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LES COMMUNISTES 
CONTRE L'ENVIRONNEMENT 

L e marxisme-léninisme, au temps où il était 
puissant sur les plans non pas intellectuel 
et économique, mais militaire et politique, 

apportait une réponse automatique à tous les pro-
blèmes qui se posent à une société, en particulier 
s'il s'agissait de ses « phénomènes négatifs ». 
Elle consistait à proclamer que ceux-ci existaient 
dans la société capitaliste, mais non dans celle du 
« socialisme réel ». La thèse avait l'avantage 
d'être à l'échelle universelle et de reposer sur le 
« socialisme scientifique ». En économie, par 
exemple, quand on évoquait le chômage ou l'infla-
tion, il fallait riposter illico que ces phénomènes 
étaient typiques de la société capitaliste, et in- 

connus du socialisme réel. Même réponse pour les 
maladies de société (prostitution), voire les mala-
dies individuelles (on a essayé de présenter, à ses 
débuts, le Sida comme inexistant en Union sovié-
tique !). 

Quand les problèmes de la pollution et de l'envi-
ronnement commencèrent à être soulevés, puis 
arrivèrent sur la scène politique dans certains pays 
démocratiques, les communistes leur appli-
quèrent, une fois de plus, leur schéma tradition-
nel : ces problèmes sont propres au capitalisme, ils 
ne se posent pas au socialisme. En comme d'habi-
tude, le procédé influença les alliés du commu-
nisme. Un exemple éloquent en fut fourni lors de la 
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publication en France, le 27 juin 1972, du « Pro-
gramme commun de gouvernement du Parti 
communiste français et du. Parti socialiste ». On 
pouvait y lire, signée par les deux partenaires, 
cette affirmation fantaisiste : « La pollution de 
l'eau et de l'air; la dégradation de la nature et des 
villes, les embouteillages et le bruit, pèsent de plus 
en plus sur les conditions de vie de la population. 
Ces phénomènes ne sont pas des fatalités liées au 
progrès technique, au développement industriel et 
à l' urbanisation. Le système capitaliste en porte la 
responsabilité». 

A plus forte raison, cette thèse régnait en maître 
à l'intérieur de l'Union soviétique. Au temps de 
Khrouchtchev d'abord, de Brejnev ensuite, c'est-
à-dire pendant près de trente ans, la question de 
l'écologie et de l'environnement ne figura jamais 
dans la presse soviétique, et pour une raison 
simple : officiellement, elle n'existait pas. Sans 
parler des trente ans ou presque du règne précédent 
de Staline : celui-ci avait fixé comme l'un des ob-
jectifs suprêmes à atteindre la « transformation 
socialiste de la nature », dont il devait résulter que 
des roses fleuriraient au pôle Nord et que des ré-
coltes de blé seraient engrangées en Russie septen-
trionale - folie abandonnée dès la mort du vieux 
despote. 

Aujourd'hui, cette « thèse » marxiste-léniniste 
est définitivemeent et totalement répudiée. Et 
comme il arrive souvent quand un mensonge 
communiste s'écroule, on découvre que la vérité 
était à l'opposé, vérité que « The Economist » a ré-
sumée en deux simples phrases : « L'Europe 
orientale est non seulement pauvre ; elle est sale... 
C'est la démocratie qui est l'amie de l'environne-
ment » (31 mars 1990). Les citoyens soviétiques 
sont les premiers à connaître (simple clause de 
style) l'état de l'environnement dans leur pays. Le 
même hebdomadaire britannique a fait état d'un 
sondage réalisé cette année par un institut 
soviétique de sociologie : il fallait énumérer les 
principaux sujets de préoccupation du citoyen. En 
tête des réponses, la pollution : 75 % des inter-
rogés ont répondu que c'était un sujet « très im-
portant » ; en deuxième position, venait le crime 
(72 %) ; en troisième seulement, la pénurie de 
produits alimentaires (69 %) ; elle était suivie par 
le Sida et les violences interethniques. Une autre 
enquête, relative aux institutions et aux mouve-
ments les plus prisés des habitants de Moscou, 
s'est révélée elle aussi très favorable à l'écologie 
et aux écologistes. En tête des réponses, était citée 
1 'Eglise orthodoxe (64 %), puis les mouvements 
de Verts (54 %), alors que seulement 38 % des 
personnes interrogées accordaient leur confiance 
au Parti communiste et 28 % au gouvernement ; en 
bas de l'échelle (20 %), venaient ceux qui fai-
saient confiance à la justice (The Economist, 
23 juin). En l'occurrence, le raisonnement de l'é-
chantillon retenu semblait simple : les plus grands 
dangers sont ceux qui menacent la vie physique. 
La pollution arrivait en tête parce qu'elle est la 
moins connue et qu'on ne peut s'en préserver, et 
aussi parce qu'elle évoque le souvenir de Tcherno- 

byl. Venait ensuite le crime, moins dangereux que 
la pollution, car il ne peut, comme celle-ci, toucher 
collectivement une population et qu'on peut s'en 
défendre. En troisième position, la pénurie qui, si 
grave et permanente soit-elle, ne menace pas brus-
quement les vies humaines comme ce fut le cas en 
1931/1932. 

* * 

Le mouvement des Verts est apparu, pour des 
raisons évidentes, beaucoup plus tard à l'Est qu'à 
l'Ouest, mais si leur ancienneté est à l'Ouest, les 
effets politiqués de leur action sont plus durables 
et plus profonds à l'Est. En Europe occidentale, les 
Verts connaissent aujourd'hui soit un état station-
naire, soit un recul, mais en Europe centrale et 
orientale, ils sont en plein essor. A l'Ouest, en par-
ticulier, la situation n'est pas prometteuse pour le 
mouvement des Verts le plus ancien et le plus fort, 
celui de l'Allemagne : « Dans l'état actuel de 
l' environnement, le parti écologiste le plus 
éminent du monde se trouve en état de péril. De 
leur propre aveu, les Verts allemands ne vont pas 
atteindre 5 % des suffrages aux élections pan-
allemandes qui auront lieu en décembre prochain. 
Ainsi vont-ils perdre d'un seul coup 44 sièges au 
Parlement. Pour tenter de prévenir ce recul, il 
sont en train de conclure un accord avec cinq par-
tis du Mouvement civique est-allemand, dans l' es-
poir de pouvoir à eux tous franchir le seuil des 
5 %. Ils vont probablement y parvenir, mais en 
tant que mouvement, les Verts sont en état de bio-
dégradation » (Wall Street Journal, 4 septembre 
1990). Ainsi, après l'Europe occidentale, c'est au 
tour de l'Europe centrale et orientale de connaître 
la même répartition des forces parlementaires, 
avec une force en déclin historique évident : le 
Parti communiste ; trois forces traditionnelles qui 
se maintiennent : démocratie sociale, démocratie 
chrétienne et démocratie libérale ; enfin, une force 
qui s'affirme : le mouvement écologiste. Comme 
les quatre mouvements qui les ont précédés, les 
Verts ne restent pas confinés dans le cadre national 
et après l'Internationale communiste, en dé-
composition, après les Internationales libérale, 
démocrate chrétienne et démocrate sociale, une 
nouvel le composante politique est en train de 
naître en Europe centrale et orientale : les Verts. 

Le communisme a contribué plus que le capita-
lisme à la naissance des Verts ; de même, les 
Verts, à l'Est, ont pris une position plus nette à 
l'égard du communisme que ne l'ont fait les Verts 
en Allemagne fédérale. Certains mouvements, 
comme « Eco-glasnost » en Bulgarie, le « Nou-
veau forum » en Allemagne orientale, le « Parti 
des Verts » en Bohème-Moravie, ont derrière eux 
non seulement l'expérience de la lutte clandestine 
ou semi-clandestine, mais aussi celle du travail 
avec les masses. Jan Jeêminek, président du « Par-
ti des Verts » en Tchécoslovaquie, a beau dire que 
son mouvement n'est ni de gauche, ni de droite, 
mais vert, il n'en reste pas moins que ces Verts ont 
eu l'occasion de mesurer chaque jour la différence 
de traitement que leur ont appliqué d'abord les 
communistes, ensuite Vaclav Havel. 
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C'est l'éviction du pouvoir des communistes 
qui a permis de découvrir, dans le domaine écolo-
gique comme dans tous les autres, l'ampleur et la 
profondeur de la catastrophe à laquelle a conduit la 
toute puissance communiste au bout de quatre dé-
cennies en Europe centrale et de sept décennies en 
Russie soviétique. 

Avec raison, une journaliste de l'UPI a pu ré-
cemment écrire, à la fin d'une enquête menée à tra-
vers les pays de l'Est : « Les nouveaux gouverne-
ments non communistes d'Europe centrale et 
orientale commencent seulement à se rendre 
compte de la portée du désastre écologique laissé 
par leurs prédécesseurs. Pendant des décennies, 
cette région a été gouvernée par des communistes 
qui adoraient leur dieu Staline avec son industrie 
lourde et qui étaient complètement insensibles aux  

inquiétudes de la population devant les forêts 
mortes, les pluies acides et les rivières empoison-
nées. Bien que les gouvernants détrônés aient lais-
sé des statistiques peu fiables quant à l'image pré-
cise de l'ampleur de la catastrophe, l'Europe 
orientale est considérée comme plus polluée que 
les territoires les plus industrialisés de 
l' Occident ». 

Le mal que le communisme au pouvoir a pu cau-
ser à la société humaine, on l'apprend de plus en 
plus, et depuis assez longtemps déjà. Mais ce qu'il 
a perpétré aussi à l'encontre de la nature reste en-
core peu connu. Ce numéro spécial de notre publi-
cation a précisément pour objet de le faire 
connaître. 

Branko LAZITCH 

L'ÉCOLOGIE EN URSS 
ET LA « NOUVELLE PENSÉE 

DE GORBATCHEV 

jdi
e désastre écologique en URSS est quasi 
unanimement admis aujourd'hui. Et d'a- 
bord par les Soviétiques eux-mêmes. 

Ce n'est pas faute, pourtant, d'avoir proclamé 
que l'économie socialiste visait à favoriser 
l'homme, grâce à un développement harmonieux 
de ses différents éléments entre eux et de ces élé-
ments dans leur ensemble avec la nature, à la dif-
férence des économies capitalistes livrées au 
règne du profit et à l'anarchie du marché... 

Ce n'est pas faute, non plus, d'avoir adopté des 
mesures législatives censées protéger l'environ-
nement. 

Un imposant système de lois contre 
les atteintes à l'environnement 

Car la première remarque qui s'impose est que 
les dirigeants soviétiques n'ont pas ignoré la né-
cessité de protéger l'environnement naturel : dès 
juin 1918, est créé un Comité des forêts et de l'in-
dustrie du bois « dont une des tâches est d' assurer 
le développement des forêts ». 

En 1919, de vastes réserves naturelles sont 
constituées. 

Le label léniniste est même apposé à tout effort 
pour protéger la nature avec, comme mythe fonda-
teur, l'histoire de Vever, un directeur de sanato-
rium qui, pour avoir fait abattre « un sapin par-
faitement sain » dans le parc de son établissement 
— c'était le 14 juin 1920 — , fut arrêté et condamné 

à un mois de prison pour « dégradation de la pro-
priété soviétique » (OEuvres complètes t. 42 p. 194-
195). 

En 1924 est créee la société pan-russe de protec-
tion de la nature. 

Et si l'accent est indéniablement mis, pendant la 
période stalinienne, sur l'aspect démiurgique des 
rapports entre l'homme et la nature, les thurifé-
raires de Staline ne manquent pas pour rappeler 
que le « socialisme », ce n'est pas seulement le dé-
veloppement des forces productives, mais le déve-
loppement de ces forces « au service de 
l' homme ». 

La première république à adopter une loi sur la 
sauvegarde de la nature fut l'Estonie. Cette loi 
date déjà de trente-trois ans. 

D'autres républiques suivirent peu après, 
comme l'Arménie et la Géorgie en 1958, et une loi 
fédérale fut adoptée en 1973. 

Un très officiel Comité de défense de la nature 
fut mis en place en pleine période brejnévienne, en 
1969. Il est vrai qu'il manifesta peu d'audace et 
qu'il donna son feu vert à plus de 90 % des projets 
industriels qui lui étaient présentés. Mais pouvait-
il en être autrement dans une économie où toutes 
les entreprises sont étatisées ? Comment des ser-
vices de protection de la nature qui dépendent des 
entités qu'ils sont chargés de contrôler, voire de 
dénoncer, peuvent-ils être vraiment efficaces ? 

Voilà qui permet de comprendre aussi que les 
lois se soient limitées pendant longtemps à de 
simples déclarations d'intention : elles ne défi-
nissent en général ni les délits, ni les responsabili-
tés... 

Il est cependant impossible de prétendre qu'au-
cune préoccupation écologiste ne se soit manifes-
tée au plus haut niveau . En avril 1963, un article 
paraît dans la revue Oktiabr, dénonçant les me-
naces qui pèsent sur le lac Baïkal du fait de la mise 
en place de deux énormes combinats cellulosiques 
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sur ses rives. La Pravda et la Komsomolskaya 
Pravda répercuteront cette polémique naissante. 

Lors du 23e congrès du PCUS, en avril 1966, le ro-
mancier Cholokhov fit une déclaration sur ce problème 
de la protection du lac Baïkal. La Litteratournaya Ga-
zeta publia encore le 17 décembre 1969 un article alar-
miste intitulé « Avant qu'il ne soit trop tard ». 

Le lac Baïkal n'était pas le seul sujet de préoc-
cupation écologique et le 29 décembre 1972, un décret 
du conseil des ministres sur le « renforcement de la 
protection de la nature et l'amélioration de l'exploita-
tion des ressources naturelles » était adopté. Des 
études prospectives furent demandées à un certain 
nombre de spécialistes, mais ils durent s'engager par 
écrit à n'en rien dévoiler ! (Plusieurs fois déjà, entre 
1963 et 1975, les autorités avaient pris, autour de l'af-
faire du Baïkal, la décision de restreindre l'information 
du grand public). 

En 1977, une nouvelle commission de l'Académie 
des sciences de l'URSS spécialisée dans ces problèmes 
de défense de l'environnement publia un rapport qui 
concluait à des menaces irréversibles. 

En juin 1980, le Comité Central du PCUS promul-
guait une nouvelle loi sur la sauvegarde de l'air et de la 
vie animale. 

Mais en même temps, comme on vient de le voir à 
propos du Baïkal, les informations d'ordre écologique 
étaient aussi contrôlées que les autres. Et la ligne géné-
rale consistait à affirmer que « la crise écologique se 
développait sans cesse dans les pays capitalistes, alors 
qu' elle était maîtrisée en URSS ». 

Un article paru en 1975 dans la revue Kommunist in-
siste sur le fait que les relations entre l'homme et la 
nature sont le reflet des rapports sociaux. Comme les 
relations sociales en URSS sont, sauf accident, saines, 
les relations avec la nature ne peuvent, sauf accident, 
qu'être saines. CQFD. 

Et dans un autre article, de mars 1977, on apprend 
que « la propriété du parti du peuple tout entier sur les 
biens de production et sur les ressources naturelles, 
prédétermine une solution correcte des problèmes 
écologiques en URSS ». 

Lors d'un colloque sur « le mouvement écologiste et 
les communistes », organisé au début de 1981 à Prague 
par feu la Nouvelle Revue Internationale, Constantin 
Zaradov, le rédacteur en chef de la revue, affirme le ca-
ractère consubstantiel du socialisme et d'une bonne 
protection de l'environnement : « Mettre un terme à la 
destruction et reconstituer l'environnement constitue 
un objectif social et politique actuel d'une ampleur 
globale qu'il est impossible de mettre totalement en 
oeuvre dans la conjoncture d'égoïsme et d'anarchie 
engendrée par le capitalisme. Pour mener à bien cet 
objectif, il faudrait appliquer un vaste programme de 
mesures sociales et étatiques opposant en fin de comp-
te de passer à une organisation socialiste de l'écono-
mie... ». 

Une telle ligne officielle et un tel barrage aux infor-
mations sur les « phénomènes négatifs » permettent de 
comprendre qu'un opposant n'avait pas d'autre voie, 
pour se faire entendre, que le samizdat et la publication 
à l'étranger. C'est ainsi que parut en 1979, à Francfort,  

sous le titre « Ounitchtogeniye Prirody », (« la des-
truction de la nature ») un violent réquisitoire contre 
les dirigeants soviétiques, signé Komarov — un pseu-
donyme évidemment (1). 

Ils permettent de comprendre aussi que dans ce do-
maine comme en tant d'autres, l'URSS, au moins jus-
qu'à ces dernières années, pouvait associer sur un 
mode très schizophrénique, une « législation considé-
rée par beaucoup de spécialistes comme exemplaire 
(2) et une réalité environnementale soit-disant proté-
gée, mais en fait une des plus atteintes du monde par la 
pollution. 

État de l'environnement en URSS 

Quelques indications suffiront ici, sans entrer dans 
le détail ni souligner les handicaps que constituent, 
pour l'URSS, certaines spécificités naturelles comme 
l'importance de la zone fragile du permafrost au nord, 
ou de bassins intérieurs comme la mer Caspienne ou la 
mer d'Aral. 

En ce qui concerne les terres, 13 % d'entre elles sont 
saturées en sels ou composés salés. La moitié des terres 
cultivables sont affectées par l'érosion et 20 % le sont 
de manière critique. La Moldavie, la région du Cau-
case, l'Asie centrale, les zones centrales de tcherno-
ziom en Ukraine, sont les plus touchées. Dans certains 
endroits de cette dernière région, c'est plus du tiers de 
l'humus qui a été perdu. 

Le développement agricole, notamment sous sa 
forme extensive, n'est pas seul en cause. La pollution 
industrielle massive a dégradé les sols. La technologie 
obsolète (la lourdeur des tracteurs, par exemple, abîme 
souvent les sols), un usage inadéquat et excessif d'en-
grais et de pesticides, peuvent aussi être cités comme 
causes de la dégradation de l'environnement. 

En 1988, selon des statistiques officielles, 10 % de la 
nourriture consommée en URSS était en fait impropre 
à la consommation. La république la plus touchée est 
l'Ouzbékistan, suivie de la Kirgizie, du Tadjikistan, du 
Kazakhstan et de la RSFSR, particulièrement concer-
née par les résidus de pesticides. Un tiers des aliments 
contrôlés à Léningrad en 1987 contenaient un niveau 
de pesticides dangereux pour la santé. 

Une étude plus fine de la dégradation des sols de-
vrait également faire état des rejets industriels ; là en-
core, le caractère obsolète des techniques employées 
devrait être mis en évidence. Il explique aussi l'utilisa-
tion, inconsidérée à nos yeux d'Occidentaux, des res-
sources naturelles. Un seul exemple, très frappant ce-
pendant : l'industrie papetière soviétique a besoin, 
pour produire 28 tonnes de papier, de 1 000 m 3  de bois. 
L'industrie américaine ou suédoise, d'un peu plus de 
200m3 . 

En ce qui concerne la pollution de l'air, on considère 
globalement que l'URSS a produit environ 100 mil-
lions de tonnes de rejets industriels en 1988. Le record 
de densité de ces rejets est détenu, parmi les villes de 
quelque importance, par Norilsk, sur l'océan Arctique. 

(1) Voir la présentation de l'ouvrage p.32. 
(2) Alain Giroux « Les luttes écologiques à l'heure 
Gorbatchev : pollution et transparence » in Le cour-
rier des Pays de l'est, août 1987. 
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En 1988, les entreprises de cette ville en ont émis 
2,3 millions de tonnes, soit 13 tonnes par habitant ! Ces 
chiffres prennent tout leur sens si on les compare à 
ceux d'un pays occidental. Les Etats-Unis, par 
exemple, ont rejeté environ 128 millions de tonnes de 
produits polluants en 1986. Cela veut dire que l'Union 
soviétique, avec un produit national brut égal à la moi-
tié de celui des USA, cause une pollution au moins 
égale à celle des Etats-Unis. Les sources fixes sovié-
tiques produisent environ 15 % de polluants de plus 
que celles des Etats-Unis. Pour les polluants émis par 
les transports, la performance est encore plus mé-
diocre : les véhicules à moteur américains produisent 
30 % de pollution de plus que les véhicules à moteur 
soviétiques, mais il y a dix fois plus de voitures parti-
culières aux USA, les camions y transportent deux fois 
plus de fret et les autocars transportent près de 20 % de 
passagers en plus qu'en URSS. 

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que le ni-
veau de pollution de l'air des villes soviétiques soit éle-
vé. La géographie et le climat de l'URSS, joints au fait 
que l'industrie est très concentrée dans des zones parti-
culières, permet de comprendre qu'à niveau égal de 
pollution, les problèmes se posent plus gravement en 
URSS : selon une étude menée par D.J. Peterson, de 
Radio Liberty, les normes de pollution ne sont respec-
tées dans aucune grande ville soviétique. Poussières, 
oxyde d'azote, ammoniaque et phénol dépassent les 
normes. Les concentrations de bisulfure de carbone, 
d'aldehyde formique et de benzopyrène (un produit 
cancérigène qu'on trouve dans le goudron de houille) 
sont même quatre fois ce qu'elles devraient être. 

Il est frappant de constater que, dans le domaine de 
l'eau - comme dans le domaine précédent - une tech-
nologie obsolète et un soin insuffisant apporté aux 
constructions peuvent être mis en cause. Si les Etats-
Unis renvoient environ les 3/4 de l'eau qu'utilise leur 
industrie, il n'en est pas de même pour l'URSS où, à 
cause de l'évaporation, des fuites des conduits, etc, un 
tiers seulement de l'eau retirée aux usines et centrales 
qui l'utilisent est renvoyée où on l'a prise. 

La qualité de l'eau laisse aussi à désirer. Tout n'est 
pas aussi dramatique qu'autour de la mer d'Aral (voir 
p.23), la Volga et la mer Caspienne, où le taux en 
composés d'azote et de cuivre représente, selon les en-
droits, entre 3 et 15 fois la norme, ou encore dans la mer 
Noire, biologiquement morte à 90 %. Mais Tchazov, 
le ministre de la santé, a admis, dans la Pravda du 13 
avril 1987, l'insuffisante épuration de l'eau en URSS : 
« Dans 104 villes du pays, la teneur de l'eau en élé-
ments susceptibles de contaminer la population est 10 
fois et plus supérieure aux normes sanitaires éta-
blies... ». En 1988 comme en 1989, l'URSS n'a pu, en 
effet, traiter plus de 30 % de ses eaux usées (contre la 
moitié, notons-le, en 1987 et 60 % en 1986). Des villes 
comme Kaunas en Lituanie ou Riga, la capitale de la 
Lettonie, n'ont même pas d'usine de retraitement. 

A l'automne 1989, la revue Nedelya publiait un ar-
ticle intitulé de façon provocatrice : « Boire ou ne pas 
boire ? ». Moscou a eu longtemps la réputation d'a-
voir à sa disposition la meilleure eau du pays. Selon des 
tests récents, elle répondrait encore aux normes de qua-
lité. La revue faisait remarquer que des tests sur la pré-
sence de substances toxiques comme le cadmium, le  

chrome et le nikel, n'avaient pas été faits. Pire, les 
normes retenues ne correspondaient pas aux normes 
internationales. La concentration en cyanure, notait la 
revue, peut donc être le double en URSS qu'aux USA ; 
celle en DDT, 100 fois plus importante que la norme re-
tenue par l'OMS. Ainsi, ironisait l'auteur de l'article, 
« les gens qui ont décidé du niveau des normes sovié-
tiques croient que l'organisme d'un Soviétique est 
beaucoup plus solide que celui d'un Américain, d'un 
Tchèque ou d'un Espagnol... Peut-être que nos pro-
duits toxiques sont un peu plus faibles que ceux qu'on 
trouve à l'étranger... » 

Développement des luttes écologiques 

Une telle aggravation de la situation, jointe aux pos-
sibilités offertes par la glasnost, a permis le développe-
ment des luttes écologiques dans tout le pays. En Rus-
sie (comme le montre l'article de Marie-Hélène 
Mandrillon) et dans les pays Baltes ou la Transcauca-
sie, les luttes écologistes ont joué un rôle majeur dans 
le déclenchement et le développement des luttes démo-
cratiques et nationales. Par exemple, à l'origine des 
grandes manifestations nationales arméniennes ré-
centes, on trouve la dénonciation d'une usine de pro-
duction de caoutchouc particulièrement polluante en 
pleine ville de Erivan. 

L'écologie a souvent été le premier pas de la contes-
tation, la préoccupation la plus spontanée et la plus lar-
gement partagée ; et aussi la moins mal acceptée par le 
pouvoir. 

Depuis l'affirmation de la politique de glasnost, les 
gens ont organisé des groupes de défense de leur envi-
ronnement, pour fermer telle centrale nucléaire, telle 
usine de produits chimiques, remettre en état telle ou 
telle rivière ou faire cesser les émissions toxiques de 
telle ou telle usine. Les enjeux écologiques sont si puis-
sants que bien des travailleurs soviétiques choisissent 
de lutter pour leur santé et celle de leurs enfants au 
risque de perdrè leur emploi. 

Encore une fois, ils se sentent encouragés dans leurs 
luttes par la convergence de celles-ci avec certains des 
thèmes majeurs du « gorbatchévisme » : changement 
des mentalités, lutte contre la bureaucratie, appel aux 
respects des valeurs universelles, etc. 

Le grand discours écologique 
de Gorbatchev 

La philosophie du pouvoir en ce domaine a été clai-
rement exposée par Gorbatchev lui-même lors de la 
clôture d'un « Forum global sur l' environnement » te-
nu à Moscou du 15 au 19 janvier 1990. La revue Vestnik 
(une revue soviétique au « look » très américanisé) a 
rendu compte de ce congrès. Elle insistait sur le carac-
tère universel du problème : des espèces disparaissent 
dans tous les pays du monde, les forêts sont menacées 
dans tous les pays du monde et générale est, dans tous 
les grands pays industrialisés, l'augmentation des dé-
penses pour la protection de l'environnement. Oubliés 
Marx et Lénine ! La revue fait référence à Vladimir 
Vernadsky (1863-1945), fondateur russe de la « théo-
rie de la biosphère et de sa transition à la noosphère », 
dont elle résume ainsi le sens : « L'humanité doit 
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changer sa façon de penser et de travailler de façon à 
parvenir à unir la biosphère et une race humaine à la 
pensée libre ». C'est sous les auspices de ce sympa-
tique charabia, plus proche de Teilhard de Chardin que 
de Lénine, et d'un message de Perez de Cuellar affir-
mant que nos problèmes étaient ceux de la terre dans 
son ensemble, que Gorbatchev intervint ce jour-là et 
répondit, semble-t-il, aux attentes des défenseurs de la 
nature soviétiques. 

Esquissant une nouvelle approche des rapports entre 
l'homme et la nature — « l'humanité est une partie de 
la biosphère et la biosphère, un seul tout » — Gorbat-
chev développa une véritable critique du système 
communiste passé : 

« La signification vitale de l' enjeu écologique ne fut 
vraiment réalisé en Union soviétique, à un niveau poli-
tique, que récemment... Après la révolution, au mo-
ment de lancer l'industrialisation de notre pays, nous 
n'avions pas envie d'être distraits par des problèmes 
aussi insignifiants, comme ils semblaient l'être à l'é-
poque... L'immensité du pays et l'importance de nos 
ressources encourageaient cet absence de préoccupa-
tion écologique. 

« Le dédain pour les valeurs humaines universelles 
encouragea aussi de telles attitudes... ». 

Le secrétaire général du PC précise ensuite en quoi 
consistait sa nouvelle approche du problème : 

« La perestroïka, ayant changé les approches philo-
sophiques du développement social, a aussi radicale-
ment modifié nos vues sur l' écologie. Un rapport dé-
taillé sur la situation écologique au niveau 
national — le premier jamais réalisé dans l'histoire de 
l'Etat soviétique — a été récemment publié dans le 
pays... Le premier congrès des députés du peuple, a 
pris des dispositions pour une révision en profondeur 
de l' ensemble de notre développement, notamment de 
notre attitude envers la nature, et une avancée vers l' é-
cologisation de notre politique. 

« Que voulons-nous dire par là ? 
« Nous voulons dire d'abord un changement radi-

cal dans le caractère des activités productives du point 
de vue de leurs conséquences écologiques. Nous de-
vons prendre en compte la capacité écologique des 
lieux quand nous déterminons un site favorable à des 
activités économiques... 

« Faire une politique « verte » consiste à adopter 
un nouveau regard sur le problème de la consomma-
tion et à rationaliser celle-ci. 

« Rendre la politique verte signifie soutenir au 
maximum la recherche scientifique et les sciences fon-
damentales qui étudient la biosphère et ses écosys-
tèmes... ». 

La dimension internationale du sujet fut ensuite dé-
veloppée : 

« La situation écologique varie d'un pays à l'autre 
(mais) la crise écologique que nous traversons nous 
prouve, malgré son tragique, que le monde est vrai-
ment lié et interdépendant... 

« Une politique internationale adéquate est égale-
rhent nécessaire dans le domaine de l'écologie. Nous 
pouvons empêcher la tragédie seulement à travers une 
telle politique et une telle union de nos efforts. Bien 
sûr, l'élaboration d'une telle politique pose d' inhabi-
tuelles et difficiles questions qui touchent souvent à la  

souveraineté de l'Etat... L'Union soviétique est favo-
rable à l'élaboration vigoureuse, immédiate d'un pro-
gramme international pour sauver la biosphère et lui 
rendre ses forces vitales... 

« Premièrement, l' Union soviétique soutient réso-
lument les plans de conservation de la nature et les ac-
tions entreprises dans le cadre d' une organisation uni-
verselle mondiale, précisément à travers l'ONU et ses 
institutions... 

« Deuxièmement, l' Union soviétique considère 
qu' il est nécessaire de travailler à établir des lois in-
ternationales sur la protection de zones naturelles 
uniques d' une importance globale. Cela concerne d'a-
bord et par-dessus tout l'Antarctique... ». 

« Troisièmement, l' Union soviétique ressent le be-
soin de créer un mécanisme international de coopéra-
tion technologique pour la protection de l'environne-
ment. Nous sommes tous une part et une parcelle d' une 
civilisation humaine commune et nous entreprendrons 
des actions concertées pour résoudre le problème. 

« Quatrièmement, la mise en place de nouvelles 
formes de coopération dignes du vingtième siècle ap-
pelle un mécanisme international de surveillance et de 
contrôle écologique. Des mesures de confiance écolo-
gique peuvent reposer aujourd'hui sur des méthodes, 
procédures et instruments semblables à ceux qui sont 
utilisés pour la vérification des réductions d'arme-
ment, y compris les inspections sur place. 

« Cinquièmement, le droit à un environnement 
convenable est un droit de l' homme... Le droit pour de 
simples individus ou des groupes de gens de participer 
à la définition d'une politique écologique doit être as-
suré...Cela suppose information et procédures par les-
quelles un Etat rendrait compte de son activité dans ce 
domaine... C' est pourquoi l' Union soviétique soutient 
l' idée de la création d' une agence européenne de l' en-
vironnement et est prête à se joindre à ses travaux dès 
sa naissance. Il y a des idées qui méritent attention, par 
exemple la proposition autrichienne de mettre sur pied 
des unités multinationales pour la protection de la na-
ture, « les Casques Verts de l' ONU ». Peut-être serait-
il aussi utile de créer une « Croix verte » internatio-
nale qui apporterait de l' aide aux pays frappés par des 
désastres écologiques... 

« Et sixièmement... l' Union soviétique croit le temps 
venu de limiter les activités militaires, non seulement 
pour réduire la menace de guerre, mais aussi pour pré-
server environnement ». 

Le gorbatchévisme : théorie et pratique 

Ce discours appelle au moins deux remarques : 
l'une a trait aux effets intérieurs de cette nouvelle ap-
proche des problèmes écologiques, l'autre à ses effets 
extérieurs, du moins à ceux qu'elle souhaite susciter. 

Le pouvoir a donc accepté tout d'abord de re-
connaître les groupes écologistes, puis, dans de nom-
breux cas, sans trop de complications, d'abandonner 
certains de ses projets, de restreindre telle ou telle pro-
duction trop polluante, objet des dénonciations des 
groupes écologistes. Plus d'un millier d'entreprises ont 
été fermées dans tous les secteurs de l'économie dans 
la première moitié de l'année. Cela a même pris un tour 
dramatique dans certains domaines, comme les pro- 
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duits pharmaceutiques. Bien que 40 % seulement des 
besoins soviétiques soient couverts, de très nom-
breuses usines ont été obligées de fermer sous la pres-
sion du public qui dénonçait en elles de graves sources 
de pollution. 

Ces toutes dernières années, le pouvoir a multiplié 
les signes de son intérêt pour le problème. Outre le rap-
port, intitulé « Etat de l' environnement en URSS », pu-
blié en automne dernier auquel Gorbatchev fait allu-
sion, le Soviet suprême a adopté un arrêté « sur les 
mesures urgentes d'assainissement écologique du 
pays » (Temps Nouveaux, 11/90). On pense aggraver 
les amendes pour les pollueurs et surtout, à les affecter 
immédiatement à un fonds spécial pour la protection 
de la nature. La commission d'Etat du Conseil des mi-
nistres de l'URSS a publié un projet de programme 
pour les améliorations écologiques. Ce programme, 
qui s'étendrait sur quinze ans, est estimé à 150 mil-
liards de roubles. La fermeture ou la non-extension de 
certaines centrales nucléaires en Carélie, à Rostov-sur-
le-Don ou à Arkangelsk, et la mise en place d'un pro-
gramme d'arrêt complet de la centrale de Tchernobyl 
peuvent certainement être mis aussi au crédit du gou-
vernement (en 1989, les autorités ont fermé une cen-
trale nucléaire, annulé la construction de trois autres et 
renoncé à en agrandir plusieurs). 

Mais si la philosophie nouvelle est d'aujourd'hui et 
se mâtine d'un naturalisme d'hier, les améliorations ef-
fectives sont le plus souvent pour demain ou après-
demain. Le développement des luttes écologiques est à 
la mesure de la déception ressentie devant les nom-
breuses promesses non tenues, les projets qui se 
perdent dans les couloirs des ministères, etc. Les opti-
mistes insistent sur le temps nécessaire pour que la 
« nouvelle pensée » produise des effets pratiques, les 
autres, de plus en plus nombreux, se lamentent sur le 
manque de moyens. Les luttes s'approfondissent aus-
si : elles s'élargissent à la défense du patrimoine cultu-
rel, à la mise en cause de l'habitat, etc... 

Bref, cinq ans après le début de la perestroïka bien 
des gens perdent patience, ne croient plus que le gou-
vernement soit capable d'améliorer lui-même la situa-
tion écologique. Sont là pour confirmer leur impres-
sion, des catastrophes comme la fuite de phénol qui a 
privé d'eau potable le million d'habitants de la ville de 
Oufa pendant trois semaines et conduit à l'hôpital des 
centaines d'autres ; la fermeture de plages sur la mer 

Noire et la mer d'Azov ; la diffusion de polluants 
chimiques par l'usine de Naïrite en Arménie, une usine 
pourtant officiellement fermée depuis juin 1988 parce 
qu'elle représentait un danger de pollution, etc. 

La seconde remarque consiste à souligner qu'une 
fois de plus, le nouvel angélisme soviétique a un sens 
bien terre-à-terre : Gorbatchev explique que les pro-
blèmes sont universels et doivent trouver une solution 
universelle, dans le cadre d'organismes internatio-
naux. L'ONU, une fois de plus, est appelée à la res-
cousse. Et donc l'ensemble des Etats de la planète. 
Dans la revue Temps Nouveaux, Vladimir Pétrovski, 
vice-ministre des affaires étrangères de l'URSS, écri-
vait : « Il est nécessaire d' utiliser amplement les struc-
tures internationales déjà mises en place en vue de la 
coopération dans le domaine de la protection de la na-
ture, ainsi que le potentiel impressionnant des organi-
sations internationales... Le concept de secours d' ur-
gence pourrait être mis en marche dès aujourd'hui, si 
les Etats mobilisent leurs experts pour créer une 
équipe internationale de la Croix Verte... Le Forum de 
Moscou (celui que nous venons d'évoquer) s'est pro-
noncé pour la convocation, à des fins de vulgarisation, 
d'une conférence mondiale sur la stratégie et les pro-
blèmes de survie sur la terre. Excellente idée ! Il est 
possible de créer une académie écologique internatio-
nale, d'ouvrir des cours d'enseignement écologique 
général nationaux et internationaux, d'aménager des 
centres d'études, de formation et de recyclage écolo-
giques, tout spécialement pour les personnels des sec-
teurs industriels »... (Temps Nouveaux, 1/1990). 

En fait, seuls les pays occidentaux pourraient finan-
cer de tels projets. Dans un cadre onusien, ils apporte-
raient leurs moyens et leur technologie pour répondre 
aux appels de détresse en matière d'environnement. 

La ficelle est si grosse que même le Parlement euro-
péen s'est ému de la manoeuvre financière agrémentée 
de discours universalistes (voir p.29). 

La Tchécoslovaquie et plus récemment la Pologne 
ont bénéficié d'aides européennes importantes pour la 
sauvegarde de leur environnement. Mais est-il possible 
de répondre aux énormes besoins de l'Union sovié-
tique en matière de protection de l'environnement ? Et 
est-ce même réaliste tant que l'économie soviétique 
reste ce qu'elle est ? 

Faut-il, dans ce domaine aussi, attendre 500 jours ? 

Pierre RIGOULOT 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 

A compléter et retourner à EST & OUEST, 15, av. Raymond-Poincaré, 75116 PARIS 

Je soussigné 	  

adresse 	  
souscris un abonnement ou réabonnement d'un an à EST & OUEST 

et je (*) 
❑ vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre d'EST & OUEST 

III souhaite recevoir une facture faisant ressortir la TVA. 

Tarif : abonnement normal 	  300 F 

abonnement pour l'étranger 	  400 F 

abonnement de soutien (personne physique) 	  500 F 

abonnement de soutien (personne morale) 	  600 F 

(*) barrez la case appropriée. 
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LE PROBLÈME DU NUCLÉAIRE 
À L'EST DE L'EUROPE 

p our Lénine, le communisme, c'était les So-
viets plus l'électricité. Il s'agissait bien sûr 
d'un slogan de propagande. A l'époque du 

premier Ilitch, le sort de la Constituante en 1918 
montre bien que soviets et assemblées ne valaient 
que sous contrôle bolchévique. L'électricité, en 
revanche, a nouri la saga de la construction du 
communisme pendant sept décennies : d'abord, en 
1920, ce fut le GOELRO (plan d'électrification de 
la Russie), puis la construction de gigantesques 
barrages sur les fleuves sibériens et enfin, depuis 
les années cinquante, l'énergie nucléaire, pré-
sentée au monde, avec la conquête de l'espace, 
comme l'une des réalisations les plus presti-
gieuses du « socialisme réel ». 

Le discours officiel sur les problèmes énergé-
tiques insistait, assurément, sur le côté pacifique 
du programme nucléaire soviétique : non seule-
ment il produisait de l'électricité, facteur d'avan-
cement vers des lendemains radieux, et des 
bombes, facteur de stabilité et de paix (1), mais on 
le disait aussi particulièrement fiable. La théorie 
officielle prétendait que seule la société socialiste, 
n'étant pas régie par le profit, pouvait prendre par-
ticulièrement soin du bien-être et de la sécurité des 
citoyens. Dans les pays capitalistes, la loi de 
l'argent ne pouvait au contraire que rendre les cen-
trales peu sûres. 

Si, en avril 1986, l'accident de Tchernobyl son-
na le glas de la légende de la supériorité des cen-
trales soviétiques en matière de sécurité, ce fut 
simplement parce qu'en raison de son importance, 
il n'était pas possible de le dissimuler. 

Grigory Medvedev, ingénieur atomiste sovié-
tique, auteur de « La vérité sur Tchernobyl » (Al-
bin Michel, 1990), a rapporté dans une interview à 
l'AFP que l'industrie nucléaire a connu en URSS 
au moins une dizaine d'accidents majeurs. Ainsi, 
en 1975, 25 grappes de combustibles nucléaires 
ont fondu dans la centrale de Léningrad. Selon 
Medvedev, « on frôla la catastrophe. Le seul 
moyen d'éviter une explosion fut de dégager dans 
l'atmosphère 2 millions de curies de produits ra-
dioactifs (50 millions pour Tchernobyl). Mais la 
politique du secret empêcha que toutes les conclu-
sions en fussent tirées, comme on ne tînt aucun 
compte de l'accident américain de Three Mile Is-
land ». 

Cet accident n'était que de faible importance 
comparé à celui qui s'était produit vingt ans plus 
tôt près de Kychtym (Oural), dans la ville secrète 
(son existence n'a été révélée que l'an dernier) de 
Tcheliabinsk-40. C'est là que, juste après la  

guerre, fut créé le réacteur nucléaire qui servit à fa-
briquer le combustible de la première bombe A so-
viétique. En 1957, une explosion se produisit à la 
suite d'une réaction chimique dans une cuve à l'air 
libre où étaient entreposés des déchets radioactifs, 
dégageant 20 millions de curies qui contaminèrent 
plus de mille kilomètres carrés. Cette ville-centre 
de recherches qui compte aujourd'hui quatre-
vingt mille habitants — est, avec Pripiat (près de la 
centrale de Tchernobyl), la plus polluée d'Union 
soviétique. Les eaux de la rivière voisine, la Tech-
ka, sont toujours contaminées et il est interdit d'y 
pêcher ou d'y boire sur 200 km (2). 

Pourtant, tous ces accidents n'avaient pas pour ori-
gine les risques du nucléaire, mais bien plutôt les mau-
vaises conditions dans lesquelles cette source d'éner-
gie a été toujours exploitée en URSS (3). Par exemple, 
les réacteurs soviétiques de type RBMK (refroidis par 
eau sous pression) étaient, et sont toujours, dépourvus 
d'enceinte de confinement. Dans les mois qui précé-
dèrent l'accident de Tchernobyl, la presse soviétique 
révéla des incidents particulièrement significatifs : les 
techniciens de la centrale de Kaliningrad étaient obli-
gés d'aller voler des pièces de rechange sur divers 
chantiers pour procéder à des réparations ; ailleurs, la 
dalle de béton chargée de supporter le réacteur était 
mal coulée (4), etc. 

Après l'accident de Tchernobyl, les autorités déci-
dèrent, dans un premier temps, la fermeture de tous les 
réacteurs de type RBMK, qui équipent environ le tiers 
des centrales (selon les statistiques de l'agence sovié-
tique de l'énergie atomique, en 1990, 69 réacteurs sont 
en service en URSS : 46 affectés à la production d'é-
nergie, ll à la recherche et 12 à la propulsion de na-
vires). Mais les impératifs énergétiques du pays eurent 
rapidement le dessus sur la prudence. 

(1) Le nucléaire des pays occidentaux était, en re-
vanche, systématiquement dénigré : civil, il était dan-
gereux ; militaire, il était fauteur de guerre. 

(2) « Le Monde », 26 septembre 1990. 
(3) En Occident aussi, au tout début de l'exploitation 

des piles nucléaires, dans les années quarante et cin-
quante, toutes les précautions pour éviter la contamina-
tion ne furent pas prises, essentiellement par manque 
d'expérience. Ce fut notamment le cas à Hartford, aux 
Etats-Unis. Pourtant, ces négligences, pour graves 
qu'elles aient été, n'ont aucun point de comparaison 
avec la situation qui a prévalu (et qui prévaut encore) 
en Union soviétique. 

(4) Voir nos articles consacrés à Tchernobyl dans 
« Est & Ouest » de juillet-août et septembre 1986. 

(5) I:vestia, 23 juillet 1990. 
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Il est courant de dire qu'un produit manufacturé en 
URSS demande deux fois plus d'énergie que son équi-
valent occidental. Cette image ne rend pourtant pas to-
talement compte de la réalité : en temps normal, même 
lorsque toutes les unités de production d'électricité du 
pays (thermiques, hydrauliques et nucléaires) fon-
tionnent, des délestages sont inévitables et certaines 
villes restent sans lumière plusieurs heures par jour. 
Dans ces conditions, réduire la production, même seu-
lement de 5 à 7 % (malgré leur nombre, les centrales 
nucléaires ne fournissent qu'environ 15 % de la pro-
duction totale d'électricité), était une décision propre-
ment intolérable pour les autorités économiques. Ré-
sultat : moins d'un an après l'accident, les tranches de 
la centrale de Tchernobyl qui n'avaient pas été tou-
chées par l'accident furent remises en marche, en dépit 
de la radioactivité persistante, et il ne fut plus question 
de fermer une seule centrale. 

Mais, en temps de glasnost, il n'était plus possible 
de cacher au public soviétique l'étendue des dangers. 
En plus de Tchernobyl et de Tcheliabinsk-40, la révé-
lation des conditions d'existence de la population près 
du polygone d'essais nucléaires de Semipalatinsk, au 
Kazakhstan, où des dizaines de milliers de personnes 
seraient contaminées et où le nombre des naissances 
d'enfants infirmes croît de façon alarmante, ont sensi-
bilisé, parfois juqu'à la psychose, une partie impor-
tante de la population soviétique. 

Le 18 avril dernier, un simple exercice de sécurité ci-
vile à Moscou souleva un véritable vent de panique 
dans les quartiers périphériques de Khorochevski et 
Kountzevski, la population croyant à un accident nu-
cléaire. 

Dans de nombreuses villes, des comités se sont mo-
bilisés pour exiger la fermeture de certaines centrales 
(comme celle de Metzamor, en Arménie) et l'arrêt de 
la construction de nouvelles tranches. Ces mouve-
ments sont à l'origine de l'abandon de 50 % des projets 
en cours. 

Pourtant, selon les Izvestia du 29 juillet dernier, le 
nombre d'incidents dans les réacteurs nucléaires so-
viétiques pendant les six premiers mois de cette année 
a augmenté de 15 % par rapport à la même période de 
1989. Le journal du gouvernement soviétique précise 
que les responsables ont dû procéder à 75 arrêts de ré-
acteurs à la suite d'incidents, dont beaucoup étaient 
provoqués par une erreur humaine. 

Ainsi, le 22 juillet dernier, un début d'incendie à la 
centrale de Smolensk, dans l'ouest de la Russie, a en-
traîné l'arrêt automatique du réacteur (5). 

En dépit de déclarations sécurisantes des autorités, 
qui prétendent que contrairement à la filière RBMK, 
les réacteurs de type VVER sont particulièrement sûrs, 
l'Inspection pour la sécurité de l'énergie nucléaire a ré-
cemment révélé une augmentation des incidents dans 
ce dernier type de centrale. Par ailleurs, le directeur de 
cet organisme, Anatoli Mazalov, préconise de réduire 
les capacités des réacteurs RBMK à 70 % du niveau 
actuel. 

Dans le même temps, le réacteur n° 4 de la centrale 
de Tchernobyl fait encore parler de lui. Selon le quoti-
dien ouest-allemand Die Welt, qui cite des experts de 
l'Institut international de l'énergie atomique (IAEO) 
de Vienne, le manteau de béton coulé en 1986 autour  

du réacteur endommagé deviendrait poreux en raison 
de la chaleur (200° C) et des radiations dégagées par le 
réacteur. Ce « sarcophage » aurait déjà laissé échapper 
20 % de la capacité radioactive du réacteur en quatre 
ans. 

Il n'est dès lors guère surprenant que l'URSS multi-
plie les accords de recherche sur la sécurité nucléaire 
avec les produits étrangers. 

La plupart des pays d'Europe centrale doivent af-
fronter des problèmes similaires à ceux de l'URSS. A 
l'exception de la Pologne, où la première centrale nu-
cléaire est encore en construction à Zamowie, de la 
Roumanie, qui a acheté au Canada les réacteurs qui 
doivent équiper la centrale de Candu, à Cernavoda (la 
première tranche est prévue pour 1994), et de la You-
goslavie, équipée d'un réacteur américain Westing-
house, les autres pays ont tous acheté des réacteurs 
VVER à l'Union soviétique (le RBMK, qui peut pro-
duire du plutonium, n'a jamais été vendu à l'extérieur 
de l'URSS). 

Après Tchernobyl, des groupes de pression se sont 
formés dans les pays de l'ancien bloc de l'Est pour exi-
ger la fermeture des VVER existants et l'annulation 
des installations prévues. Mais la diminution probable 
des fournitures de pétrole et de gaz soviétiques, qui 
sont désormais vendus au prix du marché et non dans le 
cadre du CAEM (Conseil d'entraide économique), 
vont inévitablement provoquer une baisse de la pro-
duction d'énergie, qu'il faudra compenser d'une autre 
manière (charbon et lignite, particulièrement pol-
luants). 

En Tchécoslovaquie, la sécurité de la centrale Jas-
lovke Bohunice est à l'origine d'une polémique avec 
l'Autriche voisine. En 1976-1977, deux accidents pro-
voquèrent des rejets de particules radioactives dans 
l'atmosphère qui se soldèrent par au moins deux morts. 
Pourtant, depuis l'abandon du projet hungaro-tchécos-
lovaque de grand barrage hydorélectrique sur le Da-
nube, le nouveau gouvernement de Prague se trouve 
dans l'impossibilité de fermer la centrale, malgré la 
sensibilité écologiste des dirigeants, anciens dissidents 
pour la plupart. Elle restera ouverte au moins jusqu'à la 
fin de l'année. En cas d'arrêt du réacteur, même si une 
autre centrale, celle de Dukovany, continue à fonction-
ner, la Tchécoslovaquie aura des difficultés à compen-
ser la perte énergétique subie. 

La Hongrie ne dispose que d'une seule centrale, à 
Paks. Elle est longtemps apparue comme une alterna-
tive à la construction du barrage sur le Danube, mais 
depuis l'abandon de ce projet, l'attention des écolo-
gistes s'est dirigée sur le problème des déchets nu-
cléaires. 

En Bulgarie, le seul VVER du pays, celui de Koz-
lodui, a été fermé temporairement à la suite d'un trem-
blement de terre au début de l'année. Sous la pression 
des écologistes et de la Roumanie voisine, les autorités 
hésitent à le remettre en marche dans la mesure où il se 
trouve (comme l'ensemble de la Bulgarie) dans une 
zone d'intense activité tellurique. 

Quant aux centrales d'Allemagne de l'Est, depuis la 
réunification elles sont toutes menacées de fermeture 
pour des raisons de sécurité. 

Pierre LORRAIN 
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DE BREJNEV À GORBATCHEV 
LE PATRIMOINE CONTRE 

LE SYSTÈME 
Depuis 1986, de Tchernobyl au lac Baïkal, de 

Tallin à Erevan, de l'Oural à la mer d'Aral, la carte 
des poussées nationales, des flambées de nationa-
lisme, des heurts interethniques, se superpose 
comme par décalcomanie à celle des zones de 
désastre écologique. Il ne fait guère de doute que 
cette imbrication des frustrations, des humilia-
tions nationales et des atteintes à l'environnement 
qui pèsent directement sur la vie quotidienne 
constitue un facteur notable de l'exaspération de la 
population, dans un contexte général de crise 
économique et de tension politique. 

Si la perestroïka de M. Gorbatchev est naturel-
lement à l'origine de la visibilité récente de ces 
phénomènes, elle n'en est pas pour autant la cause. 
En effet, les atteintes à l'environnement naturel 
autant qu'à l'intégrité culturelle et génétique des 
peuples qui vivent sur le territoire de l'empire so-
viétique sont dénoncées depuis trois décennies, 
aussi bien par le mouvement dissident que par l'in-
telligentsia intégrée au système ou les élites lo-
cales des républiques périphériques. 

La première manifestation de cette critique éco-
logique remonte au milieu des années 50, avec 
l'affaire du Baïkal qui éclate dans la foulée du XXe 
congrès à la faveur du dégel. L'écologie apparaît à 
ce titre comme l'une des dimensions de l' anti-
stalinisme. C'est cependant Nikita Khrouchtchev 
qui, en 1964, mettra fin au conflit en interdisant la 
publication de toute donnée écologique. 

Résurgence du conflit entre 
slavophiles et occidentalistes 

Avec l'arrêt de la déstalinisation et la reprise en 
main brejnévienne, les débats seront extrêmement 
restreints, mais pas totalement annihilés. Alors 
que dans les républiques non-russes, les mouve-
ments de renaissance nationale mettront les at-
teintes à l'environnement, à la culture et à la 
langue au compte de la volonté prédatrice et russi-
ficatrice de Moscou, en Russie le champ de l'éco-
logie verra resurgir un affrontement dans une nou-
velle figure du clivage traditionnel de la pensée 
russe entre slavophiles et occidentalistes. 

C'est naturellement dans le mouvement dis-
sident que ce clivage a connu son expression poli-
tique la plus forte et la plus claire : les premiers 
verront dans le saccage de la nature russe au nom 
du marxisme-léninisme la manifestation d'une 
forme particulièrement perverse de l'agressivité 
du progrès, alors que les seconds verront dans la 
même sauvagerie la preuve que le communisme en 
Russie, loin d'avoir conduit à une européanisation  

modernisatrice, aura au contraire perpétué la bar-
barie asiatique. 

La répression du mouvement dissident, l'exil 
extérieur d'un Soljenitsyne et celui, intérieur, 
d'un Sakharov, n'ont, on le sait, ni pu faire taire 
ces voix, ni mettre fin à leurs dissonances. D'au-
tant qu'à l'intérieur même des structures du sys-
tème, ce clivage a su se manifester. Tout au long 
des années 70, dans l'immobilisme brejnévien, le 
courant traditionaliste s'exprime sous la forme 
d'une veine littéraire, alors que le courant moder-
niste se développe sur le territoire des sciences so-
ciales. Ce dernier emprunte à l'analyse systémique 
occidentale. Il met en cause le monopole de l'ap-
pareil administratif sur l'information et la gestion. 
Il estime que le modèle stalinien d'industrialisa-
tion est caduc ; il définit un nouveau mode de dé-
veloppement, intensif, économe en matières pre-
mières et en énergie, intégrant le « facteur 
humain » ; il met en avant la nécessité d'une ré-
forme radicale et globale des structures étatiques, 
d'une décentralisation qui seules permettraient 
d'instaurer une procédure de prise de décision ga-
rantissant la préservation des équilibres écosysté-
miques. 

L'autre courant est celui de la prose ruraliste, 
cette littérature de terroir qui va connaître un suc-
cès spontané, considérable et durable. Chouk-
chine, Belov, Ananiev, Zalyguine, Raspoutine re-
nouent avec les représentations caractéristiques de 
la littérature russe, avec le sens de la mission, du 
devoir., du service. Par leurs oeuvres, mais aussi par 
leurs interventions de publicistes, ils contribuent à 
la montée en puissance d'un mouvement identi-
taire, en continuant à dénoncer l'agressivité et l'é-
chec de la politique agricole, en assurant la dé-
fense de la dignité paysanne. Le succès qu'ils 
rencontrent indique une évolution des mentalités 
qui semble irréversible et qui met un terme aux ex-
haltations de la vie kolkhozienne, à la mythifica-
tion du progrès technique. Ce bouleversement des 
sensibilités apparaît particulièrement fort parmi 
les nouvelles couches urbaines. Il prend la forme 
d'une quête spirituelle, d'un retour aux sources et 
aux valeurs intangibles, d'un engouement mys-
tique. S'y mêlent à la fois un attrait pour les philo-
sophies orientales, un intérêt pour les arts et tradi-
tions populaires, une exhumation du passé 
national (c'est vrai pour la Russie comme pour 
l'Arménie, la Lituanie ou le Kazakhstan...), et en-
fin un retour du religieux. 

Participe enfin également à cette montée identi-
taire, la réactivation de mouvements nationalistes 
qui, en Russie, constituent la reprise du courant 
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anti-occidental et anti-sémite. La littérature pay-
sanne dépasse l'expression de la nostalgie d'un 
monde qui disparaît, et en faisant de la campagne 
russe le sanctuaire d'un ordre naturel, elle s'érige 
elle-même en défenseur d'une cause suffisamment 
mobilisatrice pour se substituer aux désillusions 
de l'ouverture sociale avortée et à la médiocrité 
pesante de la vie quotidienne. 

Ces deux courants vont parfois confluer pour 
s'opposer ensemble, mais au nom de références 
différentes et d'objectifs contradictoires, à cer-
taines mesures de la politique brejnévienne, et ils 
vont contribuer à appeler au sursaut qui y mettrait 
un terme. 

Gorbatchev 
contre le national-bolchévisme 

A travers le clivage qui les sépare, ces deux 
mouvements vont déclencher une dynamique so-
ciale qui va les dépasser. 

En 1985, à l'arrivée au pouvoir de M. Gorbat-
chev, c'est le projet de détournement des fleuves 
sibériens vers l'Asie centrale et de ceux de la Rus-
sie du Nord vers la mer Caspienne qui constitue, 
depuis plusieurs années, le catalyseur de la crise 
d'identité en Russie. Présenté par ses promoteurs 
du puissant ministère de l'Eau comme le projet du 
siècle, le détournement des fleuves, qui aurait exi-
gé des investissements énormes pendant plusieurs 
années, a suscité une controverse scientifique dont 
la presse se faisait régulièrement l'écho. Un im-
portant mouvement d'opinion avait été mobilisé 
par les écrivains et les économistes, les autorités 
morales et les experts, traditionalistes et moder-
nistes. Qu'une entreprise aussi orgueilleuse, der- 

nier avatar de la recette stalinienne du national-
bolchévisme, suscite contre elle la conscience 
russe renaissante donne bien la mesure du renver-
sement des valeurs qui s'est produit depuis l'ère 
des grands chantiers du socialisme. 

En décidant d'abandonner le projet, M. Gorbat-
chev indiquait que pour affronter le lobby du mi-
nistère des Eaux et des responsables de la mono-
culture du coton en Asie centrale, il se conciliait et 
confortait un embryon de société civile, avec 
toutes ses composantes hétérogènes. 

Dans les mois qui ont suivi, une multitude de 
groupes informels, d'associations se sont créés. 
En Estonie, l'exploitation de gisements de phos-
phorites a servi de détonateur à l'aspiration à la 
souveraineté. En Arménie, c'est la pollution pro-
voquée par l'usine chimique de Naïrite qui a dé-
clenché le mouvement qui devait revendiquer le 
rattachement du Haut-Karabakh. 

Si l'on mesure mieux aujourd'hui la force de 
cette écologie patrimoniale qui a pu ébranler les 
fondements du système et son édifice impérial, on 
ne saurait que s'interroger sur le rôle qui pourrait 
être le sien à l'heure des recompositions. 

Les tout prochains mois diront si les nouvelles 
nations en quête de leur souveraineté pourront et 
sauront affronter le clivage Nord/Sud qui les tra-
verse, résister aux tentations de la crispation parti-
culariste, et faire place aux dimensions de 
l'universel comme de l'individu. Les valeurs dé-
mocratiques qui sont présentes parmi les compo-
santes de ces écolonationalismes apparaissent 
pour l'heure bien faibles. On les suivra avec l'es-
poir que même dans les ruines de l'URSS, le pire 
n'est pas toujours sûr. 

Marie - Hélène MANDRILLON 

L'ALLEMAGNE ORIENTALE, 
PAYS LE PLUS POLLUÉ DU MONDE 

En l'espace d'un mois, les deux principales 
agences de presse du monde, Reuter et UPI, ont 
rendu un verdict identique. Le 16 mars de cette an-
née, Reuter câblait dans une dépêche : « Mainte-
nant que les pays de l'Est disposent de la liberté de 
décider de leur propre avenir, ils se trouvent face 
à une tâche quasi impossible : mettre fin à une si-
tuation de l'environnement si cauchemardesque 
que le monde n'en a jamais connu de pareille. Les 
spécialistes occidentaux de l' environnement 
disent qu'aucun pays industrialisé ne s'est permis 
de créer une situation aussi grave que l'ont fait la 
Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne orientale et la Roumanie ». Un mois plus 
tard, le 17 avril, une dépêche de UPI faisait la 
même constatation : « Les nouveaux gouverne-
ments non communistes de l'Europe centrale et  

orientale commencent à peine à prendre 
conscience de l'ampleur-  du désastre en matière 
d'environnement que leur ont légué leurs prédé-
cesseurs... En dépit du fait que les gouvernants 
n'ont guère laissé de statistiques dignes de 
confiance pour apprécier l'ampleur du désastre, 
l'Europe orientale est considérée comme plus gra-
vement polluée que les régions les plus industria-
lisées de l' Occident ». 

Lorsqu'une semaine plus tard se réunirent en Ir-
lande les ministres chargés de l'Environnement 
des douze pays de la Communauté européenne, 
leur conclusion fut identique à la constatation faite 
par les journalistes : « Bonn considère qu'il fau-
dra vingt ans et deux cents milliards de dollars 
pour ramener l' industrie de l'Europe orientale au 
niveau des normes de l'Europe occidentale ». 
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Un double record 
pour l'Allemagne orientale 

Même dans une catastrophe, il existe une gra-
duation et les pays d'Europe centrale ne sont pas 
tous logés à la même enseigne en matière d'envi-
ronnement. Et quand on analyse, après l'Europe 
centrale prise globalement, la situation pays par 
pays, il apparaît incontestablement qu'en tête du 
peloton, vient un Etat qui n'existe plus : l'Alle-
magne orientale. Mais il existait en avril de cette 
année, au moment de la réunion des ministres de la 
Communauté, et leur verdict fut sans appel : 
« L'Allemagne orientale est qualifiée comme le 
pays le plus pollué du monde ». C'est le premier 
record de l'Allemagne orientale en matière écolo-
gique. Il n'est toutefois pas le seul, car il en existe 
un second : Bitterfeld, ville de 30 000 habitants, 
située à 175 km au sud de Berlin, est considérée 
comme « la ville la plus polluée du monde » 

—constatation qui figure dans le reportage sur cette 
agglomération paru dans l'« International Herald 
Tribune » (17 avril) et qui repose dans une double 
source : les statistiques des gouvernements du 
monde entier et le mouvement « Greenpeace ». 

Ce quotidien n'est pas le seul à apposer une telle 
étiquette sur cette ville ; une romancière origi-
naire d'Allemagne orientale, Monika Maron, lui 
décerne le même titre dans son roman « Flying 
Ashes ». Enfin, les spécialistes de l'environne-
ment d'un côté et divers services médicaux de 
l'autre expriment la même opinion. 

Trois chiffres donnent une idée du degré d'em-
poisonnement de l'ex-Allemagne communiste : 

1. — cinq millions de tonnes et demie de sulfure 
de dioxyde sont envoyées chaque année dans l'at-
mosphère et provoquent des pluies acides ; 

2. — 37 % des arbres sont en train de mourir et 
90 % souffrent d'effets plus ou moins négatifs de 

• la pollution ; 
3. — un tiers des rivières sont mortes et seule-

ment 3 % de l'eau vive est de qualité totalement ir-
réprochable. Un autre chiffre illustre la situation 
alarmante de l'eau : 9 000 lacs et étangs dans le 
pays sont en train de mourir ; ainsi, le lac Templin 
a perdu quatre mètres de profondeur du fait des dé-
chets industriels qui y ont été déversés. 

Quelques comparaisons avec les pays « capita-
listes » donnent aussi une idée de l'état de l'envi-
ronnement dans l'ex-R.D.A. L'Elbe, principal 
fleuve de R.D.A., transporte huit fois plus de mer-
cure et cent fois plus de pesticide dangereux « Di-
methoat » que le Rhin en R.F.A. Outre l'eau, la 
terre est aussi atteinte, ainsi que le prouve la dé-
couverte, dans certaines régions, de sols tellement 
contaminés que même les vers y sont en voie de 
disparition. Les surfaces sur-fertilisées d'Alle-
magne orientale donnent seulement la moitié du 
rendement agricole de celles d'Allemagne occi-
dentale, qui, il est vrai, limite strictement l'utilisa-
tion des produits chimiques. Autre comparaison  

également éloquente : la centrale électrique de 
Boxberg, avec ses fourneaux de charbon, rejette 
plus de dioxyde de soufre que la totalité des cen-
trales électriques du Danemark et de la Norvège 
prises ensemble. L'usine chimique de Buna (près 
de Halle) déverse chaque jour plus de vingt kilos 
de mercure dans le fleuve Saale, soit dix fois plus 
que les rejets du géant industriel ouest-allemand 
Bast dans le Rhin au cours d'une année entière. 

Les dirigeants communistes est-allemands ne 
pouvaient pas ignorer ces informations, mais 
conformément au vieux précepte stalinien — « Un 
problème dont on ne parle pas n' existe pas » — ils 
s'efforçaient d'imposer silence, même aux étran-
gers. Si en Nilssen, un écologiste suédois spécia-
liste forestier, raconte : « En 1986, je fus mis à la 
porte de l'Allemagne orientale lorsque je tentai 
d'obtenir des informations sur la mort des fo-
rêts. » Déjà, à ce moment, il dit avoir collecté une 
multitude de données indiquant que de nom-
breuses forêts est-allemandes étaient mortes. Et il 
conclut : « Actuellement le pays est au bord de 
l'écroulement écologique total ». 

Au centre de cet enfer écologique, se trouve le 
combinat chimique de Bitterfeld, le terme 
« combinat » étant repris ici de la terminologie 
stalinienne du temps du premier plan quinquennal 
(1928-1932). Ce complexe industriel consiste en 
80 usines séparées vendant leurs produits, jusqu'à 
l'année dernière, à la fois en R.D.A. et dans les 
« pays frères », et rapportant 4 % du revenu natio-
nal total. La capitale de ce complexe est Bitterfeld, 
« l'endroit le plus sale dans le pays le plus pollué 
du monde », selon le « Washington Post ». 

Selon « Swiss Review of World Affairs » (avril 
1990), l'histoire remonte au début de notre siècle, 
quand les premières usines virent le jour et avec 
elles, en même temps, la pollution : « Bien que la 
population de Bitterfeld ait souffert et sporadique-
ment essayé d'attirer l'attention sur sa situation, 
l'Etat totalitaire et le SED ne manifestèrent nuls 
signes d'attention ni de compréhension. Les don-
nées relatives aux dégâts dans le domaine de l'en-
vironnement étaient gardées secrètes. Ceux qui 
osèrent protester ou se lancer dans des recherches 
indépendantes sur ce problème furent pourchas-
sés sans merci par la machine omniprésente de la 
répression gouvernementale et, comme les gens de 
Bitterfeld le disent, furent « liquidés ». Il s'est 
trouvé néanmoins un homme qui osa défier le pou-
voir communiste. Il s'appelle Hans Zimmermann. 
Une fois ses études universitaires terminées, il ac-
cepta de travailler comme simple ouvrier qualifié 
dans le combinat chimique de Bitterfeld ; après 
quoi, il gagna sa vie comme plombier, tout en étu-
diant la minéralogie, la chimie et la physique. En 
dépit de la répression policière, il harcelait ces 
dernières années le pouvoir communiste, ce qui lui 
valut une popularité exceptionnelle dans la ville, 
après la double chute du mur de Berlin et du gou-
vernement du SED : « L'homme probablement le 
plus important aujourd'hui à Bitterfeld est l' éco- 



Octobre 1990 - N° 82 	  13 

logiste Hans Zimmermann... Un tour dans la ré-
gion illustre la popularité de Zimmermann. Par-
tout où nous allons, il est salué chaleureusement, 
même les fonctionnaires locaux lui manifestent 
leur respect. » Même Klaus Barth, maire de Bit-
terfeld, installé à ce poste en 1982 comme un sûr 
apparatchik du SED, offre sa collaboration à 
l'oppposition et propose d'ouvrir une « table 
ronde ». 

Lorsqu'en octobre de l'année dernière un flot 
ininterrompu de manifestations commença à Leip-
zig et se répandit à travers toute l'Allemagne 
orientale, aboutissant le 9 novembre à la démoli-
tion du mur de Berlin, les Verts est-allemands y 
prirent une part active. Dans les mois qui suivirent, 
l'évolution politique du pays aidant, les Verts se 
firent remarquer en particulier lors de la première 
manifestation antinucléaire, organisée en mars 
dernier à Berlin et dirigée spécialement contre l'é-
nergie nucléaire obtenue par les usines soviétiques 
périmées cédées à l'Allemagne orientale, dont 
celle-ci tirait 10 % de son énergie. Toujours en 
mars, le gouvernement est-allemand prit l'engage-
ment de réduire de 50 % la production des cen-
trales qui fonctionnent au lignite. Déjà, le mois 
précédent, il avait pris l'engagement de fermer 
avant la fin de 1991 six usines particulièrement 
polluantes. 

La ville martyre de Bitterfeld ne fut pas oubliée 
dans ces premières mesures en faveur de l'envi-
ronnement. Le premier ministre est-allemand, le 
démocrate-chrétien Lothar de Maizière, au cours  

de la campagne pour les élections municipales, 
rendit visite à la ville, accompagné de son ministre 
de l'Environnement, lui aussi démocrate-chrétien. 
Compte tenu de l'urgence de la situation, ces deux 
ministres offrirent, à titre de premier secours, une 
aide de 595 millions de dollars, somme qui doit 
être multipliée par quatre ou cinq pour l'exécution 
intégrale du programme de sauvetage, qui doit du-
rer cinq ans. 

Une fois de plus, le capitalisme vient donc au se-
cours du « socialisme réel » ; après l'aide écono-
mique, militaire et diplomatique, c'est au tour de 
l'aide écologique. Dès janvier de cette année, le 
premier chiffre communiqué presque officielle-
ment sur l'aide versée, à titre de première tranche, 
par l'Allemagne occidentale à l'Allemagne orien-
tale, atteignait 163 millions de dollars, montant qui 
n'a pas cessé de croître. Toutes les forces s'y 
mettent : les gouvernements, les institutions inter-
nationales, les mouvements divers, les personnali-
tés éminentes, les organisations spécialisées ou 
caritatives... Ainsi, l'Agence internationale pour 
l'énergie atomique, qui siège à Vienne, a décidé 
que sur ses douze inspections majeures et 
contrôles nucléaires, la moitié sera réservée à 
l'Europe centrale et orientale. La Banque mon-
diale, selon son habitude, est prête à ouvrir sa 
bourse, mais elle réclamera le respect de certaines 
règles et demandera des garanties. Même le mou-
vement « Greenpeace », dont l'activité a été inter-
dite au temps du pouvoir communiste en Alle-
magne orientale, a obtenu en février de cette année 
l'autorisation d'ouvrir un bureau. 

Branko LAZITCH 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
POUR UNE NOUVELLE DÉMARCHE 

ANTHROPO-ÉCOLOGIQUE 

A ujourd'hui, en Tchécoslovaquie, les 
témoignages affluent sur l'inentamable 
résistance, pendant les années de socia- 

lisme, des responsables d'entreprises polluantes 
(industries chimiques, aciéries, centrales ther-
miques, charbonnages etc.) envers toute mesure 
écologique qui aurait freiné la réalisation du Plan. 
L'inertie des pouvoirs locaux, certes démunis 
d'autorité juridique en la matière, contribuait à dé-
grader davantage les conditions de vie des habi-
tants. En fait, aucun obstacle n'empêchait le fonc-
tionnement d'industries polluantes. Les inves-
tissements destinés à protéger l'environnement et 
la santé publique étaient dérisoires. Le socialisme 
est la grande victoire des cheminées d' usine. 

Pourtant, le « dossier » de la catastrophe écolo-
gique n'était un mystère pour personne. Les plus 
hautes autorités avaient à leur disposition des rap-
ports détaillés sur la pollution atsmosphérique et  

celle des cours d'eau, sur le non-traitement des dé-
chets toxiques, sur la défectuosité et l'inefficacité 
des systèmes de filtrage, etc. Les discours officiels 
allaient même jusqu'à exprimer hypocritement le 
« souci » du Parti communiste de sauvegarder la 
nature. Des mesures étaient annoncées dans le 
cadre... d'un prochain plan quinquennal ! 

De l'environnement pollué 
à une santé degradée 

Le nouveau gouvernement, secondé par les or-
ganisations du Forum civique et l'Académie des 
sciences, tente de dresser le bilan de la catastrophe 
écologique léguée par les communistes. De nom-
breux rapports techniques ont déjà été publiés —
premiers bilans qui recoupent ceux qui ont été éta-
blis dans les autres pays de l'Est. Mais, pour le pu-
blic occidental, seules des études comparatives 
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« Est-Ouest » rendraient explicites les données 
statistiques et mettraient en évidence le fossé qui 
sépare ces deux mondes dans le domaine de la sau-
vegarde de l'environnement. La catastrophe éco-
logique est un vécu quotidien qui affecte des di-
zaines de millions de personnes en Tchécos-
lovaquie. 

Les statistiques publiées ne révèlent cependant 
pas l'ampleur d'une autre catastrophe, celle qui 
concerne la santé publique et dont on ne possède 
pas encore un bilan précis. On sait que pratique-
ment toutes les catégories de cours d'eau sont clas-
sées très ou excessivement polluées et que l'épura-
tion des eaux usées ne porte que sur 60 % du total 
(23 % en Bohème orientale). En revanche, on ne 
dispose pas encore d'études épidémiologiques 
fiables sur les fréquences exponentielles des mala-
dies gastro-entérites qui en sont la conséquence. Si 
la carte nationale des maladies respiratoires 
graves recoupe celle des régions à forte concentra-
tion de substances nocives dans l'air, elle n'in-
dique pas l'extension rapide de ces maladies dans 
les zones agricoles. Le nombre croissant de can-
cers de la peau chez les enfants s'observe aussi 
dans les campagnes situées autour des zones in-
dustrielles. La courbe des maladies mentales, in-
fectieuses et parasitaires, ascendante dans les bas-
sins miniers et les grandes villes industrielles, 
progresse dans les zones rurales, elles aussi forte-
ment polluées. 

En Occident, les incidences de l'environnement 
sur la santé publique sont au centre des préoc-
cupations des autorités gouvernementales, muni-
cipales, mais aussi des organisations écologiques 
et autres. En revanche, à l'Est, environnement et 
santé publique sont encore découplés, faute 
d'études pluridisciplinaires sur la question. 

Le document élaboré par la section écologique 
du centre régional de coordination du Forum ci-
vique d'Ostrava (Moravie du nord) est, en ce sens, 
inédit. Les auteurs y expriment la nécessité d'une 
démarche anthropo-écologique pour aborder les 
problèmes écologiques et éviter ainsi le sempiter-
nel alignement de données satistiques, incompré-
hensibles pour le grand public. Pour eux, il s'agit 
de mobiliser les autorités régionales, les décideurs 
économiques et les députés récemment élus. Leur 
étude se fonde sur des données médicales éparses 
et catégorielles. On s'aperçoit de la carence des 
statistiques médicales qui, jusqu'à dernièrement, 
devaient masquer la réalité au lieu de la dévoiler. 

Le coeur d'acier du socialisme 

La région d'Ostrava, « coeur d'acier du socia-
lisme », est l'une des plus sinistrées du pays. S'y 
concentrent des industries lourdes, mécaniques, 
chimiques et des mines de charbon. La plupart 
d'entre elles sont situées au centre même des 
villes. Les cheminées d'usine, dépourvues de 
filtres efficaces, crachent sans discontinuité des 
substances toxiques. La pollution de l'air est 
égale, sinon supérieure, à celle du bassin de Most, 
en Bohème occidentale, célèbre pour ses émana- 

tions toxiques (en particulier d'oxyde de soufre et 
d'oxyde d'azote). Cette pollution, aux consé-
quences incalculables pour la santé, a créé un per-
manent climat cancérigène, mutagène, tératogène 
et allergogène. Les effets cumulatifs de substances 
toxiques (arsenic, chrome, nickel, plomb, cad-
mium, etc.) contenues dans les émanations de gaz 
et les fumées d'usine, ont constitué la cause de ma-
ladies devenues « endémiques » chez les habitants 
de la région. Tuberculoses galopantes, asthmes 
chroniques, cancers pulmonaires, cancers de la 
peau, eczémas, fausses-couches, déformations 
congénitales graves : la courbe de ces maladies est 
en hausse constante. Les enfants de la région sont 
atteints de toutes sortes de cancers ; ils repré-
sentent 60 % des hospitalisés au centre anti-cancé-
reux de Prague où sont traités les cas les plus 
graves. 

Le chapitre consacré à l'eau est hallucinant. 
Quarante-cinq ans après la guerre, le problème de 
l'eau potable se pose avec acuité. Les canalisa-
tions d'eau sont défectueuses ; elles provoquent la 
perte de 25 % de l'eau potable. Les normes de qua-
lité de cette eau sont de moitié inférieures à celles 
qui sont en vigueur en Occident. Neuf villes de la 
région ne possèdent pas de station dépuration 
d'eau. La ville d'Ostrava (300 000 habitants et des 
centaines d'usines) n'a en service qu'une seule 
station, à faible rendement. Les nappes phréa-
tiques (à Ostrava, Prérov, Olomouc, etc., où ha-
bitent plus d'un million d'habitants) sont contami-
nées. L'utilisation excessive d'engrais, les 
champs d'épandage mal entretenus, les émana-
tions toxiques des usines ont non seulement dégra-
dé les sols, mais aussi contaminé les nappes d'eau 
souterraines et les sources, rendues inutilisables. 

Les cours d'eau de la région sont classés dans la 
catégorie excessivement pollués. Les usines y dé-
versent impunément déchets chimiques et eaux 
usées. Une faible quantité de ces eaux est retraitée, 
d'ailleurs dans des installations vétustes. La dé-
gradation des forêts de la région est irréversible. 
De grands espaces forestiers se dénudent à la suite 
des pluies acides et de l'abattage outrancier des 
arbres exigé par le Plan. Les cours d'eau qui les 
traversent sont dans un état de désolation, faute 
d'entretien et d'investissements. 

Le milieu urbain 

Les auteurs du rapport dressent aussi le bilan de 
la dégradation du milieu urbain. Les centres villes 
sont laissés à l'abandon : façades lépreuses ron-
gées par les émanations toxiques, délabrement des 
monuments historiques, habitats transformés en 
taudis, voirie défectueuse, éclairage urbain de 
temps a'e guerre, friches et terrains vagues trans-
formés en dépotoirs, etc., telle est l'image que 
donnent les villes de la Moravie du Nord. Les ci-
tés-dortoirs, ces monstrueux ensembles d'im-
meubles uniformes qui ceinturent les villes, sont à 
l'image des centres villes. 

La santé publique dans les villes et les cités dor-
toirs est particulièrement menacée. La mortalité y 
est l'une des plus élevée de la Tchécoslovaquie (en 
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tête, viennent les régions industrielles de la Bo-
hème) ; la moyenne de la duré de vie est de 60-62 
ans (dans les villes d'Ostrava, Karvina, Bohumin, 
Frydek-Misték, elle est plus basse encore). 

Un chapitre est consacré aux conditions de tra-
vail dans l'industrie chimique, dans les aciéries et 
dans les mines. Par exemple, 4 394 personnes tra-
vaillant dans les usines chimiques sont classées 
dans la catégorie milieu à haut risque cancérigène 
sans toutefois qu'un suivi médical leur soit assuré. 
64 à 79 % d'ouvriers sont exposés au bruit assour-
dissant des machines qui provoquent jusqu'à 80 % 
d'invalidité. De 1980 à 1989, la moyenne annuelle 
d'accidents de travail mortels a oscillé entre 50 et 
34 cas pour la seule ville d'Osrava-centre (statis-
tique officielle). En fait, le nombre d'accidents 
mortels est plus élevé, car les statistiques n'en-
globent que les travailleurs tués à l'intérieur des 
usines, et non pas ceux qui sont décédés en milieu 
hospitalier à la suite d'un accident du travail. 

Les auteurs proposent des mesures urgentes afin 
de freiner la dégradation de l'environnement. Au 
premier chef, l'élaboration d'un appareil législatif 
pour contraindre les usines à réduire le taux de 
toxicité des émanations rejetées dans l'air et la 
mise en route d'un programme d'investissements 
prioritaires pour la construction de stations d'épu-
ration modernes d'eaux usées. Ils demandent l'ar-
rêt immédiat des constructions pannelisées d'im-
meubles et la réhabilitation des centres villes selon 
un nouveau schéma d'aménagement urbain. La  

santé publique devrait être l'une des priorités dans 
l'élaboration d'un nouveau schéma directeur pour 
la région de la Moravie du nord. 

Les mesures urgentes proposées par la section 
écologique du Forum civique sont certes sensées 
et techniquement réalisables à moyen terme. Mais, 
dans la situation actuelle, le gouvernement et les 
autorités régionales ne disposant pas de ressources 
financières suffisantes, comment mettre en oeuvre 
un programme d'assainissement de l'environne-
ment à la hauteur de la catastrophe écologique ? 

Mais aussi, comment susciter des mouvements 
associatifs qui prendraient en charge les pro-
blèmes brûlants de leurs cités ? A quel rythme se 
constituera le tissu d'élus locaux compétents et 
responsables de la gestion quotidienne de leurs 
communes et villes ? Comment leur injecter le sa-
voir indispensable à la maîtrise des problèmes 
écologiques, et par là même, comment leur faire 
acquérir l'expérience accumulée en Occident ? 
Quelles seront les incidences « écologiques » du 
passage, si heurté et confus encore, à l'économie 
du marché ? 

« Le socialisme n'a produit que de la laideur. 
Combien de temps nous faudra-t-il pour recréer de 
la beauté ? » s'interrogeait de vive voix un des au-
teurs du rapport. Telle est la lancinante question 
que tout le monde se pose en Tchécoslovaquie, 
mais aussi ailleurs, dans tous les pays de l'autre 
Europe. 

Ilios YANNAKAKIS 

BULGARIE : TROIS ANS DE LUTTES 
ET TOUT (OU PRESQUE) 

RESTE À FAIRE 

S i un jour la Bulgarie démocratique et mo-
derne qu'on espère était assez bien inspirée 
pour chercher le moment où elle fut conçue, 

son choix ne pourrait se porter que sur le 28 sep-
tembre 1987. Ce jour-là, la population de Roussé, 
ville de 30 000 habitants située au nord du pays sur 
les rives du Danube, sortit dans les rues pour pro-
tester contre l'empoisonnement systématique de 
l'air par les usines chimiques de la ville roumaine 
de Gurguévo. C'était la première grande manifes-
tation publique contre la politique du régime 
communiste après des décennies de silence forcé. 
Les femmes, surtout les mères de Roussé, étaient 
la force principale de la manifestation. Parce qu'il 
s'agissait de la vie de leurs enfants. 

Tous les autres signes du réveil de la société bul-
gare et de sa mise en marche vers des changements 
démocratiques sont venus plus tard : le comité in-
dépendant des droits de l'Homme, le syndicat in-
dépendant « Podkrepa », « le Club de la glasnot et 
de la perestroïka », etc. L'hirondelle qui annonça  

le printemps bulgare fut la manifestation de Rous-
sé. 

Comprendre le passé 
et sauver l'avenir 

Le mouvement écologique est devenu en Bulga-
rie la clef pour comprendre le passé, mais aussi le 
chemin le plus important vers l'avenir. Deux « af-
faires » ont joué le plus grand rôle dans la prise de 
conscience par l'opinion publique bulgare de l'im-
portance de l'action menée par les forces saines de 
la société dans le domaine de l'écologie : le cas de 
Roussé, déjà mentionné, et celui de Tchernobyl. 

L'empoisonnement de l'air de Roussé, consé-
quence de l'activité des usines chimiques de la 
ville roumaine de Gurguévo, sur l'autre rive du 
Danube, dure depuis plus de dix ans. Ses effets né-
fastes sur la santé de la population ne font plus de 
doutes. La fréquence des maladies et le taux de 
mortalité sont de trois à quatre fois plus élevés que 
dans le reste du pays et donnent de Roussé l'image 
d'une ville condamnée à être asphyxiée. 
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Roussé n'était pas la seule ville de Bulgarie dont 
l'activité industrielle ruinait la santé de la popula-
tion et la nature du pays. Les combinats métallur-
giques « L.I. Brejnev » près de Kreminkovtsi et 
« V.I. Lénine » près de Pernik polluaient la capi-
tale et ses environs. D'autres combinats métallur-
giques, construits comme les précédents à partir 
des projets et des technologies soviétiques, détrui-
saient les terres les plus fertiles de la plaine de 
Plovdiv. Les usines de ciment ont détruit à jamais 
la vallée de Zlatna Panégua... 

Pourquoi donc Roussé ? 

Evidemment parce que la ville de Roussé est 
victime d'un empoisonnement important et an-
cien. La population se sentait menacée dans son 
existence même et elle a décidé de se défendre 
malgré tous les interdits du régime communiste. 
Mais il y avait aussi autre chose. La population de 
Roussé, était, elle l'est toujours, victime d'une 
source de pollution étrangère. Les protestations 
n'attaquaient pas les dirigeants du régime commu-
niste bulgare pour leur politique dans le pays 
même, mais parce qu'ils ne défendaient pas effi-
cacement la population contre une menace venue 
de l'étranger. Dans le reste du pays, dans les villes 
et les régions où les pollueurs sont des usines bul-
gares, il y a toujours un très fort lobby pour dé-
fendre leur activité. En première place, les cadres 
dirigeants de ces usines, mais aussi la masse des 
travailleurs qui ont peur de perdre leurs acquis. 
Rien de tel dans la ville de Roussé. Toute la popu-
lation est unie pour la défense de l'air de la ville. 

* * 

Cette particularité des conditions dans les-
quelles se présente le problème écologique de la 
ville de Roussé permit un développement rapide 
de l'action à un très haut niveau. Quelques mois 
seulement après la protestation de la population, 
au printemps de 1988, dans la capitale, fut formé 
un comité public indépendant du régime pour sou-
tenir la cause de Roussé. Parmi les fondateurs de 
ce comité, se manifestèrent quelques membres du 
comité central du Parti communiste et même 
l'épouse du président de l'Assemblée nationale et 
membre du politburo du Parti, M. Todorov — Mme 
Sonja Bakich. Dans la ville de Roussé, les actions 
de la population ont vite gagné la solidarité active 
des représentants du pouvoir : le comité du Parti 
communiste, le conseil municipal, les députés de 
la région, etc. La situation dramatique de la popu-
lation de Roussé, et plus spécialement les données 
sur la pollution et sur ses effets concernant la santé 
des habitants, furent connues de tout le pays. 

Un véritable sursaut se produisit : solidarité 
avec la ville de Roussé, mais aussi prise de 
conscience. Partout on commençait à se poser des 
questions : la ville de Roussé est menacée. Soit. 
Mais notre ville ? Notre région ? Dans quelle me-
sure sont-elles menacées, elles aussi ? Quelles 
sont les données nous concernant ? Dans les villes, 
mais aussi dans les villages, se sont formés diffé- 

rents groupes indépendants du régime. Les gens 
posaient: des questions et exigeaient des mesures. 

Le déchirement 
de « l'après Tchernobyl » 

Le comité indépendant de solidarité avec Rous-
sé fut attaqué de front par le pouvoir communiste. 
Certains de ses membres furent exclus du Parti 
communiste, d'autres subirent diverses mesures 
de répression pour leur audace d'entreprendre une 
action publique sans accord préalable du pouvoir. 
Le caractère inhumain de la politique du régime 
s'étala au grand jour. Lorsque la terreur commu-
niste frappait certaines catégories de la popula-
tion, même si c'était des dizaines de milliers de 
personnes, les autres pouvaient toujours se dire : 
le pouvoir a peut-être ses raisons de le faire ; en 
tout cas, nous ne sommes pas concernés directe-
ment. Mais la formule du salut par l'égoïsme, qui 
servait admirablement les intérêts du pouvoir, 
marchait difficilement cette fois-ci. La pollution 
de l'air, de la terre, de la nourriture, frappait tout le 
monde et personne ne pouvait se sentir à l'abri. 

La direction du régime communiste essaya de 
tourner à son profit ce sentiment d'une situation 
commune à tous. Lois et décrets inspirés des idées 
écologiques se succédèrent. On disait que la Bul-
garie se hissait à une des premières places dans le 
monde pour le nombre de décrets écologiques par 
tête d'habitant ! L'application dans la pratique de 
ces lois et décrets ne suivait pas, mais enfin, se di-
saient certains, leur proclamation est un pas dans 
la bonne direction. Le reste suivrait peut-être. 

C'est alors qu'est venue l'« affaire » de Tcher-
nobyl ; ou plutôt ses suites. Au cours de l'année 
1988, l'opinion publique apprit petit à petit 
comment avaient réagi les dirigeants du régime 
après la catastrophe de Tchernobyl. Pendant des 
jours et des semaines, le ministère de la Santé avait 
fait tout dans son possible pour convaincre la po-
pulation qu'il n'y avait aucun danger. Les gens le 
croyaient. Que pouvaient-ils faire d'autre ? Mais 
en même temps, tandis que le ministère de la Santé 
distribuait des communiqués de plus en plus léni-
fiants, on prenait toutes les précautions possibles 
pour « sauvegarder » la santé des dirigeants du ré-
gime et de leurs familles. La population se nourris-
sait de produits pollués, à la suite des nuages de 
Tchernobyl passés au-dessus de la Bulgarie. Les 
hauts dignitaires et les membres de leurs familles 
recevaient de la nourriture et même de l'eau po-
table indemnes de toute pollution, le plus souvent 
de l'étranger contre devises fortes. Voilà qui s'a-
vérait contraire aux affirmations des dirigeants, 
selon lesquelles, en ce qui concerne l'écologie, 
tout le monde se trouve dans un même bateau. 
Dans le cas précis de l'« affaire » de Tchernobyl, 
la nomenklatura bulgare avait montré son égoïsme 
antisocial et criminel. Bien que l'opinion publique 
sût la vérité avec deux ans de retard, ce fut un vrai 
choc. 
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La politique du régime communiste en ce qui 
concerne la ville de Roussé et son comportement 
devant les conséquences de Tchernobyl démontra 
de la manière la plus claire possible que l'avenir 
du pays dépendait de l'étendue des changements 
démocratiques. Aucune solution des problèmes 
écologiques n'était à attendre de la part des diri-
geants communistes. Cette conviction de l'opi-
nion amena le mouvement écologique dans les 
rangs de l'opposition démocratique comme  

composante de l'Union des forces démocratiques. 
Maintenant les problèmes écologiques se trouvent 
posés devant le Parlemnt librement élu au mois de 
juin 1990. Mais le chemin vers des solutions effec-
tives sera long, parce qu'elles ne seront possibles 
que dans le cadre de changements démocratiques 
et de la sortie de la Bulgarie de la nuit profonde où 
la plonge la crise économique et sociale. 

Vladimir KOSTOV 

DIFFICILES LENDEMAINS 
DE «RÉVOLUTION » POUR 

LES ÉCOLOGISTES ROUMAINS 
I. 	a chute de la dictature de Nicolae Ceauses- 

cu a permis de lever le voile sur l'état 
 J 

 
désastreux de l'environnement en Rouma-

nie. Si, jusqu'au milieu des années soixante-dix, 
quelques articles de la presse officielle étaient en-
core autorisés à faire mention de certains pro-
blèmes de pollution, traités comme autant d'ex-
ceptions regrettables, certes, mais inhérentes à la 
formidable croissance industrielle que connais-
sait la République socialiste de Roumanie, une 
chape de plomb étant retombée sur ces problèmes, 
comme sur tous les autres d'ailleurs, depuis plus 
d'une décennie. Fait marquant dans l'histoire 
d'une littérature de la dissidence peu abondante, 
une étude sur la situation écologique en Rouma-
nie, signée par une Action démocratique rou-
maine, parvenait en 1988 en Occident. Bien que 
dépourvue de statistiques, dont on s'aperçoit au-
jourd'hui combien elles font dramatiquement dé-
faut dans tous les domaines, cette étude fournissait 
cependant suffisamment d'exemples édifiants 
pour pouvoir affirmer que la Roumanie était, à 
l'instar des autres pays de l'Est, en passe de 
connaître elle aussi un désastre écologique (1). 

Ici, comme dans tous les pays socialistes voi-
sins, la stratégie d'industrialisation à outrance, 
avec priorité à l'industrie lourde, doit évidemment 
être considérée comme la première responsable 
d'un tel gâchis. S'y ajoute, cependant, dans le cas 
de la Roumanie, le fait que durant les neuf années 
(1980-1989) où a prévalu l'objectif du rembourse-
ment intégral de la dette extérieure, mené avec un 
tel aveuglement et un tel acharnement qu'il plon-
gea le pays dans un véritable processus de sous-
développement, les usines furent « poussées » au 
maximum, au mépris des règles les plus élémen-
taires de sécurité : la production dut répondre à des 
objectifs d'exportation démesurés sans qu'en re-
tour aucun achat d'équipement ou de processus 
technologique n'ait lieu ; c'est ainsi que cet appa-
reil de production, déjà particulièrement vieilli et 
obsolète, fonctionna dans des conditions ahuris-
santes. 

Des usines dignes du XIX' siècle 

L' ineptie du système aidant, le gaspillage 
d'énergie et l'absence de toute possibilité de re-
nouvellement des pièces, ne serait-ce que pour la 
simple maintenance des machines, eurent des 
conséquences de plus en plus tragiques sur l'envi-
ronnement comme sur les hommes, astreints à tra-
vailler dans ces conditions semblables à celles qui 
prévalaient dans les manufactures du XIX' siècle. 
Tel est le cas à Copsa Mica, univers hallucinant de 
suie, de pluies acides, de plomb et de noir de fu-
mée. Située dans le sud de la Transylvanie, cette 
ville de 6 500 habitants a attiré ces derniers mois 
l'attention de nombreux journalistes occidentaux 
(2) tant la situation y est épouvantable en raison de 
la pollution engendrée par deux usines : Carbo-
sim, qui traite le noir de fumée destiné à servir de 
colorant pour le caoutchouc et IMMN, qui s'oc-
cupe du traitement de métaux non ferreux comme 
le zinc, le plomb, opérations qui nécessitent l'uti-
lisation d'importantes quantités d'acide sulfu-
rique. Les équipements sont dépassés de plusieurs 
dizaines d'années, dépourvus du moindre système 
de filtrage en état de marche. La région, les mai-
sons, les habitants, leurs poumons, leurs reins, leur 
nourriture, tout y est incrusté de noir de fumée 
dans des proportions qui dépassent de plusieurs 
centaines de fois les taux normalement admis, ce 
dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres. 
Chaque année, 10 % des effectifs du personnel 
d'IMMN sont hospitalisés pour intoxication grave 
et même si l'âge de la retraite a été avancé à 50 ans 
pour la circonstance, cela ne suffit jamais pour sor-
tir indemne de cet enfer. 

Quant à la population, elle souffre dans des pro-
portions bien plus élevées que la moyenne natio- 

(I) Texte traduit et reproduit dans La nouvelle alternative, n"' II et 12, septembre et 
décembre 1989. 
(2) cf à titre d'exemple, The Times, 27 février 1990 Der Spiegel, 15-21 mars 1990 et 
La rie. 24 mai 1990. 
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nale de maladies respiratoires diverses, d'ané-
mies, de cancers de la peau et des poumons, de 
paralysies, sans compter les incidences sur les 
naissances (accouchements prématurés, mortalité 
infantile importante, malformations à la nais-
sance, etc.). Comme le disent, avec l'ironie mor-
dante du désespoir, certains de ses habitants, 
« Copsa Mica est peut-être le seul endroit au 
monde où la neige et la pluie sont noires ». 
« Même en enfer, il doit être difficile de trouver un 
endroit plus noir et plus triste que Copsa Mica », 
surenchérissait un quotidien de Bucarest. 

S'il est extrême, le cas de Copsa Mica n'est pas 
unique : il suffit de remonter un peu plus au nord 
pour découvrir à Baia Mare un autre univers tout 
aussi jauni et encrassé par les retombées de l'usine 
de traitement de plomb installée tout à côté des ha-
bitations de la ville ; une ville asphyxiée par les 
émanations toxiques des 500 000 tonnes de 
dioxyde sulfurique et des 3 000 tonnes de pous-
sières métalliques rejetées chaque année. Ici les 
émissions toxiques sont de 60 à 100 fois supé-
rieures aux limites autorisées dans nos pays... Si 
l'on ajoute à ces usines d'un autre âge, les dizaines 
de complexes sidérurgiques, métallurgiques, pé-
trochimiques et chimiques d'Hunedoara, de Gala-
ti, de Tirgoviste, de Slatina, de Savinesti, de Braï-
la, etc., on obtiendra au total, selon le mouvement 
écologique de Roumanie, pas moins de 625 points 
où la pollution dépasse les normes légales. 

Les rivières aussi 

Malheureusement, le bilan ne doit pas s'arrêter 
à ce constat. Il faut encore compter avec d'autres 
méfaits engendrés tant par la stratégie d'industria-
lisation aveugle que par la mégalomanie person-
nelle de N. Ceausescu et par la corruption de son 
entourage. Ainsi, l' idée « lumineuse » d'avoir 
voulu tranformer une partie du delta du Danube en 
une immense ferme agricole, en asséchant près de 
1 300 km' de terre sur les 4 000 qui composent le 
delta, au mépris de l'équilibre écologique de cette 
réserve ornithologique parmi les plus réputées et 
les plus riches d'Europe. On estime aujourd'hui 
qu'à la suite des travaux entrepris dans cette zone 
et qui sont aujourd'hui arrêtés, 20 % du paysage 
ont été définitivement endommagés. Quant à la 
construction du canal destiné à relier, en amont du 
Danube, la boucle sud du fleuve au port de 
Constanza sur la mer Noire, aussi opportune soit-
elle sur le plan du transport, elle risque d'entraîner 
une nouvelle diminution du débit du Danude dans 
le delta et donc un changement de la température 
des eaux, autant de préjudices irréparables pour 
l'existence et la richesse de la faune et de la flore. 

Enfin, dans le cadre effréné d'une recherche de 
devises dont certains montants n'ont d'ailleurs pas 
toujours été destinés au seul rétablissement de la 
balance des paiements, comme le prouve l'exis-
tence des comptes bancaires suisses des époux 
Ceausescu, les anciens dirigeants n'avaient pas 
hésité à permettre, moyennant dédommagements à 
certains pays, de déverser des déchets toxiques à  

proximité de la côte roumaine voire, si l'on se ré- 
fère à l'affaire de Sulina, dans le delta lui-même... 

Il faudrait, pour terminer ce triste et pourtant 
bien partiel tableau, évoquer les menaces qui 
pèsent sur les rivières de Roumanie, dont plus de 
50 % sont considérées comme fortement polluées 
— une situation qui a d'ailleurs valu à la Roumanie 
quelques difficultés avec son voisin hongrois en 
raison de la dégradation de l'état des rivières 
communes aux deux pays. Le dépistage, en août 
dernier, d'une dizaine de cas de choléra dans la ré-
gion de Constanza, imputés à la pollution de l'eau, 
même s' il exigerait davantage d'éclaircissements 
sur les causes exactes de l'épidémie, souligne une 
fois de plus la gravité d'une situation dont s'est 
d'ailleurs également alarmée la Bulgarie voisine. 

Cette dernière a, il est vrai, de bonnes raisons de 
se méfier, elle qui a, depuis plusieurs années, 
maille à partir avec la Roumanie en raison de l'in-
tense pollution qui règne dans sa ville de Roussé... 

Des mesures inopérantes 

Dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, où 
une importante médiatisation ne pouvait que le 
pousser à réagir, le nouveau pouvoir de Bucarest 
s'est, dans les premiers mois, affirmé sérieuse-
ment préoccupé et décidé à agir... Cependant, 
comparés aux immenses tâches de reconstruction 
économique et de réformes auxquelles il se trouve 
confronté, il est clair que les problèmes de l'envi-
ronnement paraissent à beaucoup, y compris dans 
la population, secondaires. Et si, dans la foulée de 
la « révolution de décembre », une série de mou-
vements écologiques ont vu le jour, beaucoup ont 
été constitués de façon pour le moins démago-
gique, à l'initiative du Front de salut national 
comme autant de petites « courroies de transmis-
sion » du nouveau régime, ne contribuant ainsi 
qu'à un émiettement supplémentaire et inconsis-
tant de l'échiquier politique. 

Signalons cependant que, dès le 28 décembre 
1989, le FSN nommait un ministère des Eaux, des 
Forêts et de l'Environnement, censé cumuler les 
prérogatives détenues autrefois par divers comités 
fantômes, dont celui pour la protection de l'envi-
ronnement, créé en 1972 et qui n'a servi rigoure-
ment à rien. Nommé à la tête de ce ministère, Si-
mion Hincu a évoqué d'entrée de jeu la nécessité 
de prendre un certain nombre de mesures d'ur-
gence comme celle de fermer les usines qui re-
présentaient un danger direct pour l'homme... Ce 
fut d'ailleurs chose faite dans le cas de l'usine de 
fibres artificielles de Suceava, où 90 % des 2 800 
ouvriers sont considérés comme définitivement at-
teints par les émissions toxiques rejetées journel-
lement par cette usine. On apprit toutefois plus 
tard qu'il ne s'agissait là que d'une fermeture tem-
poraire... 

Cette « bonne volonté » des autorités pour re-
médier de façon pour le moins démonstrative aux 
maux les plus flagrants causés à l'environnement a 
commencé d'être légèrement mise en doute 
lorsque parurent leurs estimations statistiques 
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pour le moins optimistes : qu'uniquement, selon 
S. Hincu, « 5,5 % des forêts roumaines sont at-
teintes par l'érosion et que 72 % des rivières ont 
une eau parfaitement potable » est, de l'avis de 
nombreux témoignages, bien en deçà de la réalité. 

Une préoccupation politique 

Si les préoccupations d'ordre écologique ont été 
systématiquement, tel un gadget, incluses dans les 
plateformes des innombrables formations poli-
tiques créées depuis le début de l'année 1990 (plus 
de soixante-dix !), seuls deux groupes ont pris 
pour principal objectif la défense de l'environne-
ment. Curieusement, on notera qu'aucun d'entre 
eux ne s'est réclamé de cette « action démocra-
tique roumaine » qui parvint, dans la clandestini-
té, à réaliser un dossier édifiant qui, jusqu'à 
présent, demeure encore le seul document existant 
sur la question. Le Mouvement écologique de Rou-
manie créé dès le 27 décembre 1989 a inclu dans 
son programme des missions pour le moins très 
larges au regard des préoccupations écologiques 
stricto sensu, puisqu'il se donne également pour 
domaine d'action « les droits de l'homme, le re-
nouveau moral, la désintoxication idéologique, le 
retour à la pureté de la langue et du folklore... » 
Mis à part ces objectifs, le mouvement, qui est di-
rigé par l'écrivain T. Goerge Maiorescu et se 
targue de compter 50 000 membres, déclare s'i-
dentifier au programme du FSN, n'ayant pour sa 
part aucune ambition politique !.. 

Dans la situation de confusion politique qui 
continue de régner en Roumanie, où de nom-
breuses couches de la population ont le sentiment 
de s'être fait confisquer une révolution par des di- 

rigeants décidément encore trop identifiables à 
l'ancien régime, il était inévitable que se crée, en 
réaction à un mouvement passant pour inféodé au 
FSN, un autre mouvement le Parti écologique, di-
rigé pour sa part par l'ingénieur A. Manolache, qui 
s'affirme soucieux, outre la préservation de l'envi-
ronnement, de défendre le principe d'un enseigne-
ment religieux dans les écoles, considérant que les 
concepts de divinité et de nature sont insépa-
rables... Plus en prise avec les réalités, mais en-
core davantage dépourvues de moyens financiers, 
plusieurs initiatives locales ont vu le jour comme 
le mouvement « Pour la nature » de Tirgu Mures, 
ou encore la « Société pour la protection des 
droits de l'Homme et de l'Environnement » de Ti-
misoara, qui a des représentations en Transylvanie 
et au Banat. 

Aussi embryonnaires soient-elles, ces initia-
tives peuvent amorcer dans la population un début 
de prise de conscience, à laquelle pourraient éga-
lement contribuer les publications désormais 
consacrées à l'environnement comme « Eco », 
« L'Ecologiste », ou « L' homme et la nature », 
qui ont vu le jour ces derniers mois. Enfin, l'in-
contournable restructuration industrielle que la 
Roumanie sera tôt ou tard contrainte d'opérer dans 
le cadre, certes encore très hypothétique, de son 
passage à l'économie de marché, pourrait per-
mettre d'en finir avec certaines des atteintes les 
plus flagrantes, voire absurdes, à l'environnement. 
Mais, la peur légitime de la population face aux 
risques grandissants du chômage pourrait aussi la 
faire se cramponner désespérément à un outil de 
travail pourtant particulièrement nocif. 

Edith LHOMEL 

ÉCOLOGIE ET MARXISME 

L 'Union soviétique et les pays socialistes 
n'ont pas été les seuls à connaître les ra-
vages que le développement inconsidéré 

des activités humaines — notamment indus-
trielles — exerce sur l'environnement naturel, au 
point de mettre en péril les sources mêmes de la 
vie. Il y aurait donc de l'injustice à mettre sur le 
compte de l'idéologie communiste des désastres 
dont ne sont pas exempts, hélas ! des pays qui, 
malgré l'influence non négligeable en plusieurs 
d'entre eux de la pensée marxiste, sont demeurés 
en gros fidèles à des philosophies politiques et à 
des pratiques économiques d'une inspiration dif-
férente. Il paraît pourtant, à la réflexion, que la 
doctrine communiste, que l'idéologie marxiste, 
que les modes de pensée empruntés à Marx et à 
Engels ne sont pas tout à fait innocents — et c'est 
peu dire — de la gravité sans pareil de la dégrada-
tion de l'environnement là où sévissent (ou ont sé-
vi) les régimes qui s'inspirent de ces idées-là. 

Il paraît évident d'abord que les vices inhérents 
au système communiste ont contribué fortement à 
aggraver, en URSS et dans les démocraties popu-
laires, les effets d'un phénomène universel. La 
lourdeur de l'appareil bureaucratique, qui domine 
tout, confère une lenteur voisine de la paralysie à 
toutes les réactions aux phénomènes non prévus de 
'longue date. Et si réaction enfin il y a, elle vient 
bien souvent trop tard. Le manque de libertés ré-
duit à peu près à rien non seulement les initiatives 
individuelles, mais aussi la pression de l'opinion 
publique, d'ailleurs tenue longtemps, cette opi-
nion, dans une totale ignorance. 

Une ignorance, on peut le noter, qui s'étendait 
loin au-delà des frontières. Ceux qui, en Occident, 
se donnaient la peine d'étudier objectivement la 
réalité soviétique, n'ont pas appris grand chose 
des révélations que la glasnost a permises. En par-
ticulier, ils connaissaient parfaitement les tares 
désastreuses de l'agriculture et de l'industrie so- 
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viétiques, les gaspillages dont elles pâtissent, 
leurs incroyables gâchis et un manque de producti-
vité qui tient du prodige. Mais l'étendue des ra-
vages écologiques dont ont souffert l'Union sovié-
tique et les pays de démocratie populaire a 
constitué, même pour eux, une révélation. 

Sans doute, avait-on parlé jadis des « pluies 
rouges » qui s'étaient abattues sur l'Ukraine et la Rou-
manie, de ce sable que les vents avaient arraché aux 
« terres vierges » du Kazakstan, inconsidérément dé-
frichées et privées de leur manteau végétal protecteur 
sous le consulat de Khrouchtchev. Plus récemment, 
l'information avait filtré qu'une espèce de summum 
avait été atteint au lac Baïkal en fait de pollution des 
eaux. Toutefois, ces faits et quelques autres du même 
type apparaissaient comme des phénomènes isolés, 
presque des accidents et ils ne semblaient pas appeler 
une réflexion particulière, une recherche globale, en-
core moins une mise en cause spécifique du système. 
L'ignorance était d'ailleurs encore plus épaisse en ce 
qui concernait la pollution et la dégradation de l'envi-
ronnement dans les démocraties populaires, notam-
ment en Roumanie, en RDA. Ici, la révélation a été to-
tale. 

À ces effets de la bureaucratie et de l'absence de li-
bertés en tant que facteurs de l'aggravation de la pollu-
tion sous toutes ses formes, il convient sans doute d'a-
jouter la mentalité révolutionnaire, ou ce qu'il en 
restait, l'idée que la « construction du socialisme » est 
un combat, une guerre qui justifie tous les sacrifices, 
toutes les contraintes. Il faut « faire rendre » à tout prix 
aux hommes et à la nature tout ce qu'ils peuvent don-
ner, sans trop se soucier des souffrances des uns, de la 
dégradation de l'autre. Il ne s'agit que d'une situation 
temporaire. C'est le prix à payer pour la réalisation du 
communisme, pour le passage à un monde meilleur. 
Sans doute, les mineurs pourraient-ils se plaindre du 
manque de sécurité dans les puits et de l'atmosphère 
délétère dans laquelle eux et leurs familles sont 
condamnés à vivre : mais le soldat au front n'est-il pas 
dans une situation plus inconfortable encore ? Et les 
risques qu'il court sont infiniment plus graves. 

Bref, on a fait régner sur toute la vie soviétique un 
esprit de guerre, un héroïsme à la Stakhanov de plus en 
plus factices assurément l'un et l'autre, mais qui justi-
fiaient le mépris que, dans le moment, on avait des indi-
vidus et des conditions dans lesquelles ils devaient tra-
vailler et vivre. 

* 

Toutefois, à l'origine de l'inconscience écologique 
— c'est le moins qu'on puisse dire — des régimes 
communistes, il y a autre chose que ces conséquences 
indirectes du système économique intégralement pla-
nifié et de démocratie autoritaire. On y décèle aussi une 
incapacité qu'on pourrait dire congénitale de la pensée 
marxiste non seulement à résoudre, mais à appréhen-
der les problèmes écologiques. L'écologie entre mal 
dans les catégories de cette pensée-là. 

D'abord, la démarche de la pensée de Marx n'est pas 
celle de la science expérimentale ; elle est de nature 
métaphysique. Son effort vise à ramener à l'unité la 
multiplicité des phénomènes. Tous découlent d'une 
même source. Tous sont les effets d'une même cause. 
La superstructure des sociétés est déterminée par son  

infrastructure économique, elle-même déterminée par 
le régime de la propriété. C'est le mode d'appropria-
tion des moyens de production et d'échange qui est à 
l'origine de tout, et c'est à lui qu'il faut s'en prendre, 
c'est lui qu'il faut transformer ou abolir si l'on veut 
« changer la vie », guérir des maux auxquels une ob-
servation superficielle confère une originalité et une 
autonomie qu'ils n'ont pas. Et les maux écologiques 
sont du nombre. 

Il faut aller plus loin et constater que la pensée mar-
xiste, telle du moins que l'avaient réduite les épigones 
de Marx et d'Engels, détournait en fait les esprits de la 
réflexion et de la recherche sur la nature, sur les rap-
ports entre l'homme et la nature. Plus exactement, le 
système des relations de l'homme avec son environne-
ment était à leurs yeux définitivement établi, et il l'était 
au profit de l'homme. L'homme, désormais, dominait 
la nature:. 

Longtemps, la nature avait été plus grande que 
l'homme, qui avait eu à lutter, à ruser contre elle pour 
assurer sa survie. Mais, désormais, « les forces na-
turelles ont été domptées », comme Marx l'écrivait 
dans le Manifeste communiste, sans originalité aucune 
dans la pensée ni dans l'expression, car c'était alors la 
conviction universelle ou presque que l'homme désor-
mais commandait à la nature. Et Marx n'était vraisem-
blablement pas le seul à constater que cette victoire de 
l'homme sur la nature coïncidait avec l'avènement de 
la bourgeoisie capitaliste, et à lui en faire mérite. De 
même que le rôle historique de la bourgeoisie aura été 
de construire un appareil de production propre à assu-
rer la complète satisfaction des besoins de tous les 
hommes, le socialisme n'ayant plus qu'à assurer une 
équitable distribution des richesses ainsi produites, de 
même elle aura établi définitivement la domination de 
l'homme sur la nature : en ce domaine-là aussi, le so-
cialisme sera son héritier. 

Une nature, il faut le souligner, qui, tout en étant 
désormais réduite en esclavage, n'en gardait pas moins 
quelque chose, et beaucoup, presque tout, de la toute 
puissance que l'homme lui prêtait autrefois. Cette vi-
sion optimiste, les marxistes l'empruntaient à la pensée 
commune et ils n'ont pas été nombreux, pendant long-
temps, ceux qui se demandaient si les ressources na-
turelles ne s'épuiseraient pas un jour : même pour 
ceux-ci, la menace paraissait si lointaine qu'elle n'in-
fluait guère sur les comportements et l'action. 

Les marxistes ont poussé plus loin les conséquences 
de cette conviction que la nature était définitivement 
soumise à la volonté des hommes. Nous ne faisons pas 
allusion seulement aux mirifiques projets de trans-
formation de la nature claironnés aux quatre coins du 
monde au temps de Staline, d'autant plus démentiels 
que, conçus pour flatter la démesure du maître, ils 
étaient loin d'avoir été élaborés dans le respect des exi-
gences de la recherche scientifique. C'est la démarche 
la plus familière de la pensée marxiste qui systéma-
tiquement ignore, de façon à peu près totale, le monde 
de la nature qui est ici en cause. Elle ne connaît que le 
monde social, dont elle paraît oublier qu'il est, lui aus-
si, un produit de la nature. Elle finit par le considérer 
comme s'il n'était qu'une construction des hommes. 
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C'est dans ces milieux artificiels qui, sous couleur 
de continuer l'oeuvre de la nature, se substituent à la na-
ture elle-même, que se cantonne la pensée marxiste ; 
ce qui compte pour elle, c'est le régime de la propriété, 
ce sont les antagonismes de classe, les rapports réci-
proques entre l'infrastructure et la superstructure. La 
nature reste en marge et l'indifférence à son égard est 
d'autant plus grande que l'homme lui-même n'est plus 
considéré comme une donnée de la nature, mais 
comme une création de la société, l'homme social. 
Sans doute, les marxistes seraient-ils convenus que 
c'est à partir de l'homme naturel qu'on crée l'homme 
social, comme l'animal domestique à partir de la bête 
sauvage. Mais, de toute évidence, ce qui les intéresse 
dans l'homme, ce n'est pas ce qu'il garde de la nature, 
c'est ce qu'il doit à la société. 

Dans la pensée de Marx, la dialectique de l'histoire 
ne se ramène pas à l'antagonisme entre les formes so-
ciales existantes déterminées par l'exploitation de nou-
velles techniques et la découverte de nouvelles sources 
d'énergie : c'est la lutte des classes qui est le moteur 
véritable de l'histoire. 

Les autres facteurs de l'évolution ne sont qu'ac-
cidentels. Ils ne font que voiler les raisons profondes 
du changement. Que de fois n'a-t-on pas senti chez 
Marx et chez ses disciples une sorte d'impatience à 
voir se clore l'ère des inventions, l'ère où l'évolution 
des forces productrices relève toujours en priorité des 
découvertes de la physique, de la chimie ou des 
sciences naturelles, pour en arriver enfin au stade où, la 
construction de l'appareil de production étant achevée, 
la dialectique de l'histoire pourra enfin se déployer à 
l'état pur. Alors viendra le temps où, pour parler 
comme Lafargue, « le milieu artificiel l' emportera dé-
finitivement sur le milieu naturel ». 

Pareille orientation de la pensée disposait évidem-
ment fort mal à comprendre les problèmes écolo-
giques. Les communistes nous disent aujourd'hui que 
la recherche du profit à tout prix a rendu les capitalistes 
indifférents ou aveugles à la pollution et à la dégrada-
tion de l'environnement. L'aveuglement des commu-
nistes en la matière est d'ordre idéologique, mais il 
n'est pas moins redoutable. 

Claude HARMEL 

Cuba : une centrale nucléaire 
à risques 

Fd  n dépit de son isolement 
politique grandissant vis- 

  à-vis de l'URSS et des dif- 
ficultés connues qui affectent les 
centrales nucléaires de type so-
viétique, en dépit aussi de son 
manque d'expérience en la ma-
tière, Cuba continue la construc-
tion de sa première centrale nu-
cléaire. Le projet soulève une 
vive inquiétude dans la région, 
car en cas de fuite radioactive, il 
pourrait en résulter des consé-
quences sérieuses pour les États-
Unis, les pays des Caraïbes et 
plusieurs autres d'Amérique la-
tine. 

C'est depuis 1983 que l'URSS 
aide Cuba à construire une cen-
trale. La première des quatre 
chaudières à eau pressurisée 
(PWR) devrait être opération-
nelle en 1993. La centrale est si-
tuée à Juragua, près du port de 
Cienfuegos, à 335 kilomètres en-
viron de La Havane. Cette instal-
lation devrait produire 20 % des 
besoins de Cuba en électricité 
une fois complètement terminée. 

Les premiers plans en ont été 
établis en 1976 et elle aurait dû 
entrer en fonction dès 1990. Le 
retard de trois ans est imputable à 
l'inexpérience de Cuba, à des 
« difficultés imprévisibles » et à 
un coût de construction bien su- 

périeur à la somme initialement 
prévue. 

Une grande partie des maté-
riaux et de la technologie néces-
saires a été fournie par l'Union 
soviétique. Cuba a apporté les 
matériaux de construction et la 
main-d'œuvre. Quelque 450 
conseillers et techniciens sovié-
tiques contribuent à l'opération, 
encadrant 2 200 Cubains, dont un 
millier de techniciens et scienti-
fiques appelés à devenir des ex-
perts. 

La participation soviétique 
continuera-t-elle ? Préoccupée 
par ses propres problèmes inté-
rieurs et contrariée par l'hostilité 
de Castro envers la « glasnost » 
et la « perestroïka », l'URSS a 
laissé entendre à plusieurs re-
prises que son aide à Cuba serait 
réduite. L'URSS et , ses parte-
naires commerciaux est-euro-
péens abandonnent en outre le 
commerce de troc pour celui qui 
rapporte des devises fortes, dont 
Cuba ne dispose guère. 

La centrale nucléaire cubaine 
péchera au surplus par manque de 
mesures de sécurité. Enfin, elle 
est contruite sur un lieu fréquem-
ment battu par les cyclones et les 
architectes soviétiques du projet 
n'ont aucune expérience en ma-
tière de construction de réacteurs  

dans les conditions géogra-
phiques et climatiques de Cuba. 

Des changements ont été ap-
portés aux premiers plans sovié-
tiques à la suite de la catastrophe 
de Tchernobyl. Selon les respon-
sables cubains, l'installation nu-
cléaire de Juragua serait capable 
de résister aux cyclones, aux 
tremblements de terre et même à 
un accident d'avion. Le chef de la 
sécurité cubaine, José Blanco, est 
confiant que dans des conditions 
normales, il ne peut se produire 
aucune fuite radioactive suscep-
tible de contaminer l'air ou l'eau. 
Et d'ajouter que Cuba « aura des 
filtres pour nettoyer les fuites, la 
vapeur et le gaz qui pourraient se 
répandre en cas d' accident ». 
Faut-il les croire ? 

Le directeur de la commission 
pour l'énergie atomique à Cuba 
est Fidel Castro Diaz Balart, 
propre fils de Fidel Castro, âgé de 
39 ans. Selon lui, tout pays sans 
technologie nucléaire « sera 
coupé de l'avenir par un abîme ». 

Cuba insiste sur le fait que son 
programme nucléaire est non mi-
litaire. Cependant, Castro s'est 
abstenu de signer le traité de non-
prolifération des armes nu-
cléaires ou son équivalent latino-
américain, le traité de Tlatelolco, 
qui ferait de l'Amérique latine et 
des Caraïbes une zone interdite 
au développement de l'armement 
nucléaire. Pourquoi cette absten- 
tion ? 	Pablo FERNANDEZ 
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uel que soit l'angle choi-
si, impossible, en plein 
centre de Moscou, de 

prenc re une photo sans tomber 
sur une cheminée d'usine. Au 
pays du prolétariat vainqueur, 
rien d'étonnant à ce que le pay-
sage industriel ait pris le pas sur 
les monuments historiques, 
« survivances » malencontreuses 
d'un passé qu'on voulait oublier. 

Les usines ont ainsi occupé 
tout l'espace. Elles surgissent en 
pleine campagne, installent leurs 
tuyaux et conduites dans les cou-
poles des monastères, font sans 
complexe face au Kremlin depuis 
l'autre rive de la Moscova. 

Bâties de bric et de broc, à la 
va-vite, souvent en dépit du bon 
sens, elles présentent dans l'en-
semble un spectacle peu glo-
rieux. Le problème, cependant, 
n'est pas seulement esthétique. 
L'écologie n'étant pas le souci 
premier des autorités, la pollu-
tion étend ses ravages : fleuves et 
régions empoisonnés, villes ou 
quartiers insalubres, la liste est 
longue. Point n'est besoin d'être 
un spécialiste de l'environne-
ment pour comprendre en quel-
ques jours (il suffit de regarder 
ses cols de chemises ou l'état de 
ses cheveux) que Moscou, mal-
gré son étendue et ses espaces 
verts, est beaucoup plus sale et 
pollué que Paris ou d'autres capi-
tales industrielles. 

Il n'y a pas si longtemps, ce 
type de discours était intantané-
ment qualifié d' antisoviéti-
que : le métro de Moscou n'était-
il pas le plus propre du monde ? 
Tchernobyl a incontestablement 
fait bouger les choses. Peu à peu, 
l'information filtre, au compte-
gouttes, avec du retard. Elle reste 
parcellaire, souvent sans confir- 

mation officielle. Le Soviétique 
moyen sent bien qu'il y a un pro-
blème mais, faute d'éléments 
pour cela, il n'en mesure pas 
exactement l'ampleur. Aussi les 
rumeurs vont-elles bon train. 
Chacun, à Moscou, a un ami d'a-
mi physicien, médecin ou 
chimiste — un spécialiste, en tout 
cas ! — par lequel il est au cou-
rant de tel accident secret aux 
conséquences effroyables. Tan-
tôt, c'est un mystérieux nuage qui 
survole la ville et dont tout donne 
à penser qu'il n'annonce rien de 
bon ; tantôt, c'est l'oncle du cou-
sin d'un voisin qui meurt d'une 
maladie si étrange que les plus 
grands noms de la médecine en 
restent pantois. Et il suffit qu'ap-
paraissent sur un marché kolk-
hozien des fruits ou des légumes 
à la mine avenante et pas absolu-
ment hors de prix — ce qui est de 
plus en plus rare — pour qu'on 
vous murmure aussitôt que, jus-
tement, s'ils sont beaux et pas 
chers, il ne faut pas les acheter 
parce qu'ils viennent de Tcher-
nobyl ! Le pire est que, au vu des 
révélations officielles, ces ru-
meurs ne paraissent plus telle-
ment folles. 

En fait, tout est à la fois plus 
simple et plus tragique. 

Quels sont aujourd'hui les 
problèmes écologiques à Mos-
cou ? demande-t-on à un journa-
liste. 

— Si vous entendez par là le 
cadre de vie, rien ne tient debout, 
c'est la catastrophe. » 

En effet, ici on apprend que, 
par suite de l'incohérence des 
plans de construction, les monu-
ments de Moscou les plus 
connus — parmi eux, Saint-Ba-
sile le Bienheureux sur la place 
Rouge — risquent de s'effondrer. 

Là ce sont des immeubles d'ha-
bitation, de construction récente, 
qui se lézardent, tombent en 
ruines et représentent un danger 
quotidien pour les locataires. Ou 
encore, ce sont d'énormes trous 
dans les rues, en plein centre de la 
ville. La bibliothèque Lénine 
elle-même est menacée ; quant à 
celle de Léningrad, elle a tout 
simplement brûlé. 

Dès les années soixante-dix, 
des écrivains, des cinéastes, lan-
çaient quelques signaux d'a-
larme. Il a fallu que le problème 
prenne des proportions apocalyp-
tiques pour qu'ils soient enten-
dus. Aujourd'hui, une prise de 
conscience s'effectue peu à peu. 
Des groupes, souvent composés 
de jeunes, tentent de faire dépla-
cer telle ou telle usine (de caout-
chouc, par exemple) située au mi-
lieu d'un arrondissement parmi 
les plus peuplés de la capitale. 
Mais les moyens manquent et les 
bonnes volontés se heurtent à 
l'incurie et au cynisme, qui 
semblent augmenter au fur et à 
mesure que s'accroît la crise 
économique et que disparaît la 
peur. 

Les slogans dynamiques —
« Gloire au travail », « La tech-
nique soviétique est la meilleure 
du monde »... — qui, récemment 
encore, agrémentaient les villes 
d'U.R.S.S., sont à présent rempla-
cés, dans le lexique officiel, par 
l'humanisme, les valeurs plané-
taires et les références bibliques. 
Le « temps de ramasser les 
pierres » connaît, entre autres, un 
assez joli succès. Et les intellec-
tuels n'ont plus à la bouche que 
les mots de « bribes », « frag-
ments », « éclats ». 

L'impression générale est 
celle d'un immense désarroi. A 
tous les niveaux, dans tous les do-
maines, le gâchis apparaît et il ne 
reste que des lambeaux : lam-
beaux de passé, lambeaux de foi, 
lambeaux de valeurs. On vou-
drait tenter de recoller les mor-
ceaux, mais la tâche est immense 
et personne ne sait par où 
commencer. Si, avec la révolu-
tion d'Octobre, le passé avait été 
supprimé dans la Russie des So-
viets, désormais le pays, avec la 

chroniques 
Moscou : 

le temps des hommes verts 
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perestroïka, semble privé d'ave-
nir. Il n'y a plus de projet, plus de 
rêve pour rassembler. 

En 1918, l'idéal radieux parais-
sait encore possible et Alexandre 
Gastev écrivait dans sa Poésie de 
frappe ouvrière : 

« Nous nommerons des choses 
simples et ordinaires, 

mais nous dirons solennelle-
ment : voilà le miracle ! » 

Le miracle de s'est pas produit. 
Quant aux « choses simples et or-
dinaires » — la vie quotidienne, 
son cadre — , elles n'ont jamais 
été si difficiles ni si lourdes. 

Dans cette situation apparem-
ment sans issue, les Soviétiques 
placent leur espoir, une fois en-
core, dans le miracle. Celui-ci, 
pourtant, a changé de nature. La 
mystique du paradis sur terre, de 
l'homme bâtissant le bonheur de 
l'homme en le fondant sur la Rai-
son, ne fonctionne plus. Dieu 
remporterait plus de suffrages, 
mais il est desservi par le manque 

L es voyageurs, en 1960, les 
voyaient comme Alexandre 
le Grand les avait vus. Le 

Conquérant les appelait « Oxus » 
et'« Jaxartes »... Les Ouzbeks tur-
cophones les désignaient, vingt-
deux siècles plus tard, du nom 
d'Amou Darya et de Syr Darya. 

Sous les yeux des hommes 
d'Alexandre, comme des Ouz-
beks soviétisés, les deux fleuves 
avaient un débit de l'ordre de 
55 km' d'eau qui se jetaient dans 
la mer d'Aral, en fait un immense 
lac. Aujourd'hui, l'eau n'atteint 
plus l'Aral. Les deux fleuves ont 
disparu ; ce qui les remplace tient 
davantage d'égouts à ciel ouvert 
que de cours d'eau. 

La culture intensive du coton, 
du riz, des fruits et des légumes 
nécessitait une importante irriga-
tion. 

Des canalisations et des lacs 
artificiels furent alors mis en 
place pour détourner l'eau des 
deux fleuves. Construits à la hâte,  

de culture religieuse : soixante-
dix ans d'athéisme militant ne 
passent pas impunément. 

Alors, on se tourne vers les sor-
ciers en tous genres et les extra-
terrestres. Jamais on n'avait vu 
en U.R.S.S. tant d'O.V.N.I.S. 
que ces derniers mois. A tel point 
que la Literatournaïa gazeta 
consacrait une page entière de 
son numéro du 18 septembre 1990 
à démonter « scientifiquement », 
sous le titre « Les extra-ter-
restres nous sauveront-ils ? », 
les témoignages qui affluent dans 
les rédactions des journaux et les 
postes de la milice. 

Rien ne dit, après tout, que les 
Martiens ne viendront pas sauver 
Moscou. Rien ne dit non plus que 
les « petits hommes verts » se-
ront forcément « écolos » et 
qu'ils se montreront sensibles au 
problème de l'environnement en 
U.R.S.S. 

Anne COLDEFY - FAUCARD. 

dans les années soixante et 
soixante-dix, ils laissent perdre 
régulièrement une partie de l'eau 
précieuse qui fuit ou s'évapore 
ici et là. Mais qu'importe : le co-
ton a pu pousser. 

A l'époque, déjà, spécialistes 
et écologistes avaient voulu tirer 
la sonnette d'alarme. Les bureau-
crates communistes les avaient 
fait taire et leurs études, contre-
projets et protestations restèrent 
enfouis dans les tiroirs... 

Depuis, la mer d'Aral a perdu 
40 % de sa surface. 60 000 pê-
cheurs rapportaient 48 000 
tonnes de poissons par an (des 
brochets, des perches, des 
brèmes, etc.). Il n'y a plus au-
jourd'hui de pêche à usage 
commercial. Pour garder des em-
plois dans les conserveries autre-
fois florissantes, on fait venir des 
poissons de la région de Mour-
mansk, à plus de 2 000 kilo-
mètres de là. 

A, le sable gris et salé des pour-
tours asséchés est emporté par le  

vent jusque sur la côte de l'océan 
Arctique. Sur place, il encrasse 
les carburateurs des voitures et 
surtout, empoisonne l'agri-
culture. Par milliers de tonnes ré-
pandues dans l'air, ces particules 
provoquent de l'asthme, des al-
lergies, des bronchites et des ma-
ladies de peau. 

Quant à la faune unique des 
deltas des deux fleuves, elle a to-
talement disparu. L'eau potable 
de la région est devenue salée et 
polluée par les engrais, les ni-
trates, les défoliants et les pesti-
cides employés de façon inconsi-
dérée — et souvent illégale — pour 
la culture du coton. Les maladies 
de foie et d'estomac sont anor-
malement élevées, ainsi que les 
fausses-couches. 

Un journaliste de l'AFP s'est 
rendu sur place au mois de mai 
dernier et a pu interroger le 
Dr Bostanov, médecin-chef à 
l'hôpital principal de Mouinak 
(dans la république autonome 
Karakalpak,) encore un port au 
nord de la mer d'Aral en 1960 et 
aujourd'hui situé à 30 km à l'in-
térieur des terres. Le médecin lui 
a fait part de statistiques portant 
sur la mortalité infantile : elle a 
doublé en vingt ans, atteignant 52 
pour 10 000 naissances en 20 ans, 
voire 60 pour 10 000 dans cer-
taines zones. 

A Nukus, ville située à un peu 
moins de 200 km au sud de la mer 
d'Aral, un des responsables de 
l'Institut de recherches médi-
cales, le Dr Mels Kaboulov, in-
terrogé par la revue américaine 
National Geographic en février 
1990, admettait qu'il avait eu à 
traiter 366 cas de cancer de la 
gorge en 1989, contre 74 en 1959. 
Il mettait en cause l'omnipré-
sence des différents polluants, 
notamment des pesticides qu'on 
trouve jusque dans le lait mater-
nel à des taux de plus en plus éle-
vés. 

Le Dr Bostanov a dit encore 
que la plupart des habitants de 
Mouinak souffraient d'anémie et 
que le taux de cancers de l'esto-
mac et de l'oesophage était bien 
plus élevé dans cette république 
qu'ailleurs. 

On ne sait ici qui blâmer. Les 
experts soviétiques savaient 
qu'en décidant cet énorme pro- 

Une mer disparaît 
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gramme d'irrigation, ils condam-
naient la mer d'Aral. Et il serait 
étonnant qu'aucun d'eux n'ait 
prévu ni le transport de la pous-
sière salée par le vent, ni les 
changements de climat (avec le 
retrait de l'eau, les hivers sont 
plus rudes et les étés plus 
chauds)... De toute façon, cela 
semblait être le prix à payer pour 
le développement de l'agri-
culture soviétique, notamment de 
la culture du coton. 

Le projet gigantesque de dé-
tournement vers le sud des 
fleuves dont les eaux se jettent 
dans l'océan Arctique, projet jus-
tement destiné à « revitaliser » la 
mer d'Aral, a été abandonné en 
1987. Le remède s'avérait pire 
que le mal et pour arrêter l'as-
sèchement de l'Aral, on aurait 
causé, plus au nord, un désastre 
écologique difficile à mesurer. 

Des objectifs moins gigan-
tesques et plus réalistes semblent 
visés depuis peu, conformément 
aux grandes lignes du plan adopté 
par le bureau politique du PCUS 
en septembre 1988 en faveur de la 
mer d'Aral : la production du co-
ton dans cette zone devrait être 
réduite et la qualité des pipes-
lines d'irrigation améliorée pour 

p rofond lac de Sibérie méri- 
dionale, long de 650 km, 
large de 60 à 85 km et pro- 

fond de 1 700 mètres, contenant 
23 000 km 3  d'eau douce, soit 8 % 
des réserves d'eau douce de la 
planète, le Baïkal présente, on le 
sait, une eau unique au monde par 
sa pureté, notamment son ab-
sence de silice. Plus exactement, 
c'est « présentait » qu'il faut 
écrire, car ce qui était encore vrai 
au milieu du siècle a cessé de 
l'être aujourd'hui : l'implanta-
tion d'une gigantesque usine de 
cellulose en bordure du lac, dans 
les années 60, a en effet totale-
ment bouleversé les équilibres 
naturels. 

Voici déjà près de cinq ans, 
l'écrivain soviétique Valentin 
Raspoutine écrivait :  

diminuer la quantité d'eau utili-
sée — une partie d'entre elle étant, 
après usage, rejetée dans la mer. 
Mais si l'on parvient à introduire 
ces améliorations, ce ne sera pas 
avant l'année 2005. Pire : le pro-
blème de la sauvegarde de la mer 
d'Aral restera posé ; d'une part 
c'est 30 à 35 km 3  par an, et non 
20 km 3 , qui sont nécessaires pour 
simplement stabiliser le niveau 
de l'eau ; d'autre part, les eaux 
récupérées après irrigation sont 
hautement polluées... 

Philip Micklin, un spécialiste 
américain de la mer d'Aral, pense 
que le pire scénario qu'on puisse 
imaginer est la réduction de la 
mer d'Aral, dans les premières 
années du troisième millénaire, à 
deux lacs d'une superficie totale 
de 4 000 à 5 000 km' (moins d'un 
tiers de la surface actuelle). Leur 
salinité serait alors quatre à cinq 
fois plus importante que celle des 
océans. 

Selon ce scénario qui n'est pas 
à écarter, la mer d'Aral, encore 
en 1960 le quatrième lac du 
monde par sa superficie, aura dis-
paru moins de cinquante ans palus 
tard, pour laisser place à deux 
nouvelles mers mortes. 

P.R. 

« Vingt années de fonctionne-
ment de ce complexe se sont sol-
dées par des centaines de milliers 
d'hectares de forêts desséchées 
ou en voie de l'être sur les pentes 
du Khamar-Daban et par une mo-
dification de la composition de 
l'eau dans près de la moitié du 
lac... Depuis sa mise en service, 
l' usine a déversé près d'un mil-
lion de tonnes de produits miné-
raux... Dans plus de la moitié du 
bassin, la teneur en produits no-
cifs est devenue dangereuse pour 
la faune qui l'habite » (Izvestia, 
17 février 1986). 

En 1988, il fut décidé de 
construire une canalisation de 
76 kilomètres de long pour dé-
tourner les déchets de l'usine 
vers la rivière Irkout, au risque 
d'infester celle-ci, sur les rives  

de laquelle des établissements de 
santé et zones de repos ont été im-
plantés. Au surplus, les eaux pol-
luées de l'Irkout n'allaient-elles 
pas se déverser dans le fleuve An-
gara, déjà lui-même fortement 
pollué ? 

Un peu avant que cette déci-
sion ne fût définitivement prise et 
alors qu'on en débattait encore 
publiquement, les Izvestia lan-
çaient un avertissement : 

« Cette forme de détournement 
des déchets industriels ne résout 
en rien le problème de l'encras-
sement du lac Baïkal. En effet, 
près de la moitié des matières 
polluantes parvient au lac par 
l'atmosphère, ainsi que par les 
installations de filtrage et les dé-
versoirs de secours des bassins 
de décantation et des dépôts de 
boues » (Izvestia, 26 novembre 
1987). 

Depuis lors (1), ce sombre pro-
nostic s'est vérifié, si bien que 
l'Institut de recherche Guipro-
gor, qui relève du Comité d'Etat 
de l'URSS chargé de la construc-
tion, a dû élaborer un nouveau 
plan en vue de dépolluer le Baïkal 
et ses environs. 

Dans un article qui y est consa-
cré, publié par l'agence d'infor-
mation Novosti (A.I.N.), 
Alexandre Goliaev a d'abord re-
connu la vanité des mesures 
prises jusqu'ici : 

« Le gouvernement soviétique 
a adopté une dizaine d'arrêtés 
sur le lac Baïkal, investi des mil-
lions de roubles dans leur appli-
cation. Mais le Baïkal ne respire 
pas mieux, demeure dans une si-
tuation désastreuse » (Actualités 
soviétiques, n° 957, 29 août 
1990). 

La cause du désastre, selon le 
journaliste soviétique ? Toujours 
la même : « Les rejets des usines 
de pâtes et papiers sont toxiques. 
Celle de Selengua déverse à elle-
seule près de 50 000 tonnes de 
polluants chaque année et en re-
jette trois fois plus dans l'atmo-
sphère. » 

Quant au nouveau plan adopté, 
il prévoyait initialement, précise 
Alexandre Goliaev, « trois ver-
sions de stratégie écologique (à 

(I) Voir à ce propos le passage intitulé « La tragédie 
du lac Baïkal dans l'article de Michel Slavinsky 
« L'URSS d'aujourd'hui, nécropole écologique » (Est 
& Ouest e 60. déc.1988, p. 22). 

URSS : le lac Baïkal 
peut-il être sauvé ? 
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inertie, stabilisante et finalisée) 
qui ont été, chacune, étudiées par 
simulation. C' est, en fin de comp-
te, la version finalisée qui a été 
retenue. Son application deman-
dera un minimum de 25 milliards 
de roubles. La solution des pi'o-
blèmes implique de combiner ju-
dicieusement les activités écono-
miques et les mesures de 
préservation de ce site unique. 
Trois zones concentriques clas-
sées vont être créées autour du 
Baïkal, étant bien entendu que 
plus on se rapproche du lac, plus 

L 'état de l'environnement 
est devenu, ces dernières 
années, un des sujets cen- 

traux des débats et des revendica-
tions de l'opposition ukrai-
nienne. Celle-ci comprend 
d'ailleurs une mouvance écolo-
giste particulièrement active, 
regroupée surtout dans l'associa-
tion « Monde vert », qui a tenu 
son congrès fondateur il y a un an, 
les 28 et 29 octobre 1989. 

La situation de l'Ukraine est, 
en effet, particulièrement grave à 
cet égard. Même en laissant de 
côté les multiples retombées de 
Tchernobyl, force est de le 
constater : 

— La pollution urbaine est une 
des plus élevées de l'U.R.S.S. On 
compte huit villes ukrainiennes 
parmi les cinquante aggloméra-
tions les plus polluées de 
l'U.R.S.S. : Denetsk, Dniepopre-
trovsk, Zaporozhe, Kiev, Kerch, 
Makeevka, Debaltsevo et Dnie-
prodzerjinsk. En accusation : les 
gaz d'échappement des automo-
biles, mais aussi des concentra-
tions d'ammoniaque dans l'air, 
qui atteignent cinq fois le taux 
habituellement admis à Kiev, par 
exemple. 

— La pollution de l'eau des ri-
vières par des produits pétroliers, 
l'acide nitrique ou le phénol, a 
atteint des niveaux catastro-
phiques dans le Dniepr, une par-
tie du Bug et du Danube. Ces re-
jets mettent en cause la vie des 
rivières, mais aussi de la mer.  

les exigences écologiques seront 
rigoureuses... Les concepteurs 
du projet pensent avoir besoin de 
quinze ans pour réaliser leurs 
principaux objectifs. » 

25 milliards de roubles, 15 an-
nées de travaux... A supposer que 
le nouveau plan soit cette fois le 
bon, peut-il être réellement mis 
en application, compte tenu du 
délabrement actuel de l'écono-
mie soviétique et des autres prio-
rités qui se présentent à elle ? 

Hervé LE GOFF 

Des articles parus dans la presse 
soviétique ont affirmé que la mer 
Noire était écologiquement 
morte à 90 %, victime de l'hydro-
gène sulfureux qui monte des 
profondeurs de la mer et en 
contamine le niveau supérieur. 
Au train où vont les choses, la 
mer Noire sera totalement nécro-
sée au milieu du XXI è  siècle... 
Sont directement en cause di-
verses usines de Crimée produc-
trices d'aniline (à Sivache), de 

L e soleil brille dans un ciel 
pur, il fait chaud, tout est 
merveilleux... ». Lors- 

qu'en octobre 1966, Nane Carzou 
(1) décrit son « premier di-
manche en Hayastan », elle ne 
peut que conforter son lecteur 
dans l'image qu'il a d'une Armé-
nie idyllique, patrie des cente-
naires du Caucase et réplique ter-
restre du Paradis perdu. Quel 
décalage, hélas, entre la légende 
et la réalité ! 

Au banc des dix villes les plus 
polluées d'URSS, figurent les six 
villes arméniennes de Kirova-
gan, Allahverdi, Erevan, Hraz-
tan, Ghapan et Kadjaran. Et en 
tête de ce triste palmarès, Erevan, 
la capitale, ville la plus polluée  

dioxyde de titane, de brome (à 
Periekop) ou de soude. 

— Les terres sont elles aussi 
gravement atteintes : la moitié de 
la surface du tchernoziom, la 
célèbre terre noire fertile 
d'Ukraine, a disparu ! 

Les liens entre cette pollution 
et l'état de santé de la population 
ne sont pas toujours faciles à éta-
blir ; du moins constate-t-on que 
l'espérance de vie des hommes en 
Ukraine est de sept ou huit ans 
plus réduite que dans les pays oc-
cidentaux, et celle des femmes de 
cinq ans. 

L'Ukraine a également le plus 
haut taux de malformations à la 
naissance. Le nombre de fausses 
couches s'est multiplié par six ou 
sept ces dernières années. Le taux 
de cancers est également plus 
élevé que la moyenne. 

D'autres 	troubles 	specta- 
culaires, directement liés à l'en-
vironnement, ont été signalés, 
parfois jusqu'en Occident, 
comme les cas d'alopécie (chute 
des cheveux) chez des enfants de 
la ville de Chernovtsy et de ses 
environs. En un an, de la fin octo-
bre 1988 à la fin octobre 1989, pas 
moins de 494 cas d'alopécie ont 
été enregistrés dans la région. 

P.R. 

d'URSS en monoxyde de car-
bone. Du nord au sud en passant 
par le centre, ce sont donc tous les 
principaux sites industriels du 
pays qui sont ainsi contaminés. 

Compte tenu du particularisme 
géophysique et démographique 
de l'Arménie, ce bilan plus qu'af-
fligeant est franchement drama-
tique. Car l'Arménie est la plus 
petite des républiques d'URSS : 
29 800 km 2 . Ici, exiguïté (des 
terres) et concentratrion (de la 
population) feraient d'un 
« Tchernobyl » arménien, un 
nouvel « Hiroshima ». 

(1) Nane Carzou, Voyage en Ar-
ménie, Flammarion, 1974 , p.92 
(« Hayastan » signifie « Arménie » 
en arménien). 

Ukraine : détérioration générale 
de l'environnement 

Arménie 90 : 
l'urgence écologique 



26  	 Octobre 1990 - N° 82 

Certes, depuis un an, des pro-
grès ont été accomplis. La fa-
meuse usine chimique Naïrite 
d'Erevan a été fermée le 31 dé-
cembre 1989 sur décision du So-
viet suprême d'Arménie. Fer-
mées également les usines 
chimiques d' Allahverdi et de Ki-
rovagan, toutes deux endomma-
gées lors du tremblement de 
terre. Fermée, enfin, au prin-
temps dernier, la centrale ato-
mique Medzamor de Hoktempé-
rian, située à 24 km à l'ouest de la 
capitale. 

Faut-il se réjouir de ces 
maigres victoires au regard du 
gâchis accumulé pendant 70 ans 
et des menaces qui pèsent en-
core ? En effet, face aux progrès 
foudroyants des maladies en tous 
genres, à la destruction de la 
faune et de la flore, aux dégâts 
considérables des eaux et à la 
corrosion des monuments archi-
tecturaux, la fermeture de quatre 
centres industriels, si importants 
soient-ils, ne résout assurément 
pas le problème de fond qui se 
pose en ces termes : comment 
faire appliquer les lois sur la pro-
tection de la nature et de l'envi-
ronnement à des dirigeants pris 
dans l'étau d'un désastre écono-
mique aggravé et dépourvus des 
moyens élémentaires d'une telle 
politique ? 

Il n'y a, en Arménie, aucune 
usine d'incinération et de retrai-
tement des déchets, aucun sys-
tème d'élimination des pollu-
tions, aucune ceinture sanitaire. 
Que faire, alors ? Sans doute fau-
drait-il procéder par étapes. 
C'est-à-dire reconsidérer 
l'orientation économique de 
1 ' Arménie, s'attaquer aux 
« points noirs » de la pollution et 
faire de l'écologie une priorité 
nationale. Ces trois étapes cor-
respondent à une logique tempo-
relle : réviser le passé, traiter le 
présent et prévoir l'avenir. 

L'orientation chimique fut im-
posée à l'Arménie par le Centre 
dans les années 30. Symbole de 
cet impératif économique : l'u-
sine Naïrite, construite en 1940 
en plein coeur d'Erevan. Cette en-
treprise fabrique principalement 
du caoutchouc synthétique à base 
de chloroprène et de butadiène. 

Le chloroprène, produit extrême-
ment nocif, provoque l'empoi-
sonnement de l'embryon et du 
foetus, d'où des conséquences 
biologiques gravissimes, allant 
de la perturbation des systèmes 
nerveux et sexuel jusqu'aux dé-
viances génétiques, en passant 
par la stérilité, les fausses-
couches et les enfants morts-nés. 
D'année en année, le complexe 
Naïrite, en particulier son unité 
n° 1 qui fonctionne à base de 
chloroprène, est devenu le fléau 
d'Erevan et le symbole par excel-
lence de la pollution en Arménie. 

Les écrivains sont parmi les 
premiers à avoir tiré la sonnette 
d'alarme. Le 24 juin 1987, clans 
un article retentissant intitulé 
« Erevan dans le malheur » (2), 
l'écrivain Zory Balayan décrit et 
dénonce la pollution atmosphé-
rique de Erevan : « Il est difficile, 
écrit-il, d'imaginer l'état d' un 
homme habitant une ville sem-
blable, lorsqu'il est obligé de 
temps en temps de laver sans ré-
sultat ses yeux qui coulent pen-
dant des heures, et même des 
jours. On pleure au sens premier 
du mot en pensant à ses enfants ». 
Quelques mois plus tard, Varou-
jan Vassilian précise : « En 1982, 
à Erevan, le nombre d' enfants 
ayant des déviances génétiques 
innées était supérieur de 8,5 % à 
la moyenne de l' URSS » (3). 

Face à ces révélations toujours 
plus catastrophiques les unes que 
les autres, on ne peut s'empêcher 
de s'interroger sur la nécessité 
vitale qu'il y avait à mettre en 
oeuvre en Arménie une industrie 
chimique et un programme de 
production de pesticides, alors 
qu'elle est obligée d'importer à 
grands frais toutes les matières 
premières nécessaires et qu'elle 
y sacrifie 60 % de son potentiel 
en énergie électrique, dont l'ex-
ploitation permettrait l'irrigation 
de 40 % des terres arides. Sacri-
fiées aussi les sources inépui-
sables du solaire et de l'éolien. 
Sans parler du choix aberrant du 
site nucléaire de Medzamor, à 
Hoktempérian, au carrefour de 
zones sismiques d'une magni-
tude de 5 à 9 sur l'échelle de 
Richter, et dans une région où 
vivent les deux tiers de la popula-
tion arménienne ! 

Dans un article publié par 
Kommunist en décembre 1988, G. 
Valler a tenté de comprendre la 
raison de la poursuite à outrance 
d'une telle industrialisation : « A 
l'époque, le choix de l'orienta-
tion chimique pour le développe-
ment de l'industrie de la Répu-
blique a entraîné la création 
d'une solide école de chimistes 
en Arménie. Les nouvelles géné-
rations de scientifiques ont na-
turellement eu besoin d'un 
champ d'action. La devise « les 
cadres décident de tout » prend, 
dans le cas de l'Arménie, une 
connotation dramatique. L'Ar-
ménie ne possède pas de matières 
premières pour l' industrie 
chimique, mais elle a ses 
chimistes ; et cette circonstance 
a souvent été déterminante ». 

En attendant le nécessaire au-
dit économico-écologique de la 
République, point n'est besoin de 
différer l'examen des cas les plus 
critiques de pollution en Armé-
nie. Tout d'abord, celui de la ville 
de Hraztan, doublement as-
phyxiée par sa centrale ther-
mique et son usine de ciment. 
Chaque année, ce sont des mil-
liers de tonnes d'oxyde et entre 
260 à 280 000 tonnes de pous-
sière de ciment qui sont déver-
sées dans l'atmosphère, alors que 
Hraztan est une ville de villégia-
ture visitée par près de 100 000 
enfants par an ! 

Autre « point noir » de la pol-
lution en Arménie, l'usine de ré-
actifs chimiques d'Erevan, 
construite en 1963, en violation 
ouverte du décret n° 816 456 du 
Conseil des Ministres d'URSS 
(1956) interdisant la construction 
de nouvelles usines de produc-
tion à Erevan. 

(2) Par malheur, le tremblement 
de terre du 7 décembre 1988 a en-
glouti la seule région non polluée 
d'Arménie, autour de Léninakan et 
Spitak... 

(3) Au 	désastre 	économique 
commun à l'ensemble des répu-
bliques d'URSS, il faut ajouter les 
conséquences de la présence de 
260 000 réfugiés d'Azarbaîdjan, du 
tremblement de terre qui a détruit 
tout le Nord du pays et du blocus. 
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Enfin le cas tragique du lac Se-
van, principal réservoir de res-
sources en eau du pays, totale-
ment pollué par les déchets des 
grosses industries d'élevage de 
porcs et de volailles, ainsi que par 
les usines de production d'en-
grais. 

Face à cette situation, il est 
urgent que l'écologie devienne 
une priorité nationale, comme 
d'ailleurs la préconisé Abel 
Aguanbéguian, le conseiller 
économique de Gorbatchev, dans 
une interview accordée au men-
suel arménien A.I.M. de Los An-
geles en septembre 1990. 

Un avis que partage Hagop Sa-
nasarian, chercheur à l'Institut 
biochimique de l'Académie des 
Sciences d'Arménie, président 
de l'Union Arménienne des 
Verts, récemment élu député au 
Soviet Suprême d'Arménie. 

/i 
 a Pologne, est avec la 
Tchécoslovaquie, l'un des 
États les plus pollués 

d'Europe centrale. Sinon le plus 
pollué : 7% des arbres y sont 
morts et la moitié sont malades. 
Elle « exporte » chaque année, 
aidée par les vents, 1 700 000 
tonnes de dioxyde de soufre et en 

importe » de ses voisins pres-
qu 'autant (soit 1,4 million). 
Chaque Polonais émet 3,2 tonnes 
de dioxyde de carbone contre 1,7 
tonne par Français. 

La Vistule, qui se jette dans la 
Baltique, à Gdansk, est considé-
rée comme le fleuve le plus pollué 
d'Europe et une bonne partie de 
la côte de la Baltique est écolo-
giquement morte. 

Vingt-sept zones ont été offi-
ciellement considérées « à 
risque » sur le plan écologique. 
Elles représentent plus de 11% du 
territoire et plus du tiers de la po-
pulation ! Selon les rapports offi-
ciels, les zones les moins tou-
chées ont subi de « sérieux 
dommages écologiques ». Les 
plus atteintes constituent de véri-
tables « désastres écologiques ». 

Dans une interview réalisée par 
« Armen-fax » le 27 août dernier, 
Hagop Sanasarian explique sa 
présence au Parlement par le sou-
ci de hisser l'écologie au niveau 
des préoccupations de l'Etat. Il 
réclame la prise en charge par 
l'Etat des solutions écologiques, 
l'application des décrets en vi-
gueur et des normes internatio-
nales, ainsi que l'expertise systé-
matique des sites industriels, 
avant et après leur construction. 

Face au « génocide biolo-
gique » qui guette l'Arménie, on 
ne peut que s'inquiéter des ré-
cents propos du nouveau Premier 
ministre Vazken Manoukian, qui, 
lors d'un conférence de presse te-
nue le 25 août dernier, envisa-
geait la réouverture de l'usine 
Naïrite d'Erevan. 

Isabelle MAVIAN 

C'est pourtant le sud du pays 
qui bat tous les records : la région 
industrielle de la Haute-Silésie, 
près de la frontière de la Tchécos-
lovaquie, qui abrite 4 millions 
d'habitants. 

Quarante ans d'économie pla-
nifiée, de sur-emploi, de réfé-
rences à des critères non pas 
économiques, mais politiques 
dans le choix du développement 
et de priorité donnée systémati-
quement à l'industrie lourde, ont 
développé les usines et les acie-
ries jusqu'au centre de villes 
comme Bytom, Chorzow, Swie-
tochlowice, à l'ouest de Kato-
wice, sans se soucier des effets de 
ces choix sur la population. 

Les acieries Lénine, dans les 
environs de Cracovie, en parti-
culier, méritent de retenir l'atten-
tion. Construit au début des an-
nées 50, ce complexe de centrales 
thermiques, de fonderies, de lo-
gements et de bâtiments publics, 
constituait une manière de tribut 
au rêve socialiste, et une pro-
messe d'emplois et de vie satis-
faisante pour 40 000 travailleurs. 

Le rêve est devenu cauche-
mar : il symbolise l'échec de 
toute une politique sociale et éco-
logique. A lui seul, ce complexe 
industriel produit 80 % des gaz 
nocifs qui flottent au-dessus de 
Cracovie, 50 % des poussières et 
60 % des déchets solides. 80 % 
des travailleurs finissent avec 
une pension d'invalidité (pour 
certains justifiée, pour d'autres 
achetée, mais cela aussi fait par-
tie de l'échec du système)... 

La situation est telle que le 
gouvernement polonais a déclaré 
cette zone « sinistrée écologi-
quement ». Sa gravité se traduit 
dans les analyses de l'eau de la 
Vistule, qui traverse Cracovie ; 
dans les statistiques concernant 
l'espérance de vie — 65 ans pour 
les hommes —, de deux ans infé-
rieure à la moyenne, déjà faible, 
du reste de la Pologne ; dans le 
plus grand nombre de cancers, de 
maladies cardiaques et respira-
toires (50 % de plus que dans le 
reste de la Pologne) ; dans le fait 
qu'il y ait deux fois plus de mala-
dies de foie qu'ailleurs ; et 
jusque dans le faible poids moyen 
des bébés à leur naissance. 

Le taux de mortalité infantile 
est, dans cette région, de près de 
26 %o (contre 18 pour l'ensemble 
du pays). Le nombre de fausses 
couches comme de prématurés 
est plus élevé que partout ailleurs 
dans le pays. 45 % des femmes 
enceintes de Haute-Silésie ont 
des problèmes pendant leur gros-
sesse et 30 % des enfants 
naissent avec des ennuis de santé. 
Le placenta des femmes en-
ceintes de la région de Katowice 
présente des concentrations 
anormales de plomb, de mercure, 
de cadmium et d'autres métaux 
toxiques. Même dans le cas des 
naissances sans problème, une 
moitié des placentas présentent 
des anomalies. 

Une étude récente, portant sur 
13 000 enfants, démontre qu'en-
viron un quart d'entre eux sont 
victimes de troubles en rapport 
avec la dégradation de leur envi-
ronnement. Les gens qui vivent 
non loin de Nowa Huta ont 50% 
de chances de plus que les autres 
Polonais d'être atteints d' arté- 

Pologne : la Haute-Silésie 
« écologiquement sinistrée » 
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riose-sclérose (15% pour l'en-
semble de la Silésie) et de mala-
dies cardiaques. 

Le taux de cancer du poumon à 
Cracovie est deux fois et demi 
plus élevé que dans les zones voi-
sines considérées comme non 
polluées (et il est de 30% plus 
élevé que dans l'ensemble de la 
Haute-Silésie). 

Selon Teodora Karczmarzowa, 
directrice du Sanepid, un institut 
polonais pour la recherche et la 
prévention de la pollution, les 
métaux lourds et les hydrates de 
carbone, qui sont des substances 
cancérigènes et les concentra-
tions de benzo-alpha-pyrène (is-
su de la combustion du lignite) 
sont 20 fois supérieures au taux 
acceptable. Le dioxyde de soufre, 
responsable des pluies acides, est 
trois fois trop élevé et les concen-
trations de plomb, plus de trente 
fois supérieures aux normes ac-
ceptables. Au point que 60% des 
enfants en présentent un taux 
anormalement élevé dans le sang. 
L'air, dans toute cette région, est 
lourdement chargé en dioxyde de 
soufre, hydrocarbone, oxyde d'a-
zote (6 fois le taux normal), 
composants fluorés, plomb, cad-
mium et monoxyde de carbone 
(20 fois le taux normal). Chaque 
année, les installations de traite-
ment du minerai et les hauts-
fourneaux à la technologie dé-
passée de Nowa-Huta produisent 
approximativement 600 000 
tonnes de gaz nocifs et 100 000 
tonnes de poussière et de suie. 

Le Dr Adam Gula, vice-pré-
sident de la section de Cracovie 
du club écologique polonais, di-
sait, amusé, à un journaliste du 
Boston Globe, qu'on admettait 
qu'il y avait pollution, selon les 
critères habituels du pays, quand 
les yeux commençaient à pleurer 
ou quand on entendait tousser en 
choeur à l'église le dimanche ! 
Plus soucieux de précision tech-
nique, des spécialistes améri-
cains ont effectué récemment des 
mesures avec un appareil capable 
de comptabiliser les matières en 
suspension susceptibles d'en-
dommager les poumons. Les ni-
veaux atteints à Cracovie sont 
des centaines de fois supérieurs à 
ceux qu'on trouve dans les bu- 

reaux ou les habitations parti-
culières aux Etats-Unis : « Les 
résultats les plus élevés furent de 
1,8 mg par m3 , enregistrement ef-
fectué devant la maison du res-
ponsable de l'environnement de 
la région de Katowice, un niveau 
qu'on pourrait relever dans bien 
des mines de charbon 1 ». 

Il faudrait réorganiser complè-
tement l'industrie polonaise, dé-
tourner le trafic hors des agglo-
mérations, mettre en place des 
systèmes de filtres, éloigner les 
habitations et les écoles des in-
dustries les plus polluantes, etc. 
Mais pour le moment, les moyens 
de ces reconversions n'existent 
pas. Et puis, comment persuader 
les mineurs et les métallurgistes 
qu'il faut arrêter tout simplement 
un certain nombre d'activités, di-
minuer le nombre des emplois, 
etc ? Pendant longtemps la quali-
té de l'eau, de l'air, la santé des 
arbres et la sauvegarde des tré-
sors architecturaux de Cravovie, 
rongés par la pollution, ont pu 
leur apparaître comme un luxe. 
La Banque mondiale vient de prê-
ter 18 millions de dollars à la Po-
logne. Cet argent servira à finan-
cer des études sur le terrain des 
effets polluants des industries et 
des centrales énergétiques du 
sud-polonais, de la pollution de 
l'air dans la région de Katowice 
et Cracovie et de la pollution de 
l'eau dans le bassin de la Vistule 
supérieure. Mais cela représente 
moins d'un centième du coût de 
la réparation des dommages cau-
sés à l'environnement polonais. 

En attendant, la population 
tente de se défendre avec les 
moyens du bord. Lorsque la pol-
lution devient trop forte, bien des 
gens des environs de Katowice 
vont se réfugier dans les mines de 
sel. Ils y trouvent à 200 mètres 
sous terre un air peut-être moîte 
mais vivifiant et à coup sûr bien 
plus pur que celui qu'ils sont 
obligés de respirer en surface... 

Il est aussi déconseillé de 
consommer certains légumes 
comme les carottes, trop concen-
trées en plomb, en zinc et en 
cuivre déposés dans le sol, ou de 
la viande locale, trop concentrée 
en métaux lourds. Certains ont  

des jardins plus loin, dans la 
montagne, et s'y approvi-
sionnent. Aux alentours de Kato-
wice, en effet, le niveau moyen 
de plomb contenu dans le sol est 
cinq fois plus élevé que le niveau 
limite indiqué par l'OMS. 

Les concentrations de cad-
mium sont, elles, quatre fois plus 
élevées que la normale. Elles at-
teignent des niveaux qu'on ne 
constate nulle part ailleurs dans 
le monde. 

Une solution véritable aux pro-
blèmes posés par la pollution de-
vra pourtant être trouvée, car la 
situation empire encore : aujour-
d'hui, l'oxyde de soufre dépasse 
le niveau acceptable pour les 
normes polonaises sur 20% du 
territoire. Et 27% du territoire se-
ront ainsi touchés à partir de 
1990. 

La Pologne a connu, ces dix 
dernières années, le plus fort taux 
d'accroissement de cancer du 
poumon de toute l'Europe, et le 
plus fort taux d'accroissement 
des crises cardiaques chez les 
hommes. Selon le Dr Piotr Mier-
zewski, ces chiffres ne sont que 
trop normaux : les Polonais ab-
sorbent une nourriture nuisible à 
leur santé, travaillent dans des 
usines non moins nocives, dans 
des conditions économiques et 
sociales propres à développer des 
stress. Ils boivent et fument aussi 
beaucoup - et de bien mauvaises 
cigarettes. 

En 1988, la Société de pharma-
cie polonaise avait mené une en-
quête sur les liens entre maladies 
et pollution dans le pays. Elle se 
concluait par ces mots : « Le prix 
payé par la société polonaise 
pour la dégratation de son envi-
ronnement est énorme... Il 
comprend non seulement des 
pertes d'ordre économique, 
mais, de façon plus importante, 
des phénomènes de détérioration 
radicale de l'état de santé soma-
tique et psychique des habitants 
des régions écologiquement me-
nacées... Cette menace, bien 
réelle, touche déjà plus d'un tiers 
de la population de la Pologne ». 

Les quarante-cinq ans de 
communisme polonais n'ont pas 
fini d'exercer leur ravages. 

P.R. 
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Une étude 
du Parlement 

européen 
sur l'environnement 

dans les pays de l'Est 

Le 7 décembre 1989, la « Di-
vision des affaires sociales et 
de l'environnement » de la Di-
rection générale des études du 
Parlement européen publiait 
un rapport sur l'état de l'envi-
ronnement en Europe de l'Est. 

Ce texte, rédigé probable-
ment juste avant l'effondre-
ment des régimes en place, est 
d'une grande modération à 
l'égard des systèmes commu-
nistes. On y parle, en termes 
fort diplomatiques, de la diffi-
culté à traduire dans les faits 
les dispositions législatives vi-
sant à protéger l'environne-
ment ; on y regrette de simples 
« dérapages », qui s'explique-
raient notamment « par les 
conceptions qui prédominent 
dans la population » ou la « ré-
sistance des ministères char-
gés de l'industrie et des 
mines ». Selon ce rapport en-
core, les « autorités compé-
tentes » tenteraient de sur-
monter ces obstacles par une 
campagne de sensibilisation 
aux problèmes de l'environne-
ment, campagne qui aurait 
« déjà donné certains résul-
tats » grâce à la constitution, 
en juin 1987, de la « Paix 
verte », une association offi-
cielle « dont le modèle semble 
être Greenpeace »... 

Ce rapport du 7 décembre 
1989 comprend essentielle-
ment une brève, mais intéres-
sante étude, pays par pays, de 
l'état de l'environnement. Le 
sérieux de ce document, son 
origine et même son extrême 
modération de principe à 
l'égard de ce qu'il appelle en-
core « le bloc de l'Est », nous 
mettent à l'abri de toute ou-
trance. 

Le tableau qui nous est pré-
senté n'en est que plus alar-
mant. On en lira ci-dessous la 
deuxième partie de l'introduc-
tion : 

Données générales sur l'é-
tat de l'environnement dans 
les pays de l'Europe de l'Est. 

« La crise écologique a at-
teint une ampleur telle, dans le 
bloc de l'Est, que l'on ne parle 
plus, dans différents pays, de 
protéger l'environnement, 
mais bien de tenter de le sau-
ver. Cette crise est d'ores et dé-
jà considérée comme un dan-
ger pour la cohésion sociale et 
idéologique des États socia-
listes. 

« La pollution à l'Est s'ex-
plique principalement par le 
retard qu'y accuse l'industrie 
par rapport à l'Occident : 

—la consommation d'éner-
gie par l'unité du produit inté-
rieur brut (PIB) est supérieure 
de 75 % à son homologue en 
Europe occidentale, 

—les émissions d'oxyde d'a-
zote par unité du PIB sont su-
périeures de 83 % au niveau 
occidental, et 

— les émissions d'oxyde sul-
furique (SO 2) par unité du PIB 
sont même 2,48 fois plus éle-
vées qu'en Europe occiden-
tale. 

« Les pays où l'économie 
est régie par le système de la 
planification centralisée 
tendent, du fait précisément 
de la nature de ce système, à 
couvrir autant que possible 
leurs besoins énergétiques sur 
la base des ressources natio-
nales. Cette tendance a été 
renforcée par la crise pétro-
lière des années 70. Dès lors, 
les pays membres du CAEM, 
qui ne disposent pas, pour la 
plupart, de ressources pétro-
lières indigènes, font davan-
tage appel au charbon et, plus 
encore, au lignite, sans beau-
coup se soucier des consé- 

quences négatives qui en ré-
sultent pour l'environnement. 

« Dans le contexte des ac-
cords internationaux sur l'en-
vironnement, ces pays ont 
certes exprimé leur volonté de 
réduire la pollution de l'envi-
ronnement, mais ils n'ont pas, 
eu égard aux moindres possi-
bilités qui sont les leurs 
comparativement au monde 
occidental, souscrit à l'obliga-
tion de réduire les émissions 
de SO2  de 30 % (ainsi la Po-
logne à Helsinki en 1985). De 
même, contrairement aux 
pays occidentaux, ils ne se 
sont pas engagés, lors de la 
Conférence de Sofia, à réduire 
de 30 % les émissions d'oxyde 
d'azote, acceptant simplement 
de les maintenir au niveau ac-
tuel. 

« Les moyens financiers que 
les États membres du CAEM 
peuvent consacrer à des inves-
tissements destinés à protéger 
l'environnement sont limités. 
L'Occident étant à la pointe du 
progrès dans le domaine de la 
technologie de l'environne-
ment, des devises étrangères 
sont nécessaires pour réaliser 
des investissements de ce 
type. Il en résulte que la pénu-
rie des devises peut constituer 
un argument contre la protec-
tion de l'environnement et 
que, partant, il n'est pas pos-
sible de résoudre le conflit 
entre la protection de l'envi-
ronnement et le respect du 
plan. Aussi est-il tout au plus 
possible d'envisager d'arrêter 
le processus de dégradation 
de l'environnement, sans pou-
voir, pour autant, exclure une 
aggravation. 

« Considérant que plusieurs 
pays de l'Europe occidentales 
sont victimes de nuisances 
ayant leur origine dans les 
pays membres du CAEM, les-
quels ne disposent que de 
moyens limités pour les 
combattre, il s'impose de se 
demander s'il n'y a pas 
lieu — et sur quelle base — de 
substituer au principe du 
« pollueur-payeur », qui a 
constitué la norme jusqu'ici, le 
principe de l'intérêt concret. 

« Atitre d'exemple, on pour-
rait citer en l'occurrence la dé- 

notes 
et informations 
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claration commune (Bonn, 
6 juillet 1989) par laquelle la 
République fédérale d'Alle-
magne s'engage à investir 300 
millions de marks dans des 
projets environnementaux en 
RDA, projets qui auront égale-
ment des effets bénéfiques 
pour elle. Des réserves sont 
faites à l'égard de la création, 
sans conditions préalables, 
d'un fonds général de protec-
tion de l'environnement, tel 
que le proposent l'URSS, la 
Pologne et la Bulgarie, étant 
donné que les pays ayant dé-
pensé jusqu'ici le moins 
d'argent pour protéger l'envi-
ronnement - pour ne pas 
nuire à la protection et à la 
consommation - en seraient, 
le cas échéant, les seuls véri-
tables bénéficiaires ». 

• 
Pollution stoppée, 

ou déplacée ? 

L'agence de presse Novosti 
vient de publier (« Actualités 
soviétiques » n° 964, 26 sep-
tembre 1990) cet entrefilet évo-
cateur : 

« II est difficile de dire qui 
pollue le plus l'air à Moscou. 
Mais on sait que les 500 ma-
chines de fonderie en service à 
Moscou rejettent dans l'atmo-
sphère 18 000 tonnes de « sa-
letés » par an. Non seulement 
les Moscovites et les habitants 
de la zone dite verte en 
souffrent. L'air pollué atteint 
même la Biélorussie et les 
pays baltes. La situation est 
angoissante. C'est pour cette 
raison que la municipalité de 
Moscou a adopté un arrêté sur 
les mesures de première im-
portance à prendre en vue de 
réduire les rejets de subs-
tances nocives. Il est envisagé, 
entre autres, de transférer gra-
duellement les fonderies au-
delà de l'enceinte de la ville ». 

Réimplantées « au-delà de 
l'enceinte de la ville », les fon-
deries de Moscou cesseront 
peut-être, tout dépend de l'o-
rientation des vents, de polluer 
l'air des Moscovites. Elles n'en 
continueront pas moins à reje-
ter des substances nocives et 
ce, jusqu'en Biélorussie et  

dans les pays baltes. N'aurait-
il pas été préférable de 
commencer par les doter de 
filtres, comme les fonderies 
occidentales ? 

• 
Les moissons 
contaminées 

de Biélorussie 

Le 24 juillet 1990, le député 
biélorusse, Boris Savitsky a 
pris la parole au cours de la 
session du Soviet suprême de 
sa république, qui se tenait à 
Minsk : 

« Il y a plusieurs jours, a-t-il 
déclaré, la commission pour 
les affaires écologiques a dis-
tribué à tous les députés un ap-
pel indiquant que cette année, 
on moissonnait dans des 
zones où l'on enregistrait une 
contamination supérieure à 40 
curies au km2. L'appel propo-
sait aussi que les récoltes sur 
ces zones soient détruites afin 
d'empêcher leur diffusion 
dans la population. 

« A notre grand regret, nos 
mécanismes d'application, 
dans ce domaine comme dans 
d'autres, sont trop lents à se 
mettre en place, alors que le 
temps n'attend pas. 

« Et aujourd'hui, nous rece-
vons les premiers rapports de 
Bragin, Narovlya et d'autres 
secteurs : la moisson de cé-
réales contaminées jusqu'à 40 
curies au km2  bat son plein ! 

« De cette tribune, nous in-
sistons encore une fois sur la 
nécessité de détruire toutes les 
récoltes faites dans ces condi-
tions et de punir tous les 
contrevenants. 

« Et voici une proposition 
concrète : organisons immé-
diatement un groupe parle-
mentaire de quatre ou cinq 
personnes pour inspecter ces 
zones... Elles doivent établir où 
et comment on a récolté, où et 
comment on l'a fait dans les 
zones où la contamination est 
supérieure à 40 curies par km 2. 
Camarades ! Ayons les pieds 
sur terre ! Ici nous parlons des 
lois et de ce genre de choses. 
Mais que faisons-nous à pro-
pos du domaine où les lois 
n'existent pas ? N'est-ce pas à  

nous de nous y opposer ? 
C'est à la session précédente, 
ici, qu'une loi à été adoptée in-
terdisant la culture des cé-
réales dans ces zones ! » 

• 
Hongrie : déchets 

de l'Armée Rouge, 
pollution 

atmosphérique... 

La firme américaine Mar-
tech va entreprendre un grand 
« nettoyage » et une remise en 
état de l'environnement des 
bases récemment abandon-
nées en Hongrie par les 
troupes soviétiques, soit au to-
tal 22 000 hectares. 

Les 65 000 soldats sovié-
tiques ont laissé derrière eux 
des produits chimiques, du pé-
trole et divers polluants plus 
ou moins dangereux, mais 
aussi des explosifs, des muni-
tions et même du napalm... 
Les premières équipes de 
« nettoyage » ont commencé 
leurs travaux à Veszprem, à 
130 km à l'ouest de Budapest et 
à Esztergom, à 55 km au nord. 

Autre difficulté d'ordre éco-
logique pour les nouveaux 
gouvernants hongrois : un dé-
cès sur seize, dans la capitale 
hongroise, est directement lié 
à la mauvaise qualité de l'air. 
L'espérance de vie y est de 69 
ans et le taux de mortalité dans 
certains groupes d'âge a dou-
blé en 20 ans. 

La pollution de l'air est parti-
culièrement grave dans le 
centre de Budapest, où le 
pourcentage de plomb dans 
l'atmosphère peut atteindre 
trente fois les normes accep-
tables pour l'OMS. Toxicoses 
et maladies respiratoires 
touchent ainsi un nombre de 
plus en plus important d'a-
dultes et d'enfants. 

Quant aux façades en stuc 
des immeubles du XIX' siècle, 
elles sont noircies et se cor-
rodent rapidement. Une des 
principales responsables de 
cette pollution, les petites voi-
tures est-allemandes à deux 
temps, va heureusement dis-
paraître peu à peu, leur pro-
duction ayant cessé. 
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Rien de tel 
qu'un bon kolkhoze 

pour protéger 
l'environnement ! 

« Les capitalistes, avides 
avant tout de profits, basse-
ment égoïstes, usent et 
abusent des richesses du sol et 
du sous-sol, les gaspillent et 
les épuisent commme ils 
usent et abusent des forces de 
l'individu qu'ils exploitent et 
qu'ils épuisent. Il n'en est pas 
de même dans tout le pays du 
socialisme. Là, les travailleurs 
de toutes catégories : ouvriers, 
paysans, savants agronomes, 
réunis fraternellement dans 
les coopératives agricoles et 
les fermes d'Etat, utilisent les 
forces de la nature en les 
domptant, en les transformant 
et en les ménageant à la fois. 
Ils ont à leur disposition les 
moyens mécaniques les plus 
modernes. Leur agronomie 
est la plus avancée du monde. 
Depuis la Révolution, sans rui-
ner le sol mais au contraire en 
l'enrichissant sans cesse, il ont 
doublé à peu près les récoltes 
de céréales. Depuis la guerre, 
entre 1946 et 1949, l'étendue 
des terres ensemencées s'est 
accrue de 25 millions d'hec-
tares. Et ce n'est qu'un 
commencement ». 

(Jacques Sadoul, « Les Soviétiques domptent 
la nature ». Démocratie nouvelle, janvier 
1951). 

• 

Vladivostok : 
pas d'égouts ! 

La télévision soviétique a 
annoncé le 2 août 1990 le 
« bouclage » total de la ville de 
Vladivostok. Cette mise en 
quarantaine avait été décidée 
par crainte d'une « aggrava-
tion de la situation épidé-
mique ». Que se passait-il à 
Vladivostok ? Selon la télévi-
sion, 15 km de plages le long 
de la « côte d'azur » des envi-
rons de Vladivostok avaient 
été désertés alors qu'habituel-
lement, à cette époque de l'an-
née, les plages sont bondées. 

Les centres de repos du 
Golfe de l'Amour étaient éga-
lement fermés... La ville elle-
même avait été isolée de sa 
zone portuaire et côtière. Se-
lon le commentateur, le cou-
pable était un typhon récent, 
baptisé « Robin ». Mais, ajou-
ta-t-il, la catastrophe menaçait 
depuis longtemps, car elle 
avait surtout pour origine l'in-
curie des autorités locales et 
leur habitude de compter sur 
la chance plutôt que sur une 
politique réfléchie de protec-
tion de l'environnement. 

Il n'y a pas de véritable sys-
tème d'égouts dans cette 
grande ville ; or, chaque jour, 
Vladivostok rejette 500 000 m 3 

 d'eaux usées et de déchets 
dans la baie ! 

Interviewé, A.V. Pereverzev, 
le responsable-adjoint des ser-
vices de santé à Vladivostok, a 
expliqué que le typhon a fait 
plusieurs allées et venues. Un 
très grand nombre de pompes 
ont alors été submergées. De 
nombreux W.C. ont été engor-
gés, les eaux souillées se sont 
déversées en grande quantité 
dans la mer et sur les plages. 

L'émission du 2 août mon-
trait une vue aérienne des 
plages vides, une pancarte 
portant les mots « Baignade 
interdite » et une autre qui pré-
venait les passants : « Atten-
tion ! Du fait de la situation 
sanitaire et épidémiologique 
défavorable, les citoyens des 
autres villes et les différents 
véhicules ne sont pas autori-
sés à entrer en ville ni dans les 
aires de loisirs sans autorisa-
tion spéciale. Les contreve-
nants s'exposent à une 
amende de 100 roubles »... 

• 
L'écologie, autre point 

de désaccord des 
communistes français 

avec Gorbatchev ? 

Si les dirigeants soviétiques 
actuels reconnaissent que les 
erreurs de leurs prédécesseurs 
ont gravement dégradé l'envi-
ronnement naturel de l'URSS, 
les communistes français n'en 
démordent pas : le respon- 

sable de cette dégradation ne 
peut être que la production ca-
pitaliste. Celle-ci, rappelle l'Hu-
manité du 15/12/88, « en déve-
loppant la technologie et en 
réunissant dans un ensemble 
social l'action de divers pro-
cessus, ne fait qu'épuiser les 
sources originaires de toute ri-
chesse : la terre et le travail-
leur » (Marx, Le Capital livre I). 

Et si « certains (du côté de 
Moscou ?) contestent cette 
analyse en avançant que les 
pays ayant rompu avec la lo-
gique capitaliste n'ont pas 
pour autant réglé leurs pro-
blèmes d'environnement », 
c'est pour plusieurs raisons : 
« méconnaissance de l'état de 
délabrement social, technolo-
gique et industriel d'où sont 
partis ces pays. Ignorance du 
fait qu'ils sont privés de nom-
breux échanges, notamment 
dans le domaine des tech-
niques de pointe, et contraints 
par l'impérialisme américain 
de consacrer à leurs budgets 
de défense des sommes consi-
dérables, ce qui a pu les 
contraindre à des décisions de 
production économiques, 
donc souvent polluantes ». 

Ce n'est pas à l'Humanité en 
effet, que, comme Gorbatchev 
en URSS, on appellera de ses 
voeux « l'unité de la biosphère 
et de la néosphère » ! On y 
pense au contraire, pour re-
prendre le sur-titre de l'article, 
que « l'illusion naturaliste est 
en passe d'être dissipée ». 

L'illusion naturaliste ou gor-
batchévienne ? 
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livres 
« LE ROUGE ET LE VERT », 

un livre précurseur 

Fi  n 1981, paraissait aux éditions du Seuil, à 
Paris « Le rouge et le vert », traduction 

  d'un livre publié en russe deux ans aupara- 
vant aux éditions Possev, à Francfort et intitulé 
« La destruction de la nature ». 

Son auteur ? Un scientifique soviétique signant 
d'un pseudonyme, Boris Komarov. 

Son objet ? Pousser un cri d'alarme sur la situa-
tion dramatique de l'environnement en Union so-
viétique. C'était, comme l'écrit l'éditeur, « le pre-
mier témoignage de contestation écologique » qui 
nous venait de l'URSS. 

Bien qu'ayant connu une faible audience à l'é-
poque, il représente incontestablement, avec le re-
cul, un véritable bouleversement comparé au gali-
matias pseudophilosophique ou aux naïvetés 
qu'on nous avait servis jusque-là en France. 
« Marxisme et environnement », de Guy Biolat, 
publié par les Editions sociales en 1973, nous ap-
prenait, par exemple, que « le capitalisme, de par 
sa structure interne, ne peut plus satisfaire les be-
soins réels de l'humanité parce qu'il ne peut plus 
utiliser rationnellement les ressources hu-
maines ». 

Et à la fin de cette même année 1973, Jean Kana-
pa et Francis Cohen, responsables de la revue 
communiste « Recherches internationales », af-
firmaient dans un numéro consacré à « l'homme et 
l'environnement », qu'« aucune crise de l'envi-
ronnement, d'épuisement des ressources natu-
relles ou de leur pollution n'est ouverte dans au-
cun pays socialiste ». 

Depuis lors, de nombreux articles on été consa-
crés à cette question en France. La revue « l'Alter-
native » se montre de longue date attentive aux dé-
gâts écologiques dus au « développement 
socialiste » ; le« Courrier des pays de l'Est » a 
publié aussi plusieurs études intéressantes sur la 
question, notamment sous la plume d'Alain Gi-
roux. Un séminaire à l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales, dirigé par Laurent Migairou, a 
été consacré à l'état de l'environnement dans les 
pays de l'Est. 

Mais le livre de Komarov, publié en pleine pé-
riode brejnévienne, fut le premier survol de l'en-
semble de l'Union soviétique sur le plan écolo-
gique. Commençant avec le cas du lac Baïkal, il se 
poursuit par un examen des différents élé-
ments : l'air, l'eau, la terre. Les résultats sont déjà 
accablants à cette époque, mais ce qui frappe le 
plus, quand on le lit ou relit aujourd'hui, c'est : 

1) la conscience qu'on a dans certains milieux 
officiels de la gravité de la situation. Un haut fonc-
tionnaire du Gosplan de l'URSS déclare, par  

exemple (déjà) : « Nous avons perdu la mer d' A-
zov, la mer d' Aral et probablement la Cas-
pienne ». 

2) la pessimiste lucidité de l'auteur pour les an-
nées à venir : « Rien n'autorise l'espoir que l'air 
de nos villes s'améliorera, ni que le rythme de la 
pollution ira s'amenuisant ». 

Komarov ne se contente pas de souligner qu'une 
telle situation est liée à l'esprit d'une époque, celui-
là même qui anime le discour de V. Zaroubine au 
premier congrès des écrivains sibériens en 
1926 : « Que la molle poitrine de la Sibérie soit re-
vêtue de la cuirasse de ciment des villes, armée de 
la gueule de pierre des cheminées d' usine, corsetée 
par des lignes de chemin-de-fer. Que soit brillée la 
taïga, que soient piétinées les steppes. Ce n' est que 
sur le ciment et sur le fer que sera édifiée l'union 
fraternelle des hommes, la fraternité de fer de toute 
l'humanité ». 

Komarov examine aussi, jusque dans le détail, 
les mécanismes qui conduisent à la destruction de 
l'environnement. Les faits, écrit-il, accusent les 
méthodes de l'économie socialiste. 

Ils sont parfois d'une simplicité à pleurer : la pé-
nurie de viande explique la destruction forcenée de 
la faune sauvage (chevreuils, daims, etc.). Parfois, 
la chaîne est plus longue à suivre, bien que parfaite-
ment claire, comme, par exemple, dans la culture 
des céréales : propriété d'Etat et bas salaires, d'où 
désintérêt au travail ; désordre dans le stockage et 
les transports, mais aussi faible productivité ; pro-
duction insuffisante, malgré l'emploi démesuré 
d'engrais ; achat nécessaire, sous forme d'or et de 
pétrole, de céréales à l'étranger ; exploitation sans 
retenue et, en conséquence, graves dommages éco-
logiques sur les sites des mines ou de forage... 

Précaution ou réalité des années 70 ? Komarov 
affirme que la crise écologique en URSS, au mo-
ment où il écrit, « revêt une urgence moindre qu'en 
Occident ; elle est moins profonde et plus ré-
cente ». Le moins qu'on puisse dire est que les 
choses ont bien changé depuis. L'éditeur de la tra-
duction française ne pourrait plus écrire en 1990 
comme en 1981 : « Ce sera bientôt pire qu'aux 
Etats-Unis ». 

C'est en effet déjà pire maintenant. Bien pire. La 
démocratie a joué en Occident, qui a permis aux ci-
toyens de savoir, à une prise de conscience de s'ef-
fectuer. Les lois du marché ont joué aussi et les en-
treprises doivent tenir compte de ce nouvel état 
d'esprIt. Il y a même un marché de la lutte contre la 
pollution qui se constitue peu à peu. Dans « Re-
cherches internationales », deux auteurs sovié-
tiques citaient avec respect l'ouvrage de Gus Hall, 
le secrétaire général du P.C. américain : « Ecology. 
Can we survive under capitalism ? » (Pouvons-
nous survivre sous le capitalisme ?). 

Voilà qui semble bien dérisoire, aujourd'hui que 
les peuples de la plupart des Etats d'Europe de l'Est 
ont affirmé ne plus pouvoir vivre sous le commu-
nisme. 

Benoît VILLIERS 

Le Directeur de la Publication : Morvan Duhamel 
lmp. EDIMPRA - 20. rue Doudeauville - 75018 Paris - C.P.P. 59.594 Le numéro : 30 francs. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

