impôt unifié, 
égal pour tous, sans aucune exception. C'est ainsi 
que nous sommes parvenus à éliminer toute pres-
sion des entreprises sur l'appareil fiscal. Evidem-
ment, dans le même temps, la technique écono-
mique impose d'établir des compensations au 
niveau du change pour ne pas créer de problèmes 
aux secteurs industriels et agricoles et à l'exporta-
tion. Mais tout cela est faisable. Nous l'avons fait 
au Chili, même si des erreurs ont pu être commises 
au départ. Aujourd'hui, on sait comment ac-
complir ce genre de libéralisation douanière. 
L'important, c'est le but. Et ce but doit être le 
même pour tous, sans aucune exception. Dès qu'il 
existe la moindre faille à l'égalité, il est possible 
aux entreprises d'argumenter pour obtenir elles 
aussi une autre exception. Le ministère de l'É-
conomie passe alors son temps à examiner des re-
quêtes des entreprises concernant des traitements 
douaniers préférentiels. 

En second lieu, nous mîmes en place un système 
permettant aux investissements étrangers d'entrer 
au Chili : respect du droit de propriété, mêmes 
normes d'investissement pour les étrangers que 
pour les Chiliens, suppression de restrictions fal-
lacieuses sur certains secteurs comme les mines, la 
pêche ou le pétrole. S'il existe un système d'impo-
sition conduisant l'investisseur à faire des béné-
fices tout en permettant à l'Etat de récupérer une 
partie de ces bénéfices pour financer le budget, la 
santé, l'instruction publique, l'aide alimentaire, il 
faut laisser les investissements étrangers s'opérer 
dans les mêmes conditions que les investissements 
nationaux, de manière à les faire créer de la ri-
chesse et produire un excédent pour le pays. Grâce 
à cela, notre pays a connu un essor considérable. 
Pour y parvenir, nous fûmes obligés de prendre des 
mesures difficiles comme celle de nous retirer du 
Pacte Andin. 

Dans les années soixante-dix, le Pacte Andin 
avait été institué dans le noble but d'unir écono-
miquement les Etats de la région, mais il s'appli-
qua de telle façon, tant en matière de commerce 
extérieur que d'investissements étrangers, qu'il 
devint un système totalement inefficace, protec-
tionniste et chauvin. Il fallait produire à l'intérieur 
du Pacte Andin toutes sortes de biens industriels, 
alors qu'il est évidemment impossible de garantir 
des coûts raisonnables dans un marché aussi 
étroit : en France, la seule région parisienne pro-
duit autant que les cinq pays du Pacte Andin pris 
ensemble. Or, la région parisienne se trouve en 
France et la France fait partie du Marché commun 
qui, en 1992, s'ouvrira également à la compétition 
américaine et européenne. Malgré tout, les pays du 
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Pacte Andin voulaient produire eux-mêmes des 
automobiles, des réfrigérateurs et tout autre type 
de produits. 

A mon avis, cela revenait à nous tromper nous-
mêmes en nous vendant réciproquement des voi-
tures ou des réfrigérateurs chers et de mauvaise 
qualité, tout en nous félicitant de l'augmentation 
du commerce régional, alors qu'en réalité, le seul 
résultat était une diminution du bien-être de la po-
pulation. Le Pacte Andin interdisait les investisse-
ments étrangers dans certains secteurs et introdui-
sait des limitations qu'il nous fut impossible de 
changer. Nous fûmes donc contraints de nous re-
tirer du Pacte. Nous avons, dès lors, tenté de nous 
intégrer au reste du monde, particulièrement à 
cette partie de la planète qui, dans le bassin du Pa-
cifique, obtient les taux de croissance les plus im-
portants. Nous croyons y être parvenus. 

Quelques chiffres : en 1963, les exportations du 
Chili se montaient à 1,2 million de dollars pour 
deux cents produits différents. L'année dernière, 
les exportations se chiffrèrent à 8 milliards de dol-
lars pour quatre mille produits. Dans le même 
temps, le nombre d'entreprises exportatrices pas-
sait de 150 à 7000, ce qui révèle un colossal chan-
gement de mentalité. Chaque entrepreneur, qu'il 
soit moyen ou même petit, ne doit pas se limiter à 
un marché de 12 millions de consommateurs, mais 
vendre aux Japonais ou aux Coréens, qui ont des 
excédents commerciaux impressionnants, que 
nous pouvons contribuer à réduire. Simultané-
ment, nous importons des biens en toute liberté. 

On me disait toujours qu'il ne fallait pas auto-
riser l'importation d'automobiles. Aujourd'hui, 
nous en importons, notamment des voitures bon 
marché, pour un montant de 150 millions de dol-
lars par an. Mais nos seules exportations de raisin 
nous rapportent 400 millions de dollars, alors que 
nous n'en exportions pas il y a quelques années. Le 
raisin finance ainsi l'acquisition d'automobiles et 
le jardinier de mon université possède sa petite 
voiture comme n'importe quel ouvrier du monde 
développé. Il ne faut pas craindre des avalanches 
d'importations si l'on suit une politique de 
changes correcte. 

Entre 1953 et 1973, les investissements étran-
gers dans notre pays s'élevaient annuellement à 
environ 200 millions de dollars. Depuis 1973, ces 
investissements sont allés en augmentant pour at-
teindre 500 millions il y a trois ans, un milliard en 
1988 et deux milliards l'année dernière. Ces inves-
tissements se sont portés essentiellement sur le 
secteur minier, puisque la plupart des pays riches 
en mines d'Amérique latine n'autorisent pas les 
investissements étrangers. 

Privatiser le secteur des services 
Outre cette ouverture sur l'extérieur, une autre 

réforme fondamentale que nous avons conduite a 
été l'abandon du concept selon lequel l'entreprise 
privée doit se cantonner à la production de biens de 
consommation. Cette idée, qui a même cours dans 
certains pays européens développés, implique que 
1 'Etat doit assurer la prestation de services essen-
tiels comme la prévision, f'instruction ou la santé. 

Il s'agit-là d'une conception dualiste erronée et 
dangereuse. Dangereuse, parce que nous savons 
tous que c'est le secteur des services qui est appelé 
à croître au cours du siècle prochain. Les possibili-
tés de consommation de biens (Vêtements, ali-
mentation) par les individus sont limitées. Ce n'est 
pas le cas en matière d'éducation ou de santé, de 
sorte que suivant ce concept, le futur appartien-
drait à 1 'Etat. 

De notre côté, nous estimons que si 1 'Etat doit 
effectivement financer ces services pour la partie 
la plus pauvre de la population, il n'y a aucune rai-
son de se priver de l'initiative individuelle dans 
ces secteurs. La réforme la plus importante que 
nous ayons faite en ce domaine a été la privatisa-
tion de tout le système de retraites. Ce système 
était gigantesque. Sa taille correspondait à celle 
d'un millier de grandes entreprises chiliennes. Il 
s'agit de la plus grande privatisation qui ait été 
réalisée dans l'histoire du pays. 

Retraite et sécurité sociale 
Nous avions un système de retraites terrible-

ment inefficace. Les travailleurs cotisaient à une 
caisse et recevaient des pensions proportionnelles 
à la capacité de pression politique de chaque 
groupe socio-professionnel. Ainsi, les ouvriers 
obtenaient leur retraite à 65 ans avec une pension 
de misère. Les employés du secteur public l'ob-
tenaient à 55 ans. Ceux du secteur privé, à 50 ans. 
Des corporations puissantes comme celle des em-
ployés de banque ou les journalistes obtenaient 
leur retraite après 25 ans de service seulement. Il 
existe au Chili des retraités de 45 ans. La corpora-
tion la plus puissante était, indubitablement, celle 
des employés de la justice, qui prennent leur re-
traite après 15 ans de service. Ce système était pro-
fondément injuste dans le mesure où il n'existait 
aucune corrélation entre les cotisations payées et 
les pensions obtenues. 

C'est pour cette raison que nous lançâmes une 
réforme profonde. Nous ne pensions pas que de 
simples modifications « cosmétiques » pouvaient 
suffire. Généralement, lorsque l'échec d'un sys-
tème prend des proportions catastrophiques, cela 
signifie que l'erreur qui a été commise porte sur la 
conduite et la nature de l'être humain. L'homme 
essaie toujours de minimiser ses apports et de 
maximiser ses gains. Il nous fallait en tenir compte 
et pour cela, nous créâmes un système de comptes 
individuels. Chaque travailleur chilien place ses 
cotisations sur un compte personnel qui est sa pro-
priété, mais sur lequel il ne peut pas retirer 
d'argent avant l'âge de 65 ans, (fui est devenu l'âge 
unique de la retraite. Le moment venu, il change le 
capital ainsi accumulé contre une rente auprès 
d'une compagnie d'assurances privée. 

Le système est géré par des entreprises travail-
lant en concurrence et également privées. Le tra-
vailleur peut transférer son compte de l'une à 
l'autre s'il est mécontent du service rendu ou de la 
rentabilité de ses avoirs. Des fonds considérables 
ont été ainsi créés. Ces fonds sont investis dans 
l'économie et transformés en actions, en bons du 
Trésor, en bons hypothécaires, etc. 
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Ce nouveau système a été à l'origine d'un 
énorme changement des mentalités : les travail-
leurs savent que leur épargne est investie dans une 
économie dont ils sont partie prenante. Quel inté-
rêt ont-ils, dès lors, à fomenter des grèves natio-
nales qui affaiblissent leurs entreprises, alors que 
leurs propres fonds de pensions sont investis en 
actions de ces entreprises? Personne ne veut al-
longer sa vie de travail. Personne ne participe plus 
à des grèves politiques ou à la destruction de l'ou-
til de travail ou des biens de production. En fait, 
chacun se met à travailler correctement dès lors 
qu'il y va de son propre intérêt. 

De cette manière, toute la masse des travailleurs 
chiliens a été associée au fonctionnement, aux bé-
néfices et à la psychologie d'une libre économie de 
marché. Aujourd'hui, les travailleurs lisent dans 
les journaux les prix des actions, suivent les fluc-
tuations des taux d'intérêt et rendent visite aux 
Fonds des Pensions, où des micro-ordinateurs sont 
à leur disposition pour calculer l'âge auquel ils 
pourraient prendre leur retraite en cotisant plus 
que le minimum obligatoire. En d'autres termes, 
chaque travailleur peut construire sa pension de 
retraite selon ses préférences personnelles, ce qui 
constitue une manière importante de respecter la 
liberté de chacun. 

Les systèmes de sécurité sociale, y compris dans 
les pays développés, ne respectent généralement 
pas le fait que chaque personne peut avoir ses 
propres références en matière de retraites. Cer-
tains ressentent une terrible angoisse devant la 
vieillesse et seraient disposés à sacrifier leur 
consommation présente pour se constituer une re-
traite très importante. D'autres voudraient simple-
ment s'arrêter de travailler plus tôt. Dans la me-
sure où les systèmes uniformes de sécurité sociale 
ne tiennent pas compte des désirs individuels, il se 
forme des groupes de pression qui cherchent à ob-
tenir des avantages pour des branches entières 
d'activité. Pour notre part, en donnant la priorité 
aux préférences personnelles, nous avons fait en 
sorte que la tranquillité de la vieillesse redevienne 
l'affaire de chacun. 

Lors de la mise en place de ce nouveau système, 
en 1981, nous proposâmes à tout travailleur qui le 
désirait de demeurer dans l'ancien système, éta-
tique, socialiste et déficient. S'ils étaient assez so-
cialistes eux-mêmes pour préférer ne pas changer, 
eh bien, c'était leur affaire. En revanche, ceux qui 
le désiraient recevaient un bon correspondant aux 
versements qu'ils avaient effectués aux anciennes 
caisses, bon qui constituait le point de départ de 
leur épargne. Selon nos prévisions, dans le pre-
mier mois de fonctionnement, seulement 1 à 2% 
des travailleurs chiliens (soit entre vingt mille et 
quarante mille personnes sur deux millions) de-
vaient adopter le nouveau plan. Nous nous trom-
pions : ce furent 500 000 personnes qui y adhé-
rèrent dès sa mise en place. Et cela, en dépit de 
l'opposition quasi-unanime des responsables syn-
dicaux, qui répétaient à la radio et à la télévision 
qu'il ne fallait pas accepter un système capitaliste, 
individualiste et égoïste. En fait, les travailleurs 
ont beaucoup plus de sagesse que ne le pensent  

certains. Ils quittèrent massivement un système 
d'Etat qui les avait grugés pendant des générations 
et choisirent le système privatisé. 

Aujourd'hui, 90% de la population dispose d'un 
livret comptabilisant ses économies pour ses vieux 
jours. Les Fonds de Pensions gèrent 5 milliards de 
dollars, ce qui représente quelque 25% du P.I.B. 
chilien. Selon mes calculs, en l'an 2000, lorsque le 
système se sera stabilisé, ces fonds atteindront 
100% du P.N.B. En d'autres termes, l'économie 
chilienne disposera de l'équivalent du produit na-
tional du pays pour financer sa croissance à long 
terme et garantir enfin aux travailleurs des re-
traites décentes. 

Abolition des monopoles syndicaux 

Notre action dans le domaine syndical a été si-
milaire. Nous avons mis un terme aux monopoles 
syndicaux et établi la flexibilité de l'embauche. 
Les entrepreneurs n'augmentent pas les effectifs 
de leurs entreprises s'ils savent ne pas pouvoir dé-
baucher du personnel lorsque les affaires vont mal. 
Le nouveau système a été créateur d'emplois en 
dépit des estimations de ceux qui pensaient qu'il 
allait en supprimer. 

Nous avons mis en place des négociations col-
lectives au sein de chaque entreprise et dépolitisé 
le syndicalisme en retirant l'Etat des problèmes 
syndicaux. Ces dispositions nous ont permis de ré-
duire le nombre des demandeurs d'emploi à 5,5 % 
et cela, sans aucun chômage camouflé dans le sec-
teur étatisé, dont les effectifs ont été très fortement 
réduits. 

Désétatisation 

Tout cela a représenté une désétatisation mas-
sive de la société, réduit la bureaucratie, supprimé 
contrôle des prix, subventions et mille réglemen-
tations qui existaient depuis des décennies, et pri-
vatisé toutes les entreprises. 

Je me souviens qu'il nous fallait expliquer ces 
choses à des responsables qui n'y entendaient rien. 
J'avais dressé une liste : privatiser en priorité les 
téléphones, l'électricité... L'un de mes interlo-
cuteurs, très puissant, m'objecta : ce n'est pas pos-
sible, ce sont des entreprises stratégiques. Je ré-
pondis : précisemment, c'est pour cela que je 
propose leur privatisation. Si vous voulez conser-
ver une entreprise de production de biscuits ou de 
bonbons, je n'y vois pas d'inconvénient, parce que 
cela n'a aucune importance si elle fonctionne mal. 
Mais le téléphone et l'électricité sont fondamen-
taux, c'est pour cela qu'ils doivent être mis entre 
les mains d'entrepreneurs privés qui les feront 
fonctionner convenablement. Car un pays où le té-
léphone et l'électricité ne marchent pas est inca-
pable d'exporter, il ne peut pas organiser des 
échanges, en un mot, il ne peut rien faire. 

Pour ces raisons, nous avons totalement privati-
sé la distribution d'électricité sans créer de mono-
poles dans le secteur privé, mais en établissant un 
système concurrentiel, de manière à garantir une 
régulation des tarifs. Nous avons également priva- 
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tisé le réseau téléphonique national, ainsi que les 
communications à longue distance. Il existe au-
jourd'hui, au Chili, un programme de grande en-
vergure pour l'expansion du réseau téléphonique. 
Certaines personnes devaient attendre trois ans 
pour obtenir une ligne ; il sera bientôt possible de 
l'obtenir en quelques semaines. 

Le secteur privé a considérablement modernisé 
ces entreprises stratégiques. Dans l'hypothèse, 
purement académique, d'un conflit armé, j'expli-
quais à un général qu'il lui suffirait d'une minute 
pour atteindre le bureau du directeur général de 
l'une de ces entreprises et en prendre la direction. 
Quel besoin, dès lors, de la garder sous contrôle 
pendant des décennies en assumant la lourde et 
difficile tâche de sa gestion quotidienne ? En fait, 
il ne devrait pas y avoir d'entreprises stratégiques. 
Ce concept est erroné. Il n'existe pas. 

Nous avons fait de même dans toutes les sphères 
du secteur d'Etat. Nous pensons que, pour créer 
une situation économique stable, il ne doit pas seu-
lement y avoir des entreprises petites, moyennes 
ou grandes, mais également de nombreux action-
naires et de nombreux propriétaires. Un système 
doté d'une classe ouvrière qui se contente de four-
nir du travail et de capitalistes qui fournissent le 
capital ne devrait pas exister. Pour cette raison, 
nous avons rendu possible aux travailleurs du sec-
teur privatisé (téléphone, électricité, acier, etc.), 
d'acheter entre 5 et 20 % de leur propre entreprise. 
Nous avons ainsi augmenté de manière considé-
rable le nombre des actionnaires. La plus grande 
entreprise électrique possède aujourd'hui cent 
mille actionnaires, qui sont généralement des pe-
tits porteurs. De cette manière, nous avons pu as-
socier les travailleurs et les financiers au fonc-
tionnement des entreprises. 

Contre la pauvreté 

J'aimerais également parler d'un volet de notre 
politique qui me semble important : la lutte contre 
la pauvreté et la misère. D'une certaine manière, 
tous les économistes de ma génération, moi y 
compris, ont choisi cette profession pour contri-
buer à résoudre le problème de la pauvreté. Nous 
n'avions, nous, aucun problème matériel. Chez 
nous, les professionnels vivent bien. Mais l'é-
norme misère qui nous entourait nous indignait 
moralement. Je me souviens d'avoir lu sur un mur, 
pendant mes études universitaires, un graffiti qui 
me toucha particulièrement : « Ton fils a faim, pas 
celui de ton patron ». C'était un extraordinaire 
message révolutionnaire : un enfant a faim, l'autre 
non et implicitement, la cause en est la relation 
entre le travailleur et le capital. Tant que de telles 
inscriptions, au contenu irréfutable, pourront cou-
vrir les murs de l'Amérique latine, il ne pourra y 
avoir de paix sociale ni de stabilité. 

A la différence de nos amis de gauche, nous pen-
sons que la lutte contre la pauvreté ne passe pas par 
l'augmentation des pouvoirs de l'État, mais par la 
révolution libérale. C'est ce qui est en train de se 
produire parce que nous croyons qu'une crois-
sance forte est le seul moyen de régler ce pro- 

blème, le rôle de l'État se bornant à aider et soute-
nir ceux qui restent en arrière parce qu'ils 
n'obtiennent pas de bons résultats, même s'ils 
étaient, au départ, à égalité avec tous les autres 
quant aux opportunités qui leur étaient offertes. 

Au cours des six dernières années, la croissance 
de l'économie chilienne a atteint un rythme annuel 
moyen de 6,5 %. En 1988, elle est passée à 7 % et 
nous en sommes à 10 % pour 1989. Il ne s'agit pas 
d'une croissance artificielle, provoquée par des 
plans ponctuels comme le « plan cruzado » ou le 
« plan austral ». Il s'agit de sept années de crois-
sance continue, génératrice de centaines de mil-
liers d'emplois et d'augmentations de salaires. 
Aujourd'hui, les salaires ne sont plus réévalués ar-
bitrairement par décret ou pour des raisons mo-
rales. ou par des lois sur le travail. Ils augmentent 
simplement parce qu'il y a plus de d'offres d'em-
ploi que de demandes. La croissance a ainsi permis 
d'éliminer une part importante de la misère dans 
notre pays. 

Parallèlement, nous avons mis en place un pro-
gramme scientifique pour aider les plus démunis, 
ceux qui n'ont pas de nourriture parce qu'ils n'ont 
pas d'éducation. Notre idée a été de parvenir à eux 
directement, dans le cadre des municipalités. Nous 
avons défini les critères qui déterminent la pauvre-
té et dans chaque localité, a été dressée, par ordina-
teur, une liste de personnes qui correspondent à 
ces critères et qui sont prises en charge par la col-
lectivité. Nous ne nous contententons pas de leur 
fournir de la nourriture ou de payer leurs dépenses 
de santé. Nous établissons des programmes d'édu-
cation pour les aider à s'en sortir par eux-mêmes et 
nous examinons l'évolution de leur situation au fil 
du temps, en évaluant leurs résultats. Nous agis-
sons ainsi parce que le plus difficile, dans la lutte 
contre la pauvreté, c'est précisément d'éliminer le 
gaspillage et d'empêcher que des gens qui ne sont 
pas pauvres détournent à leur profit l'aide destinée 
à ceux qui en ont réellement besoin. 

Priorité à la formation 

Enfin, ce que nous avons fait de plus important a 
été évidemment de donner la priorité à l'éduca-
tion. La seule manière d'éliminer à long terme la 
pauvreté est de mettre en valeur le capital humain 
des gens. Dans ce but, nos efforts ont porté sur la 
décentralisation de l'éducation : les municipalités 
en ont aujourd'hui le contrôle. Nous avons amélio-
ré les programmes et, grâce à l'ouverture sur l'ex-
térieur, l'informatique a pu entrer dans les écoles. 
Le Chili possède aujourd'hui davantage d'ordina-
teurs individuels par habitant que n'importe quel 
autre pays d'Amérique latine. 

Certains diront : quelle relation y a-t-il entre 
l'éducation et l'informatique ? J'ai récemment vi-
sité à Houston un centre I.B.M. où l'on menait une 
expérience sur l'école du futur. Les élèves ap-
prennent par l'intermédiaire d'ordinateurs. Ils 
étudient la géographie, l'histoire... Les grandes 
batailles sont programmées dans la machine. 
Qu'auriez-vous fait à Waterloo à la place de Napo-
léon ? Ils ne l'oublieront jamais. De même en ma- 
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thématiques, en physique, en chimie. Ils ont un vé-
ritable dialogue avec l'ordinateur et le professeur 
n'est plus obligé de se fatiguer les yeux à écrire au 
tableau avec une craie. Il circule entre les élèves et 
peut véritablement les aider personnellement. 
L'expérience d'I.B.M. consistait à comparer deux 
groupes d'étudiants, l'un travaillant de manière 
traditionnelle et l'autre sur ordinateur. Au bout de 
cinq ans, les élèves de ce dernier groupe sont de 30 
à 40 % mieux préparés à la vie active que les 
autres. Cela ne signifie pas qu'ils soient plus intel-
ligents, mais ils ont une meilleure approche de la 
vie et du travail. 

Je crois que ce sera là la grande division du fu-
tur. Pas la division Nord-Sud, ou Est-Ouest. Il y 
aura simplement des pays qui élèveront leurs en-
fants pour leur donner un niveau d'efficacité per-
sonnelle supérieur et d'autres qui garderont les an-
ciens schémas. Il y aura des nations qui 
deviendront plus « intelligentes » et d'autres qui 
resteront en arrière. C'est pour cette raison qu'il y 
a urgence à oeuvrer dans cette voie. Les pays qui ne 
procéderont pas à cette révolution technologique y 
compris dans le domaine de l'éducation ne seront 
pas capables d'affronter le XXI' siècle. 

La critique habituelle que l'on nous adresse est 
de dire que ce dont je viens de parler a créé un cer-
tain Chili, mais qu'il existe un autre, plus pauvre. 
Il est évident que tout le monde n'a pas prospéré de 
la même manière. Mais il n'y a pas deux Chilis, il y 
en a de multiples. Dans toute l'histoire de l'huma-
nité, lorsqu'il y a eu des bonds en avant, tout le 
monde n'a pas avancé au même rythme. Il existe 
des progressions différentes, que ce soit pour les 
individus, les entreprises ou même les régions. Ce 
qui est important, c'est que l'État vienne en aide à 
ceux qui restent en arrière et que personne ne 
puisse progresser en raison de sa seule capacité à 
faire pression sur l'État. 

Dans la mesure où l'État, fort, efficace dans son 
action sociale, remplit son rôle, l'existence de 
multiples Chilis n'est pas importante : dans une 
société libre, il doit inévitablement y avoir multi-
plicité de résultats, et cela est acceptable dans la 
mesure où il n'existe pas une seule hiérarchie, fon-
dée sur la réussite. S'il y a pluralité de hiérarchies, 
peu importe que certains gagnent plus que 
d'autres. Ce qui compte c'est que les plus pauvres 
deviennent chaque fois moins pauvres. 

C'est dans cette optique que nous avons travail-
lé. Notre objectif n'était pas qu'il n'y ait plus de 
riches. Il est facile de parvenir à un tel résultat : il 
suffit de voir Cuba ou même la R.D.A., où tout le 
monde est pauvre. Notre optique est de faire en 
sorte qu'il n'y ait plus de pauvres. Mais, pour cela, 
il faut créer une économie libre, qui va obligatoire-
ment générer des riches. Il faut avoir le courage 
moral de l'accepter. Peu importe que certains 
avancent plus vite que d'autres dans la mesure où 
tout le monde avance. 

Il n'y a pas le moindre doute qu'on trouve au-
jourd'hui au Chili moins de pauvres, même si cer-
tains sont plus riches. Il est plus gratifiant morale-
ment de tenter de créer une société sans pauvres 
qu'une société sans riches. 

Le plein emploi dans la liberté 

Cette politique a fini par aboutir à l'objectif final 
que nous avions en tête : rétablir les libertés poli-
tiques, mais fondées sur une économie de plein 
emploi, dont la croissance soit de 10 % l'an, pra-
tiquement sans inflation et sans problème de dette 
extérieure. 

Le nouveau Président élu a déclaré qu'il ne 
changera pas le modèle économique, même s'il en 
avait beaucoup critiqué la mise en place. Nous 
pensons avoir contribué au bien-être de la popula-
tion de notre pays, à la stabilité et à la paix, par la 
création d'un schéma économique et social qui va 
faire reposer la démocratie sur des libertés de tous 
les jours et non sur un simple droit d'élire, tous les 
six ans, un tsar économique qui décidera de nos 
vies, de notre avenir, de notre santé et de notre édu-
cation. 

L'important, dans l'exemple chilien, est qu'il 
permet de comprendre que tout est possible. 
Combien de fois ai-je entendu dire que tout n'était 
pas possible en Amérique latine ? Il est possible 
que les pays anglo-saxons ou les Allemands se dé-
veloppent dans le capitalisme, que les Asiatiques 
travaillent beaucoup, y compris le samedi, 
mangent du riz, économisent 30 % de leurs reve-
nus... Mais on prétendait que tout cela ne pouvait 
pas se faire sur notre continent. La réussite des 
Cubains de Miami et celle de certains Sud-améri-
cains dans la 5e avenue à New York ou en Califor-
nie passaient pour des exceptions sans réelle signi-
fication. Il existe maintenant un pays qui a 
démontré qu'en dépit des erreurs et des problèmes, 

L'économie chilienne 
vue par Michel Crozier 

La description des progrès accomplis ces 
dernières années par l'économie du Chili ne 
constitue pas une surprise pour les lecteurs du 
sociologue Michel Crozier. Celui-ci déclarait, 
le 10 octobre 1988, lors d'un entretien accordé 
au « Quotidien de Paris » : 

« L'économie chilienne a été remise sur 
pied avec l'aide de conseillers américains, de 
jeunes experts appartenant à la droite améri-
caine, certes, qui croient aux valeurs de la dé-
mocratie... 

« D'une certaine façon, le régime chilien 
est victime de sa, réussite économique..., le 
Chili, parmi les pays d'Amérique du Sud, est le 
seul qui présente un bilan économique positif. 
Les industriels et les hommes d'affaires 
chiliens sont des acteurs internationaux, ils 
sont de culture latino-économico-démocra-
tique ; ils veulent faire bonne figure sur la 
scène mondiale. C' est en fait la relance de l' é-
conomie qui provoque une demande accrue de 
liberté .» 
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et d'une situation internationale difficile, il est 
possible de faire fonctionner une économie de 
marché génératrice de bien-être général. 

J'espère que l'exemple chilien pourra inciter 
d'autres pays d'Amérique latine à lancer les ré-
formes nécessaires et qu'il inspirera des dirigeants 
qui auront la force de caractère d'aller au fonds des 
choses, de ne pas s'arrêter aux demi-mesures, qui 
ne peuvent qu'échouer. Pour accomplir des ré-
formes globales et cohérentes, un énorme courage 
est en effet nécessaire car il faut tenir compte de 
l'hostilité de ceux qui bénéficient de l'ancien état  

de choses et qui sont ceux qui comptent au moment 
où il faut engager des réformes. Les nouveaux ex-_ 
portateurs, les pauvres qui cessent d'êtres pauvres, 
les capitalistes populaires, tout cela ne vient qu'a-
près. Le premier jour, le première semaine, les pre-
miers mois, on doit passer outre aux campagnes de 
presse et à la pression de ceux qui perdent préroga-
tives et prébendes. Il ne faut pas prêter attention à 
la perte momentanée de popularité, mais faire ce 
qui est nécessaire pour le bien du pays à moyen ou 
à long terme. Peut-être ces dirigeants seront-ils re-
compensés lors des élections suivantes. Peut-être 
ne le seront-ils pas. Mais ce qui compte, c'est que 
ce qui est bon pour le pays aura été fait. Cela suffit 
à donner un sens à la vie d'un homme. 

José PAERA 

Patricio Aylwin : 
« Nous maintiendrons... » 

F4  lu Président de la République du Chili en 
décembre 1989 à la tête d'une coalition de 
la gauche non-communiste, le démocrate- 

chrétien Patricio Aylwin a déclaré récemment au 
cours d'un entretien accordé à Jean Miot (« Le Fi-
garo », 3 septembre 1990) : 

« Au cours des dernières années, le Chili a bé-
néficié d'une nette amélioration de son économie 
et d' importantes modernisations dans divers sec-
teurs. Ce qui lui a permis d'équilibrer sa balance 
de paiement et de compenser la récession des an-
nées 82-83. L'inflation a été maintenue à un ni-
veau modéré... 

« ...Les équilibres et la croissance vont se main-
tenir. Le gouvernement démocratique ne prétend 
ni ne désire revenir à l'étatisme. Au contraire, 
nous apportons des preuves solides de l' ouverture 
et de la compétitivité de notre économie en stimu- 

lant l'initiative privée, en intervenant le moins 
possible dans le développement du marché libre. 

« Le gouvernement ne fixe ni ne contrôle les 
prix. li a favorisé au maximum l'exportation et les 
investissements nationaux et étrangers. C' est ain-
si que pour l'année en cours, les investissements 
étrangers ont atteint six cents millions de dollars, 
soit 80 % de plus qu' en 1989 ; c' est le taux le plus 
élevé des vingt dernières années. 

« Il existe en réserve plus de cinq cents projets 
d'investissements avec participation étrangère, 
pour une valeur proche de quatorze millions de 
dollars. 

« Je suis donc très optimiste quant à l'améliora-
tion de la situation économique. Avec le déve-
loppement social, nous maintiendrons des règles 
économiques claires et stables comme celles qui 
sont en vigueur ». 
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