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AGONIE DU MOUVEMENT 
COMMUNISTE EN EUROPE 

Trois dates caractérisent l'histoire du mouve-
ment communiste en Europe. 

Première date : la fondation de partis qui le 
composent au lendemain de la première guerre 
mondiale, en 1920, année précise de la naissance 
du mouvement. La corrélation entre la victoire de 
la révolution communiste en Russie et la fondation 
de ces partis en Europe est évidente : avant la vic-
toire bolchevique en Russie, il n'existait aucun 
parti communiste en Europe ; trois ans plus tard, 
on en comptait une vingtaine. Leur origine aussi 
était commune, une scission au sein des partis so-
cialistes existant depuis plusieurs décennies déjà 
en Europe : Allemagne, France, Italie, Espagne, 

Yougoslavie, Suisse, Roumanie, Belgique, Nor-
vège, Suède, etc., et la transformation de leur aile 
gauche en partis communistes. 

Deuxième date : 1946. Les troupes soviétiques 
occupent l'Europe occidentale et les partis 
communistes d'Europe occidentale sont au point 
culminant de leur force politique, ils atteignent 
leur niveau le plus élevé dans de nombreux do-
maines : effectifs, électeurs, lecteurs de leur 
presse, compagnons de route, etc. A cet apogée, 
s'ajoute une situation sans précédent : les partis 
communistes entrent dans des gouvernements de 
coalition en une dizaine de pays d'Europe oc-
cidentale. De nombreux anciens hauts respon- 
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sables du Komintern (l'Internationale commu-
niste) deviennent membres de gouvernements 
procédant d'un parlement : Maurice Thorez, 
membre du Présidium de l'Internationale commu-
niste jusqu'à sa dissolution officielle (1943), de-
vient deux ans plus tard vice-président du gouver-
nement français et postule même la présidence ; 
Palmiro Togliatti, membre du Secrétariat et du 
Présidium de l'Internationale communiste, est 
nommé vice-président du gouvernement italien 
dès 1944 ; Johann Koplenig, membre du Présidium 
du Komintern, est nommé vice-chancelier du gou-
vernement autrichien ; Edgar Lallmand, secrétaire 
général du PC belge, entre dans un gouvernement 
de coalition en décembre 1945 ; Dominique Urba-
ny, secrétaire général du PC du Luxembourg, est 
promu ministre en 1946, etc. 

Troisième date : les années que nous vivons de-
puis quelque temps déjà, marquées par l'agonie du 
mouvement communiste en Europe. Les partis 
communistes européens ressemblent à un trou-
peau sans berger, atteints d'une maladie mortelle 
qui ne les tue pas simultanément, mais successive-
ment. Les uns sont déjà morts physiquement, 
d'autres le sont politiquement, les troisièmes at-
trapent la maladie, mais sont encore loin de la 
phase finale (PC italien, portugais, cypriote). Et il 
n'apparaît ni miracle, ni thérapie, ni médecin ca-
pables de les sauver. La comparaison entre la si-
tuation actuelle et l'ancien apogée donne l'image 
d'un processus qui semble irréversible (adjectif 
qui fut le monopole du vocabulaire communiste 
pendant des décennies et peut être parfaitement 
utilisé aujourd'hui dans le sens inverse : ce n'est 
plus la victoire, mais l'échec du communisme à 
l'Ouest et à l'Est qui paraît « irréversible ». 

Voici la comparaison entre la situation aux envi-
rons de 1946 et celle d'aujourd'hui dans la quasi-
totalité des pays ouest-européens, grands, moyens 
et petits : 

Allemagne occidentale. — Au temps de la Ré-
publique de Weimar, le Parti communiste alle-
mand constituait la section la plus importante —
après le parti bolchévique russe — de l'Internatio-
nale communiste. Lorsque fut fondée la Répu-
blique Fédérale d'Allemagne en 1949, les élec-
tions organisées cette même année montrèrent que 
le peuple allemand était définitivement guéri de la 
maladie communiste : le PC recueillit 5,7 % des 
suffrages et obtint 15 sièges au Parlement. Per-
sonne ne pouvait toutefois prévoir que ces chiffres 
représentaient le point culminant du mouvement 
communiste en Allemagne occidentale : dès les 
élections suivantes (1953), le Parti perdit tous ses 
mandats parlementaires et ne recueillit plus que 
2,2 % des suffrages. Lors des dernières élections 
législatives, en 1987, le total des voix commu-
nistes n'a atteint que 0,5 % des suffrages expri-
més. Quant aux effectifs du Parti, de son record de 
1945 (environ 300 000 adhérents), il est tombé en 
1989 à 27 500 membres. 

Faut-il voir dans ces chiffres la raison du fait 
que le PC ouest-allemand ne représente plus aucun 
facteur dans la vie politique du pays ? Il ouvre en  

tout cas la phalange de ces ex « partis frères » 
d'Europe tombés à zéro degré dans l'électorat et se 
rapprochant du même chiffre quant aux effectifs. 

Autriche. — Déjà, entre les deux guerres mon-
diales, quand le PC allemand jouait un rôle poli-
tique dans son pays, ce n'était pas le cas en Au-
triche. Le déclin du mouvement communiste y 
était déjà sérieux et à plus forte raison au lende-
main de la dernière guerre. Le Parti connut son 
apogée en 1945/46, situation à laquelle la présence 
de l'armée rouge « libératrice » dans une partie de 
l'Autriche n'était pas étrangère. Les communistes 
étaient présents dans le gouvernement de coali-
tion. Toutefois les résultats des élections organi-
sées le 25 novembre 1945 furent décevant pour 
eux : quatre communistes seulement furent élus au 
Parlement, qui comptait 165 sièges, et le PC ne to-
talisa que 5,4 % des suffrages exprimés. Cette fois 
encore, personne ne pouvait prévoir que ces 
chiffres médiocres devaient rester les chiffres re-
cord du PC autrichien. 

Aujourd'hui (ou plus exactement depuis plu-
sieurs années), le Parti ne compte plus aucun dépu-
té. En pourcentage des suffrages exprimés, depuis 
les 5,4 % de 1945, il n'atteint plus que 0,72 % 
(1986) et en effectifs, après les 155 000 adhérents 
qu'il revendiquait en 1945/46, il plafonne à 15 000 
(chiffre approximatif, mais peut-être plus bas en-
core). Ainsi le degré zéro est-il déjà atteint dans 
l'électorat et quant aux effectifs, on n'en est pas 
loin. 

Belgique. — Trois chiffres comparatifs il-
lustrent l'agonie du PC belge. Lors des élections 
de février 1946, les communistes obtinrent 23 
sièges (sur un total de 202) ; aujourd'hui, ils n'en 
occupent plus aucun. Leurs voix représentaient 
alors 12, 68 % des suffrages exprimés ; lors des 
dernières élections, en 1987, ils n'en recueillaient 
plus que 0,8 %. Quant aux effectifs, le Parti reven-
diquait officiellement, en 1945/46, environ 
100 000 membres ; les estimations actuelles va-
rient autour de 5 000. Une fois de plus, le degré zé-
ro est atteint chez les électeurs) et chez les adhé-
rents, il s'en approche. 

Chypre. — Cette île, peuplée d'environ 700 000 
habitants, ne constituait pas un Etat indépendant à 
la fin de la deuxième guerre mondiale. Par 
conséquent, les deux phénomènes classiques du 
communisme européen, montée en flèche 
d'abord, déclin ensuite, y firent leur apparition 
beaucoup plus tard. Quand les « partis frères » 
connurent leur déclin, le PC cypriote était encore 
en plein essor. Ainsi, lors des élections de juillet 
1970, le PC enregistra-t-il un pourcentage de 
39,7 9'o de suffrages exprimés, chiffre record qui 
devait lui valoir la couronne de « parti frère » pro-
portionnellement le plus fort d'Europe occiden-
tale. 

Depuis lors, ce parti n'a pas pu échapper au dé-
clin, que deux symptômes illustrent infaillible-
ment : d'abord, le recul électoral, puisque lors des 
élections de 1985, son pourcentage est tombé à 
27,4 9'o ; puis, des divisions internes y provo- 
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quèrent cet automne une véritable scission. Sur les 
quinze députés communistes, cinq quittèrent son 
groupe parlementaire et se rallièrent à un « nou-
veau » parti communiste, les dix autres restant fi-
dèles à l'ancienne formation. 

Danemark. — Le PC a connu lui aussi les deux 
phases apparemment devenues obligatoires dans 
le communisme européen : d'abord l'apogée, 
quand lors des élections de 1945 il obtint 18 sièges 
(sur 148) et 12,5 % des suffrages exprimés ; puis le 
déclin, qui s'est traduit, lors des élections en 1988, 
par un pourcentage 0,8 % des suffrages exprimés 
et aucun député. 

Espagne. — Longtemps le PC espagnol a re-
présenté un cas spécial dans l'Internationale 
communiste : il a atteint son point culminant avant 
la deuxième guerre mondiale, au temps de la 
guerre civile. Après la guerre, quand de nombreux 
autres « partis frères » accédèrent au pouvoir, le 
PC espagnol dut subir la clandestinité, la répres-
sion et l'exil. Ce n'est qu'avec l'installation de la 
monarchie parlementaire que le PC espagnol 
connut la « normalité », c'est-à-dire le recul en 
matière d'effectifs et de suffrages d'une part, les 
scissions d'autre part. Avec ses 9,5 % obtenus lors 
des élections de 1988, le Parti ne peut plus compter 
comme un facteur sérieux dans la politique du 
pays — situation aggravée par des dissensions in-
ternes accompagnées de purges et d'exclusions. 

Finlande. — Lors des élections de 1945, les pre-
mières depuis la fin de la guerre, le PC talonnait au 
Parlement le Parti socialiste avec 49 sièges (sur 
200), contre 50 au second. Il recueillait 23,5 % des 
suffrages exprimés et le Parti socialiste, 25,1 %. 
Le PC était fier aussi de ses effectifs, prétendant 
compter environ 60 000 adhérents en 1945/46. 
Touché par le déclin depuis plus d'une décennie et 
éliminé du gouvernement de coalition, il est au-
jourd'hui en triste état. Les communistes affirment 
compter encore environ 20 000 membres ; en fait, 
ils sont divisés en deux partis dont le total des voix 
lors des élections de 1987 s'élevait, en pourcen-
tage, à 9,4 % et le total des députés, à 16 (sur 200). 

France. — La trajectoire du PCF, comme celle 
des autres « partis frères », se divise elle aussi en 
deux phases : montée en flèche d'abord, lent recul 
relatif ensuite. Le point culminant, sur le plan 
électoral, fut atteint lors des élections de juin 1946 
avec 28,6 % des suffrages exprimés. Cette même 
année représentait aussi l'apogée de ses effectifs : 
907 785 adhérents, selon les affirmations offi-
cielles. A cette époque, le PC s'attribuait la fière 
appellation de « premier parti de France ». Toute-
fois après avoir maintenu pendant assez longtemps 
une position électorale d'environ 20 % des suf-
frages, le PCF s'engagea sur une pente déclinante 
dont l'aboutissement fut que l'ex-« premier parti 
de France » est aujourd'hui quasiment devenu le 
dernier. Avec ses 11,3 % de suffrages exprimés en 
1988, il est devancé par toutes les autres forma-
tions politiques, celles de la gauche (Parti socia- 

liste), du centre (UDF) et de la droite (RPR) ; il est 
même talonné par l'extrême-droite. 

Grèce. — Le PC grec est l'un des rares « partis 
frères » d'Europe occidentale à avoir tenté la prise 
du pouvoir successivement par deux méthodes op-
posées : d'abord par la tactique insurrectionnelle, 
qui a abouti à l'écrasement de l'insurrection en 
1949 ; ensuite par la tactique parlementaire, sans 
davantage réussir à accéder au pouvoir. Electo-
ralement, avec 10,96 % des suffrages exprimés 
lors des élections de novembre de l'année der-
nière, le Parti est à tel point faible que ni la gauche, 
ni la droite n'ont besoin de lui pour former une ma-
jorité. Si l'on ajoute les luttes intestines qui durent 
depuis plus de vingt ans à la direction du Parti, on 
constate que le communisme méditerranéen au-
jourd'hui (non plus que l'euro-communisme hier) 
ne représente pas une alternative sérieuse pour de-
main. 

Islande. — Si les partis communistes espagnol et 
grec avaient connu leur apogée avant terme 
(1946), le PC islandais l'a connu après. Dans les 
années cinquante et soixante, les autres commu-
nistes d'Europe se trouvèrent dans l'opposition ; 
les communistes islandais, au contraire, accé-
dèrent au gouvernement. Ils réussirent à maintenir 
à peu près leurs effectifs, ainsi que le nombre de 
leurs députés au Parlement. Mais en même temps, 
ils sont devenus le premier et seul PC d'Europe 
ayant rompu tous liens avec Moscou : depuis 1968, 
les représentants islandais sont en effet absents 
même des cérémonies officielles en URSS, et à 
plus forte raison des réunions politiques. De même 
que le point culminant en Islande a tardé, de même 
en alla-t-il avec l'étape suivante, celle du recul et 
du déclin. Le recul électoral a commencé, mais pas 
d'une manière foudroyante : lors des élections de 
1987, le PC a obtenu 13,2 % des suffrages, alors 
qu'en 1984 il en avait eu 18,1 %. 

Italie. — Le PC italien est non seulement le parti 
communiste le plus fort d'Europe occidentale par 
les effectifs et les suffrages, mais il est aussi celui 
qui s'est le plus longtemps maintenu à un niveau 
très élevé et qui a le plus tardivement commencé 
son déclin électoral. C'est également le PC le plus 
imaginatif pour chercher à sortir de l'impasse poli-
tique où il se trouve ; d'où les formules d'hier sur 
le « compromis historique » ou l'« eurocommu-
nisme », et sa toute dernière démarche politique : 
changer le nom du PCI en « parti démocratique de 
gauche ». Le PC italien est donc en train de s'ar-
roger le nom de ceux qui étaient naguère traités par 
les communistes de rénégats et de traîtres, et de re-
noncer, au moins verbalement, au marxisme-léni-
nisme. 

Les chefs communistes italiens ont longtemps 
pu masquer le recul de leur parti par des résultats 
électoraux satisfaisants : encore en 1976, le Parti 
obtenait 36 % des voix. Mais depuis lors, c'est la 
chute (26,6 % en 1987). La situation politique a 
changé et avec elle, la tactique et même le nom du 
PCI. L'avenir proche nous dira s'il réussit une 
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consolidation (provisoire de toute façon) ou s'il va 
à son tour être entraîné plus avant sur le chemin du 
déclin. 

Cette question est sans objet pour les autres 
« partis frères », qui ont connu, eux aussi, un 
brève apogée et sont entrés depuis lors en agonie. 
Tel est le cas des partis suivants : luxembourgeois 
(13,5 % des voix en 1945 et 3,6 % en 1989) ; hol-
landais (10,5 % en 1946 et 4,1 % en 1989) ; norvé-
gien (11,9 % en 1945 et 0,84 % en 1989) ; suédois 
(10,3 % en 1944 et 5,8 % en 1988) ; suisse (5,1 % 
en 1947 et 0,8 % en 1987). 

Seule exception relative (ou tout simplement re-
tard), le Portugal, dont le PC a connu son apogée 
en 1974/1975, donc trente ans après la fin de la 
deuxième guerre mondiale. Mais on ne voit aucune 
raison à ce que ce parti évite le déclin profond et ir-
réversible que tous les autres partis communistes 
d'Europe ont dû subir. 

* 

A l'intérieur de ce que fut l'Internationale 
communiste, une grave maladie produit aujour-
d'hui ses doubles ravages. D'abord, c'est la désin-
tégration des partis, désintégration dont l'aspect le  

plus visible est l'ensemble des scissions inter-
venues au sein des partis cypriote, finlandais, grec, 
suédois, espagnol, britannique, etc. Ensuite, c'est 
le relâchement, sinon la rupture des liens autrefois 
nombreux unissant ces partis à Moscou, liens très 
étroits pendant soixante-dix ans. 

Devant une telle maladie, qui risque de leur être 
mortelle, la raison d'être, voire l'existence même 
de ces partis, vont être posées au grand jour. Plus la 
situation du communisme s'aggravera, plus une 
réponse négative quant à son avenir s'imposera. 
Elle s'imposait déjà depuis longtemps à certains 
hommes politiques, dont Michel Rocard, qui dé-
clarait voici douze ans : « Historiquement, le parti 
communiste ne sert à rien » (Europe 1, Club de la 
presse, le 30 avril 1978). 

A l'instar des bolchéviks de Lénine, les partis 
communistes tentaient, au temps du Komintern, de 
former des révolutionnaires professionnels en vue 
de fomenter des révolutions. Aujourd'hui, il n'y a 
plus ni révolutions communistes possibles, ni ré-
volutionnaires professionnels en activité. Ces 
mêmes partis essayèrent ensuite de former des par-
tis de masses, mais il n'existe plus de masses 
communistes ni dans les isoloirs, ni dans la rue. 
Tout compte fait, il ne reste guère, ça et là, qu'une 
poignée de cadres permanents et appointés, plus 
proches de la retraite ou du chômage que de toute 
action en vue de la prise du pourvoir. 

Branko LAZITCH 

GORBATCHEV, PRIX NOBEL 
PAR ERREUR ? 

I. j  'attribution du prix Nobel de la Paix 1990 
à Mikhaïl Gorbatchev semble reposer sur 

  un double malentendu : deux images du 
dirigeant soviétique ont cours en Occident, qui, en 
effet, ne correspondent que bien imparfaitement à 
sa personnalité réelle. 

—Gorbatchev, le réformateur : on suppose très 
communément qu'en lançant la « perestroïka », il 
avait une vision claire des réformes à accomplir 
pour parvenir à transformer l'URSS en une démo-
cratie à l'occidentale, dans le cadre d'une écono-
mie de marché ; 

—Gorbatchev, le pacifiste : l'homme qui a mis 
fin à l'intervention soviétique en Afghanistan a 
également signé le traité INF avec Ronald Reagan 
et a procédé au plus important retrait de troupes 
soviétiques d'Europe depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 

En réalité, Gorbatchev est un héros malgré lui. 
Cet apparatchik dont tout indique qu'il a été un in-
formateur de la police politique pendant ses an-
nées universitaires (1), se défend lui-même d'avoir 
jamais eu l'intention de convertir l'URSS au capi-
talisme. Son but premier était de sauver le système  

communiste. C'est pour cela que ses pairs du Bu-
reau politique l'ont installé dans le fauteuil de Sta-
line et de Brejnev. Et c'est parce que ce système se 
révélait irréformable qu'il s'est vu contraint de se 
lancer dans des réformes de plus en plus brouil-
lonnes qui ont contribué à élargir les brèches qu'il 
s'efforçait de colmater. Françoise Thom explique 
fort bien ce processus dans son ouvrage « Le mo-
ment Gorbatchev » (collection Pluriel). 

* * * 

La libération de certains pays de l'Europe cen-
trale lui est également attribuée. Pourtant, à Pori- 

(1) Dans notre article <, La carrière de Gorbatchev : légendes et réali-
tés » (Est & Ouest, janvier 1989), nous expliquions que le jeune Gorbat-
chev avait eu la possibilité, pendant ses études de Droit, de fréquenter de 
manière assidue des étudiants étrangers à un moment particulièrement 
tendu de l'histoire soviétique (fin du règne de Staline, affaire des 
« blouses blanches »), ce qui, avec d'autres éléments, nous conduisait à 
penser que ce traitement de faveur ne pouvait s'expliquer que par une 
collaboration non moins assidue avec les « organes » de sécurité. 

Un fait curieux intervenu depuis lors mérite d'être rapporté. Gorbat-
chev, diplômé de la faculté de Droit de Moscou en 1955, a employé un 
bien curieux argument, en 1989, lors d'un débat sur la réforme constitu-
tionnelle devant le Congrès des députés du peuple. Pour justifier un point 
de vue juridiquement contestable, il s'est écrié : « Je ne suis pas un ju-
riste ». A quoi a-t-il donc consacré ses cinq années d'études ? 
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gine, le plan gorbatchévien pour l'Europe orien-
tale comportait deux volets : faire de la Pologne et 
de la Hongrie des passerelles économiques entre 
l'Est et l'Ouest et remplacer dans les autres satel-
lites les anciens dirigeants brejnéviens par de nou-
velles directions gorbatchéviennes. En fait, si tout 
s'était passé comme prévu, la RDA et la Tchécos-
lovaquie auraient dû suivre le même chemin que la 
Bulgarie et la Roumanie. C'est la pression popu-
laire, mettant à profit la fragilité politique et 
économique des régimes de Prague et de Berlin-
Est, qui a porté Vaclav Havel à la tête de son pays 
et qui a permis la réunification de l'Allemagne. 

Effet pervers de cette évolution, les régimes 
gorbatchéviens de Bucarest et de Sofia doivent au-
jourd'hui affronter une opposition exacerbée par 
la démocratisation des autres « pays frères ». 

Certes, Gorbatchev n'a pas interrompu ce pro-
cessus. Mais il n'en avait pas non plus les moyens. 
La seule option possible était une intervention mi-
litaire, qui présentait de trop grands risques, tant 
politiques qu'économiques. Dans le bouillonne-
ment permanent qu'est devenue la vie politique 
soviétique, où des contre-pouvoirs républicains, 
régionaux et municipaux ne cessent de s ' auto-
proclamer, il était pour le moins risqué de recourir 
à l'armée. Outre le fait qu'on aurait dû entre-
prendre une opération de grande envergure (coû-
teuse en termes économiques) pour ramener 
l'ordre communiste au moins dans les trois pays 
les plus évolués du bloc oriental, il aurait fallu af-
fronter la révolte des populations précédemment 
soumises et, en cas de succès, accepter la prise en 
charge provisoire de leurs économies jusqu'à la 
normalisation de la situation. 

Et tout cela sans compter avec une riposte oc-
cidentale. Elle aurait été économiquement d'au-
tant plus massive que militairement peu probable 
(bien que toujours possible). Or les dirigeants so-
viétiques semblent intimement persuadés que le 
pays ne saurait résoudre ses problèmes écono-
miques sans des investissements occidentaux. 

Par ailleurs, la nouvelle situation en Europe 
orientale ne manque pas de présenter des avan-
tages pour 1 'URSS, qui se débarrasse ainsi du 
poids bien encombrant d'un empire de plus en plus 
illusoire. D'ailleurs, Moscou n'a pas tardé à vou-
loir établir des rapports économiques beaucoup 
plus profitables. 

Ainsi, le pétrole soviétique, qui était vendu aux 
pays frères à des prix inférieurs aux cours mon-
diaux, le sera désormais aux tarifs internationaux. 
Les Soviétiques savent bien que la Finlande capi-
taliste mais neutralisée leur a été tout compte fait 
plus utile, depuis quarante-cinq ans, que la plupart 
des pays satellites... 

Gorbatchev pacifiste ? Là encore, ce jugement 
doit être tempéré. Ainsi, le retrait d'Afghanistan 
n'avait rien d'une opération philanthrophique. La 
plupart des observateurs ont perdu de vue que la  

présence militaire soviétique dans ce pays n'était 
pas une fin en soi. Elle était destinée a assurer la 
survie du régime prosoviétique de Kaboul. Les 
troupes de Moscou sont parties, mais le régime 
n'est pas tombé. Recul ? Retrait ? Défaite ? Si, 
après l'évacuation des troupes américaines du 
sud-est asiatique, le gouvernement de Saïgon avait 
tenu, la guerre du Vietnam n'apparaîtrait pas au-
jourd'hui comme une déroute des Etats-Unis. 

Nous avons eu l'occasion de démontrer, dans 
ces colonnes, que durant les trois premières années 
de son secrétariat, Gorbatchev a procédé avec les 
négociations sur le désarmement exactement de la 
même manière que Brejnev (2). Il s'agissait prin-
cipalement de désarmer les Occidentaux.Il fallait 
aussi, et c'était là la nouveauté, obtenir un répit 
dans la course aux armements pour permettre à 
l'économie soviétique de reprendre son souffle. 

Si l'on adopte cette logique, le véritable respon-
sable du changement en URSS n'est pas M. Gor-
batchev, mais le Président Ronald Reagan, dont la 
politique de fermeté lors de l'épreuve de force des 
Euromissiles a amené les Soviétiques à s'asseoir à 
la table de négociations, à accepter des conces-
sions et à changer d'attitude. 

Lors de son investiture à la Maison-Blanche, en 
1981, l'économie soviétique, pour déliquescente 
qu'elle fût déjà, avait les moyens de produire en-
core plus de tanks, de canons ou de missiles pour 
rivaliser avec les Etats-Unis. 

A partir de 1983, il devint de plus en plus diffi-
cile à l'URSS de poursuivre sa politique de su-
rarmement et de relever parallèlement le défi tech-
nologique imposé par le projet de « bouclier 
spatial » du président américain et par l'émer-
gence d'une nouvelle génération d'armes « intel-
ligentes ». L'industrie soviétique n'était tout sim-
plement pas assez performante pour cela : un char 
qui ne fonctionne qu'à 80 % de ses capacités reste 
une formidable machine de guerre, mais un ordi-
nateur dont un seul des composants tombe en 
panne est inutilisable. 

La « perestroïka » ne visait nullement à amélio-
rer les conditions de vie des Soviétiques, mais sim-
plement à rendre la société soviétique capable de 
relever le défi de l'Occident. Ce programme aurait 
été difficilement réalisable dans un pays sain ; 
dans un système en crise, c'était tout simplement 
impossible. 

Non seulement l'économie a continué à partir à 
vau-l'eau, mais l'empire n'a pas tenu. Les consi-
dérations tactiques ont été emportées par la dé-
composition du système. Lorsque la maison brûle, 
il n'est plus question de lorgner sur celle des voi-
sins, il faut obtenir leur aide pour circonscrire l'in-
cendie. 

Est-ce suffisant pour donner le prix Nobel à un 
homme qui risque de passer à la postérité comme le 
syndic des faillite du communiste plutôt que 
comme le libérateur des peuples opprimés ? 

(2) « Gorbatchev dans les pas de Brejnev », Est & Ouest, février 1988. 
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Aujourd'hui, Mikhaïl Gorbatchev l'obtient 
pour un processus dont il n'a été que bien involon-
tairement l'initiateur et dont il est de plus en plus 
clair qu'il ne le maîtrise pas. 

Le jury du prix Nobel a-t-il fait sienne la préoc-
cupation de beaucoup de gouvernements occiden-
taux, qui soutiennent à bout de bras l'actuel Pré- 

sideni/Secrétaire Général de peur qu'un dirigeant 
moins « réformateur » et « pacifiste » ne le rem-
place ? 

Peut-être a-t-on tout simplement estimé que le 
prix fondé par l'inventeur de la dynamite se devait 
d'aller au dynamiteur du communiste. 

Pierre LORRAIN 

LES NOUVELLES 
INSTANCES DIRIGEANTES 
DU PARTI COMMUNISTE 
DE L'UNION SOVIÉTIQUE 

Composition du nouveau Bureau politique 

1) 2 membres élus par le Congrès : 
GORBATCHEV, Mikhaïl, secrétaire général. 
IVACHKO, Vladimir, secrétaire général adjoint. 

2) 7 membres élus par le Comité central : 
CHENINE, Oleg, secrétaire du CC (organisation 
et cadres). 
DZASOKHOV, Alexandre, secrétaire du CC 
(idéologie). 
FROLOV, Ivan, rédacteur en chef de la « Prav-
da ». 
IANAÏV, Guennadi, secrétaire du CC (affaires in-
ternationales). 
PROKOFIEV, Iouri, premier secrétaire du gor-
kom de Moscou. 
SEMENOVA, Galina, secrétaire du CC (pro-
blèmes de la femme). 
STROÏEV, Iegor, secrétaire du CC (agriculture). 

15 membres de droit : les premiers secrétaires 
républicains : 
BUROKIAVITCHIUS, Mikolaus, Lituanie (PC fi-
dèle à Moscou). 
GOUMBARIDZE, Guivi, Georgie. 
GOURENKO, Stanislav, Ukraine. 
KARIMOV, Islam, Ouzbékistan. 
LOUTCHINSKI, Piotr, Moldavie. 
MAKHKAMOV, Kakhar, Tadjikistan. 
MASALIEV, Absamat, Kirghizie. 
MOUTALIBOV, Ayaz, Azerbaïdjan. 
MOVSISIAN, Vladimir, Arménie. 
NAZARBAÏEV, Noursultan, Kazakhstan. 
NIAZOV, Saparmourad, Turkmenistan. 
POLOZKOV, Ivan, RSFSR. 
ROUBIKS, Alfred, Lettonie. 
SOKOLOV, Efrem, Biélorussie. 
SILLARI, Enn-Arno, Estonie. 

Composition du secrétariat du CC 

1) 13 secrétaires : 
GORBATCHEV, Mikhaïl, secrétaire général. 
IVACHKO, Vladimir, secrétaire général adjoint. 

CHENINE, Oleg, membre du B.P. (organisation et 
cadres). 
DZASOKHOV, Alexandre, membre du B.P. 
(idéologie). 
IANAÏEV, Guennadi, membre du B.P. (affaires 
internationales). 
SEMENOVA, Galina, membre du B.P (problèmes 
de la femme). 
STROÏEV, Igor, membre du B.P. (agriculture). 
BAKLANOV, Oleg (industrie militaire). 
FALINE, Valentin (affaire internationales). 
GUIDASPOV, Boris (problèmes économiques). 
GUIRENKO, Andreï (politique nationale). 
KOUPTSOV, Valentin (organisations sociales) 
MANAÏENKOV, Iouri (organisation du travail du 
Parti). 

2) 5 membres du secrétariat : 
ANISKINE, Viktor, kolkhozien. 
GAIVORONSKI, Valentin, ouvrier. 
MELNIKOV, Ivan, secrétaire du Parti à l'Univer-
sité de Moscou. 
TEPLENITCHEV, Alexandre, secrétaire du Parti 
dans une usine. 
TOURGOUNOVA, Goultchakhra, ouvrière en 
Ouzbékistan. 
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UN COUP D'ÉPÉE DANS L'EAU ? 

V oici une seconde fois qu'Alexandre Sol-
jénitsyne rend public un projet de sauve-
tage de son pays. En 1974, il publie la 

Lettre aux dirigeants soviétiques qui, à l'époque, a 
fait couler beaucoup d'encre et aujourd'hui, seize 
ans plus tard, il revient sur le même sujet dans 
Comment réaménager la Russie, une esquisse de 
réforme de l'U.R.S.S. qui, sans doute, en fera cou-
ler encore plus. Ces deux textes tranchent sur le 
reste de sa production aussi bien par leur caractère 
univoque (ce ne sont pas des oeuvres de fiction) que 
par leur ambition : ils abordent le problème du re-
dressement du pays dans sa totalité. Pourtant, 
seize année les séparent : les années d'exil pour 
l'écrivain, pour son pays la fin de l'état comateux 
du brejnévisme, suivie de la fièvre gorbatché-
vienne. Une comparaison s'impose : le diagnostic 
de Soljénitsyne est-il resté le même ? Les remèdes 
qu'il proposait en 1974 sont-ils toujours re-
commandables ? La pensée politique de Soljénit-
syne mérite tout notre intérêt, ne serait-ce que 
parce qu'elle est quasiment la seule à posséder une 
épaisseur née de la durée ; les théories politiques 
foisonnent aujourd'hui en U.R.S.S., mais elles 
sont toutes, ou presque, des fruits de la « perestroï-
ka » ; elles datent tout au mieux d'hier et risquent 
d'être oubliées demain. La voix de Soljénitsyne a 
une tout autre portée — à condition qu'on l'écoute 
attentivement. 

Dans sa Lettre aux dirigeants soviétiques, Sol-
jénitsyne donne deux raisons de la nécessité pres-
sante d'une « perestroïka » (il emploie même ce 
mot) : la menace d'une guerre avec la Chine pour 
l'hégémonie idéologique et le danger d'une 
catastrophe écologique. Quant à la Chine, per-
sonne aujourd'hui ne peut envisager sérieusement 
l'éventualité d'une telle guerre et Soljénitsyne non 
plus. Il n'en reste pas moins que si cette menace a 
été écartée, ce fut bien grâce à l'affaiblissement de 
l'ambition idéologique chez les Soviétiques — si-
non grâce à l'abandon de l'idéologie que prônait 
Soljénitsyne. 

Le deuxième danger qui menacerait le pays est 
celui d'une destruction du milieu, provoquée par 
le gaspillage dans le domaine économique. Sol-
jénitsyne mettait en garde contre l'application à 
l'Union soviétique du modèle occidental qui, se-
lon lui, conduirait le pays dans une impasse — bref, 
il avait peur de la surproduction ! « La tâche 
consiste non pas à augmenter les richesses du 
pays, mais à les préserver » (A. Soljénitsyne : Es-
sais et discours ; YMCA-Press Paris 1989, p. 144). 
En 1990, une telle appréhension fait sourire, même 
si sur le fond Soljénitsyne a raison : à l'échelle 
mondiale, les problèmes s'accumulent et l'état gé-
néral est de plus en plus alarmant. En U.R.S.S., ce 
même phénomène du développement technolo-
gique a, une fois de plus, revêtu une forme parti-
culière. Certes, les ressources naturelles ont été et 
sont toujours dilapidées. Toutefois, contrairement  

aux pays industrialisés, ce n'est pas une surpro-
duction qui en résulte, mais bien le contraire — la 
pénurie. L'Union soviétique dispose toujours de 
beaucoup de pétrole, mais son industrie délabrée 
n'est même plus capable d'en exploiter les gise-
ments... Soljénitsyne craint qu'on ne dilapide 
l'héritage de nos descendants — voici qu'on n'en 
est plus là : c'est la génération même des parents 
qui est menacée de famine. Dans la Lettre, Sol-
jénitsyne prône une économie rationnelle dans le 
but d'éviter une catastrophe écologique et non pas 
les troubles sociaux qu'engendrerait l'effondre-
ment du système économique tout entier. « Écono-
miquement, physiquement, nous pouvons encore 
être sauvés » (ibid., p. 145), écrit-il en 1974. 

Le salut est pour lui une question de volonté : il 
s'agit de prendre la bonne décision et de l'appli-
quer. Le danger principal est que les dirigeants ne 
voudront pas la prendre. En effet, pour toute ré-
ponse Soljénitsyne est expulsé du pays qu'il 
cherche à sauver. Seize ans plus tard, se produit 
précisément ce qu'il souhaitait en 1974 : les diri-
geants soviétiques abandonnent l'idéologie et 
veulent réorganiser l'économie d'une manière ra-
tionnelle — et voilà qu'ils découvrent que ce n'est 
pas (n'est plus ?) possible. En 1974, les autorités 
ne voulaient pas agir ; en 1990, elles ne le peuvent 
pas. Chaque mesure (ou demi-mesure) prise (ou 
simplement annoncée) dans le domaine écono-
mique ne fait qu'aggraver la situation et accentuer 
les tensions. 

« Ne participez pas au mensonge », disait Sol-
jénitsyne, « et vous verrez que le pouvoir fondé sur 
la violence s' écroulera tout seul ». Cette fois, la 
prophétie s'est réalisée : avec l'ébranlement de 
l'idéologie, le pouvoir s'effrite, bascule et risque 
de s'écrouler à tout moment — et ensuite ? 

Ensuite il se produit une chose à laquelle Sol-
jénitsyne semble n'avoir pas songé en écrivant 
cette phrase, mais qui, plus tard, est venue se pla-
cer au centre de sa réflexion : par quoi remplace-t-
on un pouvoir vacant ? Comment combler le 
vide ? C'est le thème conducteur de la Roue rouge, 
où l'auteur montre que la catastrophe de 1917 a eu 
pour cause unique l'affaiblissement du pouvoir 

—c'est-à-dire une cause d'ordre politique et nulle-
ment économique ou social, comme on a coutume 
de croire. 

Epouvanté, Soljénitsyne croit reconnaître dans 
l'actuelle situation en U.R.S.S. le spectre de 1917 : 

« Voici que, dans le bouillonnement 
de manifestations et de partis pullulants, 
nous ne remarquons même pas que nous 
avons revêtu les oripeaux du Fé- 
vrier — de ces huit mois fatals de Mille- 
neuf-cent-dix-sept. Certains, au 
contraire, l'ont vu et s'extasient dans 
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leur aveuglement : « Une nouvelle révo-
lution de Février ! » (Comment réamé-
nager la Russie, La pensée russe, 21 
sept. 1990, p. 21). 

Ses recherches sur l'histoire russe lui four-
nissent des preuves de la gravité du danger qu'il va 
donc essayer d'enrayer dans son nouveau projet, 
ce qui explique la composition de ce dernier : 
contrairement à la Lettre aux dirigeants, la ré-
forme politique et administrative se taille ici la 
part du lion. 

* * * 

Selon le Soljénitsyne de la Lettre, la condition 
primordiale du succès de la « perestroïka est l'a-
bandon de l'idéologie marxiste. Il prévoit deux 
modalités : une version soft pour les dirigeants (le 
nationalisme, et le cas échéant le pragmatisme 
doivent l'emporter sur le souci idéologique) ; un 
repentir collectif (et individuel) pour le peuple 
tout entier. Une fois réalisée, cette condition per-
mettra une réorganisation de l'économie nationale 
en accord avec le principe d'autolimitation. Par 
conséquent, l'essentiel de la Lettre est consacré 
aux problèmes économiques (et sociaux dans la 
mesure où ils en découlent). L'auteur parle du re-
tour à la terre, de la nécessité de « recentrer » le 
pays (la fameuse thèse du repli vers le Nord-Est), 
de la décentralisation de l'économie, de la limita-
tion de la taille des entreprises, etc. Le lecteur 
d'Août 14 reconnaîtra sans peine ce programme —
c'est celui de Stolypine ; c'est sur cette voie que le 
pays s'était engagé au début du XXe siècle, c'est 
cette évolution qui a été si brutalement interrom-
pue en 1917. 

Soljénitsyne ne fait qu'effleurer les problèmes 
politiques ; il y est contraint par les règles du jeu : 
sa Lettre s'adresse aux dirigeants communistes, la 
question du pouvoir ne pouvant pas être abordée 
sérieusement. Soljénitsyne fait semblant de le leur 
laisser : « Vous ne consentirez jamais à introduire 
un système parlementaire à deux partis ou multi-
partiste ; vous ne consentirez jamais à organiser 
les élections libres, où vous risquerez de ne pas 
être élus. Le réalisme oblige à reconnaître : vous 
serez en état de le faire pendant longtemps en-
core » (Lettre aux dirigeants soviétiques, p. 161), 
« Longtemps, mais pas toujours », ajoute - t - il et 
nous savons pourquoi : « Sans l'appui du men-
songe, le pouvoir fondé sur la violence s' écroulera 
tout seul. » 

Le thème politique est donc escamoté ; le pro-
blème de l'Empire, lui, est réglé en quatre lignes, 
dans une note : 

« Bien entendu, un tel transfert (vers 
le Nord-Est — E.B.) doit nous amener tôt 
ou tard à retirer notre tutelle sur l'Europe 
de l'Est. De même il n'est pas question 
de garder par force aucune nation péri-
phérique » (ibid., p. 150). 

Or, c'est précisément par ce thème-là que s'ouvre 
le texte de 1990 : Comment aménager la Russie. 

L'ordre de présentation se trouve ainsi renver- 

sé : en présence de l'éclatement de l'Empire, Sol-
jénitsyne commence par régler la question natio-
nale ; la simple lecture des huit pages consacrées à 
ce problème montre que là-dessus, sa position ne 
diffère en rien de celle de la Lettre aux dirigeants, 
résumée plus haut en quatre lignes. Soljénitsyne 
s'attarde sur le côté « technique » du problème, 
sachant bien que c'est là qu'il devient épineux. Au 
risque de s'attirer les foudres des autres peuples 
slaves de l'Empire, il répète ce qu'il n'a jamais ca-
ché : il considère les Russes, les Ukrainiens et les 
Biélorusses comme un seul peuple qui doit former 
un seul Etat, tout en offrant des garanties en vue de 
respecter les particularités de chacune de ses 
composantes. Une scission entre l'Ukraine et la 
Russie relèverait, pour lui, de l'agitation irrespon-
sable et criminelle des nationalistes. On peut être 
ou n'être pas d'accord avec lui, suivant la défini-
tion de la « nation » que l'on adopte. De toute fa-
çon, aucune définition, si motivée soit-elle, n'a en-
core jamais permis de régler un contentieux 
national. 

Une fois l'Empire démembré et les limites géo-
graphiques de la nouvelle Russie redéfinies (tou-
jours les mêmes que dans la Lettre), Soljénitsyne 
passe au sujet principal l'organisation politique 
du pays, autrement dit, le problème de l'ordre. 

En effet, bien que les objectifs fixés par Gorbat-
chev au début de son règne fussent tous écono-
miques, les résultats, eux, ont été jusqu'à présent 
presque uniquement politiques. Le marxiste en 
Gorbatchev peut s'en réjouir : les superstructures 
sont bien plus mobiles et changent bien plus vite 
que les rapports économiques de base. Soljénit-
syne ne s'en réjouit nullement ; à son avis, le pays 
est menacé par l'anarchie et le désordre. On assiste 
au même phénomène qu'en 1917: le politique 
l'emporte sur le social — et il est urgent de freiner 
cette évolution. Le désir de l'écrivain de 
convaincre, d'expliquer la situation, de prévenir 
un désastre semblable à celui de 1917 est tel que 
lui, qui n'aime pas étaler son érudition (au point 
qu'on se demande parfois s'il en a une), se fait 
tout-à-coup professeur. Citations des maîtres à 
l'appui (d'Aristote à Spengler, en passant par Toc-
quevi Ele), il s'efforce de démontrer à ses compa-
triotes («vous », disait-il dans la Lettre aux diri-
geants ; « nous », dit-il à présent) qui se grisent de 
ce qu'ils croient être le bien suprême — les libertés 
politiques — , le danger et l'inutilité du jeu poli-
tique dans un pays où toute conscience politique et 
civique individuelle a été anéantie : 

« Elle (la discipline politique — E.B.) 
nous manquait déjà en 1917 — j'ai peur 
qu'aujourd'hui nous en ayons encore 
moins » (Comment réaménager la Rus-
sie, p.28). 

Cette idée, elle aussi, se trouve déjà dans la 
Lettre : 	« Depuis le dernier demi-siècle, l'in- 

capacité de la Russie à entrer dans un 
système démocratique et multipartiste 
s 'est encore accentuée. Aujourd'hui, 
une brutale introduction d'un tel sys- 
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tème serait une répétition malheureuse 
de 1917 (Lettre aux dirigeants sovié-
tiques, p.163). 

Notons cependant que dans ce texte, Soljénit-
syne n'attaque pas l'idée de la démocratie ; il dit 
seulement qu'une introduction de la démocratie 
lui semble à la fois inutile et prématurée. Si au-
jourd'hui il va beaucoup plus loin et ne recule pas 
devant un « sacrilège » en mettant en question 
l'idée même de la démocratie, c'est qu'il ne voit 
pas d'autre moyen d'en détourner les Soviétiques. 
Il nous offre ainsi un plaidoyer pathétique contre : 

—le suffrage universel, 
—le système parlementaire, 
—le multipartisme. 
L'intention est ici plus révélatrice que l'argu-

mentation, cette dernière ne sortant guère de la tra-
dition conservatrice classique. On remarquera 
également que l'écrivain évite de multiplier les 
exemples des méfaits de la démocratie dans le 
monde moderne ; il en donne cependant quelques 
uns et remarque en guise de conclusion : «Nous 
entrons en démocratie au moment où elle se porte 
assez mal ». Cela se comprend : le lecteur sovié-
tique est allergique à toute critique de l'Occident, 
d'où qu'elle vienne. Soljénitsyne préfère appeler à 
son secours des maîtres à penser russes (du début 
du siècle) et étrangers, en allongeant les citations. 

Donc, pas de démocratie pour la nouvelle Rus-
sie, mais un pouvoir autoritaire, qui sera en mesure 
de faire barrage aux turbulences politiques. Ce 
système, souple au milieu, fort au sommet et à la 
base présente à ses yeux une qualité qui lui garantit 
la solidité : il est organique, au sens où il reprend 
les structures existantes dans la Russie d'avant 
1917. Celui qui voudrait en connaître les détails 
n'a qu'à relire dans Août 14 les passages consacrés 
aux zemstvos. 

Même en étant d'accord sur le reste, à partir de 
ce moment il devient difficile de suivre Soljénit-
syne. Comment les structures du pouvoir d'avant 
1917 seraient-elles plus organiques pour le peuple 
soviétique (ou russe) que le système du pouvoir 
communiste ? Comme l'a très justement remarqué 
un commentateur allemand (H. Andreev, lors d'un 
débat à Radio Liberté), Soljénitsyne enjambe 
soixante-treize ans de l'histoire russe en les décla-
rant inorganiques, imposés. Or, imposés ou pas, 
ces années ont été vécues par tout un peuple trois 
générations durant et les gens qui cherchent à s'en 
débarrasser aujourd'hui n'en connaissent pas 
d'autres. Ce problème des ruptures en histoire est 
fort ancien ; en France, il a été clairement formulé 
dans la polémique entre Barrès et Maurras et n'en a 
pas été résolu pour autant. Soljénitsyne — son tex-
te ne le cache pas — voudrait revenir en arrière et 
retrouver la Russie d'avant 1917. Or, dans l'his-
toire, le retour en arrière n'est pas possible. C'est 
pourquoi, en lisant Comment réaménager la Rus-
sie, on a parfois l'impression qu'il s'agit de voeux 
pieux, alors que la Lettre aux dirigeants sovié-
tiques frappe aujourd'hui encore par son bon sens. 

Le projet soljénitsynien pour le réaménagement 
de la Russie est un pavé jeté dans une mare déjà 
passablement agitée. 

Laissons-le se défendre lui-même contre les na-
tionalistes ukrainiens et autres Kazakhs, qui vont 
même jusqu'à se plaindre à Gorbatchev que Sol-
jénitsyne veuille les priver d'une partie de leur 
terre (Le Monde, 27 sept. 1990). Laissons-le subir 
l'indignation de la gauche occidentale qui n'at-
tend que la traduction française (1) pour se dresser, 
comme un seul homme, contre ce réactionnaire (la 
gauche russe l'a déjà fait). Les critiques qui affir-
ment que l'écrivain a vécu trop longtemps en exil 
pour être en mesure d'évaluer la situation nous pa-
raissent peu pertinents : l'impression d'irréalisme 
total que dégage ce projet ne vient pas de l'igno-
rance de la réalité actuelle. Elle serait imputable 
au fait que Soljénitsyne est resté fidèle à lui-
même : un volontariste en matière d'histoire et un 
humaniste incorrigible. Il croit toujours qu'il suf-
fit de comprendre et de vouloir changer les choses 
pour que les choses changent. Ce n'est pas par 
ignorance de la situation économique, ni par une 
erreur d'optique causée par l'éloignement, qu'il 
privilégie la crise politique au détriment de la crise 
économique ; c'est parce qu'il croit à la puissance 
de l'esprit sur la matière. Et aussi parce que, opti-
miste, il refuse d'envisager une situation sans 
issue. 

Il importe peu que le pays sombre dans le chaos 
de la guerre civile par suite d'un collapsus écono-
mique, ou que le collapsus économique résulte des 
troubles sociaux — d'autant plus que d'habitude, 
les deux arrivent en même temps et s'enche-
vêtrent. Cependant, cette relation de cause à effet 
est importante pour comprendre la pensée poli-
tique de Soljénitsyne. Texte si attendu, Comment 
réaménager la Russie probablement a déçu un cer-
tain nombre de lecteurs. En U.R.S.S., le désespoir 
se répand : les gens sont de plus en plus nombreux 
à croire que rien ne pourra sauver ce pays. Sauf un 
miracle. 

M. Heller a justement remarqué que la croyance 
aux miracles est un trait fondamental chez 
l'homme soviétique. (Le pays des merveilles 
dans : La pensée russe du 10 août 1990). On atten-
dait de Soljénitsyne un projet de sauvetage mira-
culeux — il a déçu. Interrogé par le Monde, un 
conseiller de M. Popov se plaignait : « Le peuple 
soviétique ( ...) voudrait un peu de vie simple et non 
forcée. Il cherche le bonheur... » (Le Monde, 5 oc-
tobre 1990). Certes, Soljénitsyne ne peut pas rem-
plir les étalages des épiceries moscovites. D'ail-
leurs, lui-même — en bon chrétien — croit 
également aux miracles. Seulement, comme il dit : 
« On attend toujours que ça s'arrange tout seul —
or, tout seul, rien ne va s'arranger ». 

De nouveau la société russe se trouve devant la 
question — QUE FAIRE ? 

Éléna BALZAMO 

(I) Alexandre Soljénitsyne : « Comment réaménager notre Russier ? ». 
Réflexions dans la mesure de mes forces. Fayard éd., Paris 1990, 120 p., 
59 F. 
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LE CHÔMAGE EN URSS 

-V  ers la fin de l'année 1989, un manuel d'é-
conomie politique destiné à l'enseigne-
ment supérieur a paru en U.R.S.S., aux 

éditions « Politizdat ». 
On peut y lire notamment : « Le droit de tous au 

travail et le plein emploi constituent l'une des 
principales conquêtes sociales, ainsi que le trait 
caractéristique de l'économie socialiste et du 
nouveau mode de vie des hommes ». 

Pour une singulière coïncidence, au cours de la 
même année a été fondée la section soviétique de 
l'Association Internationale des Spécialistes du 
Problème des Chômeurs et des Sans-logis 
(A.I.S.P.C.S.). C'est que le chômage existe bel et 
bien en U.R.S.S. Son ampleur est d'ores et déjà in-
quiétante et le rythme de sa croissance est facile-
ment décelable. Pour la première fois depuis 60 
ans, le communiqué du Comité d'État pour les sta-
tistiques comportait un paragraphe sur « l'em-
ploi », où le nombre des citoyens inoccupés dans 
la production sociale représentait 7 millions de 
personnes. Les experts de l'A.I.S.P.C.S. estiment 
que le chiffre réel est, pour le moins, deux fois plus 
élevé. 

De son côté, le 13 avril 1990, Radio-Moscou a 
déclaré que près de 13 millions de citoyens sovié-
tiques aptes au travail n'avaient pas d'emploi dans 
l'économie nationale. Deux millions d'entre eux 
appartiendraient à la catégorie universellement 
définie comme celle des chômeurs. Il s'agit de per-
sonnes ayant perdu leur emploi, qui en cherchent 
un autre et sont prêtes, le cas échéant, à changer de 
qualification. Le commentateur a ajouté : « Il s'a-
git d'un problème existant déjà aujourd' hui, mais 
qui se manifestera avec un maximum d'acuité de-
main, lorsque l'économie soviétique optera pour 
une forme de marché civilisée ». 

L'inexorable montée du chômage 
Comme nous l'apprennent aujourd'hui les jour-

naux soviétiques, toutes les déclarations relatives 
à la prétendue disparition du chômage en U.R.S.S. 
dès la fin du premier plan quinquennal étaient des 
contre-vérités. Cinq ans après la révolution d'Oc-
tobre, on comptait 160 000 chômeurs recensés. En 
1923, ils étaient 641 000. Un an plus tard, leur 
nombre atteignait 1 344 000, dont la moitié de 
femmes. Par ailleurs, 100 000 adolescents figu-
raient sur les listes des diverses bourses du travail. 
Au cours du XVe congrès du P.C.U.S., le problème 
du chômage fut présenté comme l'une des diffi-
cultés majeures de l'édification socialiste. La si-
tuation devenait véritablement désespérée, car 
50 % des sans-emploi étaient illettrés et dépour-
vus de qualification. 

En avril 1927, on comptait officiellement 
1 428 000 chômeurs en U.R.S.S.. L'hebdomadaire 
« Komsomoletz Ouzbékistana » du 18 mai 1990 
mentionne, à titre de comparaison, qu'en 1913, 
dans les grandes villes de Russie, on comptait en-
viron 500 000 sans-emploi. Mais tous ces gens  

avaient le droit d'émigrer pour aller chercher du 
travail à l'étranger, et beaucoup d'entre eux choi-
sirent effectivement cette solution. Après la révo-
lution, une telle possibilité cessa. 

C'est dans ces conditions qu'en automne 1930, 
une déclaration officielle annonça la disparition 
définitive du chômage en U.R.S.S. La résolution 
adoptée à l'issue de la IW Session du Comité Exé-
cutif Central de l'U.R.S.S. prétendait entre 
autres : « Au cours de l'année écoulée, le chômage 
qui est le pire héritage du capitalisme, a été liqui-
dé. La suppression du chômage, accompagnée 
d'un relèvement général du niveau culturel et 
d'une amélioration de la situation matérielle des 
travailleurs, représente la plus importante vic-
toire de la classe ouvrière ». Les bourses de tra-
vail furent aussitôt fermées et les indemnités de 
chômage supprimées. Certes, l'État venait de 
commencer la construction de nouvelles usines et 
de barrages hydroélectriques, mais que signifiait 
en réalité ce « plein -emploi » ? Nous savons au-
jourd'hui qu'il s'agissait d'un travail forcé, de la 
déportation de millions de personnes sur les lieux 
d'abattage des forêts et sur les grands chantiers. 
Cela voulait dire également la création d'une nuée 
de fonctions absolument inutiles. De véritables 
« bataillons de choc » furent envoyés dans les 
campagnes pour contraindre les paysans à se 
conformer aux directives de l'État. Or, comme le 
précise « Komsomoletz Ouzbékistana » : « Il ne 
s'agit nullement de représentants qualifiés de la 
classe ouvrière, comme le prétendent les manuels 
d'histoire, mais bien d'authentiques chômeurs en-
voyés dans les kolkhozes pour « relever » l'agri-
culture ( ...). Les cadres des kolkhozes furent ainsi 
composés essentiellement de militaires de l'Armée 
rouge démobilisés qui, bien souvent, recouraient à 
l'unique argument qu'ils connaissaient : le revolver ». 

Le chômage : réalité moderne 

Le quotidien « Troud » du 29 mars 1990 re-
connaissait avec amertume : « Le chômage n'est 
désormais plus un cheval de bataille aux mains de 
la contre-propagande, mais notre propre réalité, 
dont nous sommes obligés de tenir compte ». 

Effectivement, le mot « chômage » ne figurait 
pas dans le vocabulaire des descriptions dithyram-
biques de la vie en U.R.S.S. Aujourd'hui encore, 
certains préfèrent la pudique expression d'« inac-
tivité temporaire ». 

Selon les estimations de certains économistes 
soviétiques, vers l'an 2000, près de 50 millions de 
citoyens seront entraînés dans le processus de res-
tructuration de la main-d'oeuvre. Beaucoup 
d'entre eux seront condamnés à demeurer plus ou 
moins longtemps à l'écart des processus de pro-
duction. 

« Komsomoletz Ouzbékistana » répartit les chô-
meurs soviétiques en plusieurs catégories : « Les 
chômeurs marginaux et résiduels sont les indivi-
dus qui se sont exclus des structures sociales, tels 



Novembre 1990 - N° 83 

que les vagabonds, les clochards, les alcooliques, 
etc. Le chômage régional est spécifique de cer-
taines régions du pays. Le chômage « inter-
mittent » est conditionné par l'arrêt de travail lors 
du changement d'emploi. Il occasionne d'im-
menses torts à l'économie nationale. Le chômage 
structurel est provoqué par la modernisation du 
mécanisme économique. C' est précisément lui qui 
augmente le plus rapidement. Le chômage condi-
tionné par l'âge : celui des jeunes et des citoyens 
en pré-retraite. Enfin, une nouvelle catégorie de 
chômeurs a fait son apparition : c' est celle des ré-
fugiés, qui atteint, d'ores et déjà, le demi-mil-
lion ». Il faudra d'ailleurs leur ajouter bientôt les 
démobilisés sans-emploi. 

Dans les commentaires officiels et officieux, on 
compte souvent au nombre des « inoccupés » non 
seulement les véritables chômeurs, mais égale-
ment les femmes en congé de maternité, celles qui 
élèvent leurs enfants à la maison, ainsi que les per-
sonnes ne travaillant pas par suite d'une longue 
maladie. On ne peut établir avec précision le pour-
centage d'authentiques chômeurs existant parmi 
eux. 

Dans ces conditions, une analyse approfondie et 
des pronostics dignes de foi relatifs à la situation 
dans le domaine de l'emploi sont impossibles. Par 
ailleurs, au cours des années 80, chaque année près 
de 700 000 jeunes sont venus grossir la masse ou-
vrière du pays. En l'an 2000, ils seront 2 millions. 

Montée en flèche du nombre 
des sans-emploi en Ouzbekistan 

Selon toute vraisemblance, c'est en Asie cen-
trale et en Transcaucasie que le chômage sévit au-
jourd'hui avec le plus d'acuité. En 1990, le revenu 
national dans ces Républiques est descendu jus-
qu'à 62 % du niveau moyen du pays dans son en-
semble. 

L'Ouzbekistan compte 1,5 million de chômeurs. 
Cependant, selon les experts de l'A.I.S.P.C.S., ils 
seraient 3 millions. Dans ces deux estimations, les 
jeunes seraient en majorité. Le point crucial de ce 
problème social se situerait à la limite entre la ville 
et la campagne, où se trouvent concentrés 80 % de 
la population « inoccupée ». Effectivement, la 
jeunesse souffre plus que toutes les autres catégo-
ries des problèmes et des contradictions du déve-
loppement social. À de nombreux égards, elle est 
la plus mal lotie de tous, tant au point de vue 
économique que politique et juridique. 

Seuls, 2,7 % du revenu national brut de la Répu-
blique sont consacrés, par exemple, au développe-
ment de l'instruction publique. Dans les différents 
pays du monde, ce chiffre oscille entre 4 % et 6 %. 
Pour un écolier ouzbek, les frais d'enseignement à 
l'école s'élèvent à 250 roubles par an. Pour un étu-
diant, le chiffre correspondant est de 2 400 
roubles. À l'université de Moscou, un étudiant re-
vient à l'État 10 000 à 15 000 roubles. 

Par ailleurs, le salaire mensuel d'un jeune Ouz-
bek fluctue entre 80 et 120 roubles, ce qui re-
présente 50 à 70 % du niveau moyen. Le problème 
du logement s'avère non moins critique : un ou- 

vrier débutant, âgé de 18 à 22 ans, ne peut pré-
tendre à un appartement d'État qu'au bout de 10 à 
15 ans. 65 % des jeunes habitant les villes n'ont 
pas de logement. Or, plus de la moitié des garçons 
et des filles de 22 ans sont déjà pourvus d'une fa-
mille. 

Les salaires dérisoires, un chaos complet dans la 
vie quotidienne, des prix exhorbitants, un manque 
complet du plus indispensable, ainsi qu'une ab-
sence, unique au monde, du plus élémentaire sys-
tème de subventions et de crédits, d'aide maté-
rielle aux jeunes familles et aux jeunes 
spécialistes, placent ceux qui commencent une vie 
indépendante devant des problèmes souvent inso-
lubles, et les contraignent à accepter des emplois 
sans qualification. 

« Komsomoletz Ouzbékistana » conclut : « 11 
devient évident que les prétendues « attentions » 
dont l'État entourerait la jeunesse n'étaient et ne 
sont que des déclarations de pure propagande ». 

Une bourse du travail autonome 
Tchor-Sou est un marché du travail illégal, se 

terrant dans les vieux quartiers de Tachkent. 
Comme le relate l'hebdomadaire « Moskovskié 
Novosti » du 3 septembre 1989, en semaine, trois à 
quatre cents « mardikeurs », ou ouvriers en quête 
d'emploi, s'y rencontrent. Les jours de fête, ils 
sont parfois plus d'un millier. En règle générale, il 
s'agit de jeunes, âgés de 20 à 30 ans. Ce sont des 
étudiants percevant une bourse de misère, des fian-
cés s'apprêtant à se marier, des jeunes gens pour-
vus d'une famille et touchant un salaire infime, des 
citoyens ayant perdu leur emploi. Un tiers de l'as-
sistance est composé de personnes pour lesquelles 
le travail occasionnel est devenu une activité per-
manente. 

Les « employeurs », eux, sont toujours motori-
sés. Ils arrivent en voiture, se mettent d'accord 
avec les ouvrier de leur choix et repartent avec 
eux. Les conciliabules se déroulent à voix basse, 
par bribes de phrases ou par gestes. Les fréquentes 
incursions de la milice obligent les demandeurs 
d'emploi et les employeurs potentiels à être perpé-
tuellement sur leurs gardes. 

Mais les « mardikeurs » savent très bien à 
Tchor-Sou qu'en s'éreintant à décharger des wa-
gons, ils ne percevront que les deux-tiers de ce qui 
leur est légalement dû, sans parler d'une totale ab-
sence de sécurité sociale, de congés et d'indemni-
tés d'accidents. 

A la suite d'instantes réclamations, le Comité 
d'État de l'U.R.S.S. pour les statistiques a fini par 
dévoiler le nombre des chômeurs en Ouzbekis-
tan... Les « ressources en main -d'oeuvre » de la 
République sont de 9,6 millions de personnes. En 
d'autres termes, il s'agit de « demandeurs d'em-
ploi ». 

Les excédents de main-d'oeuvre 
au Kazakhstan 

Répondant au correspondant de la « Kazakhas-
tanskaia Pravda » (29 mars 1990), S. Abilkassi-
mov, responsable du Comité d'État pour les pro-
blèmes de l'emploi et des salaires au Kazakhstan, a 
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déclaré : « Certes, dans notre république, le 
nombre des places vacantes est relativement éle-
vé : 76 000 pour le premier trimestre. Toutefois, 
cela ne signifie nullement qu'il y ait du travail 
pour tout le monde. Le nombre des demandeurs 
d'emploi est trois fois supérieur : 260 000 per-
sonnes. Il devient de plus en plus difficile de ré-
duire cet écart, car, dans les conditions d'une ré-
forme économique radicale, les entreprises seront 
obligées de congédier du personnel. En outre, si 
l'on tient compte du progrès scientifique et tech-
nique ( ...), il devient évident que le processus de 
réduction du personnel se poursuivra ». 

En majorité, les travailleurs sans emploi sont 
concentrés dans les villes et dans les cités ou-
vrières ou prédomine une « monoproduction », 
impropre à assurer du travail à tous ceux qui le 
désirent. En outre, diverses administrations cen-
trales cherchent à simplifier la tâche de formation 
des cadres en s'adressant non pas à la jeunesse lo-
cale, mais en recrutant une main-d'oeuvre plus 
qualifiée au-delà des confins du Kazakhstan. C'est 
ainsi que le nombre des personnes sans emploi 
dans les zones rurales, notamment dans le Sud et 
dans l'Ouest de la république, croît assez rapide-
ment. 

Les résultats d'un enquête sur la population pro-
visoire inoccupée ont révélé que 16 000 per-
sonnes, essentiellement des femmes élevant leurs 
enfants et vaquant aux tâches ménagères, vou-
draient arrondir leur budget avec des travaux à do-
micile. On compte autant de volontaires, parmi les 
personnes âgées et les étudiants, qui seraient prêts 
à travailler avec des horaires flexibles, sans parler 
des jeunes n'ayant pas encore commencé à cher-
cher un emploi. 

Les particularité des conditions d'existence, 
ainsi que les traditions familiales, complétées par 
un taux de natalité explosif, contribuent à ce que 
dans de nombreuses régions du Kazakhstan, la 
jeune génération ne puisse pas trouver d'emploi. 

L'illusoire Eden de Moldavie 
Le manque d'emplois vacants n'est pas l'apa-

nage des seules républiques du Sud-Est de 
l'U.R.S.S. : 

« Durant de longues décennies, dans les publi-
cations et les comptes rendus officiels, la Moldavie 
était présentée comme un véritable Eden, créé de 
main d'homme, comme le fruit de l'assiduité des 
travailleurs et de la sagesse des dirigeants. Au-
jourd' hui, il ne fait aucun doute que dans cet Eden, 
nombreux sont ceux qui ne se sentent nullement à 
leur aise. Au moins 150 000 citoyens sur une popu-
lation de 4 millions d'habitants sont « de trop » 
(« Moskovskié Novosti », 3 septembre 1989). 

Ivan Yorgov, président-adjoint du Comité d'É-
tat pour les problèmes de l'emploi de la Répu-
blique de Moldavie, estime qu'en trois ans le 
nombre des travailleurs employés dans l'écono-
mie nationale a diminué de 57 000 ; 59 000 autres 
personnes sont venues s'y ajouter au cours du pre-
mier semestre 1989. Or, simultanément, le nombre 
des citoyens aptes au travail a augmenté de 45 000 
âmes. 

Un expédient : l'Armée du Salut 

Bien qu'en U.R.S.S. le chômage sévisse déjà de-
puis de longues années, aucun moyen efficace n'a 
encore été mis au point pour le réduire et la pers-
pective d'une rapide extension du phénomène, liée 
au passage à une économie de marché, prend la di-
rection de l'État au dépourvu. 

Comme le signale le quotidien « Troud » du 29 
mars 1990, dans les plus importantes régions ad-
ministratives du pays, 53 centres d'orientation 
professionnelle ont été créés. Ils auraient été 
complétés par 2 000 bureaux de placement « auto-
financés », fonctionnant sur la base d'accord avec 
diverses entreprises, et par 903 centres profes-
sionnels s'occupant exclusivement des jeunes. 
Toute fois, souligne le quotidien, ceux qui, au 
moins une fois, ont eu affaire à ces organismes 
savent parfaitement qu'ils sont tous à sens unique. 
Les entreprises qui, la plupart du temps, disposent 
d'un monopole dans la région, dictent le nombre 
de travailleurs à embaucher et à quel « prix ». Ce 
n'est un secret pour personne que de nombreuses 
usines ne disposent que de places ne trouvant au-
cun amateur, car elles sont mal rétribuées, im-
pliquent un travail physique excessif, souvent 
dans une atmosphère viciée. Avec un pareil sys-
tème, le choix reste très réduit et la plupart des in-
téressés partent sans rien obtenir. 

Certes, la presse soviétique fait état de multiples 
propositions pour pallier un tel état de choses : 
cours de recyclage, création de fonds de l'emploi 
alimentés par les entreprises, cotisations volon-
taires des ouvriers pour parer à la perte d'emploi, 
etc. « Ekonomika i fisn » (avril 1990) estime que 3 
milliards de roubles suffiraient annuellement. 
L'augure paraît difficilement acceptable. 

De son côté, « Komsomoletz Ouzbékistana » 
tourne son attention vers les organisations de bien-
faisance : 

« Le droit au travail, proclamé dans notre pays, 
ne s'appuie sur aucune base socio-économique et, 
pour 7 millions de personnes, il n' existe que sur le 
papier (...). Pourquoi ne pas s'inspirer de l'expé-
rience accumulée par l'humanité tout entière ? 
L'Armée du Salut, fondée il y a plus de 160 ans, 
consacre toute son activité aux chômeurs et aux 
sans-abri (...). L'Église orthodoxe russe, les mil-
lions de musulmans, le mouvement baptiste et 
d'autres confessions se livrent également à la 
bienfaisance (...). Nous nous rendons parfaite-
ment compte que la liquidation du chômage ou 
même le simple gel de son extension exigent d'im-
menses ressources et énormément de temps. Mais 
on ne peut plus attendre sans risque d'arriver trop 
tard. 

« La création d' une Armée du Salut est l' une des 
voies indispensables aujourd'hui ». 

Avec de tels moyens, il paraît douteux qu'en 
U.R.S.S. le problème du chômage puisse trouver 
une solution rapide et radicale ! 

Michel SLAVINSKY 
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CUBA-URSS : LA TENSION MONTE 
j 	 es transformations révolutionnaires en 

Europe centrale et le développement de la 
.4 
  
	 « nouvelle pensée » gorbatchévienne en 
URSS ont entraîné diverses conséquences sur la 
vie cubaine. On peut relever des conséquences 
idéologiques et des conséquences pratiques 
(commerciales et militaires). 

Dans le domaine idéologique, on constate que 
l'URSS ne se livre plus à une propagande systéma-
tique en faveur de Cuba, bien au contraire. 

Dans le domaine économique, Cuba subit de 
plein fouet la désorganisation de la production so-
viétique, mais aussi sa volonté de limiter les effets 
du désastre économique qu'elle connaît en limi-
tant partout où elle le peut son aide extérieure et en 
cherchant à acquérir des devises fortes. 

Nouveaux regards soviétiques 

Même la visite de Gorbatchev à Cuba, en avril 
1990, n'a fait illusion qu'à ceux qui, comme le Par-
ti communiste français, souhaitaient être trom-
pés : le temps des louanges au « premier territoire 
libre de l'Amérique » est bien terminé. Gorbat-
chev avait, devant l'Assemblée nationale cubaine, 
insisté sur l'intérêt d'appliquer dans l'île des 
« changements radicaux ». Il avait même ajouté : 
« Ceux qui marchent avec leur temps et s' adaptent 
à l' introduction de nouvelles technologies, réus-
siront. » Pour le moment, ces changements n'ont 
pas eu lieu. On trouve parfois l'idée, dans les mé-
dias soviétiques, que l'immobilisme cubain est dû 
à la politique menaçante des Etats-Unis à l'égard 
du régime castriste, politique qui entraîne un état 
d'esprit sur le qui-vive « peu propice à l'épa-
nouissement du pluralisme »... (Temps nouveaux, 
11 septembre 1990). Mais on trouve aussi l'aver-
tissement à pleine voilé selon lequel, « si l' initia-
tive des changements radicaux est due non pas à la 
direction du pays (comme ce fut le cas chez nous) 
mais à des pressions d'en bas ou de l' extérieur, on 
ne pourra pas éviter une confrontation » (idem). 

En ce qui concerne le passé de Cuba, du moins 
dans certains journaux « avancés » comme 
« Les Nouvelles de Moscou », on n'hésite pas à 
prendre le contrepied des positions officielles 
cubaines. Un article du 21 septembre 1990 re-
connaissait que la proportion des habitants sa-
chant lire à la fin des années 50 situait Cuba à la 
deuxième place de toute l'Amérique latine, et au 
deuxième rang encore pour la place accordée au 
budget de l'éducation. Quant au développement de 
la radio et de la télévision, il n'avait pas son égal 
dans la région. En outre, « le service médical était 
de classe internationale ». C'est, dans ce pays 
qu'on trouvait « le moins de tuberculose, de rou- 

geole et de syphilis » (on croirait vraiment lire La 
Lune et de Caudillo de notre amie Jeanine Verdès-
Leroux !). « Cuba était en tête pour le revenu an-
nuel per capita, pour le nombre de voitures, de ra-
dios et de postes de télévision. L'inflation était 
inexistante entre 1951 et 1958 ». Ainsi les révolu-
tionnaires, il y a trente ans, « se sont - ils emparés 
d'un pays à la structure économique et sociale 
hautement développée ». Et de rappeler la répres-
sion dont furent victimes des intellectuels comme 
le poête Heberto Padilla ou Vicente Hecherri... 

En ce qui concerne la situation présente, l'au-
teur se lance dans une audacieuse comparaison de 
l'émigration cubaine aux Etats-Unis et de sa réus-
site économique exemplaire, avec les Cubains 
de... Cuba. D'un côté « deux millions de Cubains 
vivant dans les conditions d' une économie de mar-
ché — et contribuant au PNB américain pour envi-
ron 30 milliards de dollars. De l' autre , 10 millions 
de Cubains parvenant dans le cadre d'une écono-
mie socialiste à un PNB de seulement 8 milliards 
de dollars... ». Finies les insultes ! Il ne s'agit plus 
de mercenaires ou d'agents de la CIA mais bien de 
1'« autre Cuba » — de celle qui a réussi, alors que 
la Cuba socialiste a échoué. Il faut lire la conclu-
sion des « Nouvelles de Moscou » : « A mesure 
que nous changeons, en Union soviétique, et que 
nous retirons nos oeillères idéologiques, nous réa-
lisons que nos amis ne sont pas meilleurs que nous 
l'étions nous-mêmes hier ». Cuba castriste, c'est 
donc l'URSS brejnévienne, l'URSS de la stagna-
tion. Tout le monde comprend ainsi ce qu'on pense 
au Kremlin du socialisme cubain. 

Le 19 septembre, la « Komsomolskaya Pravda » 
publiait la lettre d'un « coopérant soviétique » af-
firmant que les défauts de Cuba n'étaient, dans le 
fond, que la « version tropicale » des défauts de 
l'URSS. Produit d'un système exporté, avec tous 
les « symptômes » pathologiques du « socialisme 
réel », Cuba les a « reproduits et amplifiés sous 
des formes encore plus monstrueuses ». Cette 
lettre dénonçait aussi les termes du contrat qui pré-
side aux relations entre les deux pays : « Du fait du 
maintien sous notre tutelle depuis des décennies, 
une mentalité d'assisté s' est développée parmi les 
Cubains. L'aide de l'URSS est vue par de nom-
breux Cubains comme un dû et certains croient 
même que les problèmes économiques de Cuba 
viennent de ce que l' URSS aide trop peu ». La 
conséquence en est l'indifférence et l'irresponsa-
bilité à l'égard des biens d'équipement et du tra-
vail ; et tout le monde se moque comme d'une 
guigne que la dette à l'égard de l'URSS se monte à 
15 milliards de dollars (1). 

(1) Cuba doit aussi 6,4 milliards de dollars aux pays occidentaux. 
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Castro n'est pas menacé simplement sur un plan 
verbal : l'aide soviétique est remise en cause. Ce 
qui constitue pour le régime un défi extrêmement 
grave, sa dépendance à l'égard de l'URSS étant 
quasi-totale.  

cubaines s'aggraveront. Actuellement les Sovié-
tiques achètent le sucre à un prix quatre fois supé-
rieur à celui du marché mondial ! 

Pénuries et plan d'austérité 

Des livraisons en question 

L'aide, d'environ 6 milliards de dollars par an, 
sera donc restreinte de diverses manières. En juin 
1989, déjà, Nicolas Chemlev avait ouvertement 
demandé devant le Congrès des députés du peuple 
pourquoi l'Union soviétique dépensait tant 
d'argent à Cuba alors que le déficit budgétaire at-
teignait 187 milliards de dollars et que 40 millions 
de citoyens soviétiques avaient un revenu mensuel 
inférieur à 100 roubles. 

La polémique se poursuit aujourd'hui. Le 12 
septembre dernier, la « Komsomolskaya Pravda » 
demandait crûment : « Où tout cela va-t-il ? Pour-
quoi, 30 ans après la Révolution, 30 ans durant 
lesquels Cuba a reçu environ 45 milliards de dol-
lars de l'URSS, les Cubains sont-ils encore dans 
un si triste état, et rationnent-ils jusqu'aux al-
lumettes et aux serpillères ? Où, dans quel goufre, 
ces milliards disparaissent-ils, et qui, alors, 
sommes-nous en train d'aider ? » 

D'ores et déjà, les livraisons de pétrole sovié-
tique sont en baisse. Selon le représentant 
commercial cubain à Moscou, interviewé le 25 
septembre 1990 à la radio soviétique, le retard des 
livraisons de pétrole soviétique porte actuellement 
sur deux millions de tonnes (10 millions de tonnes 
auraient été livrées au lieu de 12). Une polémique a 
d'ailleurs éclaté à ce sujet entre « Granma » d'une 
part, la « Komsomolskaya Pravda » et les 
« Izvestia » d'autre part. On ergote sur les 
chiffres. Les Cubains affirment que les Sovié-
tiques sont responsables et du retard des livrai-
sons, et des graves conséquences qu'elles en-
traînent pour l'économie de l'île. Les Soviétiques 
leur reprochent de dramatiser et de vouloir trouver 
un bouc émissaire pour les difficultés structurelles 
de leur économie. Le 23 septembre 1990, « Gran-
ma » accusait les journalistes soviétiques de « dé-
former des faits » : « Il est absolument inaccep-
table qu'on se livre à des pirouettes arithmétiques 
pour accuser Cuba de jouer sur le mensonge et 
d'user de procédés propres aux truands », lit-on 
dans son numéro du 23 septembre. 

Un nouvel accord commercial sera prochaine-
ment défini, mais on sait que les prix appliqués se-
ront ceux du marché international. Les Cubains 
devront aussi assumer les frais de transport, soit 60 
millions de dollars par an. L'URSS a enfin averti 
Cuba qu'à partir du 1" janvier 1991, tout échange 
commercial entre les deux pays s'effectuera en de-
vises fortes. 

Si les Soviétiques décident également de réta-
blir le prix auquel ils achètent le sucre à un niveau 
comparable à celui du marché, les difficultés 

Les difficultés économiques et sociales qui en 
découleront seront donc sérieuses : les deux tiers 
du commerce extérieur de l'île passaient par 
l'URSS. Comme l'Europe centrale, qui y entrait 
pour 20 %, va imposer également de nouvelles re-
lations commerciales non plus fondées sur le troc, 
mais effectuées en monnaie convertible aux prix 
du marché international, on peut sans peine pré-
voir des moments difficiles pour Cuba. 

Tout risque de manquer, des moyens de trans-
port (les livraisons d'autocars hongrois sont inter-
rompues) à la bière (les Tchécoslovaques n'ont 
pas livré l'orge nécessaire), en passant par la 
viande (les Bulgares n'ont pas signé un accord 
commercial initialement prévu, portant sur 12 000 
tonnes de volailles). 

Le papier manque et désormais « Granma », 
l'organe du CC du PC cubain, est le seul journal 
central à paraître six fois par semaine. 

Les mesures prises pour lutter contre la pénurie 
sont pour le moins radicales : centaines de milliers 
de bicyclettes chinoises pour remplacer les auto-
bus, utilisation de boeufs pour remplacer les trac-
teurs, etc. 

Le 7 mars 1990, s'adressant à la Fédération des 
femmes cubaines, Fidel Castro a présenté un plan 
d'austérité draconien : pendant la durée d'applica-
tion du plan (bien vaguement envisagé entre un et 
cinq ans, mais d'ores et déjà appelé « période spé-
ciale en temps de paix », la construction de mai-
sons et d'appartements, d'écoles et de crèches sera 
interrompue. La consommation d'électricité sera 
réduite de moitié, la fabrication de vêtements très 
réduite aussi, et s'il le faut, on le déplacera d'une 
partie de la population urbaine vers les cam-
pagnes. Le rationnement est déjà strictement mis 
en vigueur : chaque habitant de La Havane n'a 
droit qu'à 350 g de viande par mois. La ration jour-
nalière de pain n'est que de 80 grammes. Selon 
« Temps Nouveaux » (n°5, 1990), les carottes, les 
oignons et les betteraves sont absents du marché 
depuis six mois. 

On peut penser qu'un tel programme d'austérité 
va accroître le mécontentement et perturber le 
contrôle, jusque-là très pesant, du pouvoir sur la 
population. 

Comment le gouvernement cubain peut-il ré-
agir ? Il n'est pas sûr que son alignement sur les 
positions gorbatchéviennes permettrait de re-
trouver l'aide perdue : l'URSS éprouve trop de 
difficultés intérieures pour pouvoir assurer le re-
tour au statu quo ante. Et la direction cubaine ne 
tient pas non plus, par des réformes inconsidérées, 
à ébranler son système. En conséquence, c'est au 
durcissement idéologique que nous assistons. 
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Défense de l'orthodoxie 

On peut en relever de nombreux signes. Sans re-
monter à 1986 et au programme de « rectifica-
tion », censé faire pièce à la « perestroïka », qui 
mettait notamment fin à l'expérience des marchés 
agricoles libres et valorisait les facteurs « idéolo-
giques » par rapport aux avantages matériels, on 
peut noter, depuis 1989 : 

—le sabotage de la diffusion de la traduction en 
espagnol de « Perestroïka », l'ouvrage de Gorbat-
chev, au début de 1989 ; 

—l'interdiction, au mois d'août de cette même 
année, de deux publications soviétiques : les 
« Nouvelles de Moscou » et le mensuel « Spout-
nik » (cette pâle imitation du « Reader' s Digest » 
avait fait l'objet d'une interdiction du même type 
par le gouvernement Honecker en RDA) ; 

—des professions de foi orthodoxes qui parfois 
frisent l'incantation. Dès la fin juillet 1989, Castro 
s'en était pris aux réformes économiques entre-
prises en Europe de l'Est, coupables selon lui, 
d'avoir provoqué une « crise du socialisme ». 

Dès cette époque aussi, il affirmait s'inquiéter 
du sort de l'URSS, « menacée par la perestroïka 
de désintégration complète ». Il avait aussitôt pré-
cisé : « Si un beau matin nous devions nous ré-
veiller et découvrir que l'Union soviétique s'est 
désintégrée, Cuba continuerait à lutter. Rien ne 
saurait effrayer notre patrie révolutionnaire, 
prête à mourir plutôt que de retourner en arrière 
ou abandonner la cause ». 

—Au début du mois de novembre 1989, 
commentant les transformations en cours en Eu-
rope centrale, Castro déclara : « Nous sommes té-
moins de tristes choses qui se passent dans les 
autres pays socialistes, de très tristes choses ». 

—Plus clairement encore, début décembre, lors 
d'une cérémonie de commémoration des soldats 
cubains morts « en mission internationaliste », 
Castro affirma même que les réformes de Gorbat-
chev « étaient un outrage au socialisme, détrui-
saient ses valeurs, portaient atteinte au Parti et 
marquaient la fin de son rôle dominant ». 

L'URSS était jusqu'ici épargnée par ses cri-
tiques : il admettait qu'elle était en difficulté, mais 
ajoutait qu'il existait en son sein, notamment dans 
la presse et au Parlement, des gens qui voulaient 
revoir complètement le type de relations entrete-
nues entre les deux pays depuis une trentaine d'an-
nées. A l'occasion du trentième anniversaire des 
comités de défense de la Révolution, le mois der-
nier, Castro a encore déploré la disparition, « en 
un clin d' oeil », du camp socialiste, mais a présenté 
l'URSS non comme un adversaire, mais comme 
une victime des Etats-Unis, qui lui proposeraient 
leur aide « à condition de cesser toute collabora-
tion économique avec Cuba ». Il est vrai qu' « en 
URSS, il y a des gens qui croient que c'est le mo-
ment idéal de plaire à l'Empire (américain) pour  

détruire les bases des relations économiques qui 
existent entre Cuba et l' URSS » (« Granma », 
14 octobre 1990). 

La forteresse assiégée 

Progressivement, c'est l'image de la forteresse 
assiégée qui s'impose dans les discours du Guide, 
comme dans la réalité. D'autant que les tentatives 
(désespérées) de changer le cours des choses, no-
tamment au Salvador, pendant l'hiver 1989, ont 
échoué. Radio Marti, auparavant tolérée, est au-
jourd'hui brouillée, comme le sont aussi les 
images télévisuelles venues en Floride. 

Certes, Castro vante les qualités du régime 
cubain et sa pureté idéologique : « A Cuba, a-t-il 
déclaré, personne ne sera laissé sans travail, cela 
ne sera pas toléré, comme dans les pays capita-
listes ou dans des pays qu'on dépeignait il y a peu 
encore comme socialistes ». 

Dans le discours prononcé devant les CDR au-
quel nous nous référions, Castro a lancé : « Au-
jourd'hui, alors que certains veulent briser en 
miettes les statues de Lénine, nous sentons grandir 
dans nos coeurs et dans notre esprit la figure de Lé-
nine ! » 

Mais sa voix se perd dans le désert et Castro 
semble plus isolé que jamais. En mai 1990, Jane 
Kirkpatrick a résumé ainsi cet isolement : « Avec 
la chute de Manuel Noriega, il a perdu un allié im-
portant au Panama. Avec la défaite de Daniel Or-
tega, il a perdu son meilleur ami de la région. Avec 
la perestroïka, il risque de perdre les subventions 
assurées. Et avec la transformation de l'Europe de 
l'Est, il risque de perdre le sentiment d'appartenir 
à un puissant système mondial qui lui assure un 
rôle à l'avant-garde de l'Histoire ». 

Ce ne sont pas les relations renforcées avec la 
Chine et la Corée du Nord qui le feront sortir de cet 
isolement ni les encouragements du Parti commu-
niste français. Ses soldats se sont retirés d'Ethio-
pie depuis un an et se retirent d'Angola. Le dé-
partement « Amérique » du Comité central, où 
s'élaborait la stratégie expansionniste cubaine, a 
été supprimé. Le recul est indéniable. La perte de 
prestige de Castro qui en découle, notamment par-
mi les jeunes générations, s'ajoutant aux pénuries 
croissantes, peuvent-elles remettre en cause le ré-
gime ? 

Beaucoup d'émigrés cubains veulent le croire. 
En tout cas, poser cette question est pour le moins 
dangereux. Michal Cermank, un journaliste de la 
radio tchécoslovaque en poste à La Havane, en a 
fait récemment l'expérience : pour avoir comparé 
la situation à Cuba au calme qui précéda la tempête 
en Roumanie ou en Tchécoslovaquie, il a tout sim-
plement été expulsé. 

Mais Castro ne pourra pas expulser dix millions 
de Cubains ! 

Pierre RIGOULOT 
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LA LUTTE POUR LE POUVOIR 
EN GÉORGIE 

A près six mois d'accalmie relative, la tem-
pérature politique en Géorgie soviétique 
vient de grimper rapidement vers le point 

d'ébullition. L'élection d'un Congrès national 
géorgien organisée de manière indépendante le 
30 septembre a été suivie, le 28 octobre, par l'é-
lection pluraliste du Soviet suprême de la répu-
blique. Bien que le Parti communiste s'affaiblisse 
de jour en jour, pour le mouvement national géor-
gien la perspective d'accéder rapidement au pou-
voir n'a pas manqué d'ajouter du venin aux animo-
sités déjà existantes. 

Les relations entre les ailes les plus radicales du 
mouvement ont toujours été difficiles. Cependant, 
les origines du conflit actuel datent du mois de mai 
dernier, lorsque la « Table Ronde », coalition de 
partis et d'organisations conduites par Zviad 
Gamsakhurdia, un vétéran du nationalisme, décida 
de rompre les liens avec le reste du mouvement na-
tional et de s'opposer à l'organisation d'élections 
indépendantes pour le Congrès national. En mars, 
Gamsakhurdia avait pourtant soutenu activement 
la tenue d'une conférence de tous les partis d'op-
position destinée d'une part à décider du boycott 
de l'élection du Soviet suprême, d'autre part à 
mettre en place ce Congrès national, qui devait 
constituer la seule et véritable représentation po-
pulaire dans la république. 

Selon Gamsakhurdia, son revirement serait dû à 
l'acceptation par le gouvernement du principe du 
multipartisme pour les élections au Soviet su-
prême. En revanche, ses adversaires prétendent 
qu'il n'est poussé que par l'ambition et son animo-
sité contre deux des principaux responsables du 
« Centre de coordination », Irakli Tsereteli et Gia 
Tchanturia. D'après leur version, ce serait la peur 
de perdre, face à ses jeunes opposants, qui l'aurait 
conduit à se retirer du scrutin du 30 septembre. 

En tout cas, après cette décision, le Congrès 
n'avait plus la moindre chance de devenir l'unique 
représentation nationale du peuple géorgien. Cela 
n'a pas manqué, également, d'approfondir la cas-
sure qui existait déjà entre différentes parties de la 
société géorgienne au moment même où le mouve-
ment national semblait sur le point de chasser du 
pouvoir le Parti communiste. 

Les élections pour le Congrès national, qui du-
rèrent en fait jusqu'au 14 octobre, mirent en relief 
ces divisions tout en révélant, malgré tout, l'adhé-
sion du peuple de Géorgie aux objectifs du mouve-
ment national. 

Dès le début, la campagne électorale fut émail-
lée d'enlèvements, de coups de feu, d'attaques 
contre les locaux des partis rivaux et d'insultes 
personnelles. Tchanturia et les siens prétendaient 
que le KGB payait Gamsakhurdia, alors que ce 
dernier clamait que le Centre de coordination  

complotait avec le gouvernement pour provoquer 
la perte du mouvement national. Le seul bénéfi-
ciaire de ces assauts d'insultes rituelles risquait 
d'être le Parti communiste, qui garda tout au long 
des événements le silence le plus complet dans 
l'espoir que, le 28 octobre, les électeurs verraient 
en lui le seul rempart du bon sens et de la stabilité. 

En dépit des difficultés d'organisation, de 
l'inexpérience, de l'opposition de Gamsakhurdia, 
du manque d'accès aux médias, de la confusion et 
d'une campagne où les coups volaient bas, quel-
que 55 % des électeurs se rendirent aux urnes. En 
raison des circonstances, il s'agit-là d'un résultat 
exceptionnel. Le Parti national pour l'Indépen-
dance d'Irakli Tsereteli remporta le scrutin avec 
35 % des suffrages, devançant de peu le Parti dé-
mocratique national de Gia Tchanturia. On ne peut 
qu'imaginer le succès qu'auraient pu avoir ces 
élections si Zviad Gamsakhurdia avait ajouté son 
poids à la campagne. 

Paradoxalement, le succès relatif de l'élection 
du Congrès national peut conduire à la paralysie 
du mouvement national. Les élections du 28 octo-
bre ont fait entrer au Soviet suprême une majorité 
de députés nationalistes (1). Dès lors, aussi bien ce 
dernier que le Congrès national peuvent invoquer 
la légitimité des urnes pour prétendre agir au nom 
du peuple géorgien. Dans cette ébauche de double 
pouvoir, la division du mouvement est destinée à 
se renforcer plutôt qu'à disparaître. Tsereteli et 
Tchanturia ont d'ores et déjà déclaré qu'ils ne re-
connaissaient pas l'autorité du Soviet suprême. Ils 
prétendent que quelle que soit sa composition, il 
ne peut pas être autre chose qu'un parlement-crou-
pion manipulé par Moscou. Les partisans de la par-
ticipation aux élections du 28 octobre (les pre-
mières élections véritablement pluripartites 
organisées en Union soviétique) tiennent évidem-
ment un autre raisonnement, qui semble partagé 
par une majorité de l'électorat. Comme il fallait 
s'y attendre en raison de l'énorme place consacrée 
à la campagne par les médias, la participation au 
scrutin du 28 octobre a été largement supérieure à 
celle du 30 septembre. Il semble clair également 
que la population est en grande partie fatiguée de 

(I) Les élections se déroulaient au scrutin à la fois proportionnel et majori-
taire. A la proportionnelle, l'opposition nationaliste de la « Table Ronde-
Géorgie libre », dirigée par Zviad Gamsakhourdia, a obtenu 54,03 % des suf-
frages, contre 29,42 % pour le PC. Aucun autre parti présentant des listes n'a 
réussi à franchir la barre des 4 % nécessaires pour être représenté au Soviet su-
prême. Sur un total de 250 sièges, la « Table ronde » en recueille 114 et le PC, 
60. 4 candidats indépendants et 3 membres d'autres partis ont également été 
élus. 69 sièges (sur 125) restaient encore à pourvoir au scrutin majoritaire à l'is-
sue du premier tour. Le deuxième tour devait avoir lieu le 11 novembre. 
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la dérive qui a perverti la vie politique géorgienne 
depuis dix-huit mois. Elle réclame un gouverne-
ment capable de défendre ses intérêts, tant à l'inté-
rieur de la république qu'à Moscou. Pour la pre-
mière fois depuis 70 ans, ces élections lui offrent 
une chance d'être entendue. 

Les douze partis ou coalitions nationalistes qui 
se présentaient au suffrage des électeurs ont ob-
tenu une large majorité. Il y a pourtant de bonnes 
chances pour que le PC demeure malgré tout l'or-
ganisation politique la plus importante de la répu-
blique. Cela est dû en partie à une meilleure orga-
nisation, aux importantes ressources dont il 
dispose et à la force de l'habitude, notamment en 
zone rurale, où les secrétaires locaux du Parti 
constituent encore une force essentielle. Mais le 
Parti est également redevable de ce résultat à son 
premier secrétaire, Givi Gumbaridze, qui a su 
conserver à sa formation 30 % des suffrages. Ce 
n'est évidemment pas suffisant pour former un 
gouvernement, mais c'est assez pour exercer une 
influence. Tout le monde n'est pourtant pas 
convaincu de la capacité du léopard à changer les 
taches de sa fourrure : beaucoup voient la main du 
Parti (et de son exécuteur des basses oeuvres, le 
KGB) derrière la plupart des incidents violents qui 
ont déconsidéré les nationalistes au cours des der-
niers mois. 

Pourtant, il est désormais clair que ce sont ces 
derniers qui ont gagné et qu'ils doivent maintenant 
former une coalition gouvernementale. Bien que 
Gumsakhurdia ait récemment déclaré n'être pas  

intéressé par le pouvoir, il est presque certain qu'il 
sera candidat au poste de Président du Soviet su-
prême en remplacement de Gumbaridze. 

L'important désormais est la manière dont le 
Congrès national et le Soviet suprême vont établir 
des relations. Le PC sera en bonne place pour tirer 
profit d'éventuelles disputes entre les deux assem-
blées. Bien entendu, les dirigeants nationalistes 
sont au courant de ces risques. Seront-ils capables 
de surmonter leurs divisions ? La réponse tient 
sans doute dans la vision que les principaux ac-
teurs de la politique géorgienne se font de l'Union 
soviétique dans son ensemble. Ils semblent tous se 
comporter comme si le déclin final de l'URSS était 
inéluctable, mais peu d'entre eux pensent que la 
Géorgie puisse de quelque manière influer sur ce 
résultat. La plupart pensent que l'URSS s'effon-
drera à partir du centre. C'est pour cette raison que 
les différentes composantes du mouvement natio-
nal ne doivent pas utiliser le Congrès ou le Soviet 
suprême pour faire avancer encore la cause de l'in-
dépendance, mais pour préparer les fondements du 
pouvoir d'une Géorgie indépendante après l'ef-
fondrement de l'Union soviétique. Tout se passe, 
en tout cas, comme si les partis politiques rivaux se 
préparaient chacun à aborder dans les meilleures 
conditions le passage à une Géorgie post-sovié-
tique. 

Robert PARSONS 

(Robert Parsons travaille au service russe de la 
BBC, où il couvre particulièrement les problèmes 
géorgiens.) 

« Et si on 
se mettait 

à boire ? » 

La presse d'URSS ne tarit 
plus de critiques sur la baisse 
de la production, la dégrada-
tion du niveau de vie et les ter-
giversations des responsables 
devant les mesures à prendre 
pour tenter d'éviter la catas-
trophe finale qui s'annonce. 
Nul texte n'a toutefois jusqu'ici 
atteint la somme d'amertume 
et de désespérance que reflète 
l'article publié par Tatiana Iva-
novna dans les « Temps mo-
dernes » de Moscou (n° 34/ 
1990). En voici un court 
extrait : 

« Si, cet automne, des lois 
normales avaient été édictées  

sur la propriété et les biens-
fonds, nous ne serions pas at-
terrés à la vue de notre super-
be récolte dont nous savons 
que nous allons la perdre. Les 
kolkhozes sont une merveil-
leuse réalisation du socia-
lisme ! Le pilier de notre socié-
té ! Notre espoir ! Notre 
soutien de famille ! Donnons-
leur encore en pâture des mil-
lions, des milliards, des di-
zaines de milliards de 
roubles ! 

« ... Où sont les milliers, les 
dizaines de milliers de trac-
teurs, de moissonneuses-bat-
teuses que nous produisons 
de plus que les Etats-Unis ? Ils 
ont été erreintés par des 
conducteurs ivres ; ils ont glis-
sé dans les ravins ; ils ont som-
bré dans la boue printanière  

près du parc à tracteurs. Ils ne 
fonctionnent pas parce que les 
vis — lorsqu'on a remplacé des 
pièces — n'ont pas été serrées, 
mais embouties à l'aide d'un 
marteau. Ils sont rouillés parce 
que personne ne les protège 
de la pluie. Et si l'on remettait 
en état tout ce parc technique 
qui a été galvaudé dans nos 
kolkhozes jusqu'à se dé-
composer en ferraille ? Mais 
cela n'a pas de sens : de toute 
manière, ils n'ont pas de car-
burant. Celui-ci a été vendu, 
renversé ou s'est écoulé des 
réservoirs dans les ravins. Et si 
l'on vendait tout et se mettait à 
boire ? ». 

(Traduction : Institut suisse 
de recherche sur les pays 

de l'Est.) 
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Avant le 27' congrès du PCF 

MAINTENIR LE PARTI, 
RECRÉER L'INTERNATIONALE 

I 	
e projet de résolution que le comité central 
du Parti communiste français propose à 

 J l'approbation du prochain congrès est tout 
imprégné du souci de conserver coûte que coûte un 
parti qui soit authentiquement communiste, 
communiste à la grande manière, communiste 
comme à la grande époque (1). 

Si vite que le projet évoque « les problèmes que 
connaît le socialisme aujourd'hui », il le fait avec 
précaution soin, de manière à ne pas engager la 
responsabilité du socialisme lui-même. C'est à 
« l'histoire » du socialisme réel, non à la doctrine 
dont il s'inspirait, que nous sommes priés de 
demander l'explication de ce qui est advenu, une 
histoire « marquée par des obstacles consi-
dérables qui ont partout entravé l'édification de la 
société nouvelle » ; deux, notamment : 

—« l'arriération » des sociétés qu'il s'agissait 
de transformer ; 

—« les pressions permanentes exercées par les 
puissances capitalistes » — affirmation audacieuse 
et qui pourtant ne choque presque personne, tant 
les communistes ont réussi à présenter l'URSS 
comme une forteresse assiégée de toutes parts, 
alors que les puissances capitalistes ont toujours 
fait preuve d'une grande complaisance à l'égard 
des révolutions de l'Est de l'Europe, aspirant à 
trouver un modus vivendi avec les régimes qui en 
étaient issus. 

L'arriération et la pression des puissances 
capitalistes assumant ainsi l'essentiel des 
responsabilités, il n'en reste guère que l'on puisse 
mettre sur le dos du socialisme en tant que 
doctrine, ou même des communistes en tant que 
personnes. 

La raison de cette timidité saute aux yeux : il 
s'agit d'exempter le socialisme, l'idée socialiste, 
des erreurs (et des crimes) du « socialisme réel » : 
« Après avoir donné des résultats, une forme du 
socialisme, la seule qui ait vu le jour en Europe, a 
échoué, quelle que soit la diversité des pays où elle 
s'est développée. Mais l'échec de ses sociétés 
socialistes n'est pas l'échec du socialisme. » 

Ainsi, dans cette mésaventure, le socialisme ne 
serait pour rien ! La déclaration est d'autant plus 
redoutable que les rédacteurs ont ainsi 
implicitement avoué que ce qu'ils entendent par 
socialisme, c'est toujours le socialisme intégral, la 
collectivisation universelle. Prétendre que le 
socialisme à la manière soviétique soit la seule 
forme de socialisme qui ait vu le jour en Europe, 
c'est, en effet, nier tout caractère socialiste aux 
expériences social-démocrates, en Suède par  

exemple. C'est reprendre contre les socialistes 
réformistes et les sociaux-démocrates le vieux 
reproche d'autrefois : n'avoir nulle part réalisé le 
socialisme. C'est nier que le socialisme puisse (et 
doive) borner son ambition à introduire dans la 
société capitaliste plus de justice, de solidarité et 
d'ordre. 

Puisque ce n'est pas le socialisme qui a échoué, 
mais les applications erronées qu'on en a faites, 
pourquoi les communistes changeraient-ils 
d'objectif ? Aussi le PCF maintient-il sa volonté 
de lutter « pour un socialisme autogestionnaire 
qui amorcera le processus conduisant au 
communisme ». 

Les communistes ne se prononcent plus aussi 
nettement en faveur de la collectivisation, mais ils 
n'en ont pas vraiment abandonnée « Une 
des conditions majeures d'une... société de justice 
est que les leviers essentiels dans la production, 
les services, les échanges, le secteur bancaire et 
financier, ne soient plus aux mains du capital et 
que toute l' économie soit orientée vers la 
satisfaction des besoins de la société. Cela ne 
signifie nullement qu'il faudrait tout 
« collectiviser », tout nationaliser, tout étatiser : 
il s'agit d'assurer la maîtrise démocratique par la 
nation des seuls groupes essentiels et de faire en 
sorte que toutes les formes de propriété —
publique, privée, coopérative, mutualiste, mixte —
se complètent, s'harmonisent, s'entraînent ». 

La propriété privée des moyens de production et 
d'échange était l'une des bêtes noires des 
communistes. Le marché était l'autre. C'est 
seulement aujourd'hui, avec le projet de 
résolution, qu'ils se préparent à « enrichir » (c'est 
le mol maintenant consacré) leur doctrine de 
réflexions nouvelles sur le marché : 
« L' expérience de l' Union soviétique et des autres 
pays socialistes confirme que la thèse selon 
laquelle la société socialiste pourrait se 
développer de bonne façon sans marché est 
erronée. La forme exacerbée du marché, telle 
qu'elle se développe avec le capitalisme, est 
génératrice de fléaux. Il faut s'en émanciper, tout 
en utilisant ses acquis. Nous avons sans nul doute 
à réfléchir ensemble pour établir une solution « à 
la française » de ce problème ». 

(I) Le projet de résolution a été publié dans l'Humanité du 24 septembre 
1990. 
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Le rôle dirigeant de la classe ouvrière 

Avec la collectivisation abolissant la propriété 
capitaliste et la planification réduisant à peu près à 
rien le rôle du marché, la dictature — provisoire ! —
du prolétariat devait être le troisième pilier de la 
société socialiste, tant du moins que l'évolution 
vers le communisme n'aurait pas entraîné le dépé-
rissement de l'Etat. 

Lors de son 22` congrès, en 1976, à la veille de la 
victoire de la gauche qu'à cette date les dirigeants 
communistes souhaitaient encore, le Parti commu-
niste français avait, par la bouche de M. Marchais, 
solennellement renoncé à cette partie du dogme : 
on ne parlerait plus de la dictature du prolétariat. 
D'une part, depuis Hitler, Mussolini, Salazar et 
Franco, le mot dictature sonnait mal (ce mot de 
« gauche » était devenu un mot de « droite » et 
même d'« extrême-droite ») ; ce n'était pas, 
d'autre part, seulement du prolétariat, « le noyau, 
le coeur de la classe ouvrière », même si son rôle 
demeurerait essentiel, qu'émanerait le pouvoir so-
cialiste, mais de l'ensemble des travailleurs. L'ar-
gumentation était trop fragile pour être convain-
cante, mais enfin la formule avait disparu. 

Le projet de résolution montre bien que pour les 
communistes de France, l'idée n'est pas tout à fait 
morte. Il écarte assurément « la confiscation du 
pouvoir par un parti, l'organisation par l'Etat de 
la domination d'une partie de la population sur 
une autre ». Cela serait rassurant, du moins autant 
que des mots peuvent l'être. Mais la crainte renaît 
quand on lit la suite : il s'agit « d' instaurer le pou-
voir du peuple », lequel pouvoir ne peut être dé-
mocratisé, décentralisé, débureaucratisé, que si 
« la force sociale la plus intéressée à faire pro-
gresser la société, la clase ouvrière, accède à des 
responsabilités dirigeantes ». 

Il est déjà inquiétant de voir maintenir cette 
croyance évidemment erronée qui fait de la classe 
ouvrière la force pricipale du progès. Mais la voir 
accéder en tant que classe à des responsabilités di-
rigeantes, n'est-ce pas à peu près la même chose 
que de lui reconnaître un « rôle dirigeant », 
comme on disait naguère encore dans le Parti ? De 
ce rôle dirigeant à la dictature du prolétariat, le pas 
n'est pas infranchissable. 

Le centralisme démocratique 

L'idée d'un parti avant-garde de la classe ou-
vière, outil indispensable pour faire la révolution, 
c'est-à-dire pour s'emparer du pouvoir et exercer 
la dictature au nom du prolétariat tant que la trans-
formation de la société ne serait pas devenue ir-
réversible, cette idée était déjà dans Marx en 
germe et plus qu'en germe. Toutefois, ce fut Lé-
nine qui donna à cette notion toute sa force et qui 
construisit ce parti de type nouveau qui fait l'es-
sentiel de l'originalité du communisme par rap-
port aux conceptions sociales-démocrates clas-
siques. 

Or, sur ce point, les communistes français n'ont 
nullement envie de « se convertir à la social-dé-
mocratie ». Ils acceptent d'introduire, ils ont déjà 
introduit par la force des choses, dans le fonc-
tionnement de leur parti, un certain nombre de pra-
tiques plus libérales, mais ils demeurent farouche-
ment attachés à l'essentiel : le centralisme 
démocratique. Le projet de résolution assure que 
« le Comité central a beaucoup réfléchi à cette 
question », affirmation qui a suscité les railleries 
d'Anicet Le Pors, qui a demandé où et quand le 
Comité central avait discuté de la question (l' Hu-
manité,16-10-90). Quoi qu'il en soit, la position de 
M. Marchais et de ses fidèles est claire : ils main-
tiennent. 

Comme ils le firent jadis pour la dictature du 
prolétariat, ils constatent que l'expression a pris 
une nuance péjorative. Mais à leurs yeux, l'idée 
pour autant n'en est pas atteinte et, contrairement à 
ce qu'il firent pour la dictature du prolétariat, ils 
conservent la formule en même temps que l'idée : 

« Il est évident que le terme de « centralisme dé-
mocratique » a un lourd handicap : celui d'avoir 
été utilisé par tous les partis communistes depuis 
leur création. Notre parti s'en réclame depuis 
1920, alors que son mode de vie a beaucoup chan-
gé. Ce sont aussi ses règles que le P.C.U.S. disait 
respecter à l' époque de Staline et c' est en son nom 
que les partis d' hier de l'Europe de l'Est ont dégé-
néré ». 

Reproches sévères, mais qui portent sur l'utili-
sation — erronée — qui fut faite du « centralisme dé-
mocratique » et non sur le « centralisme démocra-
tique lui-même » : « Ces partis connurent certes 
le centralisme, mais un centralisme autocratique 
et bureaucratique, nullement le centralisme dé-
mocratique. L' usurpation de terme ne condamne 
pas, à notre avis, la notion qu'il recouvre et que 
notre parti essaie de faire vivre ». 

BORIS SOUVARINE 

CONTROVERSE 
AVEC SOLJÉNITSYNE 

Préface de Miche! Heller 

ÉDITIONS ALLIA 

1990 
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Ne nous attardons pas à voir comment les 
communistes prétendent « faire vivre » un centra-
lisme démocratique cette fois authentique et sin-
cère : le projet n'apporte là-dessus rien de nou-
veau. 

Vers une autre Internationale 

Dernière caractéristique d'un parti marxiste-lé-
niniste : son internationalisme. Sans doute les 
communistes de France ne souhaitent-ils pas le re-
tour aux anciennes pratiques en ce domaine, mais 
manifestement ils gardent la nostalgie du temps où 
ils se sentaient membres d'une organisation d'am-
pleur universelle, et il est clair qu'ils nourrissent 
l'intention de donner de la consistance aux rela-
tions extérieures du P.C.F., ce qui permettrait de 
parler à nouveau de mouvement communiste inter-
national : « Naturellement, nous accordons une 
attention particulière à nos rapports avec les 
autres partis communistes et révolutionnaires... 

« Alors que les principaux dirigeants du monde 
capitaliste ont constitué de véritables directoires 
à l'échelle de l'Europe et du monde, alors que les 
partis de droite se concertent, que les partis socia-
listes et sociaux-démocrates ont leur Internatio-
nale, nous pensons qu'il est nécessaire que les 
partis communistes affirment plus clairement les 
valeurs qui constituent leur identité commune, 
qu'ils manifestent plus clairement leur solidarité, 
que leur mouvement de par le monde se donne un 
nouveau souffle ». 

Aussi, considérant qu'on avait réussi à conce-
voir un système des rapports entre les partis frères 
qui laissait à chacun son autonomie, le P.C.F. es-
time qu'il est possible de développer « sur des 
bases saines » la solidarité entre les partis ; il va 
d'ailleurs « prendre des initiatives pour avancer 
en ce sens ». 

Le P.C.F., noyau d'une nouvelle internatio-
nale ? Déjà, l'Humanité prête la plus grande atten-
tion, les encourageant, à ceux des communistes de 
l'Est qui, eux aussi, maintiennent l'essentiel. Le 
Parti lui-même conserve des contacts avec les par-
tis quii restent communistes, à Cuba, au Vietnam, 
en Chine... Et il organisait à Villejuif, les 27 et 28 
octobre, un premier colloque international, s'esti-
mant « en mesure de reprendre aujourd'hui l'ini-
tiative sur le plan des idées ». 

René MILON 

BORIS SOUVARINE 

SUR LÉNINE, TROTSKI 
ET STALINE 

Préface de Michel Heller 
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ÉMILE ROCHE F,,  mile Roche, qui vient de mourir dans sa 
98e année, avait dès l'origine, en 1948- 
1949, accordé ses encouragements et son 

appui au petit groupe de militants qui fonda « Est 
& Ouest » et le Centre d'Archives et de Docu-
mentation (éditeur des « Informations politiques 
et sociales »). Il les avait ensuite aidés de ses 
conseils pendant des dizaines d'années, mettant à 
leur disposition ses relations, qui étaient im-
menses, dans le monde politique et dans le monde 
industriel. 

En 1955, en même temps qu'il devenait pré-
sident du Conseil économique, il avait accepté la 
présidence de l'Institut d'Histoire Sociale 
(I.H.S.), fondé par Boris Souvarine en 1935 et qui 
fut longtemps le magasin documentaire d'« Est & 
Ouest », avant d'en devenir le coéditeur. Il avait 
exercé activement cette présidence jusqu'en 1975, 
date à laquelle il avait également quitté celle du 
Conseil économique et social. Il était néanmoins 
resté président d'honneur de l'I.H.S. jusqu'à sa 
mort... 

Sans la moindre inquiétude de se voir taxé à son 
tour d'anticommunisme primaire, il n'avait pas 
hésité à rendre public son appui à « Est & Ouest » 
en y signant plusieurs articles. C'est ainsi qu'en 
mars 1956, il y publiait, sans omettre son titre de 
Président du Conseil économique, une réfutation 
remarquée d'un long article publié par « France-
Observateur », selon lequel « la décentralisation 
industrielle explique en partie la progression so-
cialiste-communiste » — thèse dangereuse, si elle 
avait été prise au sérieux, pour la politique d'amé-
nagement du territoire dont Emile Roche, avec 
quelques autres, s'était fait l'ardent défenseur. 
L'auteur, Jacques Armel, avait, non sans quelque 
légèreté, rapproché la carte des gains socialistes et 
communistes enregistrés lors des dernières élec-
tions de celle des départements où la politique offi-
cielle de décentralisation industrielle avait « pro-
voqué des implantations d'usines nouvelles ». 

Emile Roche démontra sans peine que la pre-
mière carte n'avait aucun sens, les électeurs socia-
listes et communistes ne pouvant être confondus, 
tant l'antagonisme était grand à l'époque entre le 
PCF et la SFIO. Ou alors, il eut fallu admettre cette 
absurdité que la décentralisation industrielle avait 
produit tout à la fois des votes communistes et des 
votes anti-communistes ! Emile Roche fit en outre 
remarquer que la seconde carte était non pas celle 
de tous les départements ayant reçu de nouvelles 
usines, mais seulement de ceux qui avaient bénéfi-
cié du soutien des pouvoirs publics pour en ac-
cueillir, ce qui n'était évidemment pas la même 
chose. 

Et Emile Roche de tirer cette conclusion : 
« On dit souvent que le communisme est l'ex-

pression naturelle et spontanée de la classe ou-
vrière. Je ne le crois pas. Nul ne songe à nier l' in-
fluence du Parti communiste sur une large fraction 
de la classe ouvrière. Mais cette influence trouve  

son origine moins dans l'expérience économique 
et sociale immédiate, que dans la tradition histo-
rique et la propagande politique, celle-ci étant au 
moins aussi importante que celle-là. 

« En d'autres termes et pour parler de façon as-
surément trop brève, ce ne sont pas les ouvriers 
qui vont au communisme. C' est le communisme qui 
va aux ouvriers...11 suffit... d'écouter ou de lire les 
propagandistes du communisme pour être fixé sur 
ce point ». 

(« Est & Ouest », n°147, 1"-15 mars 1956). 
Une telle affirmation semble aujourd'hui bien 

banale. En 1956, elle était encore iconoclaste et il 
fallait de la lucidité et du courage pour la produire, 
surtout lorsqu'on présidait le Conseil écono-
mique. 

Deux ans auparavant, alors qu'autour du quoti-
dien « Le Monde » et de quelques autres publica-
tions se développait une campagne « neutraliste » 
visant à faire sortir la France de l'alliance atlan-
tique, Emile Roche la dénonça publiquement pour 
ce qu'elle était. Dans une « Première lettre aux 
neutralistes » intitulée sans ambiguïté « Le neu-
tralisme au service de l'URSS », il écrivait en ef-
fet, avec quelque vigueur : 

« Même les neutralistes sincères servent 
l' URSS et ses entreprises... Les neutralistes ap-
portent aux communistes un appui précieux ; sans 
eux, bien des thèmes de la propagande soviétique 
n'auraient pas pénétré dans un très grand nombre 
d' esprits... 

« 11 suffit d'ouvrir l'Observateur ou de suivre, 
ailleurs, certaines chroniques pour se rendre 
compte du zèle presque servile avec lequel les cho-
ryphées du neutralisme se mettent au service de 
l' URSS. Les exemples abondent... 

« Ainsi, tout ce qui se passe en URSS est-il pré-
senté par eux sous le jour le plus favorable pos-
sible. Ainsi l'exige le service de l'idée neutra-
liste... 

« Le parti de l' URSS en France s' est agrandi. Il 
ne rassemble plus seulement les communistes. 
Neutralistes et progressistes de toutes origines 
sont venus le grossir... » 

Il faudrait citer aussi ses nombreux articles pu-
bliés dans les journaux de l'époque, notamment 
Combat, dans lesquels il faisait montre de la même 
lucidité et de la même détermination à résister aux 
entreprises communistes, qu'elles vinssent de 
l'intérieur ou de l'extérieur. 

Jusqu'à ses derniers instants, Emile Roche resta 
attentif à notre action et y contribua par ses encou-
ragements et son soutien, léguant à l'Institut 
d'Histoire Sociale, pour finir, la riche bibliothèque 
politique accumulée durant sa longue carrière. 

C'est pourquoi, au moment où l'on vient de le 
porter en terre, nous nous devons de rendre un 
hommage particulier à la mémoire de ce grand ré-
publicain. 

Morvan DUHAMEL 
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I e gouvernement tchécos- 
lovaque a prié la Fédéra- 

,..4  

tion Syndicale Mondiale 
(FSM) d'aller installer son siège 
dans un autre pays. Quel sera le 
pays choisi ? Nul ne le sait en-
core, mais il est à prévoir que, 
pour sauver ce qui reste de l'or-
ganisation, les communistes et 
leurs compagnons de route es-
saieront de trouver une capitale 
de l'Europe occidentale. 

Nous avons esquissé ici même 
l'histoire des errances de la FSM 
(voir EST & OUEST n° 52, mars 
1989). Le trait dominant, c'est 
que les Soviétiques, qui contrô-
laient l'internationale syndicale 
et la contrôlent encore (ou ce 
qu'il en reste), ont toujours cher-
ché à lui trouver une résidence 
aussi occidentale que possible, 
afin d'essayer de dissimuler la 
domination qu'ils exerçaient sur 
elle — ce qui était particulière-
ment utile pour la propagande et 
la pénétration de la FSM dans le 
tiers monde. 

La Fédération avait vu le jour 
à Paris, en octobre 1945, et les 
Soviétiques, qui lui avaient fait 
désigner un président britan-
nique et un secrétaire général 
français, se contentant pour eux 
d'un des postes de vice-pré-
sident, avaient pris grand soin de 
laisser le siège de l'organisation 
dans la capitale française. Une 
lettre ou un manifeste datés de 
Paris étaient moins suspects que 
s'ils l'avaient été de Moscou. 

Quand le gouvernement fran-
çais, par un décret du ministre de 
l'Intérieur Henri Quenille pris 
en date du 24 janvier 1951 retira à  

l'association étrangère qu'était 
la FSM l'autorisation de résider 
en France, et donna l'ordre aux 
« dirigeants de l'association 
dissoute de procéder à la liqui-
dation des biens dans le délai 
d'un mois » (des mesures ana-
logues atteignaient deux autres 
organisations de masse interna-
tionales communistes, la Fédé-
ration mondiale de la jeunesse 
démocratique, alors présidée par 
Guy de Boysson que l'on devait 
quelques années plus tard re-
trouver à la tête de la Banque 
commerciale pour l'Europe du 
Nord, et la Fédération démocra-
tique internationale des femmes, 
présidée par Mme Eugénie Cot-
ton), la FSM installa son siège en 
Autriche, à Vienne. 

Vienne, c'était encore l'Oc-
cident, même si la FSM n'y ins-
talla ses pénates que dans la par-
tie de la ville occupée par les 
troupes soviétiques. 

Quand, par un traité de 1955, 
les Alliés mirent fin à l'occupa-
tion de l'Autriche, le gouverne-
ment autrichien, devenu maître 
de ses décisions, invita à son tour 
la FSM à quitter le pays. 

C'est alors que les Sovié-
tiques décidèrent de son installa-
tion à Prague, la plus occidentale 
des capitales du bloc de l'Est : 
recevoir des directives de 
Prague, ce n'était pas encore tout 
à fait la même chose que de les 
recevoir de Moscou. Faut-il 
ajouter que l'installation de la 
FSM à Moscou aurait contraint 
les Soviétiques a admettre la 
présence en permanence chez 
eux d'un bon nombre d'étran-
gers ? C'était assurément un 
problème qu'alors ils savaient 
traiter. Mieux valait cependant 
que le siège de leurs organisa-
tions de masse internationales  

soit fixé dans d'autres capitales, 
où de ce fait les Soviétiques au-
raient une possibilité supplé-
mentaire d'installer de leurs 
agents. 

En 1968, lors du « printemps 
de Prague », il parut dangereux 
aux Soviétiques de laisser le 
siège de la FSM et ses militants 
sous l'influence de communistes 
entrés en dissendence. Ils envi-
sagèrent de l'installer ailleurs. 
On parla d'Helsinki, mais aussi 
de Budapest et le secrétaire gé-
néral de la FSM, le Français 
Louis Saillant, se trouvait déjà 
dans la capitale hongroise pour y 
étudier les conditions de l'instal-
lation éventuelle de son organi-
sation quand, le 21 août, les ar-
mées du Pacte de Varsovie 
envahirent la Tchécoslovaquie. 
Saillant essaya de rentrer, mais il 
fut retenu pluisieurs jours à la 
frontière, comme un vulgaire 
suppôt du capitalisme. De retour 
à Prague, il constata qu'on avait 
profité de son absence pour pas-
ser l'inspection de ses papiers... 

Déjà outré par l'intervention 
militaire en Tchécoslova-
quie — il avait fait part de sa ré-
probation dès le 21 août au secré-
taire général du Conseil des 
syndicats hongrois, Sandor Gas-
par, en l'invitant à transmettre sa 
protestation aux dirigeants de 
syndicats des quatre autres pays 
qui, avec la Hongrie, avaient 
participé à l'intervention — , 
Saillant réunit le 28 août le se-
crétariat de la FSM et lui fit 
adopter un texte où il exprimait 
« sa réprobation de l' interven-
tion militaire, qui contredit tous 
les principes fondamentaux qui 
sont à la base de la vie même de 
la FSM ». 

Résultats : la FSM demeura à 
Prague où la « normalisation » 
avait dissipé l'atmosphère délé-
tère qui avait intoxiqué certains 
de ses dirigeants, mais Louis 
Saillant fut prié d'abandonner 
ses fonctions et de quitter les 
lieux. 

René MILON 

chroniques 

La FSM sans domicile 
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Chine continentale : 
changer de capitale 

pour cause de pollution ? 

0  ue l'Empire du Milieu 
soit confronté à de for-
midables défis écolo- 

giques, le visiteur qui se rend, au 
choix, dans les grandes villes in-
dustrielles, comme Wuhan, She-
nyang ou Taiyuan, ou dans ces 
régions désolées que se dis-
putent déserts et plateaux de 
loess, ne met pas longtemps à 
s'en rendre compte. Mais, au-de-
là de l'évidence que livrent ces 
cas extrêmes, mesure-t-il pleine-
ment les proportions prises par 
un phénomène qui n'épargne ap-
paremment pas un pouce du ter-
ritoire chinois et dont les auto-
rités, à Pékin, n'hésitent plus à 
estimer la gravité comme sans 
égal dans le monde ? Au point 
que, en novembre 1983, consta-
tant que Pékin totalisait alors 
200 jours de smog par an (contre 
100 auparavant), le directeur du 
Bureau pour la protection de 
l'environnement, Qu Geping, 
pouvait envisager très sérieuse-
ment l'obligation de devoir un 
jour transférer ailleurs la capi-
tale de la Chine ! 

Rappelant, pour la cir-
constance, le mot d'ordre de 
l'ancien Premier ministre Zhou 
Enlai qui exhortait ses compa-
triotes à ne jamais se laisser 
contraindre d'abandonner Pé-
kin, Qu Geping lança une croi-
sade pour l'environnement qui 
marque le véritable début d'une 
prise de conscience écologique 
en Chine. Evénement qui s'est 
trouvé concrétisé, le 1" janvier 
1984, par le lancement d'un pé-
riodique consacré exclusive-
ment aux problèmes de l'envi-
ronnement. L'offensive était 
pour le moins opportune au vu 
des informations que fournit, 
dans un interview au quotidien 
de langue anglaise China Daily 
du 11 novembre 1983, le respon-
sable chinois, évaluant à quelque 
50 milliards de yuan (soit, à l'é-
poque, plus de 200 milliards de 
FF) le montant des premiers in-
vestissements nécessaires pour 
enrayer le seul fléau de la pollu-
tion industrielle ! 

Soulignant que « le problème 
a été négligé pendant tant d'an-
nées », Qu Geping justifiait l'ur-
gence des mesures à prendre par 
un simple calcul économique : 
les dégâts causés par la pollution 
se chiffraient, selon lui, en 
Chine, à 350 milliards de yuan 
par an, et cela en excluant encore 
l'impact des pluies acides dans 
certaines régions du pays ! On 
doute que le chiffre, livré sans 
explications, englobe les dé-
penses médicales liées au traite-
ment de maladies de toute évi-
dence provoquées par un taux de 
pollution anormalement élevé. Il 
suffit de traverser la Rhur 
chinoise, dans l'ex-Mandchou-
rie, et particulièrement les 
complexes sidérurgiques de Fus-
hun, pour imaginer l'état de san-
té des dizaines de millions de 
Chinois obligés de vivre et tra-
vailler dans un cloaque gorgé de 
fumées toxiques. Et apprécier le 
fardeau financier que cela repré-
sente pour un pays toujours en 
voie de développement... 

Qu Geping ne se dissimule pas 
les causes du désastre. La pollu-
tion urbaine, omniprésente dans 
toutes les agglomérations 
chinoises, tient pour beaucoup 
au combustible domestique em-
ployé : le charbon dans 70 % des 
cas. Mais elle doit tout autant, si-
non plus, à l'aberration de l'uto-
pie maoïste qui, au plus fort du 
conflit sino-soviétique, mais dé-
jà pendant la guerre de Corée, 
voulait faire de chaque localité, 
voire de chaque quartier, une en-
tité autonome et autosuffisante. 
D'où ce que Qu Geping appelle 
« un tissu industriel non scienti-
fique », à savoir un mélange dan-
tesque d'usines et de zones ré-
sidentielles, fouillis inextricable 
qui fait voisiner hauts-four-
neaux et H.L.M. jusque dans le 
coeur historique de Pékin, aux 
portes de la Cité interdite ! 

* * * 

Les exemples de cette folie 
sont innombrables et chaque  

voyageur, au retour de Chine, 
peut en produire à la douzaine. 
Qu Geping, pour sa part, cite le 
cas de Pékin où 50 usines sont 
concentrées dans le centre-ville 
sur un espace d'un kilomètre 
carré. Ou celui de Suzhou, la 
ville de la soie et des jardins, 
dans la province du Jiangsu, où 
pas moins de 500 usines s'en-
tassent sur 14 kilomètres carrés ! 
Cela ne serait encore rien si les 
équipements industriels n'é-
taient pas, pour la plupart, fort 
vétustes (certains remontent à 
l'occupation japonaise, la majo-
rité à l'idylle sino-soviétique des 
années 50), peu ou mal entrete-
nus et donc extrêmement pol-
luants. 

Le résultat de cette politique 
de développement urbain inco-
hérente, une enquête officielle 
l'a mis en évidence en 1985 : 10 
des plus grandes villes de Chine 
ont atteint un seuil de pollution 
« critique » et sont menacées de 
vivre en permanence dans le 
smog ! La proportion moyenne 
de suie par mètre cube dans les 
localités du nord de la Chine est, 
révèle cette étude, quatre fois su-
périeure au maximum re-
commandé par l'Etat. Certaines 
villes de Chine, malgré leur 
sous-développement et l'ab-
sence d'un parc automobile 
digne de ce nom, sont plus pol-
luées que Los Angeles ! 

Il y a plus grave encore. Les 
réformes économiques ont en-
couragé l'essor d'une industrie 
légère jusque-là méprisée par 
des dirigeants tout entiers atta-
chés au modèle stalinien. Cette 
nouvelle industrie, tournée vers 
l'agro-alimentaire et les biens de 
consommation, s'est développée 
de façon très rapide, sinon débri-
dée, à la périphérie des agglomé-
rations et des bourgs ruraux, 
causant de nouvelles pollutions. 
Dès juillet 1985, le Bureau pour 
la protection de l'environnement 
de Qu Geping tirait une fois de 
plus la sonnette d'alarme, indi-
quant que le déversement in-
contrôlé des déchets industriels 
dans les banlieues et les zones 
rurales « met en danger l' envi-
ronnement biologique et jusqu' à 
l'existence des populations lo-
cales ! ». 
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Incriminant « les erreurs de 
gestion » et « les équipements 
insuffisants » des petites entre-
prises qui, par surcroît, 
« ignorent les règlements en vi-
gueur », le quotidien China Dai-
ly — le seul à systématiquement 
briser le tabou — revenait à la 
charge, le 2 juillet 1985, en si-
gnalant à titre d'exemple que, 
dans la banlieue de Shanghai, 
300 usines rejettent quelque 
720 000 tonnes de matières non 
traitées dans les rivières, mena-
çant les exploitations agricoles 
riveraines. Le journal mentionne 
la destruction de 2 700 hectares 
réservés à la pisciculture et la 
pollution, à des degrés divers, de 
mille autres hectares de cultures 
maraîchères. 

La situation était particulière-
ment alarmante dans la province 
de Jiangsu (Suzhou, Wuxi, etc.), 
où l'encouragement à la petite 
industrie rurale a été le plus net, 
mais le phénomène était généra-
lisé à l'ensemble du pays. Lors 
d'un voyage en train de Chong-
qing à Guiyang, à travers les 
montagnes du Sichuan et du 
Guizhou, au cours de l'hiver 
1983, nous avions déjà observé 
une succession affligeante de ri-
vières et de torrents charriant 
mousses et déchets chimiques. 

Des efforts considérables ont 
été déployés depuis quelques an-
nées pour l'enrayer, illustrés 
parfois par des mesures d'une 
puérilité qui confine au déses-
poir, comme cette décision de 
l'Assemblée nationale populaire 
de décembre 1981 qui obligeait 
tout Chinois de onze ans et plus à 
planter de trois à cinq arbres par 
an ! Un chiffre suffit à préciser la 
démesure de la tâche : avec une 
superficie boisée de 122 millions 
d'hectares et un taux de couver-
ture forestière de seulement 
12,7 %, l'immense Chine se 
range au 120' rang mondial... Et 
ce n'est pas le gigantesque in-
cendie qui a ravagé les forêts du 
Heilongjiang, à la frontière so-
viétique, en 1987 — sinistre dont 
l'extension dramatique est attri-
buée à l'incurie et à l'imprépara-
tion des autorités locales autant 
qu'à l'absence d'équipements de 
lutte appropriés — qui aidera à re-
dresser la situation. 

Comme dans l'Europe de l'Est 
de l'après-mur de Berlin, le seul 
élément encourageant, face à ce 
désastre écologique généralisé, 
réside dans la prise de 
conscience des autorités. Dans le 
cas de la Chine, cependant, deux  

obstacles de taille font craindre 
que le taureau ne puisse pas être 
pris par les cornes aussi rapide-
ment qu'il le faudrait. Le pre-
mier tient à la faiblesse des 
moyens budgétaires que le ré-
gime communiste peut affecter à 
la protection de l'environne-
ment. Certes, il a bien décidé de 
tripler l'enveloppe concernée, la 
faisant progresser de 0,5 % du 
P.N.B. à 1,5 %. La crise actuelle, 
où se disputent inflation et réces-
sion, n'en fixe pas moins 
d'autres priorités. Le second est 
affaire de mentalité. Sans tom-
ber dans la caricature, il est un 
fait indiscutable que le Chinois a 
une conception bien personnelle 
de l'hygiène publique et du sort à 
réserver aux déchets, privés ou 
industriels. Il n'est qu'à parcou-
rir les Chinatowns d'Asie du 
Sud-Est, d'Europe ou d'Amé-
rique du Nord pour se 
convaincre que le Chinois est 
loin encore de cultiver la convic-
tion de devoir protéger, à tous les 
niveaux, son environnement. 
Que dire alors d'une Chine 
continentale toujours affligée 
d'un analphabétisme largement 
répandu ! 

Philippe PAQUET 

Pollution croissante à Cuba 

A cette pollution de l'âge mo-
derne, s'ajoute le lourd tribut 
d'une tradition agricole dévasta-
trice : érosion des sols, dispari-
tion des forêts, appauvrissement 
des terres... Le mal n'est pas 
neuf. Dans une savante étude sur 
la province méridionale du Hu-
nan (celle qui vit naître Mao), 
Peter Perdue, sous le titre expli-
cite de Exhausting the Earth 
(Harvard University Press, 
1987), note qu'à l'aube de la dy-
nastie des Qing, déjà « les res-
ponsables locaux observèrent 
sans équivoque les indices d'un 
usage excessif des terres, de tra-
vaux d' irrigation abusifs et de 
l' érosion des sols ». La surpopu-
lation et une mauvaise planifica-
tion n'ont fait qu'aggraver le 
phénomène à l'époque récente, 
laissant la Chine aux prises avec 
des défis écologiques démesu-
rés.  

/ a Havane, c'est Cuba et 
le reste n'est que pay- 
	J sage... ». 	Appréciation 
superficielle s'il en est, car si La 
Havane a un privilège qui la dis-
tingue des autres villes, c'est 
d'avoir accumulé le plus grand 
nombre de problèmes, des pro-
blèmes si nombreux et divers 
que leur ampleur échappe par-
fois à ses propres habitants. 

La Havane est un énorme pa-
radoxe ou coexistent la beauté et 
la laideur, l'entretien soigné et 
l'abandon, les constructions mo-
numentales et les quartiers insa-
lubres. 

Comme dans toute l'île, le 
problème le plus sérieux de La 
Havane est celui du logement, 
mais il s'y pose avec plus d'acui-
té qu'ailleurs. Sur les 528 000 
logements de la capital cubaine, 
54 % sont en bon état, 23 % en 
mauvais état et le reste en voie de 
détérioration. La Havane comp-
te 7 000 immeubles anciens, 
compartimentés en chambres 
servant de logement à des fa-
milles entières et habitées par 
205 000 personnes, ainsi que 60 
quartiers et 96 noyaux insa-
lubres, véritables bidonvilles 
peuplés de 63 000 habitants. En 
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termes globaux, donc, 284 000 
personnes vivent dans des condi-
tions infra-normales, ceci sans 
compter les familles nombreuses 
qui s'entassent dans des loge-
ments trop étroits, mais en bon 
état. Ce chiffre dépasse celui de 
la population de la ville de Ca-
magüey, considérée comme la 
troisième ville du pays. 

Suit, par ordre d'importance, 
le problème de l'approvisionne-
ment en eau de la population. Le 
réseau de tuyauterie et d'égouts 
est d'environ 3 000 kilomètres, 
dont la plus grande partie a plus 
d'un demi-siècle d'âge. Le mau-
vais état des installations im-
plique des pertes de l'ordre de 
40 %. Si incroyable que cela 
puisse paraître, pour 100 mètres 
cubes d'eau fournis à la ville, 40 
sont donc perdus. 

Il existe aussi le grand pro-
blème de la pollution de la baie 
de La Havane. La ville accueille 
des dizaines d'usines ; d'abord, 
l'usine à gaz Evelio Rodriguez 
Curbelo. Située à proximité de la 
baie, tout près de l'embouchure 
du fleuve Luyano, elle y déverse 
des résidus que l'eau charrie en-
suite vers la baie. Elle date du 
siècle dernier et est en exploita-
tion depuis cent huit ans ; on 
peut donc penser que sa tech-
nologie est vieillie. Conçue à 
l'origine pour alimenter l'éclai-
rage public lorsque la population 
était beaucoup moins nom-
breuse, elle assure actuellement 
la distribution de gaz de ville 
dans des quartiers à forte densité 
de population. 

Le crépuscule, humide et 
froid, est « fascinant » à Moa : 
le soleil diffuse sa « lumière » 
sur les gisements et les usines 
jusqu'au moment où il disparaît, 
enveloppé dans un nuage aussi 
gris que la fumée que crachent 
les cheminées. 

En fait, la lutte pour la conser-
vation écologique et l'assainis-
sement de l'environnement n'est 
pas une priorité pour Cuba. En-
core plus à l'est de la province 
d'Holguin, les zones monta-
gneuses sont parsemées, sur plus 
de six mille hectares, de cratères 
rouges, bruns ou gris, témoins du 
passage des mineurs et de l'é-
puisement des mines. Il y a des  

paysages lunaires dans les mon-
tagnes orientales de cette pro-
vince. 

A Cuba, l'exploitation des 
mines à ciel ouvert de nickel et 
de cobalt a provoqué la dispari-
tion de diverses formes de vie 
végétale et animale : des forêts 
entières ont été détruites et la 
couche végétale a été emportée 
avec elles. Lorsqu'il n'y a plus 
rien à extraire du gisement, il 
reste un malheureux trou qui 
semble résulter de l'impact d'un 
météorite. Ces régions s'é-
tendent sur 6 540 hectares. 

Selon Ismaël Clark, vice-pré-
sident de l'Académie des 
sciences de Cuba, « les pro-
blèmes les plus significatifs sont 
liés à la détérioration des eaux 
et des sols, mais la faune, la flore 
et les ressources marines sont 
moins touchées ». 

Les eaux sont polluées, à des 
degrés divers, par les déchets 
agricoles, domestiques et indus-
triels. Les problèmes les plus 
pressants qui se posent pour les 
sols, toujours selon Ismaël 
Clark, sont la salinité, le mau-
vais drainage et l'acidification. 
Il faudrait aussi mettre en oeuvre 
un programme de développe-
ment intégral et de réhabilitation 
écologique dans la région est de 
Cuba, qui possède les massifs 
montagneux les plus élevés et les 
plus étendus de l'île. 

L'indolence du gouvernement 
de Cuba est à l'origine de la 
presque extinction de la flore et 
de la faune dans ces endroits, ca-
ractérisés par une topographie 
abrupte et une structure sociale 
insuffisante. Les communautés 
paysannes qui ont été installées 
là dépendent totalement de l'en-
vironnement et de ce qu'il leur 
offre. Elles ont exploité le milieu 
naturel sans discrimination au-
cune, et l'ont épuisé. 

Alors, de 1982 à 1986, 31 595 
habitants (soit une moyenne de 
6 319 par an), dont une majorité 
d'hommes jeunes, ont abandon-
né les zones montagneuses pour  

aller s'installer dans le chef-lieu 
d'Holguin, ou bien sont partis 
pour d'autres provinces, en 
quête d'emploi. Selon les 
chiffres du Comité d'État des 
statistiques, le taux de migration 
pour la période mentionnée est 
ici l'un des plus élevés du pays. 
Or, on le sait, le dépeuplement 
incontrôlé d'une région affecte 
son équilibre écologique. 

Enfin, à l'ouest de Cuba, la 
zone de Varadero, située à quel-
ques kilomètres de la baie de 
Matanzas, est l'une des régions 
les plus prometteuses en matière 
d'exploitation pétrolière. Plu-
sieurs dizaines de puits sont ac-
tuellement en production et il a 
fallu installer trois réservoirs ; 
un quatrième est sur le point 
d'être achevé. Mais cette zone 
renferme aussi la célèbre plage 
bleue, une des plus belles du 
monde, selon les connaisseurs, 
aujourd'hui menacée par la pol-
lution. 

Le développement touristique 
de Varadero doit rapporter an-
nuellement — après une phase 
d'agrandissement des capacités 
hôtelières — près de 300 millions 
de dollars, bien plus que ce que 
peut procurer l'exploitation 
d'hydraucarbures dans la zone. 
Cependant, les installations déjà 
en place seront maintenues et un 
oléoduc reliera Varadero à la 
base pétrolière de la baie de Ma-
tanzas. On trouve, déjà à l'essai, 
un gazoduc qui va permettre de 
fournir quotidiennement, depuis 
la zone d'extraction, 80 000 
mètres cubes de gaz au complexe 
industriel Jose - Antonio - Eche-
verria, dans la banlieue de la 
ville tout proche de Càrdenas. 
Dans la baie de Cârdenas, à dix 
kilomètres de Varadero, on a 
commencé à forer des puits dans 
la mer. A cause de leur proximi-
té, les travaux de la baie risquent 
de contaminer la plage de Va-
radero à brève échéance. 

Également par le peu de cas 
qu'il fait de l'environnement, le 
régime de Fidel Castro s'appa-
rente donc bien à ceux qui ont sé-
vi en Europe centrale et orientale 
depuis des décennies. 

Pablo FERNÂNDEZ 
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« L'URSS en situation 
de banqueroute » 

Aux Soviétiques qui sug-
gèrent d'accroître les achats à 
l'étranger pour garnir les ma-
gasins désespérément vides, 
notamment de produits ali-
mentaires, les autorités ré-
pondent par la négative : les 
caisses de l'Etat sont tout aussi 
vides et les possibilités de cré-
dits étrangers épuisées. L'a-
gence de presse Novosti pré-
cise même : 

« Pour la première fois de 
son histoire, l'Union sovié-
tique n'a pas été en mesure de 
payer ses dettes sur les crédits 
étrangers et se trouve en situa-
tion de banqueroute. C'est ce 
qu'a annoncé lvanov, le vice-
président de la Commission 
de politique économique exté-
rieure près le Conseil des mi-
nistres de l'URSS. Malgré les 
demandes de crédits supplé-
mentaires, les banques étran-
gères n'ont plus l'intention de 
prêter de l'argent à l'URSS 
pour ses achats de marchan-
dises et de produits alimen-
taires à l'étranger » (« Actuali-
tés soviétiques », 17 octobre 
1990). 

Les entreprises soviétiques 
vont-elles pour autant ac-
croître leur production ? 
Même impossibilité. C'est au 
contraire à une diminution de 
leur activité qu'il faut s'at-
tendre : 

« Toujours de l'avis d'Ivan 
lvanov, qui est intervenu à 
Moscou à une séance du club 
des députés du parlement so-
viétique, le passage au calcul 
en devises convertibles avec 
les anciens alliés d'Europe de 
l'Est obligera l'Union sovié-
tique à fermer de nombreuses 
entreprises de l'industrie tex-
tile et de la chaussure, ainsi  

que des usines produisant des 
articles courants, par manque 
de pièces de rechange ». 

Une solution se profilerait 
toutefois : 

« Pour normaliser la situa-
tion, a expliqué Ivan lvanov, le 
gouvernement prévoit de per-
mettre aux compagnies étran-
gères d'acheter des actions 
dans les entreprises sovié-
tiques qui auront cessé leur ac-
tivité ». 

Ce que le « vice-président de 
la Commission de politique 
économique extérieure près le 
Conseil des ministres de 
l'URSS » ne précise toutefois 
pas, c'est la nature des argu-
ments à développer pour 
convaincre les Occidentaux 
d'investir dans des entreprises 
soviétiques ayant fermé leurs 
portes ! 

• 

Economie de marché 
ou provocation ? 

Une catégorie de citoyens 
soviétiques privilégiés va tou-
tefois voir s'accroître ses pos-
sibilités d'acheter des produits 
étrangers : les détenteurs de 
devises étrangères. La firme 
italienne Benetton, qui dispo-
sait déjà, à Moscou, d'un point 
de vente relativement discret, 
dans un hôtel du centre, a pu 
en ouvrir un second, plus 
voyant, puisque « situé au sein 
même du grand magasin 
GOUM, sur la place Rouge », 
nous apprend l'agence Novos-
ti. 

Celle-ci explique en outre 
que « les citoyens soviétiques 
ont le droit, depuis le 1" août 
dernier, d'effectuer des achats 
en devises sans avoir à pré-
senter de documents sur l'ori-
gine de ces devises. De l'aveu  

même du personnel du maga-
sin, il n'y a guère de problèmes 
de vente qui se posent » (« Ac-
tualités soviétiques », 
17.10.90). 

De toute évidence, les 
membres de la nomenklatura 
ne s'oublient pas, plus précisé-
ment ceux dont les activités 
leur permettent de s'approvi-
sionner en dollars et autres de-
vises convertibles. 

A noter que l'Etat soviétique 
ne profite même pas indirecte-
ment de l'avantage offert aux 
privilégiés du régime d'acqué-
rir des produits Benetton. No-
vosti précise en effet : 

« L'extension des opéra-
tions de cette firme a été favo-
risée par l'adoption cette an-
née d'un arrêté du 
Gouvernement de l'URSS sup-
primant les taxes sur les mar-
chandises importées en Union 
Soviétique pour y être ven-
dues en devises ». 

Etait-il bien nécessaire d'ins-
taller sur la place Rouge, au vu 
et au su de tout le monde, face 
au mausolée de Lénine, un 
magasin interdit aux travail-
leurs payés en roubles et ré-
servé aux porteurs de devises 
capitalistes acquises dans des 
conditions qu'on ne cherchera 
même pas à élucider ? 

On voudrait provoquer l'in-
dignation populaire et susciter 
des troubles qu'on ne s'y pren-
drait pas autrement. 

• 

SIDA en URSS : 
bientôt l'explosion ? 

Le docteur Valéry Ivan-
syouk, membre du Soviet su-
prême de l'Ukraine, a déclaré à 
la radio de Kiev, le 30 août der-
nier, que la situation en ce qui 
concerne le SIDA en Ukraine et 
dans toute l'URSS était tout 
simplement « catastro-
phique ». 

Les statistiques rassurantes 
publiées jusqu'ici n'ont d'autre 
sens que de souligner l'insuffi-
sance des tests effectués : « Le 
niveau de la recherche ne cor-
respond pas à celui du reste du 
monde. C'est pourquoi, dans 

notes 
et informations 
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ce domaine, nous faisons 
preuve de tranquillité et de sé-
rénité. Mais si nous nous ap-
puyons sur les méthodes de 
diagnostic utilisées à l'Ouest, 
alors, il y a en Ukraine beau-
coup plus de porteurs de virus 
et de victimes qu'on ne le pen-
sait ». 

Le docteur lvansyouk multi-
plie par 100 le nombre officiel 
de victimes ukrainiennes du 
SIDA (200), et affirme qu'en 
quinze ans, si la propagation 
de l'épidémie dans la répu-
blique se poursuit au même 
rythme, 40 % de la population 
ukrainienne sera porteuse de 
SIDA. « Cela devient un vrai 
danger, comme Tchernobyl », 
ajoute le médecin. « Une me-
nace d'ethnocide ». 

Notons que le 22 septembre, 
The Economist consacrait au 
SIDA une partie de son en-
quête sur la santé en URSS. 

Si l'hebdomadaire britan-
nique était réticent pour avan-
cer une hypothèse précise 
quant au nombre de victimes 
dans quinze ans, il affirmait en 
revanche sa certitude d'une 
« explosion » épidémiolo-
gique dans les deux ou trois 
ans, due notamment à l'ab-
sence de seringues jetables et 
au bas niveau de l'équipement 
et de l'hygiène dans les hôpi-
taux. 

The Economist citait en 
outre cette réflexion amère 
d'un journaliste à la télévision 
soviétique : « A l'Ouest, les 
sources principales d'infection 
du SIDA sont les « groupes à 
risques » - drogués, prosti-
tuées, homosexuels. Dans 
notre pays, aussi blasphéma-
toire que cela puisse paraître, 
les sources d'infection duSIDA 
sont les unités de soins, leurs 
cliniques et leurs hôpitaux. » 

• 
Construction 
immobilière 

aussi en panne 

Parmi toutes les difficultés 
qui assaillent actuellement la 
société soviétique, le pro- 

blème du logement n'est pas 
moins aigu que celui de l'ap-
provisionnement en produits 
alimentaires. 

M. Gorbatchev en était telle-
ment conscient dès son acces-
sion au pouvoir qu'il avait pro-
mis de le résoudre en priorité. 
Il avait pour cela lancé un am-
bitieux programme, fièrement 
intitulé « Logement 2 000 » 
pour signifier qu'à la fin du mil-
lénaire, les progrès en ce do-
maine auraient été si rapides 
que les Soviétiques, légitime-
ment mécontents des condi-
tions d'habitation qui leur sont 
faites depuis 1917, se trouve-
raient enfin logés convenable-
ment. 

Aujourd'hui, cette ambition, 
comme la plupart de celles qui 
ont été éveillées au sein de la 
population soviétique depuis 
la proclamation de la « peres-
troïka », est à remiser au ma-
gasin des espérances déçues. 
Dans un article récemment dif-
fusé par l'agence de presse 
Novosti (« Actualités sovié-
tiques », 30 mai 1990), 
Alexandre Dédoul dresse en 
effet ce bilan pessimiste : 

« L'euphorie des premiers 
succès du programme « Loge-
ment-2000 » annoncé à 
grands sons de trompe dispa-
raît peu à peu. Les premiers re-
vers subis, en 1989, par l'indus-
trie du bâtiment depuis le 
début du plan quinquennal en 
cours (1986-1990) ont été un 
facteur dégrisant sérieux. Il 
s'agit surtout de l'échec du 
programme immobilier 1989. 
Le « manque à gagner » a dé-
passé 6 millions de mètres car-
rés de surface habitable, soit 
près de 100 000 logements et 
maisons individuelles (1,3 mil-
lion de mètres carrés ou 
80 000 logements et maisons 
individuelles de moins qu'il 
n'en a été construit en 1988) ». 

Le journaliste est-il au moins 
optimiste pour 1990 ? Bien au 
contraire : 

« Le premier trimestre a été 
purement déficitaire (les 
constructeur disent qu'il en a 
toujours été ainsi). Le début du 
deuxième trimestre n'incite 
pas à l'optimiste non plus. Il 
n'y a absolument aucune certi-
tude que les constructeurs fini- 

ront par redresser la situation 
et réaliser le programme an-
nuel. » 

Les raisons d'une situation 
si contraire aux ambitions ini-
tialement proclamées sont les 
mêmes que pour celles des 
échecs enregistrés dans les 
autres domaines que la « pe-
restroika » devait stimuler : le 
système en place, toujours 
aussi peu productif, et l'inca-
pacité des dirigeants à lui en 
substituer un qui se montre 
plus efficace. Alexandre Dé-
doul ne le dissimule d'ailleurs 
pas : 

« La cause de cet échec n'est 
un secret pour personne. Tout 
comme d'autres industries, la 
construction immobilière tra-
verse une mauvaise période. 
La raison est simple. L'écono-
mie vit des moments difficiles 
parce que l'ancien mécanisme 
de gestion est pratiquement à 
l'arrêt tandis que le nouveau 
n'a pas encore été mis en ser-
vice ». 

La descriptions que le jour-
naliste soviétique nous donne 
ensuite de l'état de l'industrie 
du bâtiment en URSS fait fré-
mir : 

« ...les machines, les engins 
et les équipements de chantier 
sont à bout de souffle, quasi-
ment dégradés à cause d'une 
longue exploitation barbare. 
Le renouvellement des ma-
chines, la modernisation du 
matériel de travail, l'acquisi-
tion d'engins plus performants 
avaient été totalement bannis. 

« On est donc obligé de su-
bir aujourd'hui les fruits de 
cette politique myope ou tout 
simplement parasitaire ». 

C'est pourquoi il ne se fait 
guère d'illusions sur l'avenir et 
émet, avec euphémisme, 
« des doutes sérieux quant à 
savoir si l'Union Soviétique at-
teindra avant le délai fixé (l'an 
2000) le taux de mise en ser-
vice de logements nécessaires 
pour en finir avec le problème 
immobilier dans le pays ». 

Seulement des « doutes », 
même « sérieux » ? 

• 
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Marasme 
de la presse soviétique 

Nous nous serions trompés 
si, en signalant la disparition 
de la Nouvelle Revue interna-
tionale et du Bulletin d'infor-
mation de Prague, les diffi-
cultés de Mouvement syndical 
mondial et de The African 
communist (liste qui n'est cer-
tainement pas exhaustive), 
nous n'avions cherché que des 
raisons politiques au retrait du 
soutien financier que les gou-
vernements de l'URSS et des 
pays socialistes apportaient à 
ces publications : les raisons 
économiques sont au moins 
aussi importantes. 

La preuve en est que les au-
torités soviétiques ont été, 
chez elles, obligées de sus-
pendre les subventions 
qu'elles accordaient (en fait) 
aux fabriques de papier, ce qui 
a entraîné un renchérissement 
substantiel du prix du papier, 
lequel a obligé les journaux à 
multiplier par deux ou partrois 
le coût de leurs abonnements 
(il est d'ailleurs vraisemblable 
que les journaux se sont vu re-
tirer eux aussi « le droit au dé-
ficit » dont bénéficient les en-
treprises en régime socialiste). 
Ajoutons à cela que les Sovié-
tiques ne se sentent plus obli-
gés autant que par le passé de 
s'abonner aux journaux qui 
diffusent la pensée du Parti et 
de l'Etat. 

Résultats : une chute du 
nombre des abonnés à peu 
près incroyable. 

Voici, d'après l'Humanité, ce 
qu'était le nombre des abon-
nés de diverses publications 
soviétiques en octobre 1989 et 
en octobre 1990. 

oct. 1989 oct. 1990 

Pravda 	6 870 000 504 800 
Komsomolskaïa 
Pravda 	4 454 000 402 800 
Znamia 978 000 97 000 
La vie agricole 	6 000 000 907 000 

Aussi Serge Leyrac (l'Huma-
nité 17.10.90) subodore-t-il 
d'obscurs complots. La Prav-
da, en particulier, serait vic-
time de manoeuvres visant à  

« obtenir qu'elle ne soit plus 
l'organe du Comité central, 
mais celui, plus dilué, du 
PCUS. On voudrait priver le 
Parti communiste de son quo-
tidien dans un moment décisif 
pour le pays qu'on ne s'y pren-
drait pas autrement ». 

• 

L'Armée rouge reste 
sous l'empire 

du P.C. 

L'armée rouge va-t-elle se 
dépolitiser, c'est-à-dire se dé-
barrasser de la tutelle du Parti 
communiste ? Certains le 
croient en Occident, certains 
l'espèrent peut-être en 
U.R.S.S. Le Colonel-général 
Nicolai Chliaga, qui vient 
d'être nommé responsable de 
la Direction politique de l'Ar-
mée et de la Flotte de guerre, 
remet les choses au point dans 
une interview publiée par 
« Actualités soviétiques » 
(N° 954, 8 août 1990) : 

« Ces derniers temps, on 
préconise beaucoup la dépoli-
tisation de l'armée... On oublie 
pourtant que l'armée est un 
des principaux organes de l'É-
tat et qu'elle le restera. C'est la 
raison pour laquelle elle ne 
peut demeurer en dehors de la 
politique ». 

Le Colonel-général apporte 
ensuite ces précisions sur 
« l'essence des changements 
prévus dans la structure des 
organes du Parti » : 

« A l'échelon du régiment, il 
faut garder les organisations 
de base ayant à leur tête un 
comité ou un bureau. Dans les 
grandes unités et les forma-
tions encore plus importantes, 
il faut avoir des comités du 
Parti élus ayant les droits d'un 
comité de district, de ville ou 
de région. Le travail du Parti au 
sein des Forces armées serait 
dirigé par le comité du Parti de 
l'armée élu à une conférence 
du Parti de l'Armée. 

« Ainsi, les organes poli-
tiques rénovés... devront, à 
mon avis, garder et élargir  

leurs fonctions d'éducation 
politique, de travail idéolo-
gique et culturel, de renforce-
ment de la discipline militaire, 
d'information militaire poli-
tique à l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'armée, y compris de 
direction de la presse mili-
taire... ». 

• 
Le prix Nobel 

pour les médecins 
du KGB ? 

Le sinistre K.G.B., naguère 
responsable de la répression 
en U.R.S.S., des procès tru-
qués, des camps de concentra-
tion, etc, continue sa cam-
pagne de relations publiques 
pour essayer de dorer son 
image de marque. 

C'est ainsi que l'agence No-
vosti vient de diffuser un ar-
ticle de Viatcheslav Dolganov, 
correspondant parlementaire 
des « lzvestia », qui explique, 
sous le titre « Des médecins du 
K.G.B. au service des victimes 
de Tchernobyl », qu'« au len-
demain de la tragédie de 
Tchernobyl, le service médical 
du K.G.B. de l'Ukraine a entre-
pris d'élaborer des méthodes 
nouvelles de traitement et 
d'examen médical des per-
sonnes irradiées » (« Actuali-
tés soviétiques », 8 août 1990). 

Jusqu'alors, c'était plutôt 
dans le domaine de la psychia-
trie que les médecins du K.G.B. 
s'étaient spécialisés. 

L'article précise : « Les mé-
decins (du K.G.B.) ont mis au 
point des méthodes inédites, 
largement utilisées à l'heure 
actuelle... ». 

D'ici à ce que l'U.R.S.S. pose 
leur candidature à un prix No-
bel de médecine... 

• 
Brave KGB ! 

Une brève dépêche de l'a-
gence de presse soviétique 
Novosti nous apprend qu'on 
vient de découvrir, près de 
Kharkov, un nouveau charnier 
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de soldats polonais datant de 
la guerre. Le texte entier de 
cette dépêche mérite d'être ci-
té : 

DECOUVERTE 
D'UN CHARNIER DE 

SOLDATS POLONAIS 
« A la suite d'une enquête 

menée par le KGB concernant 
la découverte à Kharkov d'un 
charnier, il a été établi que se 
trouvent dans ce charnier des 
restes de victimes des répres-
sions staliniennes et de sol-
dats polonais. Les collabora-
teurs de la direction du KGB de 
Kharkov ont établi que les mili-
taires polonais qui ont été in-
ternés au camp de concentra-
tion de Starobiel, entre la fin de 
1939 et le début de 1941, ont été 
amenés à Kharkov pour y être 
fusillés. Une partie d'entre eux 
a été enterrée sur place. L'en-
quête se poursuit ». 

(« Actualités soviétiques », 
26 octobre 1990). 

Brave KGB ! C'est donc 
grâce à son activité inlassable 
et à celle des « collabora-
teurs » locaux de sa direction 
que, peu à peu, le voile se lève 
sur le sort des victimes de Sta-
line, notamment des soldats 
polonais faits prisonniers par 
l'armée rouge en 1940. 

On notera toutefois avec 
quel soin la dépêche de No-
vosti s'abstient de s'interroger 
sur l'identité des bourreaux et 
de l'organisme qui leur ont fait 
subir ce triste sort, alors que 
tout le monde sait précisément 
qu'il s'agit des hommes du 
KGB. 

Même dans la dénonciation, 
par la presse soviétique, des 
crimes de l'époque de Staline, 
le KGB doit à toute force être 
épargné. 

• 

Culte de la 
personnalité ? 

Les très officielles « Actuali-
tés soviétiques » viennent de 
publier, le 26 octobre, un nu-
méro presque tout entier desti-
né à illustrer les qualités hors 
du commun de Mikhail Gor- 

batchev. En voici les têtes de 
chapitre : 

- Une journée de travail du 
Président, 

- Le Président et le Parle-
ment, 

- Le Président et son cour-
rier, 

- Le Président et l'armée, 
- Quand le Président est 

absent, 
- Qui protège le Président ? 
- Qui pilote son avion ? 
- Dans la région natale du 

Président, 
- Les parents du Président, 
- La famille du Président, 
- Loisirs, santé et emploi du 

temps du Président, 
- Le club du Président, 
- Le sens de l'humour du 

Président, 
- Encore un livre sur le Pré-

sident (il ne s'agit évidemment 
pas de celui de Michel Heller, 
présenté ci-après par Pierre Ri-
goulot, mais d'une hagiogra-
phie due à deux journalistes 
américains - E.0.), 

- Les revenus du Président, 
- Les décorations du Pré-

sident, 
- Les titres honorifiques et 

les prix du Président. 
Au fil des pages, on apprend 

que Gorbatchev « sait tout à la 
fois comprendre ce que les 
autres veulent lui dire et leur 
faire saisir ses propres pen-
sées », qu'« il éprouve de la 
tristesse lorsque quelqu'un 
porte un jugement injuste sur 
tel ou tel acte des dirigeants du 
pays », qu'il « n'a pas l'habi-
tude d'arborer ses décora-
tions, même pendant les fêtes. 
Il en possède pourtant beau-
coup » ; que sa mère, « à 
79 ans... fait elle-même son 
ménage, cuit, selon la tradi-
tion, son propre pain »... ; 
qu'« on ne peut pas comparer 
l'avion de Gorbatchev IL-62 M 
au « Boeing » du président 
Bush. L'IL-62 M présidentiel 
est un avion ordinaire, prati-
quement fabriqué en série... ». 

Au total, Gorbatchev a donc 
toutes les qualités, y compris 
la modestie. Pouvait-on ne pas 
lui accorder le prix Nobel ? 

• 

Pologne : affectation 
symbolique 

Est-ce qu'avec la disparition 
du communisme, l'esprit et la 
bonne humeur auraient fait 
leur réapparition en Pologne ? 

Le Parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP) s'est sabordé l'an-
née dernière et ses biens ont 
été pour une part attribués à 
l'Etat. Savez-vous ce que le 
gouvernement polonais va 
faire de l'ancien siège du 
POUP ? 

Il va -ô honte ! ô désespoir ! 
ô insulte suprême ! - y instal-
ler un centre d'affaires et une 
Bourse ! Si encore il en avait 
fait un hôpital, la pilule aurait 
été moins amère. Mais trans-
former le siège du Parti en un 
temple du capitalisme, quelle 
dérision, quel mépris ! 

« L'heure est aux symboles 
dans la Pologne entraînée à 
marche forcée vers le capita-
lisme », commentait, amère, 
mais résignée, l'Humanité du 8 
septembre 1990. 

• 

Une capitale en vert 

Le 28 septembre 1990, la ca-
pitale de la Bulgarie fut « habil-
lée » en vert. Le mouvement 
écologique avait appelé toute 
la population à participer dans 
« une journée nationale de 
protestation écologique ». 
Tout le monde, ou presque, 
portait les badges vert du 
mouvement. Au cours de la 
journée, un grand nombre de 
ministères et autres « admi-
nistrations responsables », 
furent stigmatisés devant 
l'opinion pour leurs « réalisa-
tions » anti-écologiques. 

Faisant un bilan des trois an-
nées passées depuis la mani-
festation de la population de 
Roussé le 28 septembre 1987, 
un des responsables du mou-
vement écologique interviewé 
par un journaliste de la radio 
bulgare, affirma : 

« Le premier problème éco-
logique réglé (pendant ces 
trois ans) c'est l'existence lé- 
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gale du mouvement écolo-
gique. Grâce à l'action de notre 
mouvement, l'opinion connaît 
maintenant régulièrement des 
données écologiques de la vie 
dans le pays. Nous avons aussi 
obtenu des résultats en ce qui 
concerne l'arrêt de certains 
projets ne correspondant pas 
aux exigences de l'écologie. 
Mais tout (ou presque) reste à 
faire... 

• 
Le « mea culpa » 
de Thomas Borge 

Le Monde a consacré, le 
5 octobre, un éditorial à l'évé-
nement : l'autocritique du 
« commandant » Borge, mi-
nistre de l'Intérieur du gouver-
nement sandiniste jusqu'à la 
défaite électorale de février 
1990, texte publié par le journal 
londonien The Independant 
deux jours avant et jamais dé-
menti depuis lors. 

Que dit exactement Thomas 
Borge ? Que les sandinistes 
ont commis l'erreur de prati-
quer la conscription forcée : 
« Nous n'avons pas usé suffi-
samment de persuasion, nous 
avons utilisé la force pour re-
cruter des gens dans l'armée. 
Nos jeunes vomissaient la 
conscription et des milliers 
d'entre eux ont quitté le pays 
pour y échapper... ». 

Une autre « erreur », selon 
lui, concerne la politique 
économique : « Nous avons 
trop insisté sur le domaine éta-
tique et nous avons arraché les 
gens à leur terre ». Les résul-
tats furent catastrophiques : 
« pénurie et rationnement, 
ventes forcées de produits 
agricoles et crimes commis 
par nos soldats et nos officiers 
contre des gens dans les zones 
de combat... ». 

Cela dit, notre sandiniste n'a 
pas perdu tout espoir : « L'in-
flation atteint maintenant des 
sommets. Un dollar vaut un 
million et demi de cordobas, 
de telle sorte que même les 
plus pauvres des Nicara-
guayens sont millionnaires ». 

Optimiste pour l'avenir, il af- 

fime que « des milliers de nou-
velles recrues rejoignent le 
parti et les syndicats. Les orga-
nisations de travailleurs se dé-
veloppent, elles se décident 
par elles-mêmes et ne dé-
pendent maintenant plus du 
parti ». 

Se voulant modéré, il af-
firme que les sandinistes n'uti-
liseraient l'influence qu'ils 
gardent que pour « empê-
cher » l'éruption du volcan so-
cial : « Nous ne sommes pas 
des pyromanes, précise-t-il. Ni 
non plus des pompiers ». 

• 
Les Rosenberg : 

point final 
Nous avons ici même déjà 

souligné à divers reprises que, 
contrairement aux affirma-
tions de l'extraordinaire cam-
pagne de désinformation fo-
mentée par l'U.R.S.S., le 
mouvement communiste in-
ternational et leurs relais de 
toutes sortes, les époux Ro-
senberg s'étaient bel et bien li-
vrés, aux Etats-Unis, à des acti-
vités d'espionnage au profit de 
l'Union soviétique (cf. notam-
ment E & O, sept. 1985: « Les 
Rosenberg en appel » (P. Ri-
goulot) ; oct. 1988: « Les Ro-
senberg étaient bien des es-
pions et des traîtres » (C. 
Harmel) ; oct. 1989: « Alain 
Decaux et l'affaire Rosen-
berg » (H. Le Goff). 

La mensongère légende 
vient de recevoir un démenti 
d'un grand poids. L'hebdoma-
daire américain Time a publié 
des extraits des Mémoires non 
expurgés de N. Khrouchtchev. 
Et voici ce qu'on y trouve : 

« Je ne veux pas diminuer 
les mérites et les réalisations 
de nos propres savants, mais 
on ne peut déprécier l'aide qui 
nous fut procurée par nos 
amis. Ces amis ont souffert. Ils 
ont été punis. Mais leurs noms 
sont connus et ils ont droit à 
nos remerciements pour leur 
aide qui nous a permis de 
construire la bombe atomique. 
Cela fit que nous réalisâmes 
l'équilibre (des forces). 

« J'étais dans l'entourage 
de Staline quand il mentionna 
les Rosenberg avec chaleur. Je 
ne peux dire exactement 
quelle aide ils nous avaient ap-
portée, mais j'ai entendu à la 
fois Staline et Molotov, alors 
ministre des Affaires étran-
gères, dire que les Rosenberg 
nous avaient apporté une aide 
très importante qui avait per-
mis d'accélérer la production 
de notre propre bombe. » 
(Time Z ef  octobre 1990). 

Le Monde (26 septembre) 
rapportait que les fils de Julius 
et Ethel Rosenberg avaient 
qualifié de « totalement ab-
surdes » les propos de 
Khrouchtchev. « S'il y a eu une 
aide, et je nie qu'il y en ait eu 
une, elle a été insignifiante », a 
déclaré l'un d'eux. Ce qui re-
tient l'attention dans ce dé-
menti dicté par la piété filiale, 
c'est qu'il semble montrer l'in-
capacité des fils Rosenberg à 
reconnaître ce qui peut sauver 
la mémoire de leurs parents et 
même donner une sorte de 
grandeur à leur sacrifice : ils 
n'ont pas agi par cupidité, 
semble-t-il, ni par haine de leur 
pays, mais par dévouement 
total, allant jusqu'au déshon-
neur (la trahison) et à la mort, à 
une cause qu'ils croyaient 
grande et à un pays qui, à leurs 
yeux, incarnait cette cause. 

Une génération a donc suffi 
pour que cette cause tombât 
de son piedestal et que les en-
fants de ceux qui se sacri-
fièrent pour elle soient dans 
l'incapacité de comprendre 
qu'on ait pu s'y dévouer à ce 
point ! 

« MSM » à son tour 

Décidément, c'est une héca-
tombe. La liste s'allonge des 
publications qui, sans le dire, 
vivaient des subsides des Etats 
communistes et qui dispa-
raissent parce que leurs « sup-
porters » cessent de les soute-
nir, à la fois parce qu'ils sont 
obligés de faire des écono-
mies, même de bouts de chan-
delle (les devises manquent) et 
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parce qu'ils renoncent à pour-
suivre de par le monde, en vue 
d'une révolution mondiale à 
laquelle leurs dirigeants ne 
croient plus, une oeuvre de 
subversion dont ces publica-
tions étaient, avec d'autres, les 
instruments. 

Ainsi ont disparu le Bulletin 
d'Information de Prague et la 
Nouvelle Revue Internationale 
(voir Est & Ouest n° 78, juin 
1990). Ainsi l'organe du Parti 
communiste sud-africain, The 
African communist, a-t-il lancé 
un appel angoissé à ses lec-
teurs : la RDA a cessé de le fi-
nancer, et pour cause puis-
qu'elle-même n'existe plus 
(voir Est & Ouest, n° 79 juillet-
août 1990). 

Or, voici qu'à son tour, l'or-
gane de la Fédération syndi-
cale mondiale (FSM), « le 
Mouvement syndical mondial, 
lance depuis mai 1990 un ap-
pel au peuple : 

« En raison de divers fac-
teurs qui se sont accumulés 
ces dernières années (hausse 
des prix du papier - des frais 
d'impression et des tarifs pos-
taux), « MSM » traverse ac-
tuellement une situation finan-
cière difficile, due au fait que 
ses tarifs d'abonnements sont 
restés inchangés durant toute 
cette période et qu'une grande 
partie de son tirage est distri-
buée gratuitement. 

« Aujourd'hui, nous en 
sommes arrivés à une situa-
tion où la rédaction n'est plus 
en mesure d'assurer la distri-
bution gratuite d'un si grand 
nombre d'exemplaires. 

« C'est pourquoi, à partir du 
n° 74990, la revue « Le Mouve-
ment syndical mondial » sera 
désormais distribuée, pour la 
plus grande partie de son ti-
rage, sous forme d'abonne-
ments. 

« Tous nos lecteurs intéres-
sés à recevoir régulièrement la 
revue sont priés d'envoyer d'i-
ci au 1" juillet 1990 le montant 
de leur abonnement à l'a-
dresse suivante » (l'adresse 
donnée est toujours pragoise. 
Jusqu'à quand ?) 

On appréciera la pudeur de 
cette rédaction : il n'est pas fait 
mention de la cause essen- 

tielle des difficultés de la re-
vue, à savoir que la FSM n'est 
plus en mesure d'assurer une 
diffusion gratuite de par le 
monde par suite de l'affaisse-
ment de ses ressources, l'Etat 
tchécoslovaque ayant cessé 
son aide et les confédérations 
des pays ex-socialistes ayant 
suspendu leurs subsides. 

En même temps, l'organe de 
la FSM a ouvert une « sous-
cription de solidarité », et lan-
cé un « appel aux annonceurs 
publicitaires » :il se dit prêt, en 
effet, « à publier régulière-
ment dans les colonnes de ses 
différentes versions (français, 
anglais, espagnol, portugais, 
russe et allemand) des an-
nonces publicitaires 
payantes ». 

Voilà qui sent son économie 
de marché à cent lieues I Mais 
que voulez-vous ? L'homme 
qui se noie se raccroche à la 
moindre branche. 

• 
A propos des terres 

vierges : 
la menace était connue 

Lors du dixième anniver-
saire de la décision prise, le 2 
mars 1954, par le Comité cen-
tral du Parti communiste de 
l'Union soviétique, « sur l'aug-
mentation continue de la pro-
duction des céréales dans le 
pays et sur la mise en valeur 
des terres vierges et incultes », 
décision prise « sur la base du 
rapport du camarade N. 
Khrouchtchev », notre bulletin 
(Est & Ouest N° 316, 1-15 mars 
1964) consacra une longue 
étude (23 pages) à cette aven-
ture désastreuse. Elle avait 
pour titre : « Un échec de N. 
Khrouchtchev : le défriche-
ment des terres vierges ». 

On y lisait : 
« Il y avait longtemps que le 

défrichement des terres 
vierges avait été envisagé, du 
temps des Tsars, puis du 
temps de Staline... Le projet 
avait été abandonné à la fois  

parce qu'il exigeait des 
moyens considérables en ma-
tériel et en hommes et parce 
qu'il offrait, au dire des géo-
logues, d'incontestables dan-
gers, dont celui de livrer les 
sols à l'érosion éolienne. Ces 
dangers connus, krouchtchev 
et ses collègues n'en ont tenu 
aucun compte. lls ont fermé 
volontairement les yeux. 

Au pays de la planification 
intégrale, dont ses laudateurs 
prétendent qu'il est celui des 
entreprises calculées jusque 
dans le détail, on s'est lancé 
dans l'aventure à l'aveuglette. 
ll serait toujours temps d'avi-
ser plus tard, ... quand le mal 
serait fait ». 

Légère ? Insouciance ? On 
se tromperait en expliquant 
ainsi la désinvolture avec la-
quelle Khrouchtchev et les 
siens écartaient les objections 
des géologues. Sans doute 
faut-il évoquer la nécessité à 
laquelle ils croyaient se sou-
mettre, faute de vouloir cher-
cher ailleurs - dans la réforme 
du système - la solution de 
leurs problèmes agricoles. 
Mais la vraie raison de cette at-
titude irresponsable, c'est leur 
mentalité volontariste : de 
même qu'ils n'écoutaient pas 
les objections de ceux qui pré-
tendaient que le socialisme se 
heurtait à certaines tendances 
profondes de la nature hu-
maine (les hommes, on les 
changerait), de même ils ne 
doutaient pas que l'homme 
pût commander à la nature, et 
ceci sans tenir compte de ses 
lois. 

Pour un peu, de même qu'il 
est courant de dire, dans les 
milieux socialistes, que « les 
prétendues lois de l'écono-
mie » ne sont que les règles de 
fonctionnement du capita-
lisme, ils auraient volontiers 
pensé que les lois naturelles 
qu'on opposait à leurs projets 
n'étaient que des lois du capi-
talisme. 

• 
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LE SEPTIÈME 
« MICHEL HELLER » 

11[ 	 es mythologies les plus diverses tournent iii   
autour du chiffre 7. Et si Gorbatchev n'est 
pas tout à fait, à l'aune de l'Histoire, le 7' 

secrétaire — Lénine n'ayant jamais porté ce titre —
il en possède l'aura et en mérite le titre, lui que tant 
portent aux nues, de New York à Oslo ; lui qu'on 
dit surgir du chaos, tel un « envoyé du destin » 
frappé par la grâce démocratique, afin d'inverser 
les signes d'un monde communiste épuisé et hon-
ni. 

Michel Heller ne croit pas à ce miracle et son 
« 7 secrétaire » fait pièce en cela à la quasi-totali-
té des ouvrages parus récemment sur l'URSS et sur 
Gorbatchev. Lourde tâche, on en conviendra, mais 
le livre est un peu hors norme, ne serait-ce que par 
l'étonnante érudition historique et littéraire de son 
auteur (1). 

La première partie propose une biographie où 
sont soulignées avec malice quelques expériences 
dont Gorbatchev a tiré profit : le théâtre (pratiqué à 
l'adolescence) où se révéleront ses dons de comé-
dien, puis son règne sans partage sur la région de 
Stavropol. 

Le propos s'élargit ensuite : la biographie fait 
place à l'analyse de la « glasnost » et de la « peres-
troïka ». Heller rappelle (ce que beaucoup re-
fusent d'entendre) les professions de foi commu-
nistes de Gorbatchev. Et si ce dernier admet 
volontiers l'exitence d'une crise, c'est qu'une 
crise présente l'avantage d'appeler des mesures 
exceptionnelles, comme l'extension des pouvoirs 
du secrétaire général. 

La « perestroïka » appelle donc d'abord une ré-
volution de l'appareil pour rétablir son bon fonc-
tionnement. Mais comme « le renforcement du 
rôle d'avant-garde du PCUS ne peut s'effectuer 
qu'en consolidant le pouvoir du chef du parti » (p. 
95), la « révolution » prend des allures fort 
conservatrices. 

La « perestroïka » est ensuite tentative de sur-
monter le refus de fonctionner, venu de la base, et 
l'effondrement général que cachaient jusqu'ici 
des statistiques truquées. 

Mais ses effets à la base ne sont pas moins per-
vers que ceux qui se manifestent au sommet : les 
demi-mesures prises pour améliorer la situation 
l'aggravent en fait. Parce qu'elles sont trop ti-
mides, les réformes aident le système à perdurer ; 

et ni le sommet, qui cherche à se maintenir, ni la 
base, qui redoute des changements pires encore 
que ceux qu'elle subit actuellement, ne sont prêts à 
accepter des mesures radicales (p. 106). 

La « glasnost » n'apporte pas devantage de 
changements de fond, dit Heller. Pire : ces chan-
gements ont déjà été proposés dans le passé. Et 
Heller en surprendra plus d'un en soutenant, par 
exemple, que la « glasnost » est « la réalisation 
du projet de Staline de créer à côté de la presse 
traditionnelle une presse non officielle » (p. 137). 
Mao, remarque-t-il encore, avait retenu cette idée 
stalinienne de l'utilité de l'expression de la véri-
té : il se servit de ce vieux « truc » lors de la Cam-
pagne des Cent fleurs, retournée peu après contre 
les naïfs qui l'avaient confondue avec la démocra-
tie. 

Si différence il y a entre Staline et Gorbatchev, 
c'est que les conditions ont changé : aujourd'hui, 
Gorbatchev « a conscience qu'on peut faire beau-
coup plus confiance à l'homme soviétique, car ce-
lui-ci ne quittera pas la cage socialiste, le monde 
dans lequel il vit et qui vit en lui » (p. 145). 

Soit. Mais ne peut-on pas dire que ce faux chan-
gement maintient une situation ambiguë dans la-
quelle se développent un « humus social », une 
opinion publique, des réseaux de réflexion et d'op-
position — bref, de quoi rendre possibles de véri-
tables changements ? Des potentialités existent 
hors de l'emprise gorbatchévienne. D'ailleurs, 
que la politique du 7e secrétaire n'enserre pas toute 
la réalité, voilà qui ressort même de plusieurs pas-
sages du livre, où ceux qui le souhaiteront trouve-
ront (contre l'auteur ?) quelques raisons d'espé-
rer. La direction, en mettant en place un nouveau 
système de contrôle de la vérité, « peut se trom-
per » (p. 156). Il y a « un risque » à ce renouvelle-
ment (p. 157). Une autre note d'optimisme se 
trouve dans la constatation de la réapparition de la 
« classe ouvrière comme force politique » qui 
« lutte pour ses droits » (p. 122). 

Et si certaines pratiques staliniennes présentent 
des analogies avec ce qui se fait aujourd'hui, peut-
on les comparer avec une politique qui se poursuit 
depuis quelques années et dont les effets touchent 
aussi bien l'imaginaire de chaque Soviétique que 
la symbolique de tout le système ? L'auteur n'ac-
cepterait probablement pas l'objection, persuadé 
qu'il est de l'agonie de l'idéologie du renouveau et 
du fait que « la zone de glasnost se réduit lente-
ment, mais inéluctablement » (p. 159). 

Nous voilà revenus à la même interrogation : 
pour autant que ce soit son objectif, Gorbatchev a-
t-il les moyens d'une politique de sauvegarde du 
communisme ? 

Regard ironique posé sur les enthousiasmes im-
béciles, mais insensible aussi au P.C. qui se défait, 
à la haine qui s'accumule contre les communistes, 
à la défection qui frappe la presse officielle ou à la 
reconnaissance d'une opinion publique, Michel 
Heller ne croit pas à la possibilité d'une relève. 

Pierre RIGOULOT 

(1) Le 7 secrétaire, éd. Olivier Orban, Paris 1990, 428 p. (Cet ouvrage 
est le septième publié en français par Michel Heller). 
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