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LA RÉVOLUTION PERMANENTE 
À L'ENVERS 

S ur le plan politique comme sur celui de 
l'histoire, la portée d'une vague révolu-
tionnaire se mesure à partir de ce double 

critère : la victoire dans son propre pays et les re-
tombées de celle-ci à l'extérieur. Jugée ainsi, la ré-
volution intervenue en Europe centrale et orien-
tale se rapproche de la perfection : elle a balayé le 
pouvoir communiste dans quatre pays, l'Alle-
magne orientale, la Pologne, la Hongrie et la Tché-
coslovaquie, alors que dans deux autres pays, Bul-
garie et Roumanie, les communistes n'ont réussi 
que de justesse à conserver le pouvoir, et probable-
ment pas pour longtemps. 

Dans l'immédiat, ce qui a frappé, ce fut la facili-
té extraordinaire de la prise du pouvoir opérée par  

les anti-communistes. Certes, des cas analogues se 
sont déjà produits dans l'histoire, mais dans le 
sens contraire, les anti-communistes cédant sans 
combat le pouvoir aux communistes. Le modèle du 
genre avait été la soi-disant Grande Révolution 
d'Octobre (avec majuscules obligatoires). Ses 
deux principaux artisans, Lénine et Trotski, 
étaient les premiers à l'avouer. Trotski rapportait 
ce mot de Lénine : « L' insurrection d' Octobre fut 
plus aisée à réaliser que de soulever une plume ». 
Trotski fit la même constation à propos de la nais-
sance de la République soviétique hongroise : 
« Les conditions étaient telles que le pouvoir est 
tombé entre les mains des communistes sans au-
cune lutte révolutionnaire ». Bela Kun, chef de la 
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République communiste hongroise, émit la même 
opinion devant les commissaires du peuple réunis 
en conseil : « Cela a marché trop aisément. Je ne 
pouvais pas dormir, je me demandais pendant 
toute la nuit : où avons-nous commis une erreur ? 
Car une faute doit se cacher quelque part. Cela a 
été trop facile. Nous la découvrirons bien sûr, 
mais trop tard, je le crains ». 

Ces propos de Lénine et de Bela Kun s'ap-
pliquent tout particulièrement aux cas de Berlin, 
Prague et Budapest à l'automne 1989, avec néan-
moins cette différence capitale : cette fois, il n'y a 
pas eu de « faute ». Bien au contraire, les quatre 
pays en question sont devenus le point de départ 
d'un phénomène que les communistes qualifiaient 
de « processus historique mondial » lorsqu'il 
s'agissait de la révolution mondiale dont plusieurs 
générations d'entre eux ont rêvé. L'incendie révo-
lutionnaire simultané ou progressif qui devait se 
propager sur tous les continents s'est transformé 
en son contraire : un soulèvement anti-commu-
niste sur tous les continents. 

Avant la révolution intervenue en Europe cen-
trale, il était facile de dresser l'inventaire du bloc 
soviétique à l'échelle planétaire : la « Commu-
nauté des pays socialistes » avec ses deux 
branches annexes, d'une part les pays déchirés par 
des conflits régionaux (Angola, Afghanistan, Ni-
caragua, etc.), d'autre part les pays en proie à une 
insurrection communiste (Salvador, Philippines, 
etc). Aujourd'hui, non seulement les quatre pays 
d'Europe centrale n'appartiennent plus au bloc so-
viétique, mais aussi d'autres ont changé de camp, 
tel le Nicaragua. La vague de fond partie de l'Eu-
rope centrale est parvenue à toucher même les plus 
arriérés des pays dits marxistes-léninistes. Dans 
quel camp classer désormais le Mozambique, dès 
lors que cet État adopte officiellement l'économie 
de marché et le pluripartisme ? Ou bien la Mongo-
lie, qui semble tolérer le début d'une opposition 
politique ? Car, jusqu'à ces derniers temps, tous 
les pays dits marxistes-léninistes (même s'ils 
s'étaient depuis longtemps situés en dehors du 
bloc soviétique, comme la Yougoslavie) défen-
daient et appliquaient fermement l'article n° 1 du 
crédo marxiste : l'appropriation collective des 
moyens de production ou collectivisation, la so-
cialisation, etc. 

Bien sûr, il ne s'agit pas de raisonner selon un 
matérialisme historique inversé, mais on peut pré-
voir, pour un avenir proche, de nouveaux reculs du 
communisme. Par exemple, les communistes de 
Bulgarie ne sont plus en état d'imposer à leur profit 
le monopole du pouvoir et il préfèrent partager ce-
lui-ci avec l'opposition plutôt que de se retrouver 
eux-mêmes dans l'opposition. Autre exemple : 
qui oserait garantir que l'Éthiopie du dictateur 
Menghistou va rester longtemps encore un pays 
marxiste-léniniste, satellite de l'URSS ? Troi-
sième exemple : le communisme cubain, déjà isolé 
sur le continent latino-américain, pourra-t-il 
conserver le pouvoir jusqu'à la mort de Fidel Cas-
tro ? 

Cette révolution mondiale inversée (selon l'op-
tique communiste) comporte un élément capital  

nouveau : le rejet de l'effusion de sang. Jusqu'à 
maintenant, cette double équation politique était 
généralement admise : révolution = terreur rouge 
et contre-révolution = terreur blanche. Souvent, il 
y eut même plus grave et plus meurtrier que la ter-
reur : une guerre civile (Russie, Chine, Yougosla-
vie, etc.), qui se soldait par la destruction de mil-
lions de vies humaines. Grand admirateur de la 
tradition révolutionnaire française, Lénine non 
seulement approuvait les terreurs jacobine et 
communarde, mais il considérait que leur insuffi-
sance était à l'origine de l'échec de ces deux tenta-
tives révolutionnaires. Peu après la prise du pou-
voir à Pétrograd, devant une objection de 
Kamenev relative à l'arrestation de personnes in-
nocentes, Lénine coupa court avec cette riposte 
péremptoire : « Avez-vous vu quelque part la ré-
volution réussir sans la terreur ? ». Or, dans les 
événements révolutionnaires d'Europe centrale (à 
l'exception de Bucarest et Temichouara), le sang 
n'a coulé nulle part. Une fois de plus, nous assis-
tons à un affrontement dans le marxisme-léni-
nisme, entre la théorie et la pratique, au bénéfice 
de cette dernière. Une thèse vieille de plus de 
trente ans et formulée en 1956 par Khrouchtchev 
expliquait que désormais, il serait possible aux 
« partis frères » d'accomplir la conquête pacifique 
et démocratique du pouvoir — thèse qui, en fait, ne 
se traduisit nulle part dans la réalité. En revanche, 
une nouvelle thèse, formulée nulle part, mais 
confirmée par la réalité révolutionnaire toute ré-
cente, nous enseigne que loin de réussir la 
conquête pacifique et démocratique du pouvoir, 
les communistes subissent la perte pacifique et dé-
mocratique du pouvoir. 

Sans tomber dans l'excès inverse du détermi-
nisme historique, ni vouloir fixer la marche inexo-
rable de l'histoire comme le firent autrefois Marx 
et Lénine, et tout dernièrement Brejnev, on peut 
avancer une certitude et prendre en considération 
une probabilité. La certitude, c'est que, quelque 
soit le régime d'un pays ex-communiste, en aucun 
cas il ne recommencera ùne expérience commu-
niste. La probabilité, c'est que ce siècle, qui a vu à 
ses débuts, en 1903, la naissance du premier parti 
communiste en Europe, le parti de Lénine, et qui a 
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vu ensuite l'apogée du communisme, vers les an-
nées 70/80 (avec plus d'une vingtaine de pays 
conquis, plus d'une centaine de partis créés dans le 
monde entier et la domination communiste sur 
plus d'un tiers de la population du globe), a des 
chances de voir aussi, en ses dernières années, la 
fin de ce phénomène. A la devinette : combien de 
pays communistes le monde comptera-t-il à la fin 
du siècle, on aurait été tenté de répondre, il y a 
deux ou trois ans : au moins une trentaine ; au-
jourd'hui, la réponse est : au mieux un ou deux, du 
côté de l'Extrême-Orient. 

* * * 

Les retombées de la révolution intervenue en 
Europe centrale ont dépassé largement les fron-
tière de l'Europe, produisant un double effet de 
renversement ou de dissolution des alliances. Au-
trefois, la situation était simple : partout où les 
Américains essayaient de nouer des alliances di-
plomatico-militaires (Pacte atlantique en Europe, 
Pacte de Bagdad au Proche-Orient, SEATO en 
Asie du sud-est), les Soviétiques effectuaient des 
efforts systématiques en vue de les affaiblir, sinon 
de les détruire. Les résultats ne manquaient pas, 
même s'ils n'étaient pas dûs uniquement à la di-
plomatie soviétique : dissolution du Pacte de Bag-
dad, puis du SEATO, tensions au sein du Pacte 
atlantique, par exemple au temps de l'affaire des 
fusées Pershing. Très friands de « pactomanie », 
les Soviétiques multipliaient en outre les initia-
tives pour renforcer en nombre et en qualité leurs 
propres alliances militaires (multilatérales ou bi-
latérales), diplomatiques et économiques. 

Dans ce domaine également, la révolution 
centre-européenne a fait, comme il se doit, table 
rase. Les alliances multilatérales soviétiques, mi-
litaires (Pacte de Varsovie) ou économiques 
(Comecon), sont en état de décomposition défini-
tive. La situation s'est inversée aussi pour de nom-
breux pactes militaires bilatéraux, le dernier cas 
flagrant étant celui du Traité d'amitié et de coopé-
ration signé entre l'URSS et l'Irak en avril 1972. 

Ancien membre du Pacte de Bagdad, l'Irak fut le 
premier et le seul pays arabe à signer un Traité 
d'amitié et de coopération avec le gouvernement 
soviétique. Ce document — en tout, quatorze ar-
ticles ou clauses, commençait par le jargon sovié- 

tique habituel : respect de la souveraineté, non-
ingérence dans les affaires intérieures, lutte pour 
la paix et le désarmement, condamnation de l'im-
périalisme, du colonialisme, du néo-colonialisme, 
du sionisme et de l'apartheid. Suivaient des 
clauses très précises, comme l'article dix : « Cha-
cune des hautes parties contractantes déclare ne 
pas vouloir adhérer aux alliances et autres grou-
pements d'États ou à des actions entreprises 
contre l'autre haute partie contractante ». Ce 
traité était valable quinze ans, avec reconduction 
automatique et tacite pour cinq ans, c'est-à-dire 
jusqu'en 1991. Par conséquent, il était en vigueur 
lorsque l'Irak provoqua la grave crise internatio-
nale d'août dernier. Autrefois, Moscou aurait dit : 
il s'agit d'un « conflit régional » provoqué par 
« l'impérialisme et le sionisme, forces réaction-
naires auxquelles il faut opposer les forces de la 
paix », avec, en prime, l'organisation d'une cam-
pagne monstre sous le couvert du Mouvement de la 
Paix. Ce scénario habituel ne fut utilisé ni en gros, 
ni en détail et lorsqu'en septembre se réunit à New 
York l'Assemblée générale des Nations Unies, 
Edouard Chevardnazé, au nom de l'Union sovié-
tique, évoqua le premier cette affaire pour déclarer 
sans ambages, à l'adresse de l'Irak, toujours offi-
ciellement — autant que l'on sache — lié par son 
Traité avec Moscou : « Le sombre nuage de 
l'agression contre le Koweït a recouvert le firma-
ment. Ce « jeudi noir »-là, l'Irak a violé d' une fa-
çon révoltante la Charte de l'ONU, les principes 
du droit international, les normes universelles de 
'la morale et du comportement civilisé. Il a perpé-
tré une agression non provoquée, a annexé un Etat 
souverain voisin, a fait des milliers d'otages et 
s'est livré au chantage en menaçant d'employer 
des armes de destruction massive... Les actions de 
l'Irak ont et auront de lourdes conséquences pour 
le peuple irakien lui-même, pour des millions 
d' hommes, de femmes et d' enfants dans bien des 
pays du monde, pour leurs espoirs et pour leur 
avenir. A tout moment, une guerre peut éclater 
dans le Golfe persique ». 

Ainsi, l'évolution du conflit surgi au sein du 
monde arabe est-elle devenue la pierre de touche 
des nouvelles relations entre l'URSS et les États-
Unis. 

Branko LAZITCH 
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LE SOMMET DE LA C.S.C.E. À PARIS 
OU LA FORCE DU FAIBLE 

Fl
4 n 1975, il y a quinze ans, étaient signés les 

accords d'Helsinki par lesquels les 
  Occidentaux reconnaissaient le partage de 
l'Europe existant depuis la fin de la Deuxième 
guerre mondiale, les Soviétiques s'engageant à fa-
ciliter la libre circulation des personnes, des biens 
et des idées entre l'Est et l'Ouest. 

Naturellement, la partie soviétique appliqua ces 
accords comme bon lui semblait, considérant 
comme clauses de style les articles contraignants 
pour elle. La division des décisions en trois « cor-
beilles » lui facilita énormément les choses. Le 
Kremlin pouvait ainsi prétendre que le contenu de 
la première « corbeille » (notamment la re-
connaissance des frontières issues de la guerre) 
était plus important que celui de la troisième 
(droits de l'homme). Les fidèles thuriféraires du 
régime ne s'y trompèrent pas. Dans son roman au 
titre révélateur : « La Victoire », l'écrivain 
Alexandre Tchakovski (alors rédacteur en chef de 
la Literatournaïa Gazeta) montrait un Léonide 
Brejnev victorieux concrétisant à Helsinki le tra-
vail de Joseph Staline à Potsdam trente ans plus 
tôt. 

Cette rencontre d'Helsinki fut à l'origine d'une 
série régulière de conférences sur la sécurité et la 
coopération en Europe qui rassemblaient pério-
diquement les représentants de toute l'Europe, 
sauf l'Albanie, plus les Etats-Unis et le Canada, 
soit au total 35 pays. 

Quinze ans plus tard, la victoire a changé de 
camp. Le système transmis à ses successeurs par 
Léonide Brejnev s'est effondré et la réunion de la 
C.S.C.E. qui vient de se tenir à Paris, du 19 au 21 
novembre, a été exceptionnelle à plus d'un titre. 

* Elle ne réunissait plus 35 pays, mais 34. Non 
qu'il y ait eu défection en cours de route. Simple-
ment, réunification oblige, la République Démo-
cratique Allemande a cessé d'exister. 

* Il s'agissait non pas d'une conférence nor-
male, mais d'un « sommet » des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays membres. 

* Enfin, last but not least, il s'agissait de la pre-
mière conférence de cet ordre depuis la chute du 
mur de Berlin, l'effondrement de la plupart des ré-
gimes communistes d'Europe centrale et l'amorce 
d'une libéralisation en U.R.S.S. 

Pour le ministre français des Affaires étran-
gères, Roland Dumas, il ne faisait pas le moindre 
doute que le sommet de la C.S.C.E. allait être une 
« réunion historique » qui ouvrirait « une nou-
velle phase de l'histoire » de l'Europe. En subs-
tance, il devait marquer la fin de la guerre froide et 
la naissance d'une nouvelle ère de coopération. 
Dans l'esprit du ministre français, il s'agissait de 
faire un premier pas en direction de cette Europe 
« confédérale » que le Président François Mitter-
rand appelle de ses voeux. 

Cette perspective, qui n'est pas sans ressembler 
à l'idée de « maison commune européenne » avan-
cée par Mikhaïl Gorbatchev, ne pouvait que pro-
voquer l'adhésion de Moscou. Pourtant, depuis 
que le numéro un soviétique a repris à son compte, 
il y a cinq ans, cette idée de ses prédécesseurs, la 
situation européenne a tellement changé qu'un 
« glissement » s'est produit dans le sens que les 
Soviétiques donnent à l'idée de « maison 
commune ». 

A l'origine, après la première visite officielle de 
Gorbatchev à Paris, en octobre 1985, ce concept 
s'inscrivait dans la volonté soviétique de décou-
plage des défenses européennes de celle des Etats-
Unis. Il s'agissait d'arriver à une situation où le 
démantellement des blocs conduirait à la mise en 
place d'une structure de sécurité européenne qui 
serait fondée sur la démilitarisation et la neutralité 
des Etats d'Europe occidentale et centrale, 
l'U.R.S.S., elle, étant fondée à conserver une ar-
mée puissante pour se défendre contre des me-
naces extérieures (Etats-Unis et Chine notam-
ment) 

Dans la pratique, cette première version de la 
maison commune prévoyait la vassalisation de 
l'Europe occidentale en échange de la paix et 
d'une certaine liberté politique (après tout, la Fin-
lande capitaliste est plus utile économiquement à 
l'U.R.S.S. que les pays frères). Moscou se serait 
simplement servi du potentiel économique ouest-
européen pour maintenir son statut de superpuis-
sance. 

Le poids militaire de l'U.R.S.S. lui permettait 
alors d'espérer obtenir la réalisation totale ou par-
tielle de ce programme, à la seule condition de 
pouvoir désolidariser les Etats-Unis de leurs alliés 
européens. 

Aujourd'hui, ce plan est bien évidemment obso-
lète, niais sa logique subsiste encore par endroits. 
Dans une certaine mesure, il en va ainsi de la si-
gnature à Paris, le 19 novembre, du traité sur le 
désarmement conventionnel en Europe (C.F.E.) 
entre les pays membre de l'O.T.A.N. et ceux d'un 
Pacte de Varsovie moribond et déjà amputé de 
l'Allemagne orientale. 

Fait inhabituel dans les annales de la diploma-
tie, cette signature n'a pas été simplement une cé-
rémonie formelle : chacun des 22 Etats signataires 
y a apporté ses chiffres de matériels conservés ou à 
détruire. En fait, il n'y aura pratiquement pas de 
destructions du côté de l'O.T.A.N., dont les forces 
se situent dans l'ensemble très près de la limite au-
torisée, notamment pour les chars (plafonnés à 
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20 000) et les véhicules blindés de combat 
(30 000). En revanche, l'Union soviétique sera 
obligée d'envoyer à la casse de très nombreuses 
armes. 

Il est courant de prétendre que les Soviétiques 
n'ont plus les moyens d'entretenir une telle masse 
d'armements. C'est sans doute vrai. Pourtant, l'in-
dustrie militaire soviétique continue de produire 
chars, canons et avions à une cadence qui ne s'est 
pratiquement pas ralentie, malgré le délabrement 
économique du pays. Il est dès lors peu probable 
que le Kremlin et l'armée soviétique aient accepté 
de gaîté de coeur les réductions prévues par le trai-
té, même s'il est évident que la situation actuelle 
de l'U.R.S.S. rend inutile et excessivement coû-
teux le maintien de forces soviétiques puissantes 
en Europe orientale. 

L'une des raisons de cette concession majeure 
(qui aurait semblé inespérée il y a seulement un an) 
est que plus le spectre d'une conflagration euro-
péenne s'éloignera et moins la présence des forces 
américaines en Europe sera nécessaire. 

En fait, la signature du traité C.F.E. tend, à 
terme, à rendre inutile la présence des Etats-Unis 
et du Canada au sein de la C.S.C.E., ce qui était 
l'un des objectifs de la diplomatie soviétique an-
cienne manière. Naturellement, l'évolution ré-
cente rend caduque cette stratégie. Il est pourtant 
significatif que la diplomatie du Kremlin continue 
de poursuivre les mêmes buts. L'inertie, certes, 
explique cela. Mais il est également possible de 
trouver d'autres explications, moins rassurantes, 
en fonction du degré de confiance que l'on accorde 
à Gorbatchev. 

Dans la phase actuelle, pour l'U.R.S.S. l'intérêt 
majeur de la transformation de la C.S.C.E. en 
ébauche d'une construction politique européenne 
est essentiellement économique. De ce point de 
vue, le sommet a apporté quelques satisfactions à 
Moscou. Sur trois points au moins, la partie sovié-
tique a obtenu ce qu'elle était venue chercher : 

1) La promesse de la participation occiden-
tale à la reconstruction de l'U.R.S.S., assortie 
de nouvelle aides économiques. 

Les Etats participant à la conférence (particuliè-
rement ceux du Centre et de l'Est européen) ont 
bien manisfesté leur crainte de voir un clivage 
économique s'établir entre pays riches et pays 
pauvres, et un nouveau rideau-de-fer, économique 
celui-là, se dresser au centre d'une Europe libérée 
de ses divisions politiques, avec le risque de 
grands mouvements de population vers l'Ouest. 

Cette sombre perspective de millions de chô-
meurs soviétiques, polonais ou roumains venant 
envahir les pays occidentaux et y entraînant des 
conséquences économiques catastrophiques, des 
chocs culturels douloureux, n'a pas manqué de 
soulever l'inquiétude des dirigeants de l'Ouest. 

Résumant le sentiment exprimé par d'autres 
pays de l'Est, le Premier ministre polonais Ta-
deusz Mazowiecki a lancé une mise en garde 
contre le risque de voir se perpétuer une Europe à 
deux vitesses entre « nantis et pauvres ». De son 
côté, le chancelier Helmut Kohl exprimait la 
crainte de se voir s'instaurer des « frontières du  

bien-être » entre l'Est et l'Ouest. Il a promis à 
Gorbatchev une aide alimentaire d'urgence et son 
ministre des Affaires étrangères, Hans-Dietrich 
Genscher, a souhaité que la C.E.E. débloque au 
plus tôt un milliard de dollars pour aider Moscou 
(aide qui s'ajoute au milliard de dollars débloqué 
par la France le 28 octobre dernier, lors de la visite 
de Gorbatchev à Paris, et au milliard et demi de 
dollars consenti par l'Espagne, la veille, à Ma-
drid). 

2) Le principe du maintien de l'intégrité ter-
ritoriale des Etats, c'est-à-dire l'assurance de la 
neutralité occidentale dans la solution des pro-
blèmes nationaux en U.R.S.S. : l'Occident ne hâ-
tera pas la décomposition de l'U.R.S.S. 

Le numéro un soviétique a souligné, dans son 
discours en séance plénière, le danger « de bal-
kanisation ou pire encore, de libanisation de ré-
gions entières ». Dans le domaine du traitement 
des problèmes nationaux, une première épreuve de 
force a eu lieu dans le cadre même du sommet 
puisque Gorbatchev s'est opposé à la présence des 
ministres des Affaires étrangères des trois répu-
bliques baltes, qui devaient être admis par le secré-
taire exécutif de la conférence comme des « per-
sonnalités reconnues » invitées. 

La France et les pays occidentaux ont cédé à la 
pression soviétique en application de la règle du 
consensus. Mais les arguments invoqués pour lé-
gitimer ce recul ne manquent pas de montrer un 
certain désarroi et une certaine faiblesse politique 
face à l'U.R.S.S. 

Dans sa conférence de presse, tenue à l'issue du 
sommet, le Président François Mitterrand a no-
tamment déclaré que « les Baltes étaient absents 
parce qu' ils ne font pas partie des Nations unies ». 
La Suisse, bien que participant à la Conférence, 
n'est pas, non plus, membre des Nations unies... 

Toujours selon le Président français, «l' Union 
soviétique a estimé que dans l' état actuel de ses 
négociations et de ses conversations avec les pays 
baltes notamment, il n'avait pas été décidé qu'ils 
étaient devenus des Etats souverains ». Or la sou-
veraineté des diverses républiques de l'U.R.S.S. 
est reconnue en toutes lettres par la Constitution 
soviétique, ce qui permet d'ailleurs à l'Ukraine et 
à la Biélorussie d'être représentées à l'O.N.U. 

En outre, ni la France, ni le Royaume-Uni, ni les 
Etats-Unis, entre autres, n'ont reconnu l'annexion 
des Etats baltes par l'U.R.S.S. en 1940. Les argu-
ments juridiques ne manquaient donc pas aux Oc-
cidentaux pour riposter à Moscou. Il convient de 
préciser que la règle du consensus obligeait les 
Occidentaux à accéder à la demande soviétique, 
mais qu'il n'était nul besoin d'adopter l'argumen-
taire de Moscou pour justifier cette concession. 

Cet épisode montre simplement que l'Union so-
viétique, dans la situation de faiblesse où elle se 
trouve, dispose encore d'une force considérable : 
celle de pouvoir s'opposer à l'émergence d'un 
nouvel équilibre et de remettre en question tous les 
processus engagés. 

Si les Occidentaux ne se sont pas montrés plus 
fermes à l'égard des Soviétiques, c'est sans doute 
qu'ils ont peur de compromettre l'évolution ac- 
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tuelle de l'U.R.S.S. par une attitude trop brutale, 
qu'ils ont besoin de la bonne volonté de Moscou 
pour s'opposer à Saddam Hussein et qu'ils savent 
que le temps travaille pour eux. Pourquoi, en effet, 
se créer des problèmes aujourd'hui, alors qu'il est 
probable que l'U.R.S.S. ne sera plus un obstacle 
demain, soit parce qu'elle aura définitivement re-
joint le camp des démocraties, soit parce qu'elle se 
sera définitivement effondrée en tant qu'Etat ? 

En contribuant à stabiliser le pouvoir actuel en 
U.R.S.S., les Occidentaux prennent néanmois le 
risque, d'une part, de ralentir d'une part l'évolu-
tion démocratique, puisque l'Occident se substi-
tuerait à la volonté populaire des Soviétiques en 
soutenant un Président dont la légitimité n'est pas 
démocratiquement établie (Gorbatchev ne s'est ja-
mais présenté au suffrage direct de ses conci-
toyens), d'autre part l'effondrement du système, 
maintenu en survie artificielle grâce à l'aide oc-
cidentale (certains ont pu parler, à ce propos, 
d'« acharnement thérapeutique »). 

Toujours dans le domaine des nationalités, la 
France a tenté de faire figurer, parmi les nouvelles 
institutions créées par la Charte de Paris, une ins-
tance juridique destinée à aider à la solution des 
conflits opposant les minorités nationales à leurs 
Etats. Elle n'a pas pu l'obtenir, mais l'idée est se-
mée et elle se reflète dans certains passages de la 
Charte, tels ceux où les signataires déclarent vou-
loir « mettre au point des mécanismes de préven-
tion et de résolution des conflits entre les Etats 
participants » et s'engagent à rechercher « une 
gamme de méthodes applicables au règlement pa-
cifique des différends, y compris l' intervention 
obligatoire d'une tierce personne ». 

Ces idées, qui pourraient être concrétisées dans 

un proche avenir, rendraient sans doute plus diffi-
cile la sécession des républiques soviétiques, dans 
la mesure où elles finiraient par lier le problème 
des Baltes ou des Arméniens à celui des Corses ou 
des Basques, alors qu'ils ne sont pas comparables. 

3) Enfin, Gorbatchev a obtenu, une nouvelle 
fois, la reconnaissance de la légitimité de son pou-
voir, ainsi que l'entrée de l' U.R.S.S. dans le club 
des démocraties (qui, selon la Charte de Paris, doit 
être le régime politique de l'Europe toute entière), 
sans qu'on lui demande des comptes sur le passé. 

Il est significatif que les pays occidentaux 
n 'aient pas insisté sur les responsabilités du 
communisme dans la situation de l'Europe orien-
tale et centrale. Car il apparaît aujourd'hui claire-
ment qu'il est seul responsable du clivage entre 
pays riches et pauvres sur le continent européen et 
que ce sont justement les pays qui ont prospéré 
dans la liberté en dépit des menaces que le totalita-
risme soviétique faisait peser sur eux qui doivent 
aujourd'hui payer les pots cassés. Cela aurait pu 
être dit, mais ne l'a pas été. 

La guerre froide s'est certes terminée par la vic-
toire de l'Occident. De nos jours, la pudeur et la 
bonne éducation imposent aux vainqueurs d'avoir 
le triomphe modeste. Mais dans une guerre, même 
froide, l'une des parties porte la responsabilité de 
son déclenchement. Il n'aurait pas été mauvais, 
pour Les générations futures, de préciser de la-
quelle il s'est agi ici. 

Mil:haïl Gorbatchev, syndic de faillite du 
communisme, a obtenu quitus pour sa gestion, 
mais aussi pour son système, dont on retiendra le 
ridicule et pas forcément les horreurs. 

Pierre LORRAIN 

DES ORGANISATIONS 
QUI NE FONT PLUS FRONT ? 

I 	 a dépendance, par rapport à l'URSS, d'or- 
ganisations comme le Conseil Mondial de 

.4 
  
	 la Paix (auquel est rattaché notre Mouve- 
ment de la Paix) ou la FSM (dont est membre la 
CGT française), n'est plus à démontrer. Pourtant, 
la nouvelle preuve qui nous en est administrée par 
les répercussions des difficultés de l'Union sovié-
tique sur ces organisations ne manque pas d'inté-
rêt vu la situation actuelle : comment les diri-
geants de l'URSS et les dirigeants de ces 
organisations tentent-ils de conserver leur in-
fluence ? Et quel avenir peuvent-elles envisager ? 

Une lutte sévère oppose trois courants. 

Le premier veut maintenir les thèmes et l'appa-
reil en l'état. Le deuxième souhaite les rénover, 
conformément à la « nouvelle pensée » gorbat- 

chévienne ; le troisième considère tout simple-
ment qu'il faut renoncer à cette forme de lutte. 

La situation n'est pas tout-à-fait la même selon 
les organisations : certaines, comme le Conseil de 
la Paix ou la Fédération Syndicale Mondiale, ont 
plus d ' importance, aux yeux des Soviétiques, que 
d'autres ; d'un autre côté, le contrôle par les So-
viétiques est moins aisé : la Nouvelle Revue Inter-
nationale, par sa Commission de la Paix et des 
Mouvements démocratiques, supervisait, par 
exemple, très concrètement l'activité des diffé-
rents fronts. La Nouvelle Revue Internationale 
n'existe plus depuis juillet 1990. Mais quelles que 
soient les différences, toutes ces organisations 
connaissent de graves difficultés : difficultés fi-
nancières, difficultés de diffusion de leurs idées, 
difficultés de recrutement. 
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Le Conseil Mondial de la Paix 

Prenons la principale organisation de front : le 
Conseil Mondial de la Paix. La crise y a pratique-
ment l'âge de la « perestroïka ». Lors du conseil 
tenu à Sofia en avril 1986, on y avait rétabli le poste 
de secrétaire général, supprimé depuis plusieurs 
années, pour permettre à un communiste réforma-
teur finlandais, Johannes Pakaslahti, de contrecar-
rer Romesh Chandra, président de l'organisation 
depuis longtemps et partisan, en particulier avec 
les délégués du tiers monde, de positions plus tra-
ditionnelles. 

A l'automne 1988, Chandra parvint à éliminer 
Pakaslahti avec l'aide du comité soviétique, alors 
aux mains des « dinosaures de l'ère stalinienne », 
pour reprendre les termes de Tair Tairov, actuel 
vice-président du Comité soviétique pour la Paix, 
lors d'une interview au journal finlandais « Hel-
singin Sanomat » le 13 août 1989. 

Chandra, après sa victoire, n'avait cependant 
pas beaucoup d'autre choix que de mener lui-
même à bien une certaine « modernisation ». Elle 
consista à donner plus de poids à diverses organi-
sations nationales, à mettre sur pied un comité exé-
cutif plus restreint (représenté par 40 organisa-
tions membres au lieu de 280 membres individuels 
sur la base de propositions des centres régionaux), 
à favoriser l'expression de points de vue diffé-
rents. Enfin, le mandat présidentiel fut limité à un 
an (il était jusque-là illimité). 

Un nouveau conseil exécutif s'est réuni à 
Athènes du 6 au 11 février 1990, dans une at-
mosphère quelque peu tendue, car les « conserva-
teurs », venus surtout des pays du tiers monde, et 
les réformateurs, se sont ouvertement opposés les 
uns aux autres. Le Conseil de la Paix a adopté une 
nouvelle charte lors de cette réunion. Elle confir-
ma la volonté de modernisation, comme le 
montrent divers projets écologistes, ou l'élection à 
la présidence du Grec Evangelos Maheras, un avo-
cat de gauche, élu il y a quelques années à la tête du 
barreau d'Athènes avec l'aide des voix commu-
nistes. Chandra fut relégué au poste de président 
d'honneur. Le nouveau président s'est déclaré fa-
vorable à des changements qui répondraient à la si-
tuation nouvelle : « Nous devons voir les choses 
critiquables des différents côtés et les dénoncer 
d'où qu'elles viennent, a-t-il déclaré. Nous devons 
combattre contre TOUS les armements, contre 
chaque violation des droits de l'homme, dans 
quelques pays qu' elle survienne, et nous opposer à 
toute destruction de l' environnement et à toute ac-
tion qui menace l'humanité »... 

L'un des principaux projets écologiques, bapti-
sé « Geopolitis », est un programme ambitieux vi-
sant la création d'une « maison commune régio-
nale », zone de désarmement où seraient 
appliquées les normes les plus progressistes en 
matière de protection de l'environnement et de 
droits de l'homme. Le Conseil de la Paix compte, 
dans cette nouvelle optique écologiste, organiser 
un séminaire international en URSS, dès cette an-
née, pour sauver la mer d'Aral ; un autre en Libye,  

sur le thème de « la paix et la pollution en Méditer-
ranée », et un troisième à Athènes sur la protection 
des côtes grecques. 

Mais, contrairement à l'habitude, aucun texte 
définissant le programme d'action pour l'année à 
venir n'a pu être voté. En fait, Vladimir Orel, un 
des Soviétiques du bureau de l'organisation, ne ca-
chait pas sa réserve : « Les changements (envisa-
gés par l'organisation) auront un caractère expé-
rimental ; leur validité sera testée dans la 
pratique durant la période de transition ». Le 
Conseil Mondial de la Paix aura-t-il l'occasion de 
mener cette expérience ? Il se débat dans de sé-
rieuses difficultés financières, auxquelles les res-
trictions soviétiques ne sont évidemment pas 
étrangères. Déjà, sa revue bimensuelle « Nou-
velles Perspectives » a dû cesser de paraître. Le 
Conseil de la Paix de RDA avait fait savoir, dès dé-
cembre 1989, qu'il ne serait plus en mesure de 
l'imprimer ! 

Certains membres de l'organisation sont même 
persuadés qu'elle est condamnée : « Cette organi-
sation travaille pour elle-même et a perdu tout 
contact avec le mouvement des masses, a déclaré 
l'Américain Robert Prince. Les seules choses qui 
se réalisent encore à grande échelle sont les ré-
unions entre fonctionnaires et les gigantesques 
rassemblements de façade tenus à seule fin de 
montrer qui l'on est aux mouvements et organisa-
tions indépendants... Des réunions sont organi-
sées dans le monde entier, avec billets gratuits, 
hôtels gratuits et banquets pour des centaines de 
participants. Pour un très grand nombre de gens, 
c' est devenu à la fois un mode de vie et un métier. Il 
s'agit d'un inutile gaspillage d'argent apparte-
nant principalement au peuple soviétique, qui n'a 
même pas l' idée de ce à quoi servent ces fonds... » 
(précisons que, selon James Lamond, un des vice-
présidents de l'organisation, les Soviétiques as-
sureraient 90 % des rentrées d'un budget en déficit 
annuel de 300 000 dollars !) 

Prince était le précédent secrétaire de l'organi-
sation (poste pour l'instant resté vacant). Le juge-
ment sévère qu'il porte contre le Conseil Mondial 
de la Paix a été formulé dans les « Nouvelles de 
Moscou » (n° 8, 1990) ! 

Le 9 juin, lors d'un colloque organisé à Bu-
dapest par le Mouvement Européen pour le Désar-
mement Nucléaire, Andras Hegedues, un ancien 
Premier ministre hongrois, a même appelé à la dis-
solution du Conseil Mondial de la Paix « aussi vite 
que possible ». 

Il semble en tout cas que l'organisation ait du 
mal à trouver son second souffle. Lors du premier 
« rassemblement régional » tenu à Paris les 28 et 
29 avril dernier, on constata l'absence de nom-
breuses délégations... officiellement pour des rai-
sons de mauvaise préparation. La crise du Golfe ne 
lui a pas jusqu'ici donné l'occasion de se déve-
lopper à nouveau sur la base de positions rénovées. 
Elle ne s'est pas démarquée des Soviétiques : 
condamnation de l'invasion et de l'annexion du 
Koweit par l'Irak, mais aussi appel à l'ONU à tout 
faire pour trouver une solution pacifique. 
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Notons, en passant, que Jacques Denis, membre 
du CC du PCF, est chargé de coordonner les activi-
tés du Conseil Mondial de la Paix en Europe. 

L'Organisation de Solidarité 
des Peuples Afro-Asiatiques 

L'Organisation de Solidarité des Peuples Afro-
Asiatiques (OSPAA) ne se fait pas beaucoup en-
tendre actuellement. Il est vrai que le secrétaire 
général, Nuri abd-al Razzak Hussein, est Irakien. 
Le 7e  congrès de l'organisation s'est tenu à New 
Delhi à la fin novembre 1988. Des communiqués 
d'une folle originalité ont été publiés à cette occa-
sion en faveur de l'« élimination complète des 
armes nucléaires, de la décolonisation écono-
mique, d'un monde libéré de l'exploitation, de 
l' oppression nationale et des privations » et en fa-
veur de la « sécurité pour tous ». 

Quelques essais d'« ouverture » ont quand 
même été tentés pour favoriser une plus large par-
ticipation et une plus grande implication de ses 
membres dans les prises de décision de l'organisa-
tion. Celle-ci a aussi créé le statut de « membre as-
socié » pour les organisations extérieures à l'Asie 
et l'Afrique. 

L'organisation semble être en sommeil, elle n'a 
tenu aucune réunion d'importance depuis deux 
ans. Ne fait-elle pas de plus en plus double emploi 
avec le Conseil Mondial de la Paix ? Sur les vingt 
vice-présidents de l'OSPAA, six sont aussi vice-
présidents du Conseil Mondial de la Paix et trois 
sont membres de son comité présidentiel (parmi 
eux, Walid Joumblat, libanais, membre aussi de la 
direction de l'Internationale socialiste). 

La Fédération Syndicale Mondiale 

La grande presse vient de relater les débuts de 
son 12e congrès, tenu à Moscou du 13 au 20 no-
vembre. L'organisation reste puissante, avec ses 
nombreuses branches, ses sessions de formation, 
ses thèmes de propagande et activités variées 
(droits de l'homme, paix, tourisme social, protec-
tion de l'environnement, etc.), ses liens avec 
l'ONU... 

Dès novembre 1989, lors de la réunion prépara-
toire du congrès tenue par le Conseil Général de 
l'organisation de Prague, on entendit publique-
ment des voix discordantes. Alors que le secrétaire 
général soudanais Zakaria parlait encore de « la 
concentration croissante du capital entre les 
mains des multinationales », des malheurs gran-
dissants des pays en voie de développement et des 
réformes économiques entreprises dans les pays 
communistes « afin de développer toutes les po-
tentialités du socialisme », les délégués sovié-
tiques admettaient que leurs syndicats étaient 
souvent devenus les instruments du Parti commu-
niste et de l'Etat. Reconnaissant les difficultés du 
socialisme, Stephen Chalaiev affirma cependant 
que le socialisme restait une alternative véritable 
au capitalisme et à l'exploitation. 

Les échos de la crise communiste se faisant en-
tendre de plus en plus au sein de la FSM, Zakaria et 
ses amis réagirent : « La FSM, écrit-il dans 
« Flashes», la lettre hebdomadaire de l'organisa-
tion, est invariablement associée dans l'esprit de 
quelques personnes aux seuls syndicats d'Europe 
orientale. Certains, dont quelques syndicalistes, 
sont allés jusqu'à dire que la FSM était morte du 
fait des changements intervenus dans le mouve-
ment syndical en Europe centrale... Mais la FSM 
représente davantage que les syndicats d'Europe 
de l'Est. Y sont affiliées 93 organisations venues 
de 73 pays ». 

A la FSM aussi, on insista alors davantage sur 
les instances régionales, et les problèmes de l'en-
vironnement. Mais les responsables du syndica-
lisme soviétique annoncèrent bientôt leur straté-
gie, prenant leur distance autant avec la « ligne 
Zakaria », ligne essentiellement de maintien de la 
conception ancienne, qu'avec ceux qui voulaient 
en finir avec la FSM. Dans une interview publiée 
dans « Flashes » le 27 avril dernier, Alexandre 
Yarikov, dirigeant du département international 
des syndicats soviétiques, fit remarquer qu'à cause 
des événements survenus dans les pays d'Europe 
de l'Est, certains ont commencé à parler de disso-
lution de la FSM... « Telle qu' elle est aujourd'hui, 
la FSM n'est plus réellement nécessaire. C' est 
pourquoi le congrès de Moscou doit être un 
congrès du renouveau de la FSM. Mais la FSM 
existera aussi longtemps que la division (du 
monde syndical). Et elle sera toujours un grand 
centre syndical international». 

Réforme des structures, des méthodes de travail 
et réunification. Telle est la ligne nouvelle des di-
rigeants syndicalistes soviétiques face à une crise 
qui prive la FSM de plusieurs de ses membres les 
plus importants — RDA, Tchécoslovaquie, Hon-
grie — sans parler de la perte de son siège à Prague. 

« La FSM deviendra une organisation démocra-
tique, affirme Guennadi Yanev, président du 
Conseil central des syndicats soviétiques, un fo-
rum d'échanges, de points de vue... 

Le congrès de Moscou a permis, selon Jean-
Louis Validire (Le Figaro, 21 novembre), de trou-
ver « les moyens provisoires d'une survie artifi-
cielle,.. La nouvelle organisation est écartelée 
entre les Soviétiques, soucieux de se rapprocher 
de l'Ouest et les dinosaures chinois et 
cubains... ». L'élection de la nouvelle direction 
manifeste ces ambiguïtés : si Zakaria a été élu pré-
sident (le poste était libre depuis le départ, il y 
deux ans, du Hongrois Sandor Gaspar), le « gor-
batchévien » Alexandre Yarikov a été élu secré-
taire général, flanqué, comme adjoint, d'Alain 
Stern, de la CGT. Celle-ci, qui tente de faire 
contre-poids aux « perestroïkistes », prend une 
importance accrue dans l'organisation : Krasucki 
est l'un de ses vice-présidents, Gérard Montant 
était déjà secrétaire général de la Fédération Inter-
nationale des Enseignants, Daniel Retureau, re-
présentant permanent de la FSM à Genève et Mi-
chèle Lombardo, représentante auprès de 
1' UNESCO... 
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L'Organisation Internationale 
des Juristes Démocrates 

L'organisation a tenu son treizième congrès du 
19 au 24 mars 1990 à Barcelone. Les délégués de 61 
pays y ont élu à la présidence Stefano Rodota, en 
remplacement du communiste français Joè Nord-
mann. On n'aura pas de mal à considérer ce chan-
gement comme une marque de rénovation. Nord-
mann est un vieux cheval de retour du stalinisme 
qui s'était tristement illustré par son agressivité 
lors du procès Kravchenko. Stefano Rodota, un 
professeur issu d'une grande famille italienne, est 
un homme de gauche proche du P.C. italien. 

Cela dit, l'association ne manifeste pas non plus 
une grande activité. On note ici et là quelques in-
terpellations concernant des Palestiniens ou, plus 
souvent, des Irlandais poseurs de bombes. 

A noter que Robert Charvin, membre français 
du bureau de l'organisation, a dirigé en juillet der-
nier une délégation en Corée du Nord pour enquê-
ter sur le cas d'un étudiant sud-coréen condamné à 
cinq ans de prison après s'être rendu illégalement 
au Nord. Le maintien de son siège — à 
Bruxelles — ne devrait pas constituer son pro-
blème majeur. 

L'Organisation Internationale 
des Journalistes 

Mêmes tentatives de modernisation que dans les 
autres organisations, et dans les mêmes formes : 
régionalisation et intérêt pour le tiers monde, 
telles sont les perspectives envisagées par la direc-
tion de l'OIJ, réunie en janvier 1989 à Addis-
Abeba, qui a souhaité aussi nouer des relations 
plus étroites avec l'ONU. 

Gérard Gatinot, un journaliste français du SNJ-
CGT, a été élu secrétaire général lors d'une réu-
nion du comité exécutif tenue du 6 au 8 mai 1990 à 
Balatonfured, en Hongrie, en remplacement d'un 
Tchécoslovaque parti peu avant la révélation des 
sources communistes de financement de l'organi-
sation par la présidence de la république tchécos-
lovaque. Le 11` congrès devrait avoir lieu en dé-
cembre. Mais y parlera-t-on de ces finances qui 
avaient tant étonné la président finlandais Nor-
denstreng ? (voir Est & Ouest, juin 1990). Et du 
nouveau siège de l'organisation ? Les locaux 
occupés jusqu'ici dans le Vieux Prague devront en 
effet être abandonnés... La lutte reste vive et l'on 
peut se demander si la CGT ne mène pas un combat 
d'arrière-garde. Le 30 mai 1990, par exemple, 
l'Union des journalistes bulgares affirmait que les 
changements décidés n'étaient que des palliatifs, 
que le remplacement du secrétaire avait peu de 
chance de sauver l'organisation qui avait surtout 
besoin d'abandonner ses anciennes habitudes et de 
réunir de véritables syndicats de journalistes. 

La Fédération Internationale Démocratique 
des Femmes ne se réunit plus beaucoup. Ses acti- 

vités sont réduites au minimum. Et son siège pour-
ra-t-il être maintenu à Berlin ? (Il se trouvait dans 
la partie orientale, bien sûr). Pourtant depuis fé-
vrier 1990, elle est représentée au Centre inter-
national de Vienne de l'ONU et s'est trouvée 
confirmée comme l'une des organisations diri-
geantes de la Conférence consultative des ONG 
(Congo) ayant voix consultative au Conseil 
Economique et Social de l'ONU. 

L'Organisation Internationale des Etu-
diants, basée à Prague, ne s'est plus beaucoup ma-
nifestée non plus depuis la « révolution de ve-
lours ». On y pense au prochain « Festival 
mondial de la Jeunesse », qui aura lieu en ... 1993 
à Alger, s'il existe encore. En attendant, les res-
ponsables d'Europe de l'Est réclament la fin de la 
domination de l'idéologie communiste sur leur or-
ganisation et espèrent devenir financièrement in-
dépendants. Est-ce possible ? 

La Fédération Mondiale de la Jeunesse Dé-
mocratique (dont le siège était à Budapest) 
semble ne pas être en meilleur état : son secrétaire 
général, Georges Szabo, un Hongrois, a admis pu-
bliquement que dans le passé, son organisation 
avait été trop dépendante des régimes commu-
nistes d'Europe de l'Est, sur les plans financier et 
politique. Une assemblée générale de l'organisa-
tion devrait se tenir bientôt et décider des change-
ments de siège, de dirigeants et d'orientation. 
Conformément à la nouvelle ligne de rénovation, 
la conférence préparatoire de l'assemblée géné-
rale s'est tenue (pour la première fois) en Asie, à 
Vientiane précisément. 

Encore aujourd'hui, d'autres efforts sont entre-
pris par les Soviétiques, qui esquissent de nou-
velles stratégies dans deux directions : la constitu-
tion de nouvelles organisations de front, qui se 
veulent mieux adaptées à notre époque, d'une 
part ; la recherche de liens avec l'ONU, d'autre 
part. 

La plupart des grandes organisations internatio-
nales de front ont été constituées à la fin de la der-
nière guerre. Le Conseil Mondial de la Paix date de 
1950 et 1'OSPAA, de 1957. Or, depuis 1980 (c'est 
le cas de l'Internationale des Médecins pour la 
Prévention de la Guerre Nucléaire) et surtout 
1987-1988, plusieurs organisations nouvelles sont 
apparues : parmi les dernières, notons l'Associa-
tion internationale des Juristes contre la Guerre 
Nucléaire, fondée en 1987 ; le Centre International 
des Droits syndicaux, la même année ; la Fonda-
tion Internationale pour la Survie et le Développe-
ment de l'Humanité, en 1988, le Bureau Inter-
national de Liaison pour les Zones Dénu-
cléarisées... 

Quant aux liens avec l'ONU, ils sont extrême-
ment nombreux, par le biais de la CONGO, une 
structure consultative, mais particulièrement in-
fluente. Le Conseil de la Paix vient d'en obtenir, en 
septembre 1988, la vice-présidence. Depuis cette 
date, six (et non plus cinq) « organisations de 
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front » pro-soviétiques sont à la direction de la 
CONGO. Elle contrôle aussi le Comité Spécial des 
ONG pour le Désarmement, dont le siège est à 
Genève. 

Il y a quatre ans (Est & Ouest, décembre 1986), 
nous avions souligné que les Soviétiques se tour-
naient vers de nouvelles organisations de front 
plus souples et plus efficaces. Cela est toujours 
vrai. Il faut cependant y ajouter l'intérêt croissant 
pour toute action menée en liaison avec l'ONU, la 
rénovation des anciennes « grandes » organisa-
tions comme la FSM ou le Conseil Mondial de la 
Paix, et la possibilité même de ne plus continuer du  

tout à « investir » dans de telles organisations. Ce-
la dépendra du rapport de forces en leur sein, et 
aussi en Union soviétique... Mais tout est pos-
sible : entre 1963 et 1988, la Nouvelle Revue Inter-
nationale est restée figée dans la même présenta-
tion et (presque) le même contenu. Stagnation. En 
1989, le format s'est agrandi et la couleur est appa-
rue. A l'intérieur, une place plus importante était 
faite aux débats et aux plumes non-communistes. 
Rénovation. En juillet 90, la revue annonçait 
qu'elle cessait de paraître. Disparition. 

Pierre RIGOULOT 

DIFFICULTÉS DE LA TRANSITION 
EN HONGRIE 

1 	 a Hongrie est considérée comme le pays le 
plus avancé sur la voie de la transition po- 

4  

	 litique menant du système communiste 
post-stalinien à la démocratie de type occidental. 
En même temps, on y voit apparaître une série de 
difficultés qui paraissent indiquer que le processus 
de la transition sera plus difficile, plus laborieux 
qu'on ne pouvait le penser il y a un an, lors des pre-
mières élections démocratiques. 

Le statut de la transition est-européenne est 
d'ailleurs éminemment problématique : ni rupture 
franche, ni continuité purement progressive, elle 
doit opérer un changement radical de régime sans 
toutefois passer par le désordre révolutionnaire. 
Mais en même temps, et au bout du processus, la 
transition échouera à coup sûr si elle ne parvient 
pas à révolutionner l'ensemble des structures so-
ciales, culturelles et politiques, si elle n'arrive pas 
à opérer dans les faits, dans les habitudes et les 
mentalités la transformation totale du système to-
talitaire. 

La transition hongroise a été d'une remarquable 
efficacité là où, malgré son caractère pacifique, 
elle a pu réaliser de véritables ruptures : essen-
tiellement dans le domaine institutionnel. Mais 
elle risque de s'engager dans des directions sans 
issue là où elle ne réalise que de fausses ruptures, 
des ruptures qui, malgré leur caractère anti-
communiste, n'ont pas rompu avec une vision 
idéologique des choses. Dans le domaine politique 
notamment, les partis de la coalition gouverne-
mentale semblent avoir opté pour un retour aux 
traditions précommunistes de la culture politique 
hongroise, traditions qui restent étrangères aux 
exigences et aux valeurs de la démocratie moderne 
de type européen. 

Enfin, la transition hongroise patine partout où, 
malgré la progressivité du processus, il faudrait 
cependant rapidement procéder à une transforma-
tion radicale. L'enlisement actuel concerne toutes  

les infrastructures de la vie sociale : économie, ad-
ministration, mise en place des instruments juri-
diques, etc. 

Sur le plan institutionnel la Hongrie est parve-
nue à passer, au cours de l'année 1989, du système 
communiste à une démocratie parlementaire qui, 
du point de vue formel, correspond au type oc-
cidental de la démocratie. 

Mais le processus hongrois est allé encore plus 
loin que cette rupture radicale avec les commu-
nistes et leur système. En effet, une démocratie 
constii utionnelle respectueuse de la souveraineté 
du peuple ne garantit pas encore par elle-même la 
stabilité des institutions. Notamment, si la forma-
tion d'une majorité et d' une opposition relative-
ment cohérentes est entravée, le régime démocra-
tique risque d'en rester à la répétition des crises 
gouvernementales. Une telle anarchie politique 
menace ensuite la paix sociale et rend la collectivi-
té incapable de régler ses problèmes. 

De ce point de vue, la situation politique hon-
groise au début de l'année 1990 n'était pas très en-
courageante. A cette époque, plus de 50 partis 
étaient enregistrés, des partis politiquement et 
idéolo,giquement mal définis d'ailleurs, ce qui ne 
pouvait qu'accroître les dangers d'une dérive 
anarchique de la nouvelle démocratie hongroise. 

Pourtant, là encore, la transition à la démocratie 
a pu être réalisée dans de bonnes conditions. Grâce 
à une loi électorale très habilement négociée avec 
le pouvoir communiste, seuls six partis ont réussi à 
entrer au Parlement. Par surcroît, une coalition 
gouvernementale majoritaire et une opposition 
conséquente ont pu se dégager des résultats électo-
raux. 

La réussite de cette rupture avec le régime 
communiste reste toutefois limitée au plan des ins-
titutions. En effet, les acteurs du changement poli-
tique hongrois ont beaucoup de mal à remplir les 
formes, les cadres institutionnels ainsi créés, d'un 
contenu réellement démocratique. 
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En premier lieu, la scène politique hongroise ne 
parvient pas à se structurer autour d'un axe 
gauche-droite, tel que nous le connaissons en Oc-
cident. L'axe majeur de la bipolarisation hon-
groise est celui qui sépare les « modernistes » pro-
occidentaux (SZDSZ, FIDESZ) des nationaux 
plus traditionalistes (MDF, FKgP). Les premiers, 
qui se trouvent aujourd'hui dans l'opposition, ad-
mettent sans réserve le modèle économique et les 
valeurs occidentales. Les seconds, qui forment le 
pivot de la coalition gouvernementale, se récla-
ment certes aussi de l'européanéité. Leur dé-
marche consiste toutefois à privilégier une 
conception hungarocentriste de l'action politique, 
conception marquée par un sentiment d'inquié-
tude quant à la destinée collective du peuple hon-
grois, dont l'existence elle-même serait menacée 
par la dégradation des moeurs, la dénatalité, l'al-
coolisme, les difficultés prévisibles de la moderni-
sation économique ou de l'irruption par trop bru-
tale des modes de vie occidentaux. Ils insistent 
enfin sur le danger spécifique d'extinction cultu-
relle qui pèse sur les composantes de la nation hon-
groise vivant dans certains Etats voisins en tant 
que minorités nationales. 

Cette structuration du paysage politique hon-
grois ne correspond donc pas à la polarité politique 
des démocraties occidentales et il n'est pas certain 
qu'elle soit tout à fait favorable à la mobilisation 
des énergies pour moderniser la société. En outre, 
il y a là un danger de confusion, car malgré l'oppo-
sition dominante entre « modernistes » et « tradi-
tionalistes », les options gauche-droite de type oc-
cidental ne sont pas absentes des partis politiques 
hongrois. Mais elles ne servent pas pour l'instant à 
séparer les camps politiques : il y a, à l'intérieur du 
SZDSZ ou du FIDESZ, une aile plutôt libérale et 
une aile plutôt social-démocrate ; le MDF connaît 
également un courant franchement libéral et des 
tendances proches d'un certain socialisme. A 
terme donc, le découpage actuel risque de freiner 
les adaptations nécessaires de la scène politique ou 
même d'entraver l'évolution de la société. 

En second lieu et au-delà de cette déficience 
structurelle de la scène politique hongroise, ce 
sont les valeurs dont se réclame le Forum Démo-
cratique qu'il convient de confronter avec celles 
de la démocratie occidentale. Rappelons que le 
MDF est le parti politique hongrois le plus impor-
tant (42,5 % des sièges parlementaires) et qu'il 
forme le pivot de la coalition gouvernementale. 

Des valeurs dépassées ? 

En dehors d'une référence générale à l'européa-
nité ainsi qu'au libéralisme, les valeurs explicite-
ment revendiquées par le FD sont le libéralisme 
national-nobiliaire, la tradition nationale-chré-
tienne et la tradition nationale-populiste. La pre-
mière fait référence à la tradition libérale hon-
groise de la période antérieure à 1914. La seconde 
est apparue au début des années 20, après les trau-
matismes de la guerre, de la révolution bolché-
vique de Bela Kun et du traité de Trianon. Néga-
tivement, il s'agissait d'une réaction antilibérale  

et antibourgeoise, non exempte d'antisémitisme, 
notamment en raison de l'origine juive tant d'une 
notable partie de la bourgeoisie que de la plupart 
des dirigeants communistes. Quant à la tradition 
nationale-populiste, elle est en idéologie beau-
coup plus plébéienne. Selon cette idéologie, le re-
lèvement de la nation hongroise écrasée par la 
guerre et la défaite ne pouvait être assuré que si 
elle parvenait à se ressourcer dans le réservoir jus-
qu'alors méprisé et réduit à la misère de la pay-
sannerie, détentrice des énergies ancestrales et au-
thentiques de la nation. 

Le seul commun dénominateur de ces mouve-
ments, réunissant la majeure partie de la jeune gé-
nération intellectuelle de l'entre-deux-guerres, est 
leur caractère en général antilibéral et anticapita-
liste, et une conception de la démocratie partant 
non de l'individu et de ses droits, mais de la pri-
mauté de la collectivité nationale, incarnée avant 
tout dans et par la paysannerie. 

A l'évidence, ces valeurs sont difficilement 
compatibles avec celles de la démocratie occiden-
tale. Et l'on peut se demander comment il se fait 
que le plus grand parti politique, par ailleurs dési-
reux d'assurer l'installation d'une véritable démo-
cratie, puisse se réclamer de traditions aussi 
désuètes. En fait, l'effondrement du communisme 
et quarante années de conditionnement par la 
langue de bois ont laissé derrière eux un véritable 
vide idéologique, que pour une bonne partie du pu-
blic hongrois, seul le retour à de vieux souvenirs 
peut remplir de quelque contenu. La jeune démo-
cratie hongroise est à cet égard une Belle au Bois 
Dormant à peine sortie de son sommeil séculaire. 

Au surplus, le retour à ces traditions s'attache à 
des aspects qui n'en font pas apparaître d'emblée 
toute la signification antidémocratique. Ainsi, la 
référence nationale-chrétienne se présente d'a-
bord comme une récupération des valeurs d'une 
conscience nationale que le communisme a long-
temps rejetées, ainsi que comme un retour jugé né-
cessaire à des références religieuses auparavant 
persécutées par le pouvoir et qui paraissent seules 
de nature à permettre la renaissance de relations 
sociales « normales », après la jungle immorale de 
la société communiste. 

Il y a là une méconnaissance profonde de la na-
ture du régime démocratique et même la persis-
tance d'une certaine conception bolchévique du 
pouvoir. Les partis hongrois au gouvernement ont 
tendance à considérer que la nature du pouvoir 
qu'ils détiennent grâce au vote de la majorité des 
électeurs est de caractère illimité, et que toute cri-
tique émanant de l'opposition ou des médias 
constitue un crime de lèse-majesté. Ainsi le pou-
voir prend-il un air offensé lorsqu'on n'approuve 
pas ses actions, déclarant ainsi d'une légitimité 
douteuse toute opinion dissidente. Comme le pou-
voir communiste, il attend qu'on admette sans ré-
sistance son discours et il refuse qu'on le juge à la 
mesure de ses actes. 

La coalition gouvernementale n'a-t-elle donc 
réalisé qu'une fausse rupture par rapport à l'ancien 
régime ? Certes, les thèmes du néotraditionna-
lisme du MDF s'opposent du tout au tout aux élé- 
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ments de la doctrine communiste. Il n'empêche 
qu'il s'agit encore et toujours d'une idéologie qui 
remplace simplement les lendemains qui chantent 
par un retour au passé antécommuniste, censé 
avoir représenté des valeurs plus authentiquement 
nationales. 

Si la transition politique, si le style et les thèmes 
de la vie politique souffrent du provincialisme 
passéiste de la force politique majoritaire, la trans-
formation des structures est surtout affectée par le 
total amateurisme de la classe politique, dont l'i-
nadaptation et l'incompétence sont assez inquié-
tantes. 

Des gestionnaires inexpérimentés 

La nouvelle classe politique hongroise — y 
compris l'opposition — n'a, tout d'abord, aucune 
expérience gestionnaire. Contrairement aux 
classes politiques occidentales, qui ont eu le temps 
de se former dans les collectivités locales ou dans 
l'administration, les nouveaux politiciens hon-
grois sont des intellectuels qui, pour la plupart, 
n'ont jamais exercé de responsabilité. Ainsi, le 
premier ministre hongrois, surgi d'un anonymat 
quasi-total il y a treize mois à peine, était aupara-
vant directeur d'un petit musée d'histoire de la 
médecine. Quant au ministre des Affaires étran-
gères et à celui de l'Education, ils étaient respec-
tivement historien et spécialiste de l'ethnologie 
hongroise et du folklore. Il est vrai que les 
membres de l'opposition, pour la plupart des uni-
versitaires, sont à peu près dans la même situation 
à cet égard. Ce qui manque cruellement, ce sont 
des politiciens professionnels comportant en leur 
sein quelques personnalités à stature d'homme 
d'Etat. Faute de charisme et de véritable savoir-
faire politique, le premier ministre n'a guère su 
s'imposer à son propre parti pour en maîtriser les 
dérapages verbaux et pour en faire un parti gouver-
nemental uni, politiquement efficace. Il n'a pas da-
vantage su convaincre ses alliés petits proprié-
taires de réviser leurs thèses démagogiques et 
irréalisables sur la reprivatisation des terres. 

Les conséquences de cet amateurisme se ren-
contrent partout. Elles risquent d'abord d'aggra-
ver les effets d'une certaine paranoïa politique. 
L'incapacité d'avoir prise sur la réalité et le senti-
ment inévitable de l'échec encouragent évidem-
ment la recherche du bouc émissaire et de l'ennemi 
qu'on tient ensuite responsable de son propre in-
succès. 

Ce qui est plus grave, c'est que l'amateurisme 
ne permet pas d'espérer que les tâches extrême-
ment nombreuses et urgentes qui attendent les au-
torités hongroises soient remplies avec efficacité 
et au mieux des intérêts de la population. Les ré-
formes et les nouvelles législations appelées à dé-
terminer, pour les années à venir, les structures ad-
ministratives, sociales ou économiques du pays, 
risquent de créer des institutions à l'avenir et aux 
capacités de fonctionnement limités. Faute d'un 
projet politique réellement pragmatique et co-
hérent, clairement affiché et présenté avec convic-
tion devant l'opinion publique, les décisions  

prises sont en outre souvent des demi-mesures, ne 
résolvant les problèmes qu'à moitié et repoussant 
à plus tard les choix les plus essentiels. A cet 
égard, les tergiversations autour du problème de la 
propriété rurale et des privatisations sont parti-
culièrement inquiétantes. 

Le prix de l'essence 

S'agissant, par exemple, des grandes manifesta-
tions de la fin du mois d'octobre qui ont paralysé le 
pays à la suite de l'augmentation brusque du prix 
de l'essence, le gouvernement n'a fait ainsi que 
cumuler les faux pas : 

—Le jour même où l'augmentation a été annon-
cée, les journaux du matin ont encore publié la dé-
claration de certains responsables annonçant que 
les rumeurs de hausse étaient sans fondement. Le 
soir même, la capitale et les principales villes du 
pays étaient paralysées. 

—Le ministre de l'Intérieur a commencé par 
proférer des menaces en affirmant avec une grande 
fermeté que les ponts de la capitale seraient inces-
samment dégagés par la police. De manière mala-
droite et provocatrice, les chauffeurs de taxi et de 
poids lourds ont ensuite été accusés d'avoir agi de 
manière « illégale » et « anticonstitutionnelle » 
pour n'avoir pas respecté la loi sur les manifesta-
tions, qui prévoit un préavis de 72 heures en cas de 
rassemblement sur la voie publique (à cela, le re-
présentant des taxis a répliqué en disant que le 
gouvernement n'avait pas davantage annoncé à 
temps ses intentions). 

— Par surcroît, le public budapestois, rompant 
avec l'apathie de la population constatée lors des 
toutes récentes élections locales, a massivement 
sympathisé avec les initiateurs des manifestations, 
bien qu'il s'agît d'une catégorie pas très bien vue 
par les usagers (ce qui indique que le mouvement a 
traduit un sentiment d'exaspération très largement 
ressenti). 

—Malgré le caractère très large de la manifesta-
tion, le ministre de l'Intérieur a continué à refuser 
d'engager un vrai dialogue pendant de longues 
heures encore. Affichant une grande fermeté, il a 
persisté à dénoncer l'action de minorités illégi-
times, affirmant que seule une petite « élite » de 
« privilégiés » et de « propriétaires de Mercedes » 
se trouvaient dans la rue. 11 a en outre déclaré qu'il 
était absolument impossible de revenir sur les prix 
fixés par le gouvernement. 

—En réalité, le pouvoir n'était pas en mesure de 
traduire ses menaces dans les faits. Le chef de la 
police de Budapest a notamment déclaré, en écho 
aux déclarations belliqueuses de son ministre, 
qu'il refusait toute utilisation de la force et de la 
violence et qu'il donnerait sa démission au cas où 
de telles consignes lui seraient données. 

—Devant l'impasse et l'aggravation de la situa-
tion (paralysie des communications même vers 
l'étranger, difficultés d'approVisionnement, 
achats de précaution effectués par la population, 
etc.), le pouvoir a fini par accepter la négociation 
dans le cadre d'un organisme appelé Conseil Na-
tional de l'Harmonisation des Intérêts, organisme 
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qu'il aurait été tout à fait possible de consulter 
avant les mesures d'augmentation. 

— Or, au sein de cet organisme, un compromis a 
pu être trouvé en quelques heures. D'une part, l'E-
tat a accepté de renoncer à l'accroissement propor-
tionnel des taxes grevant le prix des carburants. 
D'autre part, les représentants des professionnels 
ont admis un accroissement uniforme et assez 
considérable des tarifs, correspondant au renché-
rissement des prix du marché international, d'où le 
mécanisme de « libéralisation » des prix retenu 
pour l'avenir par les négociateurs. 

— A la suite de cet accord, correspondant à un 
compromis tout à fait raisonnable, l'ordre a été im-
médiatement rétabli, les manifestants aidant 
même à déblayer les ordures accumulées pendant 
quelques jours, fait qui révèle un sens de la respon-
sabilité et une grande solidarité au sein de la popu-
lation. 

Ces événements ont en tout cas rendu manifeste 
le fossé existant entre l'idéologie obsolète du pou-
voir, sans prise sur la réalité, et les exigences beau- 

coup plus pragmatiques de la population. A la 
phraséologie nationale-traditionaliste d'un gou-
vernement qui pensait pouvoir tirer une légitimité 
absolue et définitive de sa référence à une culture 
politique ancienne, la population a répondu par 
des exigences concrètes portant sur le prix de l'es-
sence, le niveau de vie et les difficultés de la vie 
quotidienne, exigeant d'être gouverné efficace-
ment par des gens attentifs à ses besoins réels. Là 
éclate le hiatus entre la participation plutôt faible 
aux élections et la présence massive de la popula-
tion dans les rues et sur les routes du pays. Les évé-
nements ont rappelé que, dans la démocratie mo-
derne, à la légitimité purement formelle s'ajoute 
une légitimité qu'on pourrait appeler sociale qui 
se gère, entre deux élections, par le dialogue social 
et la communication, par l'attention portée aux 
évolutions de l'opinion publique et par l'efficacité 
des mesures prises pour répondre aux attentes de la 
population. 

Bela FARAGO 

LES COMMUNISTES FRANÇAIS 
ET L'AFFAIRE DU KOWEIT 

affaire du Koweit permet de prendre 
assez exactement la mesure des chan-
gements qui affectent le Parti commu-

niste français, qu'il s'agisse de ses intentions ou 
des moyens de les mettre en oeuvre. Disons tout de 
suite que ses intentions n'ont guère changé — il 
reste sans doute le parti communiste le plus fidèle 
qui soit au monde au concept de parti marxiste-
léniniste — et ses méthodes, pas beaucoup plus, 
mais que les forces dont il dispose ne lui per-
mettent plus de renouveler ses exploits d'autre-
fois. 

A ses dirigeants qui cherchent désespérement 
des moyens d'approcher les masses et de les mobi-
liser, l'affaire du Koweit, la « guerre du Golfe », 
comme ils se plaisent à dire, semblait fournir l'oc-
casion d'exploiter deux thèmes qui leur ont valu 
des triomphes dans le passé : le pacifisme et l'anti-
américanisme. Ils ont tenté cette exploitation et 
leurs efforts continuent en ce sens. 

Il est trop tôt pour en mesurer les effets, d'autant 
plus que nul ne sait encore si Saddam Hussein 
s'obstinera assez longtemps pour que la guerre 
éclate vraiment, ce qui sans doute donnerait des 
possibilités nouvelles aux communistes. Pour le 
moment, on peut dire cependant que la campagne 
entreprise n'a abouti à rien qui puisse peser sur la 
politique de la France en la matière, mais qu'elle 
révèle la survivance de sympathies, voire de 
complicités qui étonnent. Le discrédit dans lequel 
est tombé le communisme, à la fois l'idéologie et  

le parti, n'est peut-être pas si profond ni si général 
qu'un nouveau conformisme le laisserait croire. 

Premières réactions 

A la vérité, les premières réactions des commu-
nistes ont été défavorables à Saddam Hussein. On 
en jugera par ces quelques extraits des titres de 
l'Humanité : 

« Le Conseil de sécurité ainsi que la plupart 
des capitales condamnent l'Irak. Le retrait 
des troupes et l'ouverture des négociations 
entre les deux pays (le gouvernement du Ko-
weit n'était alors pas encore anéanti — E.0) 
peuvent seuls apporter une solution au conflit. 
L'URSS décide l'arrêt de ses livraisons 
d'armes au régime de Saddam. Qu'attend la 
France pour cesser définitivement d'aider mi-
litairement l'Irak ? » (3 août). 
« Derrière l'agression irakienne au Koweit, le 
prix des armes. La France a livré 1 000 Exocet 
à l'Irak en dix ans. C'est cette politique de 
marchands de canons qui alimente les conflits 
dans cette région du monde » (4 août). 

L'URSS donnait le feu vert, puisqu'elle avait 
voté la condamnation de l'agression au Conseil de 
sécurité et suspendait ses envois d'armes à l'Irak. 
D'autre part, les ventes d'armes par la France àl 'I-
rak permettaient de trouver en France même, à 
portée de la main si l'on peut dire, des hommes à 
qui l'on pouvait faire porter, pour une part au 
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moins, la responsabilité du conflit cela suffisait au 
PCF pour tracer sa ligne : « La France officielle 
n'a pas de mots assez durs aujourd'hui pour stig-
matiser le comportement de Saddam Hussein », 
constatait Arnaud Spire, mais « les amis de M. 
Chirac, qui faisaient dès 1974 l' éloge du président 
irakien pour mieux séduire le client, le grand ar-
gentier de Bercy et son collègue de la Défense qui 
ont poursuivi discrètement la même politique, ont 
la mémoire courte. Ce sont des pyromanes qui 
crient au feu ! » (l'Humanité, 4 août 1990). 

Autrement dit, s'en prendre à Saddam, c'était 
accabler le gouvernement français. Deux d'un seul 
coup ! 

Voilà qui donnait toute liberté aux communistes 
de France et de Navarre de régler leur contentieux 
avec le dictateur irakien. 

Car contentieux il y avait ! 

Saddam et les communistes 

Les communistes, et pas seulement ceux de 
l'Hexagone d'ailleurs, avaient en effet des raisons 
particulières de ne pas porter Saddam en leur coeur 
et de ne pas voler à son secours. L'Humanité le rap-
pelait longuement le 7 août : la répression contre 
le communisme n'avait jamais cessé en Irak et, si 
elle n'avait pas commencé avec l'arrivée de Sad-
dam Hussein au pouvoir, elle n'avait pas cessé 
avec elle. Saddam Hussein y avait même ajouté, en 
joignant l'hypocrisie et la duplicité à la lutte ou-
verte : 

« Pendant plusieurs années, Saddam et le Baas 
au pouvoir utilisèrent contre le PC irakien, à l' é-
poque bien implanté dans le pays, la carotte et le 
bâton. Ils négociaient avec les communistes pour 
tenter d'obtenir leur soutien, mais ils n'hésitaient 
pas, dans le même temps, à les frapper durement 
pour freiner le développement du PCI. Ainsi, en ce 
jour de mars 1971 où Saddam avait invité des diri-
geants du Parti à une réception pendant laquelle 
un membre du Comité central fut kidnappé et as-
sassiné ». 

Toutefois, à partir de 1972, à la suite notamment 
du « développement des relations de l'Irak avec 
les pays socialistes », les communistes irakiens, 
« tout en continuant de critiquer le manque de dé-
mocratie et la répression », s'étaient rapprochés 
du Baas : en 1973, ils formaient avec lui et certains 
partis kurdes un front national progressiste, des 
ministres communistes entraient au gouverne-
ment. 

Deux ans plus tard, « inquiet de la progression 
de l'influence communiste », Saddam Hussein in-
terdisait au PCI « toute activité dans les organisa-
tions de masses, syndicats, mouvement étudiant ». 
Puis, en 1977, le PCI ayant, pour la première fois, 
critiqué ouvertement le régime et son caractère an-
tidémocratique, la répression recommença de plus 
belle : 

« 31 officiers, membres ou sympathisants du 
PCI étaient arrêtés, accusés d' intelligence avec 
l' URSS et de complot, et exécutés en avril 1979. En 
deux ans, 200 000 communistes et démocrates 
furent exécutés ou portés disparus. Les militants, 

les dirigeants étaient contraints de se cacher ou de 
fuir. Une partie d'entre eux quitta le pays (beau-
coup se rendirent ou Koweit), l'autre au Kurdistan 
où le PCI engagea la lutte armée contre le régime 
de Saddam aux côtés des Kurdes : il devait en être 
chassé en 1988 par les bombardements chimiques. 
Aujourd'hui, c'est au tour de ceux qui avaient 
trouvé refuge au Koweit d'être menacés ». 

Malgré tout, tant que l'Irak et Saddam Hussein 
maintinrent des rapports préférentiels avec 
l'Union soviétique, les communistes français 
mirent une sourdine à leurs protestations. De 
même, quand Khomeiny poursuivait les commu-
nistes iraniens et interdisaient le Toudeh, leur par-
ti, les communistes français s'en tenaient à des dé-
nonciations platoniques. Les Soviétiques 
n'avaient aucune envie de s'attirer l'animosité de 
l'Iran, que la révolution islamique venait d'ar-
racher à l'orbite occidentale, et il était conforme 
alors à la règle qui régnait encore dans le mouve-
ment communiste international de sacrifier les in-
térêts immédiats des communistes iraniens aux in-
térêts supérieurs de l'URSS, qui se confondaient 
avec les intérêts encore plus élevés de la révolu-
tion mondiale. 

L'invasion du Koweit par les forces armées de 
l'Irak permit au PCF de sortir de sa réserve. Ce fut 
d'ailleurs plus qu'une sortie : une irruption. 

On en jugera par ce seul titre : 

« Le rêve du boucher de Bagdad. L'histoire 
de Saddam Hussein... est semée de meurtres, 
de pendaisons, de guerres, et l'on n'en a pas 
fini avec les ambitions d'un homme qui veut 
de venir le maître du monde arabe » (l'Huma-
nité, 7 août 1990). 

Le tournant 

Tout change à partir du 8 août. 
Bien entendu, les communistes français conti-

nuent de condamner l'occupation du Koweit, mais 
la condamnation se fait platonique : une clause de 
style, rien que pour pouvoir dire qu'on n'a pas pris 
le parti de l'agresseur. Ce qui est désormais au 
centre des préoccupations du PCF, c'est « la me-
nace d' une intervention militaire contre l'Irak » 
(8 août). Et le quotidien communiste s'empresse 
de rapporter « les craintes de l'Etoile rouge » — le 
quotidien du ministère soviétique de la Défense 
avait déclaré qu'« aucune question litigieuse, aus-
si compliquée soit-elle, ne justifie l'emploi de la 
force », il s'empresse aussi de monter en épingle la 
déclaration du responsable des relations exté-
rieures du PC cubain, qui prétend que Cuba s'op-
pose à remploi de la force dans les rapports entre 
les Etats souverains et va mettre à profit ses « rela-
tions amicales avec l'Irak pour l'amener à se reti-
rer du Koweit » (9 août). 

Efficacité garantie ! 
L'objectif premier, pour le PCF, est désormais 

d'empêcher la guerre, « l'agression », laquelle ne 
peut être qu'américaine. 

La raison première de ce changement est à cher-
cher d' abord à la fois dans le désir du PCF de re- 
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trouver pour son action une « base de masse » et, 
pour cela, il faut qu'il adopte une position origi-
nale, que son action ne se fonde pas dans le consen-
sus général (ce à quoi la condamnation des ventes 
d'armes à l'Irak par la France ne pouvait suffire 
longtemps). 

Les réactions de l'opinion populaire dans la ma-
jorité des pays dits arabes n'ont pu manquer d'in-
citer aussi les communistes à changer de cible, 
dans une période où manifestement le PCF 
cherche à améliorer ses relations avec les commu-
nistes et autres révolutionnaires de ces pays (voir 
plus loin une note sur ces tentatives). Les cris 
poussés contre les Américains par les foules 
arabes, que le nom de Saddam Hussein fait délirer, 
montraient que l'anti-américanisme restait une 

idéologie » (!) mobilisatrice : le PCF n'allait 
tout de même pas se laisser donner des leçons en la 
matière, ni laisser passer l'occasion d'un rappro-
chement avec les leaders de ces foules fanatisées. 

Soulignons enfin que, à ce moment précis, le 
PCF — on l'a vu — pensait agir dans le même sens 
que l'URSS. Quelques semaines plus tard, quand il 
sera bien engagé déjà dans sa campagne anti-amé-
ricaine, au moment de la rencontre à Helsinki entre 
le président Bush et Mikhaïl Gorbatchev, il osera 
protester contre l'adhésion de l'URSS aux posi-
tions de Washington : ce sera le premier désaccord 
avoué publiquement entre la direction du PCF et le 
président de l'URSS. 

Quoiqu'il en soit, désormais tout est clair. 
L'agresseur est à Washington : 

« Acte de guerre. En annonçant que la marine 
US a l'ordre d'arraisonner tout bateau qui re-
fuse de s'arrêter, Washington prend un risque 
grave et outrepasse la résolution de l'ONU » 
(14 août). 
Le blocus américain : violation du droit » 
(15 août). 

Et pourquoi cette agression ? 
Parce que, menacé par la récession, « le monde 

capitaliste n'hésite pas à envoyer les canonnières 
pour perpétuer son pillage des richesses des pays 
pauvres » (10 août). 

Nous voilà revenus sur un terrain familier. Et 
tant pis pour Marx et son socialisme « scienti-
fique », s'il est scientifiquement fort audacieux de 
ranger parmi les pauvres un pays comme l'Irak 
dont le dictateur a employé les milliards qui lui 
fournissent les pays industriels acheteurs de pé-
trole non à améliorer le sort de son peuple, mais à 
accumuler des armes pour assouvir son rêve de do-
mination sur tout le Proche Orient. 

Et tandis que, selon nos communistes, les Amé-
ricains font tout pour que les armes parlent, Bag-
dad mène une « offensive diplomatique » en vue 
d'une « solution globale » (13 août) et « propose 
la paix à Téhéran » (16 août). 

Le dispositif est en place 

L'ennemi étant ainsi désigné, le passage à l'ac-
tion devenait possible. 

Il serait fastidieux d'énumérer les tentatives 
faites par le PCF pour lutter contre la guerre. Il  

nous suffira de montrer que, contre ce « nouveau 
Viêt-nam », selon son expression qui équivaut à un 
mot d'ordre, il essaie de mettre en oeuvre les 
mêmes moyens qu'autrefois. 

Citons en vrac les appels signés par des person-
nalités du monde politique, des lettres et des arts, 
ainsi dans l'Humanité du 13 octobre (les listes à la 
vérité sont fort courtes et ce n'est pas parce qu'on y 
trouve celui de Gilles Pérault qu'on peut dire 
qu'elles réunissent de grands noms) ; des manifes-
tations sur la voie publique, comme à Paris le 29 
septembre, le 20 octobre ; l' intervention des orga-
nisations de masse habituelles, CGT, Mouve-
ments de la Paix (difficile à tirer de sa léthargie, 
mais il n'est peut-être pas indifférent que sa filiale 
« Méditerranée, Zone de paix » ait réuni, les 22 et 
23 septembre, à Marseille et à Bastia, des délégués 
de Mouvements de la Paix d'Europe, d'Afrique et 
du Proche-Orient) ; l'unité d'action, une unité 
d'action aussi large que possible, y compris avec 
des groupuscules pour lesquels le PCF n'éprouve 
aucune sympathie, ses deux succès en la matière 
ayant été d'obtenir la participation de la JOC-
JOCF (Jeunesse ouvrières chrétienne-Jeunesse 
ouvrière chétienne féminine) et celle des 
« Verts », présents notamment à la manifestation 
du 29 septembre avec leur président Antoine 
Waechter, dont l'Humanité du 2 octobre publiait 
une interview. 

Plus spécifiques sont les actions auxquelles les 
communistes s'essaient grâce à la domination 
qu'ils exercent sur la CGT, et notamment sur la 
Fédération CGT des travailleurs de l'Etat, dont le 
secrétaire général, Henri Berry, est des leurs. 

Le 19 septembre, une quinzaine de membres du 
Syndicat des Travailleurs corses (de tendance na-
tionaliste) ayant réussi à retarder de quelques 
heures le départ d'un navire civil réquisitionné 
pour le transport des troupes vers le Golfe, les 
communistes de la CGT et du PCF ont tenté d'élar-
gir le mouvement, croyant que le refus de la réqui-
sition allait se propager — conformément, disait 
Robert Bret, le secrétaire de la Fédération commu-
niste des Bouches du Rhône, « à la tradition des 
marins CGT qui ont déjà adopté une position iden-
tique à l' occasion de la guerre d'Indochine et de la 
guerre d'Algérie » (Le Monde, 21.9.1990). L'af-
faire a tourné court, mais l'intention y était, l'illu-
sion aussi (Sur cet incident, voir Les Etudes so-
ciales et syndicales, n° 70, octobre 1990). 

C'est grâce la Fédération des Travailleurs de 
l'Etat que l'Humanité a pu lancer des informations 
propres à éprouver le moral : des assistantes so-
ciales ont suivi un stage pour les préparer à préve-
nir les familles qui viendraient à perdre un des 
leurs (27.10.90), des linceuls ont été expédiés à 
l'armée qui a pris position au Proche-Orient... Le 9 
novembre, Henri Berry publiait, en sa qualité de 
secrétaire fédéral, un communiqué que seule 
(semble-t-il) l'Humanité a reproduit (le 10) signa-
lant l'expédition massives de poudres vers le 
Proche-Orient : « Dans les arsenaux, établisse-
ments de l'Etat et poudreries... s'organisent de-
puis plusieurs semaines et de plus en plus active-
ment ces derniers jours tous les préparatifs pour 
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entraîner notre pays, nos forces armées, le peuple 
français dans la guerre. Nous disons non, mille 
fois non, à une telle logique... La CGT ne peut tolé-
rer que les personnels soient les otages de velléités 
guerrières de l' impéralisme américain ». 

A Chatellerault, dans l'entreprise chargée de la 
réparation des moteurs d'avions militaires, le syn-
dicat CGT a fait refuser par le personnel les heures 
supplémentaires qui lui étaient demandées pour 
faire face au surcroît de travail, l'organisation syn-
dicale en question déclarant que « si elle est bien 
d'accord pour travailler pour la Défense natio- 

nale, celle du territoire français, elle réaffirmait 
son refus de participer à une guerre d'agression » 
(l'Humanité, 19 novembre 1990). 

Tout cela, pour le moment, ne va pas très loin, 
mais prouve que les communistes français n'ont 
changé ni d'intentions, ni de méthodes et que, 
peut-être, si la guerre éclatait, ils ne seraient pas 
tout à fait dépourvus de moyens pour agir sur l'o-
pinion publique et sur le ravitaillement de nos 
troupes. 

Claude HARMEL 

« Glasnost » à Belgrade  

DES VÉRITÉS HISTORIQUES 
CONNUES AVEC UN DEMI-SIÈCLE 

DE RETARD 

I 1 existe un critère infaillible pour apprécier le 
degré et la cadence de la « décommunisa-
tion » en Europe centrale et orientale. C'est 

l'attitude de chaque gouvernement face à l'his-
toire récente et ancienne de son pays. 

L'histoire officielle resta totalement menson-
gère tant que le communisme était monolithique et 
totalitaire. Avec l'apparition de brèches dans ce 
système, elle gravit les premières marches de la 
vérité. Aujourd'hui, ce qui s'appelle « glasnost » 
en URSS touche aussi bien l'actualité que le passé 
de la quasi-totalité de ces pays. Même en Yougos-
lavie, où le régime fut longtemps l'un des plus ré-
ticents à renoncer à la confiscation de la vérité his-
torique. La version mensongère de l'histoire titiste 
avait réussi à s'imposer non seulement à l'inté-
rieur du pays, mais aussi en Occident. Dans la ver-
sion yougoslave de l'histoire il y avait, comme en 
URSS, un surhomme, Tito, et un super-traître, le 
général Draza Mihaïlovitch, son rival dans la ré-
sistance au cours de la Deuxième guerre mondiale. 

La Yougoslavie, démembrée par Hitler et Mus-
solini, fut l'unique pays, dans le camp des Alliés, à 
connaître dès l'automne 1941 cette situation : l'oc-
cupation par les forces de l'Axe Berlin-Rome et la 
guerre civile entre « Partisans » (communistes) 
de Tito et « Tchetniks » (nationalistes) du général 
Mihaïlovitch. Celui-ci, mondialement reconnu 
comme le premier chef de guérilla en Europe oc-
cupé (dès le mois de mai 1941), fut vaincu par Tito 
dans la guerre civile. Capturé en mars 1946, Mihaï- 

lovitch fut le premier leader national de l'Est à être 
traîné dans un procès-monstre à la manière stali-
nienne. Allié inconditionnel de Staline à l'époque 
(1946), Tito alla jusqu'à choisir, pour l'exécution 
du vaincu, une date de l'histoire bolchévique : 
c'est un 17 juillet (1918) que fut massacrée la fa-
mille du tsar Nicolas II. 

Il fallut attendre d'abord la mort de Tito (1980), 
puis l'évolution du régime en Yougoslavie, pour 
voir surgir dans le pays même des histo-
riens — communistes par-dessus le marché — prêts 
à entreprendre les premières recherches véritable-
ment scientifiques sur cette période. Ainsi, en 
1985, un historien, Veselin Djouretitch, publia en 
deux volumes un « premier ouvrage sur le rôle des 
Alliés dans la guerre civile en Yougoslavie » : ce-
la lui valut plusieurs sanctions, dont l'exclusion 
du Parti. Un autre, P. Lekovitch, fit paraître un 
autre ouvrage sur les négociations de mars-avril 
1943 entre le quartier général des forces alle-
mandes en Croatie et les « Partisans » commu-
nistes, représentés par Milovan Djilas, à l'époque 
le bras droit de Tito. 

Après ces historiens serbes, des auteurs britan-
niques soumettent aujourd'hui à la critique le rôle 
de leur propre pays dans la guerre civile en You-
goslavie ; soit des historiens comme Nora Beloff 
(« Tito' s flawed le gacy », Gallancz, Londres 
1985), soit des témoins comme Michael Lees, qui 
fut parachuté en 1943 chez les combattants de Mi-
haïlovitch. L'auteur de ce livre n'apporte pas seu- 
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lement un témoignage personnel ; il révèle le 
contenu de nombreuses dépêches, rapports, etc. 
gardés secrets jusqu'à maintenant. L'importance 
de cet ouvrage n'est pas seulement d'avoir été pu-
blié chez un grand éditeur américain (Harcourt, 
Brace, Jovanovich), mais d'avoir été accueilli 
avec sympathie en Serbie même. Son livre va pa-
raître très prochainement en serbe et son auteur 
vient de rentrer d'une visite à Belgrade, où il a 
donné des entretiens à la télévision, à Mladina, 
l'organe de la jeunesse slovène (septembre) et à 
l'hebdomadaire « Osam Novosti » (octobre). 
C'est la transcription de larges extraits de ce der-
nier entretien que nous publions ci-après. 

Q. — Le titre de votre livre est « Le viol de la 
Serbie ». Quel est son sens ? 

R. — Ce titre fait référence à l'anéantissement 
du mouvement de résistance serbe loyaliste du gé-
néral Draza Mihaïlovitch par Tito, durant la guerre 
civile qui s'est déroulée pendant l'automne et l'hi-
ver 1944-1945. Dans cette campagne pour s'empa-
rer de la Serbie, Tito et les communistes reçurent 
un énorme soutien logistique des alliés occiden-
taux, ainsi qu'un soutien tactique aérien. En outre, 
il était aidé par l'armée soviétique et les Bulgares. 
C'est l'Armée rouge qui a mené la majorité des 
combats contre les Allemands en retraite, laissant 
les mains libres aux « Partisans » pour déclencher 
la guerre civile et gagner la Serbie au commu-
nisme. Avant 1944, les forces de Tito avaient une 
présence minimum en Serbie et les « Srbijan-
ci » (1), anti-communistes, étaient en majorité 
loyaux envers leur roi et soutenaient les forces de 
résistance de Mihaïlovitch. L'abandon de Mihaï-
lovitch par Churchill en décembre 1943 a tout 
changé et, dans une grande mesure, déterminé l'a-
venir de la Yougoslavie... 

Q. — Le principal sujet du livre, cependant, est 
« le rôle des Britanniques dans la prises du pou-
voir par Tito, 1943-1944 ». Quelle est brièvement 
votre analyse ? 

R. — En bref, l'explication est que les alliés oc-
cidentaux ont parachuté seulement un total d'envi-
ron 200 tonnes d'armes et d'approvisionnement 
aux forces de Mihaïlovitch durant la période de 
1941 à décembre 1943, quand les alliés affirmaient 
le soutenir. En décembre 1943, l'aide à Mihaïlo-
vitch fut arrêtée. Par opposition, l'aide aux « Par-
tisans » de Tito commença en avril 1943 et appro-
cha un total d'environ 1 000 tonnes par voie 
aérienne et 20 000 par voie maritime avant la fin 
1943. En avril 1943 et mai 1945, un total de 50 000 
tonnes d'armes et approvisionnement furent li-
vrées à Tito. Ces armes eurent un poids absolu-
ment décisif dans la guerre civile. En outre, les al-
liés occidentaux apportèrent aux « Partisans » un 
soutien aérien tactique et des bombardements. Ils 
se servirent de la BBC comme d'une puissante  

arme de propagande pour persuader le peuple 
serbe de changer de côté, d'abandonner Mihaïlo-
vitch et de soutenir les « Partisans ». Enfin et c'est 
le plus honteux, il obligèrent le roi Pierre, en été 
1944, à demander à son peuple de soutenir Tito. Je 
peux seulement parler d'après mes propres expé-
riences vécues au coeur de la Serbie. Mais ces ex-
périences m'ont totalement convaincu que le 
peuple serbe — les « Srbijanci » — et en, parti-
culier, les montagnards de Serbie, ne voulaient en 
rien de Tito ni du communisme. Ils voulaient leurs 
maisons, leur liberté, leur roi. La grande majorité 
était attachée au roi et à son ministre de la Défense, 
Draza Mihaïlovitch. Ils voulaient chasser les Alle-
mands avec l'aide des alliés occidaux et leurs pré-
férences allaient à un gouvernement raisonnable-
ment démocratique, entretenant des relations 
amicales avec l'Ouest après la guerre. En aban-
donnant la résistance loyaliste et en soutenant Tito 
dans la guerre civile, les Britanniques ont trompé 
le peuple serbe et l'ont annihilé. Ils ont aussi gran-
dement réduit la résistance effective contre les 
Allemands du fait que des Yougoslaves combat-
tirent d'autres Yougoslaves. C'est pourquoi j'ai 
appelé mon livre « Le viol de la Serbie ». 

Q. — Comment expliquez-vous le changement 
graduel de l'attitude britannique envers le mouve-
ment de Draza Mihaïlovitch ? Il fut d'abord consi-
déré comme un ami plein de ressources et devint 
plus tard un traître, un ennemi du même acabit 
qu'un « Quisling » croate, comme Ante Pavelitch. 

R. — Churchill fut trompé par une campagne de 
désinformation sophistiquée orchestrée par les 
Soviétiques. Dirigée contre la résistance loyaliste, 
elle commença en 1942 et fut mise en oeuvre par la 
manipulation des médias internationaux, en utili-
sant des agents, des compagnons de route et des 
sympathisants soviétiques au sein des services se-
crets britanniques. Elle fut grandement facilitée 
par l'attitude favorable aux « Partisans » titistes 
de membres de l'Etat-major des opérations spé-
ciales britanniques du Caire au début de 1943. En 
outre, les officiers parachutés chez les « Parti-
sans », au début de l'été 1943, devinrent immé-
diatement les victimes du brillant service de rela-
tions publiques de Tito. La priorité des priorités, 
pour Tito, était d'arrêter le soutien des Alliés à la 
résistance loyaliste, parce que Mihaïlovitch re-
présentait le principal obstacle à la prise de pou-
voir par les communistes après la guerre. C'est 
pourquoi Tito fit aussi en sorte de convaincre les 
Britanniques que Mihaïlovitch était inefficace et 
collaborait avec l'occupant. Tito expliqua ainsi 
son refus absolu de coopérer avec le général Mi-
haïlovitch en vue de mette sur pied une force de ré-
sistance unifiée contre les Allemands. Les officiers 
de liaison auprès des forces de Mihaïlovitch s'ef-
forcèrent de persuader les Loyalistes de ne pas at-
taquer les Partisans. Mais rien ne fut fait pour em-
pêcher Tito de poursuivre son but : la liquidation 

(I) Terme employé pour désigner ceux des Serbes qui vivent à l'inté-
rieur de la république fédérative de Serbie. 
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de Mihaïlovitch et du mouvement loyaliste... L'i-
ronie est que ces allégations (concernant une pré-
tendue collaboration avec l'occupant) furent 
avancées peu après que Tito lui-même eût autorisé 
les importantes « négociations de mars » menées 
avec les Allemands, à Zagreb et à Sarajevo, en 
mars 1943. 

Q. — Admettez vous que la partie britannique ne 
disposait pas d'informations suffisantes concer-
nant la situation réelle en Serbie durant les pre-
mières années de la guerre, même en ce qui 
concerne ce fait monstrueux que les Allemands 
tuaient habituellement 100 Yougoslaves pour un 
de leurs soldats abattu ? 

R. — Il y avait de très mauvaises communica-
tions entre la résistance en Serbie, en 1941 et 1942, 
et le Quartier général britannique du Caire. Cepen-
dant, les Britanniques savaient bien ce qu'il en 
était et le gouvernement en exil à Londres avait de-
mandé à Mihaïlovitch d'éviter tout prétexte à de 
telles représailles, de conserver ses forces pour les 
utiliser à un moment plus approprié. Les Britan-
niques soutinrent cette option, conforme à la poli-
tique qu'ils suivaient à l'égard des autres mouve-
ments de résistance en Europe. Puis, tout-à-coup, 
au début de 1943 leur attitude changea et ils de-
mandèrent d'entreprendre des actions sans consi-
dération des représailles. Ce changement de poli-
tique ne fut pas examiné comme il le fallait avec 
Mihaïlovitch. Les représailles n'ont jamais gêné 
Tito, bien sûr : elles l'aidèrent, en fait, en détrui-
sant l'ordre établi et en créant le chaos. Elles l'ai-
dèrent aussi à gagner des recrues parmi les gens 
qui cherchaient à y échapper. 

Q. — Vous avez eu aussi une occasion de ren-
contrer Draza Mihaïlovitch. Quelle impression 
vous a-t-il faite, en définitive ? 

R. — J' ai rencontré Draza Mihaïlovitch une 
seule fois, un très court moment, à Pranjani, juste 
avant que notre départ pour l'Italie. L'impression 
que j'eus de lui était celle d'un gentleman qui fai-
sait preuve de dignité et avait l'étoffe d'un chef 
d'Etat ; les alliés occidentaux l'ont abandonné, 
l'ont trompé et ont aidé Tito à le détruire par les 
armes, lui, son mouvement et ce qui constituait les 
intérêts fondamentaux de son peuple. Il avait ce-
pendant construit et protégé un camp d'aviation, 
de façon que nous puissions être évacués sans dif-
ficulté. Il ne nous a jamais rien reproché et n'a ja-
mais manifesté d'amertume. C'était un gentleman 
et je crois honnêtement qu'il ne pouvait pas 
comprendre ce qui lui arrivait : il pensait qu'en fin 
de compte, les alliés occidentaux finiraient par 
comprendre qu'ils étaient victimes d'un abus de 
confiance et qu'ils changeraient leur politique. 

Q. — Comment expliquez-vous le rôle de Dea-
kin (2) et Maclean (3), leurs relations et leurs 
contacts avec Tito, ainsi que l'attitude de Tito en-
vers la Serbie pendant la Seconde guerre mon-
diale ? Cette question a été réactualisée par les ré-
cents événements politiques de Yougoslavie. 

R. — Deakin connaissait Churchill avant la 
guerre, quand il travaillait pour lui en tant que 
chercheur. Il l'a rencontré au Caire en janvier 1943 
et éveilla son intérêt en prenant contact avec les 
« Partisans » de Tito. Deakin dirigea alors la pre-
mière mission auprès de Tito. On affirme, dans les 
cercles britanniques, qu'il fut blessé par la même 
bombe que Tito et qu'il devinrent « frères de 
sang ». Que cela soit vrai ou apocryphe, il était 
fasciné par Tito et ses « Partisans », et il parla 
d'eux à Churchill, à Londres, d'une façon géné-
rale, en termes enthousiastes. Ses rapports ont cer-
tainement joué un rôle dans le fait que Churchill 
manifesta un enthousiasme exalté au sujet de Tito, 
enthousiasme qui eut pour effet l'envoi de Ma-
clean auprès de Tito comme ambassadeur et re-
présentant personnel de Churchill. Tous deux, Ma-
clean et Deakin, furent fondamentalement 
responsables de la conviction de Churchill que Mi-
haïlovitch était inefficace et qu'il était un collabo-
rateur des Allemands. Maclean poussa Churchill à 
apporter un soutien massif à Tito. L'idée était que 
Tito « tuait davantage d'Allemands » et qu'un 
soutien massif le rendrait capable d'en « tuer en-
core plus ». En réalité, Tito utilisa ce soutien mas-
sif pour détruire les forces loyalistes « tchétniks » 
et imposer la révolution communiste... 

Q. — Nous sommes aussi curieux d'éclaircisse-
ment sur le rôle du « Service d'information » du 
Caire et sur son influence, pendant ces années-là, 
sur le cours des événements en Serbie, en Yougos-
lavie et dans les Balkans ? 

R. — Quand vous parlez de « service d'informa-
tion », je suppose que vous faites référence au 
quartier général de l'exécutif des opérations spé-
ciales au Caire. Depuis le commencement de 1943, 
encouragé par la présence d'au moins un agent 
communiste et de plus d'un proche sympathisant 
intellectuel, s'était développé un climat favorable 
à un soutien total aux « Partisans » et au décou-
ragement, si ce n'est à un sabotage actif de l'action 
des « loyalistes ». L'intérêt manifesté par le Pre-
mier ministre, en janvier 1943, pour l'établisse-
ment de relations avec les forces de Tito a beau-
coup fait pour le développement de ce climat. 

Q. — Quelle était donc la « formule » de Wins-
ton Churchill pour résoudre la question Yougos-
lave ? 

R. — J'aimerais beaucoup savoir ce que Winston 
Churchill avait en tête à propos de la Yougoslavie. 
Quand Deakin attira son attention sur Tito en jan-
vier 1943, son intérêt fut évident. La guérilla le 
fascinait et l'intérêt qu'il portait aux Balkans re-
montait à la Première guerre mondiale. On dit qu'il 
avait une certaine aversion pour les Serbes, qu'il 
jugeait « pénibles ». Je n'ai pas le moyen de dire si 

(2) Après 1945, William Deakin est devenu historien de la Deuxième 
guerre mondiale. Il a dirigé le Saint Antony's College à Oxford et vit 
actuellement dans le Midi de la France. 

(3) Fitzroy Maclean a longtemps été député conservateur. 
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cela est vrai ou faux, mais si c'est vrai, il partageait 
cette aversion avec Hitler. Le résultat est qu'il fut 
gagné par l'excitation générale. Et à la réunion du 
Caire, du 10 décembre 1943, quand il prit la déci-
sion de donner son total soutien à Tito et d'aban-
donner Mihaïlovitch, c'est au vitriol qu'il traita ce 
dernier. Ensuite, il sembla chercher le moyen de 
mobiliser les « Srbijanci » et manifestement, il 
commença à comprendre que son choix en faveur 
de Tito par préférence à une unification de la résis-
tance contre les Allemands, allait à l'encontre de 
ce but. Quand Tito quitta l'île de Vis, où il vivait en 
sécurité, sous protection britannique, et s'envola 
pour Moscou afin d'obtenir l'aide soviétique en 
vue de conquérir la Serbie, Churchill commença à 
avoir des doutes. Au printemps 1945, il avait perdu 
toutes ses illusions sur Tito. Mais Churchill fut 
battu lors des élections de juin 1945 en Grande-
Bretagne et les socialistes britanniques ne s'in-
téressaient pas à ce qui se passait en Yougoslavie. 
On dit que, durant ses dernières années, Churchill 
pouvait fondre en larmes quand on parlait devant 
lui de Tito et de la Yougoslavie. Et Anthony Eden a 
déclaré publiquement que l'action qui pesait le 
plus lourd sur sa conscience était « la trahison en-
vers Mihaïlovitch ». 

Q. — Des historiens serbes comme le professeur 
Djuretitch se sont demandés pourquoi la « Balkan 
Air Force » avait jeté des bombes sur la Serbie au 
printemps 1944, mais jamais, tout au long de la 
guerre, sur Jasenovac, Zagreb et autres lieux qui 
abritaient des collaborateurs de Hitler. Certains 
d'entre eux affirment que Tito eut personnelle-
ment le « droit » de suggérer de tels bombarde-
ments, qui furent fatals à la Serbie... 

R. — Moi aussi, je me pose cette question. Moi 
aussi, je me demande pourquoi Lescovac a été 
bombardée massivement à l'automne 1944, sous 
prétexte qu'il y avait quelques tanks allemands 
dans la ville. Je ne connais pas la raison de cette 
décision, mais je pense aussi que Tito et ses 
commandants ont suggéré ces cibles à la « Balkan 
Air Force »... 

Je ne sais pas ce qu'on cache dans les archives de 
la « Balkan Air Force ». J'aimerais beaucoup les 
étudier, mais je suis tout à fait persuadé qu'elles 
resteront fermés de mon vivant et bien après. Au 
contraire des Américains, nous, les Britanniques, 
nous gardons nos secrets... C'est une triste chose, 
parce que les « loyalistes » du général Mihaïlo-
vich et le peuple de Serbie ont bel et bien été trahis. 

« L'Humanité », 
la « Pravda » : 

même combat ? 

Les 15 et 16 janvier 1990, Ro-
land Leroy, directeur de l'Hu-
manitéet Marc Bellet, membre 
de la direction du journal, 
étaient à Moscou, invités par 
Ivan Frolov, le rédacteur en 
chef de la Pravda. Après avoir 
assisté à une conférence de ré-
daction, ils se sont entretenus 
avec les dirigeants du quoti-
dien du PCUS pour constater 
l'accord existant entre les deux 
journaux, « accord fondé sur 
la convergence des points de 
vue qui s'était manifestée au 
cours de la rencontre Mar-
chais-Gorbatchev à Moscou 
en septembre 1989 ». « Des 
mesures destinées à dévelop-
per la coopération entre les 
deux journaux ont été adop-
tées ». 

En application de cet accord, 
l'Humanité a reçu, en février, 
deux rédacteurs de la Pravda 
venus voir comment fonction-
nait un journal en Occident, 
Roland Leroy a assisté le 5 mai  

à la fête anniversaire de la fon-
dation de la Pravda et les 15 et 
16 septembre dernier, Ivan 
Frolov participait à la Fête de 
l'Humanité. 

En l'accueillant, Roland Le-
roy a souligné que c'était la 
première fois, depuis Nicolaï 
Boukharine (on n'hésite plus 
maintenant à citer cet héré-
tique), qu'un rédacteur en chef 
de la Pravda, membre égale-
ment du bureau politique du 
Parti communiste de l'Union 
soviétique, assistait à la fête du 
quotidien communiste fran-
çais (l'Humanité 17-9-1990). 

Ivan Frolov fit état, dans une 
interview, des « nombreuses 
attaques » et de la « pression 
organisée » dont son journal 
serait l'objet : 

« La Pravda est taxée de 
conservatisme », dit-il, et « ac-
cusée de ne pas refléter les 
points de vue de Gorbatchev. 
Ce sont des fables, mais elles 
ne reçoivent pas de réponse 
organisée de la part du Parti. 
Je l'ai dit au Comité central, où 
certains estiment incorrect 
que le Parti soutienne son jour-
nal. Au moment où le PCUS  

souligne son indépendance, il 
est pourtant naturel qu'il sou-
tienne son journal. Le proces-
sus a commencé, mais trop 
tard ». 

Et de se plaindre que, faute 
de ce soutien, le prix du journal 
ait dû être multiplié par 2,5. 

Bien entendu, l'information 
a ses exigences. Les commu-
nistes ont cependant si 
souvent montré qu'ils ne pu-
bliaient rien sans intention, 
qu'on est en droit de penser 
que l'Humanité apportait son 
soutien à son homologue so-
viétique en reproduisant ces 
plaintes d'Ivan Frolov. 

Le 10 septembre, l'Humanité 
avait cité la Pravda de la veille 
qui, au moment où Gorbat-
chev et Bush allaient se ren-
contrer à Helsinki, mettait en 
doute que les Etats-Unis et 
l'URSS puissent être « du 
même côté de la barricade », 
article dont Claude Cabanes 
faisait état quand il regrettait la 
position prise par Gorbatchev. 

Alors ? La Pravda, l'Huma, 
même combat ? 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

NOUVEAUX PROBLÈMES 

L 'effondrement du système communiste 
mondial ne va pas entraîner seulement 
une modification substantielle des don- 

nées principales de la politique mondiale, qu'il 
s'agisse de la vie intérieure des nations ou de 
leurs rapports entre elles : à un niveau plus 
humble, ceux qui, comme nous, ont depuis plus 
de quarante ans (en ce qui concerne Est & Ouest, 
depuis 1949), consacré l'essentiel de leurs efforts 
à étudier le communisme et à mettre en garde 
des hommes responsables contre le type spécial 
de menaces qu'il faisait peser sur les libertés des 
individus, sur l'indépendance des nations et sur 
la prospérité sociale, se voient obligés de dépla-
cer le point d'application de leurs recherches, de 
leurs réflexions et de leur action. 

Sans doute pourraient-ils, reprenant une bou-
tade fameuse, écrire sur leur porte : « fermé pour 
cause de victoire ». Ils oublieraient — s'ils le fai-
saient dans l'euphorie de la confirmation que les 
événements apportent massivement à tout ce 
qu'ils ont dit et maintenu envers et contre tous —
que les libertés civiles et civiques sont choses fra-
giles, qu'elles n'ont pas cause gagnée partout, de 
beaucoup s'en faut, et qu'en particulier il faudra 
aux hommes et aux femmes des pays en train 
d'échapper au despotisme communiste un long 
apprentissage pour savoir se gouverner eux-
mêmes, vivre en être libres. Bref, ils oublieraient 
que les libertés essentielles sont toujours mena-
cées et qu'elles le seront longtemps encore. 

Certes, la menace que le communisme faisait 
peser sur le monde n'existe plus aujourd'hui et si 
la prudence scientifique interdit d'écrire qu'elle 
ne reparaîtra jamais, du moins peut-on assurer 
sans être téméraire qu'une génération au moins 
s'écoulera avant qu'une pareille organisation ne 
recommence à se mettre en place. 

Tout ne va pas néanmoins disparaître d'un 
seul coup de l'immense empire qui s'effondre. 
Les communistes tiennent encore solidement le 
pouvoir dans des pays entiers, à Cuba, en Chine, 
au Vietnam, en Corée. Partout, subsistent des 
groupes plus ou moins importants de nostal- 

gigues. Sans doute n'auront-ils pas avant long-
temps, s'ils en ont jamais, de grandes forces ma-
térielles à leur disposition, mais ils garderont la 
pugnacité des fanatiques et la connaissance 
théorique et pratique des actions de subversion, 
ce qui ne permettra pas de les tenir pour quantité 
négligeable, même s'ils ne sont plus qu'un petit 
nombre. 

Cela dit, et maintenu fortement, ne serait-ce 
que pour ne pas céder à l'illusion que tout est 
maintenant entièrement réglé, il est incontes-
table que le péril s'est considérablement éloigné 
et que ni la troisième guerre mondiale, ni la révo-
lution sociale universelle ne sont aujourd'hui à 
nos portes. 

Que reste-t-il donc à faire ? 
D'abord, et même si c'est là désormais la 

moindre partie de la tâche, continuer à surveiller 
les communistes qui essaient de survivre à la dé-
bâcle et qui y parviendront sans doute assez 
longtemps, qu'il s'agisse des partis commu-
nistes qui sont encore au pouvoir ou de ceux qui 
ont été rejetés dans l'opposition. 

Le communisme n'est pas tombé d'une autre 
planète. Il a ses racines sur cette terre. Il prend 
même appui sur des tendances parmi les plus 
profondes et les plus nobles de la nature hu-
maine. Mais nous savons désormais que ces sen-
timents-là peuvent connaître les pires dévia-
tions. On a vu, avec le communisme, à quelles 
aberrations pouvait conduire le besoin d'égalité, 
de justice et de communauté qui s'exprime dans 
le socialisme. 

Deuxième ordre de problèmes, non seulement 
plus urgents, mais plus nouveaux : l'effondre-
ment du pouvoir communiste ne règle pas tout et 
si l'on ne craignait de paraître dénigrer un phéno-
mène gigantesque dont on a toutes les raisons 
de se féliciter, nous écririons qu'il a suscité une 
infinité de causes de conflit là où il s'est produit, 
et aussi, par voie de conséquence, dans le monde 
libre, même si c'est à un moindre degré. 

Il serait bien léger d'imaginer que, maintenant 
que le communisme a perdu sa capacité d'agres-
sion, à supposer qu'il l'ait entièrement perdue, ce 
qui se passe dans les pays soumis naguère en- 
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core à sa domination ne nous concerne pas, que 
nous n'avons qu'à laisser ces peuples qui balbu-
tient la liberté se tirer d'affaire eux-mêmes. 

Politiquement, ce serait en effet un bien mau-
vais calcul. L'histoire prouve que les peuples ne 
peuvent vivre tranquilles si, à leur porte, d'autres 
peuples sont en proie au désordre et à l'anar-
chie : le moins qu'ils puissent faire, c'est d'établir 
un cordon sanitaire pour empêcher la propaga-
tion de l'épidémie, mais ce genre de protection 
n'est jamais pleinement efficace et il ne dure 
qu'un temps. 

Ce voisinage explosif nous créera des pro-
blèmes de toutes sortes. Songeons aux milliers 
et aux milliers de personnes qui profiteront de la 
liberté retrouvée pour tenter d'émigrer vers l'Eu-
rope occidentale ou l'Amérique ; songeons à la 
désorganisation des échanges économiques dé-
jà existants entre l'Est et l'Ouest, aux possibilités 
qu'offrira à tous les aventuriers sortis du pays lui-
même ou venus de tous les coins de l'univers, 
une situation durablement et profondément 
chaotique. 

Or, ce n'est pas donner dans un excès de pessi-
misme que de considérer comme une hypothèse 
possible l'installation durable du chaos en URSS 
et dans nombre de pays au-delà de ce qui fut le ri-
deau-de-fer. Aux premiers mois de la révolution 
russe de 1917, Marcel Cachin lança une formule 
qui lui fut souvent opposée par la suite, quand 
lui-même se fût rallié à Lénine. La Russie, disait-
il, n'était plus qu'« une marmite de sorcière », 
une marmite en ébullition dont nul ne pouvait 
prévoir ce qui en sortirait, sinon que ce serait 
vraisemblablement le pire. 

L'empire soviétique risque d'être à nouveau 
cette marmite de sorcière où bouillonneront tous 
les ingrédients des grandes explosions : les 
conflits sociaux rendus inévitables par la pénu-
rie, la misère et l'aggravation des inégalités de 
fortune ; les conflits nationaux, plus difficiles en-
core à maîtriser et même, pour nous Occiden-
taux, à comprendre. Est-il dans nos chancelleries 
beaucoup de spécialistes aptes à éclairer leur 
gouvernement sur les réactions possibles des 
Tadjiks, des Ouzbeks ou des Kirkhizes, aussi bien 
à l'égard des Russes qu'à l'égard les uns des 
autres et à l'égard des populations d'au-delà de 
la frontière ? Comment ne pas évoquer aussi le 
réveil des passions religieuses ? 

Ce n'est d'ailleurs pas seulement sur les terri-
toires où règne, où a régné le communisme que 
sa débâcle provoque l'apparition de problèmes 
que les Occidentaux ne sont pas prêts à affronter. 
C'est partout dans le monde que cette débâcle va 
changer quelque chose. 

Depuis quarante-cinq-ans, tout ou presque et 
parfois jusqu'à la politique intérieure des plus pe-
tits Etats, se trouvait dominé, conditionné par le 
conflit entre l'Est et l'Ouest. Quelles que fussent  

la nature d'un problème, la raison d'un conflit, 
l'origine d'une guerre, cette guerre, ce conflit, ce 
problème se trouvaient comme aspirés par le 
conflit dominant, ramenés à n'être plus qu'un de 
ses éléments ou qu'une de ses données. Il n'était 
plus qu'un épisode de l'affrontement qui se pour-
suivait à l'échelle planétaire et inévitablement, la 
question elle-même était pratiquement oubliée, 
dédaignée ou du moins on ne lui apportait que 
des réponses provisoires, à titre d'expédients, en 
attendant que la fin de la guerre froide — Dieu sa-
vait quand — permît enfin de la traiter en elle-
même, selon sa logique propre. 

Ces problèmes relégués au second plan, déna-
turés par leur imbrication dans le conflit entre 
l'Est et l'Ouest, vont reparaître au grand jour et 
sous des formes que nous avions oubliées. Il y a 
deux ans encore, le conflit du Koweït (à supposer 
que les Soviétiques eussent laissé Saddam Hus-
sein s'emparer du Koweït) aurait automatique-
ment pris l'allure d'un affrontement entre l'Est et 
l'Ouest, et les réactions des uns et des autres au-
raient été déterminées par la peur d'un embrase-
ment universel. Rendu à sa vraie nature par l'éli-
mination de cet élément étranger, le conflit revêt 
un tout autre caractère : il pose à la fois le pro-
blème de l'équilibre des forces dans le Proche et 
le Moyen-Orient, et celui des minorités dissimu-
lées derrière des appellations arabes de pure 
convention. Celui aussi des rapports entre l'Oc-
cident, l'Europe notamment, et les pays du pé-
trole. La dimension n'est plus la même, et c'est 
sous un autre angle, plus véridique, qu'on peut, 
qu'on doit désormais considérer les faits. Et ce 
qui se produit brutalement dans cette partie du 
globe se retrouvera, de façon moins violente, 
souhaitons-le, un peu partout dans le monde. Les 
conflits qu'on appelait régionaux et dans les-
quels on trouvait quasi toujours, directement ou 
non, la main de l'URSS, ne disparaîtront pas, 
mais ils présenteront une physionomie tout 
autre, plus franche et souvent déroutante, faute 
d'habitude. 

Ce n'est pas dénigrer qui que ce soit que d'é-
crire que, pour beaucoup d'hommes politiques 
et de commentateurs, la perception de ces situa-
tions dans leur authenticité retrouvée exigera 
une sorte de réapprentissage, et rapide puisque 
le nouvel équilibre mondial en dépend pour une 
part. 

La force matérielle dont disposait le commu-
nisme est profondément ébranlée. Sa force mo-
rale, sa puissance d'attraction sentimentale et in-
tellectuelle est à peu près anéantie. Mais le 
monde qu'il évacue demeure plein de problèmes 
qui, eux aussi, réclament la recherche, la ré-
flexion et l'action. 

EST & OUEST 
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15 affaiblissement du 

,d  ' pouvoir central en 
URSS et l'émergence 

de contre-pouvoirs à tous les ni-
veaux de la gestion du pays, des 
municipalités aux républiques, 
ont été les principales caractéris-
tiques de la situation en URSS au 
cours des derniers mois. Les 
choses en sont arrivées au point 
où la politique économique du 
gouvernement est battue en 
brèche par les projets concur-
rents des gouvernements répu-
blicains (notamment le gouver-
nement de Russie) et où les 
décrets présidentiels ne sont 
plus appliqués. 

L'image du « volant grippé », 
chère à Mikhaïl Gorbatchev pour 
caractériser le système de direc-
tion en URSS, semble plus que 
jamais d'actualité. C'est ce « vo-
lant », pourtant, que le Pré-
sident-Secrétaire Général tente 
de « dégripper » depuis son ac-
cession au fauteuil suprême. 
Pour Gorbatchev, comme le 
montre Michel Heller dans son 
récent ouvrage « Le 7 Secré-
taire » (Editions Olivier Orban), 
la solution à la paralysie du sys-
tème passe par le renforcement 
du pouvoir central, c'est-à-dire 
de son propre pouvoir. 

Depuis la chute de Kroucht-
chev en 1964, l'une des règles 
non écrites du fonctionnement 
du Bureau politique stipulait que 
les fonctions de chef du Parti et 
de chef de l'exécutif (que 
Khrouchtchev et, avant lui, Sta-
line avaient cumulées) ne de-
vaient plus être réunies entre les 
mêmes mains. Brejnev, Andro-
pov, Tchernenko, et Gorbatchev 
après eux, avaient certes cumulé 
le poste de Secrétaire Général du 
Parti avec celui de Président du 
présidium du Soviet suprême 
(chef de l'Etat), mais ce dernier  

rôle était alors purement repré-
sentatif (1). 

Le contrôle direct de l'exé-
cutif par le chef du Parti, comme 
au temps des « cultes de la per-
sonnalité », a semblé dans un 
premier temps à Gorbatchev la 
condition nécessaire pour dé-
gripper le fameux « volant ». De 
là les deux réformes constitu-
tionnelles qui se sont succédé en 
1988 et 1990. 

En se faisant élire au nouveau 
poste de Président de l'URSS, 
Gorbatchev est devenu constitu-
tionnellement le véritable chef 
du pouvoir exécutif, tout en de-
meurant le chef d'un parti dont 
les prérogatives se sont trouvées 
de plus en plus contestées. A me-
sure qu'il renforçait son pouvoir 
présidentiel, Gorbatchev a pu 
faire glisser le Parti vers un rôle 
plus administratif et moins di-
rectif, consacré par la perte d'in-
fluence du Bureau politique lors 
du XXVIII' congrès du Parti, en 
juillet dernier. 

Pourtant, en dépit de ce trans-
fert de pouvoirs, Gorbatchev n'a 
pas réussi à faire repartir la ma-
chine. Comme le poste de Pré-
sident du Conseil des ministres 
n'a pas été aboli en même temps 
qu'était créé celui de Président, 
l'exécutif soviétique est devenu 
bicéphale. L'opposition du Pre-
mier ministre Nikolaï Ryjkov à 
son projet de réforme écono-
mique a pu convaincre Gorbat-
chev que le problème de la para-
lysie du système venait de là. 

Dès lors, pour tenter de sauver 
son pouvoir (et aussi ce qui reste 
du pouvoir du Parti qui, seul, 
peut encore permettre à l'exé-
cutif d'administrer le pays), 
Gorbatchev n'avait d'autre pos-
sibilité que de tenter de renfor-
cer encore ses prérogatives. 
C'est en fait à une sorte de coup  

d'Etat légal qu'il a eu recours en 
proposant, en novembre dernier, 
un nouveau changement de la 
Constitution (le troisième en 
deux ans). 

L'exécutif bicéphale, qui a 
montré ses limites, doit dispa-
raître. Désormais (si le projet 
présidentiel est adopté par le 
Congrès des députés du peuple, 
seul habilité à changer la Consti-
tution, qui doit se réunir à partir 
du 17 décembre), le Président se-
ra seul à décider de la politique 
du pays. Il dirigera directement 
les ministres, même si un poste 
de coordinateur de l'action mi-
nistérielle doit sans doute être 
conservé. 

En revanche, un poste de vice-
président sera créé. « Il faut ef-
fectuer une réorganisation im-
médiate et profonde du pouvoir 
exécutif central, en le soumet-
tant directement au Président », 
a estimé Gorbatchev devant le 
Soviet suprême en présentant 
son projet. « Il s'agit de change-
ments de structures et de cadres. 
Le Conseil des ministres doit 
être composé de personnes nou-
velles, modernes, qui soient ca-
pables d'initiatives ». 

Le président, qui aura donc la 
haute main sur le gouvernement, 
sera aidé dans l'élaboration et 
l'exécution de sa politique par 
une kyrielle d'organismes dont 
certains existent déjà dans la 
pratique : 

* Le Conseil de la Fédération, 
un organe consultatif du Pré-
sident créé au printemps dernier 
et composé des quinze prési-
dents des Soviets suprêmes des 
républiques, sera transformé 
« en structure de coordination 
entre le centre et les répu-
bliques », selon les propres 
termes de Gorbatchev. 

* Un « Comité interrépubli-
cain permanent, composé de 
spécialistes dotés par les répu-
bliques de pouvoirs plénipoten-
tiaires », sera chargé d'exécuter 
les décisions de ce nouveau 
Conseil de la Fédération. 

* Le Conseil présidentiel, 
autre structure consultative pla- 

(I) La Constitution de 1977 stipulait même 
que le véritable chef de l'Etat était le Présidium 
du Soviet suprême pris dans son ensemble. 

chroniques 
Institutions : 

Gorbatchev contre-attaque 
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cée auprès du chef de l'Etat, dis-
paraîtra, mais en revanche, un 
« Conseil de sécurité » verra le 
jour, « sous le contrôle du Pré-
sident ». Ce « Conseil de sécuri-
té » comprendra certainement le 
ministre de la Défense, le Pré-
sident du KGB, le ministre des 
Affaires étrangères et des per-
sonnalités proches du Président. 
Sa composition serait en fait 
plus proche de l'actuel Conseil 
présidentiel que du Conseil de 
Défense qui regroupait naguère 
les membres les plus importants 
du Bureau politique. 

* Le maintien de l'ordre dans 
les républiques serait assuré 
avec le concours d'un « orga-
nisme qui coordonnerait l'acti-
vité des organes de maintien de 
l' ordre et qui dépendrait du Pré-
sident ». 

* Une 	« Chambre 	de 
contrôle », également dépen-
dante du Président et composée 
de représentants plénipoten-
tiaires des républiques, assure-
rait la mise en oeuvre des lois, 
décisions et recommandations. 

Cette multiplication d'institu-
tions présente l'avantage de 
dresser un efficace rideau de fu-
mée devant l'inflation des pou-
voirs présidentiels. Dans une hy-
pothèse extrême, ces derniers 
pourraient s'apparenter nette-
ment à ceux du Secrétaire géné-
ral de l'époque où le Parti était 
encore tout-puissant, mais sans 
le contrôle des autres membres 
du Bureau politique. 

Naturellement, il est possible 
que cette prolifération d'orga-
nismes soit simplement destinée 
à associer étroitement les répu-
bliques fédérées à la gestion de 
l'Etat fédéral. Mais cela risque 
de se faire aux dépens de l'effi-
cacité. On voit mal comment le 
système préconisé permettrait 
mieux que le système actuel de 
sortir le pays de la crise. 

En fait, Gorbatchev demeure 
prisonnier de la logique du sys-
tème dont il a hérité. En refusant 
de se séparer d'un Premier mi-
nistre qui n'était pas disposé à 
mettre en oeuvre sa politique, il a 
reculé devant la logique des 
clans de l'ancien régime : le 
groupe dont Ryjkov est le chef 
de file au sein du Parti a toujours  

été l'un de ses principaux sou-
tiens. 

Aujourd'hui, en supprimant la 
fonction, Gorbatchev voudrait 
également faire disparaître 
l'homme tout en s'aliénant son 
groupe le moins possible. Ce fai-
sant, il se prépare de nouvelles 
difficultés puisqu'il met en va-
leur un organisme, le Conseil de 
la Fédération, où son principal 
adversaire, Boris Eltsine, aura 
tout loisir d'exercer son ascen-
dant. 

Le président de la Fédération 
de Russie a d'ores et déjà criti-
qué les dernières propositions de 
Gorbatchev, estimant qu'elles 
iraient à l'encontre des intérêts 
des républiques : « Dans les 
propositions du Président, tout 
vise à renforcer le centre, alors 
qu'il est impossible de ne pas 
avoir d'accord et de concerta-
tion avec les républiques souve-
raines », a déclaré Eltsine. Le 
dirigeant russe a ajouté que Gor-
batchev n'avait pas consulté les 
républiques avant de lancer ses 
nouvelles propositions qui lui 
permettraient de contrôler direc-
tement le gouvernement et les 
organes de sécurité d'Etat, et qui 
l'aideraient à faire appliquer ses 

C haque année, l'Humani-
té invite les journaux 
qui sont, comme elle, 

l'organe d'un parti communiste, 
ouvrier ou révolutionnaire, à se 
faire représenter à sa fête an-
nuelle et, le cas échéant, à y ou-
vrir un stand dans la partie du 
parc appelée, pour cette raison, 
la Cité internationale. 

Dans le compte rendu de la 
fête, le quotidien du PCF donne 
la liste des journaux et partis qui 
se sont fait représenter. C'est un 
moyen pour nous de mesurer l'é-
tendue des relations du PCF au 
sein du mouvement communiste 
international et, par comparai-
son d'une année sur l'autre, l'é-
largissement ou le rétrécisse-
ment du champ de ces relations. 

Bien entendu, le moyen n'est 
pas infaillible. On ne sait pas  

décisions dans les républiques 
insoumises. 

Sentant venir le vent de la 
fronde, Gorbatchev a déclaré le 
23 novembre, devant un Soviet 
suprême qui lui donnait quinze 
jours pour préciser son projet de 
réorganisation de l'Etat, que 
dans le cas où la déstabilisation 
se poursuivrait, « pourrait sur-
gir la nécessité d'une dictature 
pour reprendre le contrôle » de 
la situation. 

Pour les députés, l'alternative 
semble claire : ou ils acceptent 
la dictature légale du Président 
en adoptant la nouvelle réforme 
gorbatchévienne, ou ils auront 
laissé se développer les condi-
tions d'une dictature illégale 
fondée non plus sur le pouvoir 
législatif, mais sur les instru-
ments traditionnels de coherci-
tion : l'armée et le KGB. 

Bien entendu, si cette nou-
velle réforme ne permet pas de 
dégripper le « volant » (et on 
voit mal comment elle le permet-
trait), Gorbatchev a d'ores et dé-
jà annoncé ce que serait l'étape 
suivante. 

Pierre LORRAIN 

toujours pourquoi un parti 
présent une année ne l'est pas 
l'année suivante. La raison peut 
être politique. Elle peut être aus-
si purement accidentelle. Il faut 
donc se garder de toute conclu-
sion hâtive. 

Malgré ses défectuosités, ce 
moyen d'investigation peut 
fournir des informations intéres-
santes. 

Il n'est certainement pas sans 
signification qu'il y ait eu, en 
1989, des représentants de 60 
pays à la fête de l'Humanité, et 
seulement de 54 en 1990. 

1 — L'Europe occidentale : 9 
au lieu de 13 

En 1989, treize pays se trou-
vaient représentés à la fête : 
l'Autriche, la Belgique, Berlin-
Ouest, le Danemark, l'Espagne, 

Les relations internationales du PCF 
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la Finlande, la Grèce, l'Irlande 
(deux délégations du Sinn Fein 
et du Worker' s party), l'Italie, le 
Luxembourg, le Portugal, la 
RFA et la Suisse. 

En 1990, le contingent est 
tombé à neuf, bien que le Mor-
ning Star britannique ait envoyé 
une délégation - ce qui n'était 
pas toujours le cas - on ne sait 
pourquoi : l'Autriche, la Bel-
gique, la Grande-Bretagne, l'Es-
pagne, la Grèce, l'Irlande, le 
Portugal, la RFA et la Suisse. 

Etaient donc absents : Berlin-
Ouest (entité disparue), le Dane-
mark, le Luxembourg, la Fin-
lande et, enfin, l'Italie. 

C'est l'absence du PCI et de 
son organe, l' Unita, qui est la 
plus lourde de sens. Le PCI a-t-il 
refusé l'invitation du PCF ? Le 
PCF a-t-il omis de l'inviter ? On 
ne sait. Toujours est-il que les 
ponts sont pratiquement rompus 
entre les deux partis (qui, d'ail-
leurs, n'avaient jamais vécu en 
parfaite harmonie). 

Citons cette récente manifes-
tation de l'animosité des 
communistes français à l'égard 
de ceux d'Outremont. Le 11 oc-
tobre 1990, l'Humanité, sous le 
titre : « Changement de nom », 
annonçait qu'« une proposition 
des dirigeants du Parti commu-
niste italien » visait à remplacer 
l'appellation classique par celle 
de « Parti démocratique de la 
gauche ». Le lendemain, l'or-
gane communiste revenait sur le 
même sujet et, reprenant une ex-
pression du rapport d'Achille 
Ochetto, titrait : « la "chose" a 
un nom ». 

La « chose », c'était la forma-
tion qui doit sortir de la pro-
chaine transmutation du PCI. 

On n'est pas plus méprisant. 

2 — Pays socialistes : 13 au lieu 
de 11 

En 1989, onze délégations 
étaient venues des « pays socia-
listes » : Bulgarie, Corée, Cuba, 
Hongrie, Laos, Mongolie, Po-
logne, RDA, Tchécoslovaquie et 
Vietnam. 

Manquaient à l'appel : l'Alba-
nie, depuis longtemps absente de 
ces festivités ; la Yougoslavie, 
qui y a fait de temps à autre des  

apparitions, la dernière en 1987, 
semble-t-il ; et, enfin, la Rouma-
nie. 

Sans doute a-t-on été un peu 
injuste à l'égard du PCF en ce 
qui concerne ses relations avec 
le Parti communiste roumain. 
Certes, les dirigeants commu-
nistes français ont entretenu 
longtemps des relations parti-
culièrement chaleureuses (et 
vraisemblablement profitables) 
avec Ceaucescu. Il faut toutefois 
reconnaître qu'ils n'avaient pas 
attendu l'effondrement pour 
prendre leurs distances avec le 
régime de Bucarest. En no-
vembre 1989, un mois à peine 
avant la chute, une délégation du 
PCF conduite par Pierre Blotin 
s'était rendue au XIV' Congrès 
du PC roumain, ce qui indique un 
reste de complaisance mais, 
dans une déclaration publique, 
Blotin avait souligné les graves 
divergences entre les deux par-
tis, notamment « quant à la 
question décisive des transfor-
mations qui s'opèrent actuelle-
ment en Union Soviétique, en 
RDA et dans d'autres paya so-
cialistes » (l'Humanité, 22 nov. 
1989). Et il est de fait que, 
comme l'avait souligné Roland 
Leroy au cours d'une conférence 
de presse en juin 1990, il y avait 
déjà de « nombreuses années 
qu'aucun journal roumain ne 
participait plus à la Fête de 
l'Humanité » (l'Humanité, 15 
juin 1990). Il est possible d 'ail-
leurs que la raison de cette ab-
sence soit à chercher à Bucarest. 
L'Humanité invitait Scanteia, 
mais le despote communiste de 
Roumanie ne laissait pas facile-
ment ses sujets se rendre à l'é-
tranger, même pour prendre 
contact avec des communistes 
français, ce qui pourtant pré-
sentait le minimum de danger. 

Le directeur de l'Humanité 
avait indiqué, lors de la même 
conférence, que « deux journaux 
du Front du salut national rou-
main » avaient été invités à la 
fête de septembre. 

Ils ne sont pas venus. 

En 1990, la Cité internationale 
abritait treize délégations des 
pays socialistes, au lieu de onze : 
Bulgarie, Cambodge, Chine, Co- 

rée, Cuba, Hongrie, Laos, Mon-
golie, Pologne, RDA, Tchécos-
lovaquie et URSS. 

Deux « nouveaux » donc : 
—La Chine : dans la Tribune 

de discussion ouverte dans l'Hu-
manité à l'occasion du Congrès, 
le maire de Chevilly-Larue (Val-
de-Marne), Guy Pettenati, a dé-
noncé « le scandaleux rétablis-
sement de nos relations avec la 
direction du Parti communiste 
responsable des massacres de 
Tien an Men » (l'Humanité, 20 
oct. 1990). Notons, au passage, 
l'automatisme de la langue de 
bois : Pettenati ne parle pas des 
relations avec le PC chinois, 
mais avec sa direction... 

La direction du Parti avait ré-
pondu d'avance ou tenté de ré-
pondre. L'Humanité du 17 sep-
tembre 1990 relatait en effet qu' à 
la Fête de l'Humanité, « autour 
du restaurant chinois », on en-
tendait « des avis divers ». 
« Chacun garde en mémoire le 
souvenir de la terrible répres-
sion de juin 1989... La présence 
de journaux n'efface pas les 
désaccords, fussent-ils graves, 
que le PCF peut avoir avec des 
gouvernements ou des partis au 
pouvoir. La rupture des rela-
tions, comme ce fut le cas pen-
dant vingt-ans entre le PCF et le 
PC chinois, est moins efficace 
que le dialogue, pense-t-on gé-
néralement ». 

—Le Cambodge : représenté 
non par un journaliste, mais par 
un diplomate, le directeur du dé-
partement consulaire. Dans la 
Tribune de discussion (16 oct. 
1990), Anicet Le Pors a regretté 
« l' importante et discutable 
prise de position » de Maxime 
Gremetz sur le Cambodge, 
« sans consultation du Comité 
central ni même délibération du 
Bureau politique ». Effective-
ment, le 31 août, l'Humanité 
avait publié une déclaration de 
Gremetz s'élevant contre le pro-
jet de règlement du problème 
cambodgien que le Conseil de 
sécurité de l'ONU venait de 
rendre public : le préposé du 
PCF aux affaires internationales 
jugeait « inacceptable » que le 
Conseil de sécurité s'arrogeât le 
droit « de dessaissir de ses res- 
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ponsabilités un gouvernement 
qui, depuis des années, travaille 
à la reconstruction du pays ». Il 
s'agit du gouvernement mis en 
place par les communistes viet-
namiens, avec qui les relations 
du PCF restent bonnes. 

En dépit des apparences, les 
deux listes (même sans tenir 
compte des deux délégations 
supplémentaires en 1990) ne 
sont pas exactement semblables. 

On n'observe aucun change-
ment en ce qui concerne la Co-
rée, Cuba, la Mongolie, le Viet-
nam : c'est le même organe qui 
se trouvait représenté à la Fête 
de l'Humanité. 

En 1989 comme en 1990, 
l'URSS était représentée par la 
Pravda, mais, manifestement, la 
direction de la Pravda (ce qui, à 
l'heure actuelle, ne veut plus 
dire tout à fait la direction du 
PCUS) a voulu honorer le PCF. 
Comme Roland Leroy a tenu à le 
souligner, l'organe du PC sovié-
tique était représenté, pour la 
première fois, par son rédacteur 
en chef, Ivan Frolov (sur ce su-
jet, voir plus haut la chronique 
intitulée : « l'Humanité »,la 
« Pravda », même combat). 

Pour la RDA, Neues Deuts-
chland était là, mais son stand 
était « beaucoup plus modeste 
que les années précédentes. Tou-
tefois, ceci compensant cela, ce 
stand était « animé avec davan-
tage de conviction par quelques 
journalistes et militants du 
PDS » (le Parti du socialisme dé-
mocratique, issu de l'ex-SED, 
disparu). La discussion y allait 
bon train : « Chacun voulait dire 
sa peine de voir un pays avalé, 
des espoirs évanouis... Ce à quoi 
le correspondant de « Neues 
Deutschland » répondait qu'il 
était attristé, lui aussi, de la dis-
parition de la RDA, mais que 
• Neues Deutschland » et le 
PDS seraient encore à la Fête de 
• l'Humanité » les prochaines 
années » (l'Humanité, 17 sept. 
1990). 

A l'avance, la délégation tché-
coslovaque consacrait la ré-
forme que devait accomplir le 
18C Congrès du PCT, les 3 et 4 
novembre, en transformant le 
Parti communiste en une fédéra-
tion de deux partis, le PC de Bo-
hême et de Moravie, avec  

comme organe le Rude Pravo et 
le PC de Slovaquie, dont le jour-
nal s'intitule la Pravda : les 
deux journaux étaient à la Fête. 

La Bulgarie n'était plus pré-
sente sous la forme du Rabot-
nichetsko Delo, mais de Douma. 

Quant au Parti socialiste ou-
vrier de Hongrie, il avait sans 
doute voulu honorer le PCF en se 
faisant représenter par Thumer 
Gyula, son président, mais il 
cherchait aussi une consécra-
tion, car le PSOH actuel n'est 
plus que l'ombre de ce qu'il fut. 
Son journal aussi a changé de 
nom : Szabadsag au lieu de 
Nepszabadsag. Quant l'ancien 
PSOH se transforma en Parti so-
cialiste hongrois (PSH), les 
communistes français ne ca-
chèrent pas que leurs sympathies 
allaient à ceux qui voulaient 
maintenir le PSOH, et ce sont 
eux qu'ils ont invités à leur Fête. 

Les Polonais étaient toujours 
représentés par Trybuna Ludu, 
mais celle-ci se présentait désor-
mais comme l'organe non plus 
du Parti ouvrier unifié polonais 
(POUP), qui s'est autodissous en 
janvier 1990, mais de la Social-
démocratie de la République po-
lonaise (SDRP). 

Le nouveau Parti s'était fait 
représenter par une délégation 
nombreuse, conduite par le se-
crétaire général du Parti en per-
sonne, Leszek Milles. Peut-être 
voulait-il forcer la sympathie 
des dirigeants communistes 
français, lesquels manifeste-
ment ne portent pas ce commu-
nisme-là dans leur cœur. 

3 — Asie : 9 au lieu de 12 

Du Liban au Japon, douze 
pays étaient représentés en 
1989 : Afghanistan, Barhein, 
Inde, Irak, Iran, (à la fois par le 
Toudeh et l'Organisation des fe-
dayins du peuple d'Iran), Japon, 
Liban, Palestine (PC palesti-
nien), Philippines, Syrie (PC sy-
rien), Turquie et Yémen démo-
cratique. 

En 1990, ils n'étaient plus que 
neuf, bien que le PC d'Arabie 
saoudite eût envoyé un représen-
tant, ce qui n'était pas le cas en 
1989 : Arabie saoudite, Inde, 
Irak, Iran, Japon, Liban, Pales-
tine, Syrie (le Baas) et Turquie. 

Manquaient à l'appel : l'Afg-
hanistan, le Barhein, le Yémen 
démocratique et les Philippines. 

4 — L'Amérique : 7 au lieu de 
10 

Dix pays d'Amérique (en plus 
de Cuba, classé plus haut parmi 
les pays socialistes) avaient un 
représentant à la Fête de 1989 : 
l'Argentine, le Brésil, le Cana-
da, le Chili, la Colombie, la Mar-
tinique, le Nicaragua, le Para-
guay, le Salvador et l'Uruguay. 

On ne s'explique pas l'ab-
sence, cette année-là, de Justice, 
organe du PC guadeloupéen. 
Sans doute, un accident. 

Le PC guadeloupéen était là 
en 1990, mais, malgré sa pré-
sence, malgré la présence aussi 
de la République dominicaine et 
de son organe « Hablan los 
communistas », les invités amé-
ricains n'étaient plus que sept : 
Brésil, Canada, Colombie, Gua-
deloupe, Martinique, Nicaragua 
et République dominicaine. 

Manquaient à l'appel : l'Ar-
gentine, le Chili, le Paraguay, le 
Salvador et l'Uruguay. 

5 — Afrique : 16 au lieu de 14 

L'Afrique serait-elle le refuge 
du communisme ? Les pays afri-
cains étaient représentés en plus 
grand nombre en 1990 (à savoir 
16) qu'en 1989 (seulement 14) : 
Afrique du Sud (à la fois PC et 
ANC), Algérie (PAGS et FLN), 
Burkina-Faso, Cameroun (UPC), 
Comores, Egypte, Ethiopie, Ma-
roc, Namibie (Swapo), Sénégal, 
Soudan, Tchad, Tunisie et Zaïre. 

Ces quatorze pays étaient à 
nouveau représentés en 1990, 
mais deux noms s'ajoutaient à la 
liste : ceux du Mali et de la Li-
bye. 

Récapitulation 

En 1989, soixante pays se 
trouvaient donc représentés à la 
Fête de l'Humanité ; en 1990, 
cinquante-quatre séulement. 

Plus exactement, en 1990, huit 
pays qui n'étaient pas représen-
tés en 1989 avaient répondu 
présent. A l'inverse, 14 pays qui 
étaient là en 1989 brillaient par 
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leur absence en 1990 : 
1989 1990 

Europe 13 9 
Pays socialistes 11 13 
Asie 12 9 
Amérique 10 7 
Afrique 14 16 

Total 60 54 

C et article, écrit par deux 
opposants irakiens, Adel 
Darwish et le Docteur 

Walid Al Helli, a été publié dans 
le numéro de novembre-dé-
cembre de la Revue britannique 
Index on Censorship. 

Le système d'information pu-
blique en Irak a une approche 
simple de la formation de l'opi-
nion publique. Sa méthode est 
née des huit années de guerre 
avec l'Iran et porte l'empreinte 
de la nature sanglante et agres-
sive de l'idéologie et de la pra-
tique du baasisme. Elle vise à 
miner la crédibilité d'une vic-
time choisie à l'avance. 

Plus de 60 % des projets d'ar-
ticles de journaux contrôlés par 
le gouvernement, comme Al-
Thawra, Al Qadissiya ou Al-
Jumhoriyah, sont chaque jour 
refusés et renvoyés à leur auteur. 

La majorité des 40 % restants, 
une fois publiés, sont diffusés 
auprès de l'armée, des membres 
du parti Baas ou de l'organisa-
tion des étudiants du parti. Les 
membres du parti lisent ces ar-
ticles parce qu'ils doivent sans 
arrêt faire face à des vérifica-
tions de leur loyauté. Exacte-
ment comme dans 1984 de 
George Orwell, la définition 
d'un ennemi peut changer à tout 
moment, les amis peuvent deve-
nir des ennemis, et même la défi-
nition du bien et du mal peut 
changer d'une semaine à l'autre. 

L'administration de la Direc-
tion Politique du ministère ira-
kien de la Défense est dirigée par 
des membres du parti Baas. Son 
influence est grande et son im- 

C'est en Europe occidentale et 
en Amérique latine que les dé-
faillances ont été les plus nom-
breuses, mais toutes n'ont pas 
des raisons politiques. 

René MILON 

portance vitale pour Saddam 
Hussein, du fait de l'état de 
guerre quasi-constant avec les 
Kurdes, avec l'Iran et mainte-
nant avec presque tous les pays 
arabes et avec l'Occident. L'ad-
ministration de la Direction Po-
litique oblige les fonctionnaires, 
délégués et membres du parti à 
lire quotidiennement les ar-
ticles, vérifiant ainsi leurs 
connaissances des enseigne-
ments et discours du Président 
Saddam Hussein... Le Comité de 
Planification de l'Information 
occupe trois bureaux au neu-
vième étage de l'immeuble du 
ministère de l'information à 
Bagdad, à côté du bureau du mi-
nistre. Celui-ci préside une réu-
nion quotidienne à laquelle as-
sistent les trente membres de la 
Direction des équipes de 
l'Agence de Presse Officielle /R-
NA, de la télévision, de la radio, 
et les directeurs des journaux et 
des revues. Le premier adjoint 
du ministre, Abdel-Jabar M uhs-
sen, qui est aussi le président de 
l'Administration de la Direction 
Politique (ADP), prépare un rap-
port fondé sur les données des 
agents qui suivent les médias 
étrangers, d'après les notes 
adressées par les services de 
presse des ambassades ira-
kiennes du monde entier et par 
de nombreux journalistes ira-
kiens à l'étranger. 

La direction de l'ADP a une 
double tâche dans ses rapports 
avec les médias. D'abord, elle 
donne sa propre version de ce qui 
arrive dans le monde et en four-
nit ainsi une interprétation ira-
kienne. Cela devient souvent  

une source d'amusement pour la 
classe moyenne irakienne, 
puisque la version présentée au 
public prétend que le monde en-
tier est en adoration devant Sad-
dam Hussein. 

Autre tâche de la direction, 
gagner le soutien de journalistes 
étrangers, surtout arabes, qui 
émargeaient ou émargent encore 
au Ministère de l'Information 
Irakien, afin qu'ils fournissent 
une réponse rapide à ce qui a été 
considéré comme une image né-
gative de l'Irak à l'étranger. La 
direction dresse également la 
liste des journalistes étrangers 
qui doivent être invités en Irak et 
suivis par le Ministère Irakien de 
l'Information, afin de les rendre 
« mieux informés ». 

La Direction a intensifié ses 
efforts dans tous ces domaines 
après l'invasion du Koweit ; 
mais sans grand succès à l'étran-
ger. 

L'effort principal dans les mé-
dias irakiens s'est déplacé après 
l'invasion. L'Iran n'est plus 
l'ennemi et l'Islam n'est plus 
une religion attardée, bien que 
les membres du parti islamique 
Daawa soient toujours poursui-
vis depuis son interdiction le 31 
mars 1980. Des milliers de livres 
religieux ont été confisqués et 
beaucoup de gens à qui ils ap-
partenaient ont été détenus et 
torturés. Les biens des organisa-
tions religieuses de bienfaisance 
ont été aussi confisqués. Les mé-
dias projettent l'image de Sad-
dam-bon-musulman-profondé-
ment-croyant. 

Il n'y a pas d'indication que la 
campagne médiatique du Baas 
puisse être contrecarrée à l'inté-
rieur. Le régime n'autorise l'en-
trée d'aucun journal ou livre 
contraire aux conceptions du ré-
gime. Ces médias encouragent 
aussi le sectarisme et le racisme, 
affirmant, par exemple, que les 
Arabes sont supérieurs aux 
Kurdes. Et quiconque écoute une 
radio étrangère opposée au ré-
gime peut être sévèrement puni. 
De nombreuses personnalités de 
l'opposition ont été exécutées 
pour cette raison. Quiconque 
distribue des tracts opposés au 
régime peut être puni de mort ou 
d'emprisonnement à vie. 

Irak : dans les couloirs du Ministère 
de la Vérité 
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Relations détériorées entre Cuba 
et ses anciens partenaires 

du bloc soviétique 

D ès le début des événe-
ments intervenus depuis 
un an en Europe de 

l'Est, Fidel Castro s'est plaint 
des « événements lamentables » 
qui bouleversaient les autres 
pays socialistes. Et durant les 
onze mois qui ont suivi cette dé-
claration, les relations ont régu-
lièrement empiré entre Cuba et 
l'Europe de l'Est. De nombreux 
accords commerciaux, arrivés à 
terme, n'ont pas été renouvelés, 
les représentations diploma-
tiques et culturelles ont été 
considérablement réduites et 
dans le cas de la Tchécoslova-
quie, les liens entre les deux pays 
se sont détériorés de façon 
presque irréversible. 

A la fin de l'année dernière, 
Castro a accusé les pays d'Eu-
rope de l'Est de s'être laissés en-
traîner par les pouvoirs capita-
listes occidentaux à « prendre 
part à un pillage colossal » des 
pays du tiers monde. Quelques 
mois plus tard, le dirigeant 
cubain a accusé ces mêmes pays 
« d'avoir trahi » le commu-
nisme et de changer de principes 
« comme ils changent de che-
mise ». 

Les relations commerciales 
avec la Hongrie ont empiré à la 
fin mars, lorsque les livraisons 
d'autobus hongrois et de pièces 
détachées ont été réduites à un 
strict minimum, dû à une inter-
ruption dans les livraisons de 
l'usine à Budapest. Des re-
marques peu flateuses concer-
nant la qualité des autobus hon-
grois n'ont pas, de toute 
évidence, amélioré la situation 
et la Hongrie a décidé de ne pas 
renouveler son accord commer-
cial avec Cuba. 

Les relations commerciales 
avec l'Allemagne de l'Est et la 
Pologne se sont également re-
froidies lorsque Castro s'est ré-
pandu en invectives contre ces 
deux pays pour ne pas lui avoir  

envoyé les navires marchands 
qui devaient prendre livraison 
d'agrumes, qui ont fini par pour-
rir dans les ports cubains. Avec 
une production annuelle de 
500 000 tonnes, Cuba se place 
au quatrième rang mondial des 
pays exportateurs d'agrumes. 

La coopération cubano-tché-
coslovaque a atteint le point 
mort début juin, lorsque les né-
gociateurs, réunis à La Havane 
pour rédiger le protocole d'un 
accord commercial bilatéral, 
n'ont pas réussi à se mettre d'ac-
cord sur certains points impor-
tants, dont une transaction aux 
prix du marché, le règlement des 
comptes en devises convertibles 
et le mode de remboursement 
des prêts accordés à Cuba par la 
Tchécoslovaquie. Tandis que les 
négociations se poursuivaient à 
La Havane, le ministère du 
Commerce Extérieur de Prague a 
annonçait une interruption tem-
poraire des livraisons de pro-
duits tchécoslovaques à Cuba, 
conséquence d'un retard dans les 
livraisons cubaines. 

Les pourparlers commerciaux 
bilatéraux entre Cuba et la Rou-
manie, entamés à La Havane le 5 
juin, ont également révélé les 
oppositions fondamentales qui 
se sont développées entre ces 
partenaires commerciaux autre-
fois très proches. A l'ouverture 
des négociations, le ministre 
roumain du commerce extérieur, 
Alexandru Magaritescu, a fait 
état des changements survenus 
dans son pays et de leur impact 
probable sur les futurs objectifs 
commerciaux de la Roumanie. 

Le refroidissement des rela-
tions entre Cuba et ses anciens 
partenaires du bloc de l'Est est 
également attesté par la réduc-
tion des effectifs des missions 
diplomatiques, le rappel des étu-
diants étrangers et par le fait que 
les travailleurs cubains en Eu-
rope de l'Est sont invités à re- 

joindre leur pays. En raison de 
l'unification de l'Allemagne, les 
diplomates et techniciens d'Al-
lemagne de l'Est ont été les pre-
miers à quitter Cuba. Près de la 
moitié des spécialistes est-alle-
mands qui travaillaient dans l'île 
ne sont pas retournés à Cuba 
après les vacances d'été. 

D'autres missions de l'Europe 
de l'Est à La Havane ont, depuis 
lors, suivi leur exemple. Près de 
500 Bulgares ont déjà quitté, ou 
sont sur le point de quitter Cuba. 
La plupart des Tchécoslovaques, 
dont de nombreux diplomates, 
ont regagné leur pays. Presque 
tous les Hongrois, Polonais et 
Roumains quitteront Cuba à la 
fin de l'année, dès qu'un grand 
nombre d'accords de coopéra-
tion bilatérale et d'assistance 
technique seront arrivés à terme. 

En réponse, Cuba a ordonné à 
tous les étudiants et à la plupart 
des travailleurs cubains accueil-
lis en Europe de l'Est de rega-
gner Cuba. La décision, annon-
cée le 7 juin à La Havane, affecte 
531 étudiants (la plupart en 
Tchécoslovaquie, en Allemagne 
de l'Est et en Hongrie) et des 
milliers de travailleurs cubains, 
dont près de 5 000 en Tchécoslo-
vaquie. 

A la mi-août, les relations 
entre La Havane et le nouveau 
gouvernement de Prague ont ap-
proché le point de rupture. Celle-
ci s'était amorcée en janvier, 
lorsqu'un journaliste tchécoslo-
vaque avait été expulsé pour 
avoir qualifié la situation à Cuba 
de « calme avant la tempête ». 
Le président Vaclav Havel a ren-
voyé la balle lors d'une réunion à 
Genève en mars, lorsque la 
Tchécoslovaquie vota, de 
concert avec la Bulgarie, la Hon-
grie et la Pologne, une motion de 
censure à propos de la situation 
des droits de l'homme à Cuba. 
Une confrontation encore plus 
orageuse intervint en juillet, 
lorsque des dissidents cubains, 
candidats à l'exil, se réfugièrent 
à l'ambassade de Tchécoslova-
quie à La Havane, déclenchant 
ainsi la « crise des ambas-
sades » qui défraya la chronique 
pendant plusieurs semaines. 

Pablo FERNANDEZ 
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Protégeons Lénine ! 

La Sovietskaya Rossia, un 
quotidien considéré comme 
particulièrement « conserva-
teur », a publié le 14 octobre 
dernier un « Appel » aux ci-
toyens soviétiques, signé de 
cadres du Parti communiste. 
Cet appel dénonce la « cam-
pagne anticommuniste » d'un 
certain nombre de gens « en-
gagés dans la lutte pour le 
pouvoir ». Ils ne font « que cri-
tiquer les aspects négatifs de 
notre activité, calomnient et 
déshonorent la période qui a 
suivi Octobre et la mémoire de 
V.I. Lénine », lit-on dans ce tex-
te. 

Rappelant 	que 	« ces 
chantres de la démocratie ne 
s'étaient pas privés jadis de 
glorifier les idées de Lénine », 
l'appel ajoute : « Ce qui est en 
cause aujourd'hui, c'est ce 
qu'il y a de plus sacré : le pays 
des soviets continuera-t-il 
d'exister ? 

« Nous, communistes, qui 
défendons les idées de Lénine 
et la Révolution d'Octobre, 
sommes prêts à coopérer avec 
tous les partis progressistes et 
tous les mouvements sur la 
base d'un consensus et non de 
la confrontation. 

« Nous appelons à la fin des 
outrages et des actes de van-
dalisme perpétrés contre les 
monuments sacrés de Lénine, 
et à ce que cesse la fermeture 
des musées et autres lieux his-
toriques en rapport avec Lé-
nine. 

« Nous appelons les élec-
teurs et tous les citoyens du 
pays à demander à leurs dépu-
tés du peuple de mettre fin aux 
moqueries et aux railleries 
touchant au nom de Lénine et 
de mettre fin à la campagne 
anticommuniste et antidémo-
cratique. » 

Il serait étonnant que le dé-
cret pris récemment par Gor-
batchev pour protéger les mo-
numents du fondateur de l'Etat 
soviétique ait une grande effi-
cacité et rassure ces bons 
communistes : la vague anti-
léniniste ressemble à une dé-
ferlante de belle taille... 

• 
Vif accroissement 
de la « criminalité 

organisée » en URSS 

L'existence d'une puissante 
criminalité organisée dans les 
grandes villes soviétiques, no-
tamment à Moscou, ne consti-
tue plus un secret d'Etai: en 
URSS. De toute façon, les en-
treprises occidentales qui 
tentent de s'implanter là-bas la 
connaissent d'expérience, ain-
si que les touristes et autres vi-
siteurs. La presse officielle l'é-
voque d'ailleurs ouvertement, 
de même que les organes d'in-
formation destinés à l'étran-
ger. L'opinion publique occi-
dentale n'a-t-elle pas, au 
surplus, été sensibilisée par 
des affaires comme la dispari-
tion jamais élucidée à Moscou 
du collectionneur-homme 
d'affaires français, H. Basmad-
jan ? 

Sur l'ampleur et surtout le 
développement récent de 
cette criminalité, les révéla-
tions récentes d'Alexandre 
Gourov, chef de département 
au ministère des Affaires inté-
rieures de l'URSS, provoque-
ront toutefois quelques sur-
prises. Il vient en effet de 
déclarer, à propos des 
« bandes criminelles », que 
« les grands groupes agissant 
sur le territoire de l'Union So-
viétique comptent de 500 à 
1 500 personnes. On en a enre- 

gistré 85 pour la seule région 
de Moscou. Les plus dange-
reux sont les « groupes mix-
tes », qui regroupent des élé-
ments criminels et des 
fonctionnaires d'État corrom-
pus. Ils sévissent surtout dans 
la sphère économique et ces 
délits sont particulièrement 
difficiles à révéler. 70 % des 
crimes économiques perpé-
trés contre l'Etat ne sont pas 
enregistrés dans les statis-
tiques » (« Actualités sovié-
tiques », 16.11.1990 ► . 

De telles révélations, qui ne 
peuvent qu'exercer un effet 
dissuasif sur les entreprises 
tentées de s'installer en URSS, 
ainsi que sur les simples tou-
ristes, sont-elles faites dans un 
seul but d'information ? Ou 
bien dans celui de justifier à 
l'avance une intervention ac-
crue des organes de sécurité, 
c'est-à-dire du KGB, dans la so-
ciété soviétique et la vie pu-
blique de l'URSS ? 

• 
Réfractaires soviétiques 

La télévision soviétique a in-
terviewé, le 23 octobre dernier, 
le général Bespalov, chargé du 
recrutement à Moscou. Il en 
ressort que le mouvement de 
refus de la conscription a at-
teint Moscou. Dans la capitale 
soviétique, les raisons évo-
quées par les réfractaires ne 
sont cependant pas les mêmes 
que dans les pays baltes ou en 
Transcaucasie et I 'on y met 
davantage en avant des 
troubles psychologiques que 
des raisons politiques ! 

Il n'empêche, les chiffres 
sont incroyablement élevés, 
selon les « normes » occiden-
tales : « Si nous prenons les 
quatre premiers jours de l'ap-
pel sous les drapeaux de cet 
automne, a déclaré le général 
Bespalov, 460 jeunes gens sur 
2500, ont omis de se présenter. 
Pour le seul appel du prin-
temps, nous avons lancé 462 
poursuites judicaires ». 

Et il y a depuis peu un ac-
croissement du nombre de 
jeunes gens qui préfèrent être 
inculpés au titre de n'importe 

notes 
et informations 
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quel article du code, plutôt que 
de faire leur service militaire. 

• 
Les collaborateurs 
du KGB en France 

Nous avons souvent eu l'oc-
casion, par le passé, d'évoquer 
les liens unissant certains 
hommes politiques français 
aux services d'espionnage so-
viétique, en particulier au KGB. 
A mesure que sont aujour-
d'hui publiés des documents, 
Mémoires ou études relatifs 
aux activités de celui-ci en Oc-
cident, nos affirmations, na-
guère encore accueillies avec 
scepticisme, trouvent confir-
mation. Ainsi, l'agent du KGB 
Oleg Gordievsky, qui est passé 
à l'Ouest en 1985, vient de pu-
blier, en collaboration avec 
l'universitaire britannique 
Christopher Andrew, un ou-
vrage, « Le KGB dans le 
monde. 1917-1990 » (1) riche en 
révélations à ce propos. 

Dans cet ouvrage, se trouve 
en particulier révélée (ou 
confirmée), en France, 

« l'existence d'un groupe 
d'agents soviétiques au coeur 
du ministère de l'Air avant la 
guerre ; ces espions avaient 
été recrutés dans les années 30 
et dirigés jusqu'à la défaite de 
1940 par l'illégal du GRU Henry 
Robinson. L'un des membres 
du réseau, le scientifique An-
dré Labarthe (« Jérôme »), qui 
avait quitté le ministère de l'Air 
en 1938 pour devenir le patron 
d'un ensemble de laboratoires 
de recherche de l'Etat, fut l'un 
des premiers à rejoindre les 
rangs de la France libre en juin 
1940 à Londres et à servir sous 
les ordres du général de 
Gaulle. Labarthe devint, pen-
dant quelques mois, le direc-
teur des armements de de 
Gaulle... A Londres, il remettait 
des renseignements poli-
tiques et militaires à un contrô-
leur soviétique du nom d'« Al-
bert ». En 1943, le gouver-
nement provisoire d'Alger le 
nomma ministre de l'Informa-
tion. Georges Pâques travailla 
sous ses ordres comme direc- 

teur des affaires politiques à la 
Radiodiffusion...» 

Les auteurs ajoutent que 
« l'agent soviétique le plus 

important au sein du ministère 
de l'Air d'avant-guerre n'aurait 
été autre que Pierre Cot... Ecar-
té par de Gaulle en 1940, il 
s'installa aux Etats-Unis où... il 
aurait à nouveau été recruté en 
1942 par le résident à Washing-
ton du NKVD/NKGB Vassili 
Zoubiline (alias Zaroubine), et 
serait demeuré en contact 
avec lui et avec un autre offi-
cier traitant pendant les deux 
années suivantes... » 

« Labarthe avoua quand 
la DST l'interrogea. Pour Cot, 
l'affaire était plus épineuse sa 
carrure politique et son grand 
âge militaient en faveur de 
l'oubli ; on le laissa mourir en 
paix ». 

Nous publierons dans un 
prochain numéro un compte 
rendu détaillé de l'ouvrage de 
Gordievsky et Andrew. 

(1) Fayard éd., Paris 1990, 754 p., 180 F. 

• 
Nouvelles relations 

URSS-Taïwan 

La « nouvelle pensée » ins-
taurée en URSS s'étend aux re-
lations extérieures et des 
contacts avec l'étranger na-
guère inimaginables sont 
maintenant noués ouverte-
ment. Ils sont le fait autant du 
gouvernement central que des 
responsables de républiques 
et de grandes villes. 

Ainsi, selon « Les Echos de 
la République de Chine » 
(11 novembre 1990), une publi-
cation éditée à Taïwan, le 
maire de Moscou, Gavriil Po-
pov, y a séjourné pendant 
deux jours fin octobre, sans se 
soucier de la protestation 
émise par les autorités 
communistes de Pékin. Gavriil 
Popov s'y est même entretenu 
avec le responsable étudiant 
du mouvement chinois pour la 
démocratie qui s'est manifesté 
en juin 1989 sur le continent, 
Wu'er Kaihsi, arrivé depuis 
peu à Taïwan. « Tous deux ont  

dénoncé les excès des ré-
gimes communistes », précise 
le journal. 

D'autre part, une délégation 
commerciale soviétique de 
trois membres a passé cinq 
jours à Taïpei, où elle a acheté 
pour 100 millions de dollars 
US d'ordinateurs, de matériel 
électronique, de pièces déta-
chées d'automobiles, de fil de 
coton, de vêtements et autres 
biens de consommation cou-
rante. 

En outre, le ministre sovié-
tique de la Culture, Nicolay Gu-
zeku, est arrivé à Taïwan le 
11 novembre. Et l'année pro-
chaine, c'est le porte-parole du 
parlement de l'URSS, louri Za-
gainov, qui y sera reçu pour 
rencontrer des hommes d'af-
faires et leur proposer de leur 
acheter des produits agricoles 
et industriels. 

De leur côté, les autorités de 
Taïwan vont envoyer une mis-
sion en URSS afin de procéder 
à un échange de bureaux de 
représentation commerciale. 

A noter que le volume des 
échanges entre l'URSS et Taï-
wan a progressé de 38 % pen-
dant les neuf premiers mois de 
l'année. 

• 
Une « guerre 

dévastatrice » 
sans responsable 

Même aujourd'hui en URSS, 
des initiatives criminelles du 
communisme prises à l'é-
poque de Staline sont soit ex-
cusées, soit édulcorées, voire 
dissimulées. 

Ainsi en va-t-il, par exemple, 
pour la brutale invasion, en 
1950, de la Corée du Sud par 
les armées de la Corée du 
Nord avec l'aide de l'URSS, 
des autres pays communistes 
et du mouvement commu-
niste international tout entier 
- tentative d'annexion à la-
quelle les Nations Unies s'op-
posèrent militairement et vic-
torieusement, mais qui coûta 
de nombreuses vies humaines 
et d'immenses destructions. 

Or, comment les publica- 
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tions soviétiques officielles 
présentent-elles aujourd'hui 
cette agression ? Qu'en dit, 
par exemple, l'agence de 
presse Novosti, sous la signa-
ture d'un certain Mikhaïl Efi-
mov ? Rien de moins que ceci : 

« L'opposition géopolitique 
et idéologique entre l'Est et 
l'Ouest, entre le socialisme et 
le capitalisme, entre l'URSS et 
les USA, a déchiré le peuple 
coréen, au mépris de ses inté-
rêts nationaux. Par la suite, la 
guerre dévastatrice qui a mis 
aux prises, trois années du-
rant, le Nord et le Sud, a cédé la 
place à une confrontation non 
moins aiguë » (« Actualités 
soviétiques », 21.09.90). 

Qui a déclenché cette 
guerre ? Qui l'a rendue « dé-
vastatrice » ? Qui a ensuite 
provoqué et entretenu une 
« confrontation » armée et 
subversive entre les deux Co-
rées ? Les lecteurs de M. Efi-
mov ne le sauront pas s'ils ne 
vont pas chercher ailleurs que 
sous sa plume la réponse à ces 
questions. 

La déstalinisation n'est donc 
pas achevée dans les publica-
tions de l'URSS, même dans 
celles qui, comme les « Actua-
lités soviétiques », sont desti-
nées à l'étranger. 

• 
La « Corée 

démocratique », 
celle de Kim Il Sung ? 

Mikhaïl Efimov ne s'en tient 
toutefois pas à ces omissions. 
Esquissant une comparaison 
entre les deux Corées, celle du 
Nord appauvrie et écrasée 
sous la botte de Kim Il Sung, 
digne épigone de Staline façon 
Ceaucescu, et celle du Sud, 
prospère et de plus en plus dé-
mocratique, notre auteur 
écrit : 

« La Corée démocratique 
est notre alliée. De nombreux 
liens nous unissent à elle. La 
Corée du Sud est pour nous un 
partenaire économique pro-
metteur et notre proche voi-
sin. » 

A noter que c'est la Corée 

stalinienne du Nord qui est 
qualifiée de « démocratique », 
par opposition à celle du Sud ! 

Pour le publiciste sovié-
tique, Moscou reste donc plus 
proche de la Corée de Kim Il 
Sung que de celle du Sud, la-
quelle présente un intérêt seu-
lement parce que ses progrès 
économiques et sa prospérité 
pourraient aider l'URSS à sor-
tir des difficultés dans les-
quelles celle-ci s'est enlisée. 

• 
Quelle mort 

pour Pyongyang ? 

L'annonce, par la presse, de 
changements substantiels in-
tervenant au nord du 38e paral-
lèle a été trop souvent démen-
tie. Nous n'en ferons pas une 
autre. Pourtant, la situation de 
l'Etat communiste coréen est 
indéniablement nouvelle. Et 
indéniablement, les premières 
fissures sérieuses de ce ré-
gime terrifiant et ubuesque ap-
paraissent. 

Son isolement n'a, d'abord, 
jamais été si grand. Lors des 
cérémonies qui ont marqué le 
45e anniversaire du Parti 
communiste, ni l'URSS, ni la 
Chine n'étaient représentées. 
Seule délégation d'impor-
tance : celle du Parti socialiste 
japonais. Au grand dam des 
communistes, l'URSS a même 
établi fin septembre des rela-
tions diplomatiques avec .1a 
Corée du sud au niveau des 
ambassades. Et Pékin a établi 
avec elle des relations com-
merciales officielles. 

La situation économique, 
ensuite, n'a jamais été si mau-
vaise. Pour la troisième année 
consécutive, la production de 
nourriture a baissé. Et il y a 
belle lurette que le sud sur-
classe le nord, jusque dans les 
domaines de l'industrie 
lourde, où les communistes 
avaient pris une certaine 
avance. Aujourd'hui, le sud 
produit deux fois plus d'acier 
que son voisin communiste. 
Le PNB du nord doit être le 
dixième de celui du sud. La 
dette, actuellement de 5 mil-
liards de dollars, s'accroît et la 

réputation de mauvais payeur 
de l'Etat nord-coréen est telle 
que plusieurs grandes entre-
prises occidentales n'ont ac-
cepté de conclure des affaires 
avec lui qu'à la condition d'être 
d'abord payées ! 

Les relations avec l'URSS ne 
sont pas meilleures. Le 
commerce avec elle a baissé 
cette année en valeur de 10 % 
(dans le même temps, le 
commerce de la Corée du sud 
avec la Chine continentale 
s'accroissait de 11 %, et avec 
l'URSS de 62 % !). Et les 
mêmes perspectives qu'à 
Cuba s'ouvrent pour la Corée 
du nord : l'URSS fera payer au 
prix du marché et en devises, à 
partir de janvier prochain, ses 
700 000 tonnes de pétrole an-
nuelles, son coton ou son 
acier. 

Ces difficultés économiques 
présentes et leur agravation 
prévisible permettent de 
comprendre l'étonnante main 
tendue par la Corée du nord au 
Japon à la fin septembre, dans 
le but explicite d'entamer des 
conversations au niveau gou-
vernemental. Faisant miroiter 
aux hommes d'affaires japo-
nais de profitables relations 
commerciales au nez et à la 
barbe de leurs concurrents de 
Séoul, les communistes nord-
coréens ont tenté d'emblée 
d'obtenir une aide financière. 
Que la main tendue soit celle 
du mendiant plus que d'un 
partenaire économique ne 
semble pas rebuter les Japo-
nais, qui considèrent, semble-
t-il, qu'il vaut mieux aider le 
nord plutôt que de laisser som-
brer dans le désespoir — et, 
pourquoi pas, l'aventure — un 
régime qui consacre un quart 
de son PNB à des dépenses 
militaires, dont l'armée atteint 
1 million d'hommes, possède 
plus de 400 chasseurs — contre 
150 au sud — et dont on pense à 
Séoul qu'il aura dès 1995 la 
bombe atomique. 

Décidément, la politique 
d'aide financière aux régimes 
communistes moribonds, en 
vue de leur assurer une mort 
paisible, a des partisans tout 
autour de la planète ! Certains 
assurent au Japon et en Corée 
du sud que cette politique 
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d'aide est la bonne, et re-
prochent même au président 
Roo Tae Woo une politique 
d'encerclement du nord (grâce 
à ses liens nouveaux avec 
l'URSS et la Chine) qui serait 
discutable, dans la mesure où 
elle croit pouvoir faire tomber 
un régime habitué depuis 
longtemps à vivre en spartiate 
et en quasi-autarcie. Pour eux, 
l'aide financière accordée à 
Kim II Sung serait le seul 
moyen de sortir de sa léthargie 
la société nord-coréenne. Mais 
l'expérience de l'aide occiden-
tale à la Chine communiste ne 
va pas dans le sens de cette 
thèse. Et qu'est-ce qui garantit 
que l'aide japonaise ne sera 
pas utilisée à des fins mili-
taires ? 

Il est quand-même frappant 
de constater que l'objet des 
désaccords nippo-sudcoréens 
est la meilleure façon de faire 
mourir un régime considéré 
comme condamné... 

• 
Les communistes 

français et les 
organisations soeurs des 

pays « arabes » 

Soucieux à la fois de re-
constituer leur réseau de rela-
tions internationales, qui avait 
déjà commencé à se relâcher 
avant Gorbatchev, mais que le 
gorbatchévisme a presque dis-
loqué, et d'être en position de 
tirer profit, le cas échéant, de la 
situation explosive créée par 
l'invasion du Koweit, les com-
munistes français apportent 
ces temps derniers un soin 
particulier à leurs contacts 
avec les partis communistes et 
les organisations syndicales 
des pays qu'on a pris l'habi-
tude d'appeler « arabes », en-
core que la majorité d'entre 
eux comportent des popula-
tions d'une autre origine. 

Certes, le PC n'a cessé de 
cultiver des relations avec les 
organisations révolutionnai-
res du Proche-Orient. Ainsi, 
dernier contact en date, sauf 
erreur, avant l'agression ira-
kienne, Maxime Gremetz, pré- 

posé aux relations internatio-
nales du PCF, avait reçu le 19 
juin 1990 Abdou Ayache, pré-
sident de l'Union des journa-
listes palestiniens et porte-pa-
role de l'OLP dans les 
territoires occupés. Il avait, à 
cette occasion, réaffirmé le 
soutien du PCF à l'OLP, « seul 
représentant du peuple pales-
tinien » (l'Humanité, 25-6-
1990). Depuis le Z ef  août 1990, 
ce genre de contact s'est multi-
plié. 

Lors de la Fête de l'Humani-
té, une réunion amicale a ras-
semblé, autour d'une déléga-
tion du PCF conduite par le 
même Maxime Gremetz, les 
représentants à la Fête de huit 
« partis communistes et ou-
vriers arabes », dont l'Huma-
nité (17-9-1990) a donné l'énu-
mération suivante : 

PAGS (Algérie), PC égyp-
tien, PC irakien, PC libanais, 
PPS (Maroc), PC palestinien, 
PC soudanais (le Soudan, pays 
arabe ?), PC tunisien. 

On a parlé de la « situation 
dangereuse » dans le Golfe et 
de la nécessité de « contribuer 
à la recherche d'une solution 
juste et pacifique ». D'autres 
sujets aussi, sans doute, mais 
rien n'en a transpiré. 

Quelques jours plus tard, 
l'Humanité se livrait à un 
curieux exercice d'équilibre. 
Elle donnait la parole au PC ira-
kien et aux communistes du 
Koweit, et les uns et les autres 
n'étaient pas tendres, c'est le 
moins qu'on puisse dire, pour 
le dictateur irakien. Mais, par 
une alchimie curieuse, ils trou-
vaient le moyen de mettre sur 
le même pied Saddam Hus-
sein et Georges Bush : 

« Nous sommes contre l'in-
tervention américaine, bien 
sûr, cela fait des années que 
nous luttons contre toute inter-
vention étrangère dans la ré-
gion. Saddam Hussein, en en-
vahissant notre pays, a servi 
l'ennemi qu'il prétendait 
combattre. Tout le monde sa-
vait pertinemment, lui le pre-
mier, que mettre les pieds au 
Koweit, c'était faire venir les 
Américains. Ils rêvaient de cela 
depuis longtemps et avaient 
préparé leur intervention » 
(20-9-1990). 

Voilà qui ravit nos commu-
nistes français : les vrais cou-
pables, ce sont les Améri-
cains ! 

Deux jours plus tard, tou-
jours dans l'Humanité, inter-
view de Mahmoud Othman, 
chef du Parti socialiste du Kur-
distan d'Irak. Hostile à Saddam 
Hussein, bien sûr, mais hostile 
tout autant aux Américains : 

« Nous avons décidé de me-
ner la lutte sur le plan politique 
et diplomatique, mais de ne 
pas broncher sur le plan mili-
taire. Nous ne voulons pas être 
les alliés des Américains » 
(l'Humanité, 22-9-90). 

Un universitaire, spécialiste 
des questions kurdes, ne pré-
tendait-il pas que, dans le Kur-
distan irakien, le « sentiment 
anti-américain était en passe 
de prendre le dessus sur le 
sentiment anti-Saddam » (20-
9-1990) ? 

Le 10 octobre, Marchais et 
Gremetz recevaient Mohamed 
Harnel, secrétaire général du 
PC tunisien. Les 15 et 16, c'était 
le tour de Naïm Ashhab, du Bu-
reau politique du PC palesti-
nien. Le 30, celui de Toufik 
Zayyad, du Bureau politique 
de PC israélien, maire de Na-
zareth : dans ces rencontres, il 
s'est agi au premier chef de la 
guerre du Golfe. 

La CGT a apporté sa contri-
bution à ces échanges « diplo-
matiques ». Du 7 au 10 octo-
bre, une délégation de la 
confédération contrôlée par le 
PCF rencontrait à Alger la di-
rection de l'UGTA. Du 10 au 17 
octobre, une autre délégation 
cégétiste était reçue en Syrie 
par la Fédération générale des 
Travailleurs syriens. Enfin, à 
une date récente, mais indéter-
minée, la CGT a rencontré la 
Confédération internationale 
des syndicats arabes (CISA). 

Le ton des communiqués 
différait quelque peu. En parti-
culier, les Syriens ont fait insé-
rer dans celui qu'ils ont signé 
une longue diatribe contre les 
pratiques du régime irakien, et 
ont empêché qu'on y inscrivît 
quoi que ce soit concernant le 
danger de guerre, la solution 
diplomatique du conflit et l'in-
tervention américaine. 
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livres 
« LA GRANDE SECOUSSE » 

I I n'est pas de bilan possible de ces quinze der-
niers mois qui ont bouleversé le visage de 
l'Europe. La montée des forces anticommu- 

nistes en Bulgarie, les communistes qui relèvent 
au contraire la tête en Tchécoslovaquie alors que 
les réformes y sont à peine esquissées, le recul des 
forces qu'on appellera, pour beaucoup simplifier, 
national-populistes en Hongrie et, au contraire, 
leur succès en Pologne, tout cela laisse place à 
d'autres développements, à d'autres surprises. 

Mais ces quinze mois ont constitué un tel temps 
fort qu'il est bien normal aujourd'hui de tenter, 
malgré cette mouvance de la situation, de rendre 
compte de ce qui s'est passé, de rappeler les dates 
et les faits, les déclarations et les décisions effec-
tives et de constater aussi que les situations se dif-
férencient d'un pays à l'autre. 

Un tel travail demande, pour chacun de ces pays, 
des observateurs attentifs qui en soient originaires 
et, pour le moins, spécialistes reconnus. Georges 
Mink pour la Pologne, Pierre Kende pour la Hon-
grie, Anne-Marie Le Gloannec pour la RDA, 
Jacques Rupnik pour la Tchécoslovaquie, Vladi-
mir Kostov pour la Bulgarie, Mihnea Berindei et 
Ariadna Combes pour la Roumanie, Joseph Krulic 
pour la Yougoslavie, ont donc voulu décrire 
comment le « bloc socialiste » avait volé en éclats 
en Europe centrale (1). 

Au préalable, Pierre Kende insiste sur le sursaut 
de toute une génération qui avait pris conscience 
de n'avoir plus rien à attendre du système en place, 
resté totalitaire, et qui rencontra la volonté de Gor-
batchev de rendre plus autonome le glacis oc-
cidental de l'URSS. On connaît la suite : le dé-
bordement de ce projet, la révolution 
démocratique...Ilios Yanakakis, lui, décrit les 
lignes de fracture de la secousse : ici fortement 
personnalisée (Pologne), là plus anonyme (Hon-
grie, RDA) ; ici « de velours » (Tchécoslovaquie), 
là plus violente (Roumanie), ici plus nettement do-
minée par la jeunesse (Tchécoslovaquie, Hon-
grie), là plus générale (Pologne), mais mettant par-
tout à nu ce que la puissance militaire soviétique 
avait voilé pendant plus de quarante ans : l'ac-
cumulation massive et inextricable de dysfonc-
tionnements, de collapsus, d'irrationnalités et 
d'absurdités entraînant les pays communistes dans 
une sorte de tiers-mondisation. 

L'ouvrage comprend ensuite trois études sur les 
embûches de la transition : politiques, écono-
miques, nationales. Les premières peuvent se 
concentrer en une seule opposition, analysée par 
Alexandre Smolar : alors que les grandes démo-
craties européennes sont nées de ce que l'écono-
mie de marché a permis l'épanouissement d'une 
société civile, terreau elle-même de la démocratie 

politique, l'itinéraire des pays post-communistes 
paraît. inverse : « Un système de démocratie parle-
mentaire se met en place alors qu'il n'existe ni le 
substrat de l' économie de marché pluraliste, ni les 
bases de la société civile développée. On 
commence par y poser le toit avant de construire 

. les fondations et les murs »... 
Une fondation économique qualifiée de « pari 

presqu' impossible » par Irena Grosfeld, et des 
murs bien fragiles, tant que le conflit aigu actuel 
entre national-populisme et démocratie ne sera pas 
surmonté, comme le souligne Jacques Rupnik. 

Le volume s'achève par une passionnante et in-
dispensable réflexion de Pierre Hassner intitulée 
« Réunification et re-différenciation euro-
péennes ». Cette « grande secousse » nous 
concerne en effet directement et pas simplement 
par solidarité morale ou politique : c'est notre Eu-
rope qu'elle ébranle tout entière, de Lisbonne à 
Varsovie. 

Visionnaire, Hassner prévoit le temps où il n'y 
aura plus d'armes nucléaires, ni probablement de 
troupes étrangères en Allemagne, le temps où 
l'OTAN, face à un Pacte de Varsovie décrépit, 
n'aura plus, auprès des opinions publiques, sa rai-
son d'être. 

Réaliste, il est cependant conscient qu'en cas 
d'un « redurcissement » de l'URSS, ni la CSCE 
(mieux adaptée à l'Europe d'après le bipolarisme), 
ni aucun mécanisme d'imbrication réciproque 
qu'on peut imaginer entre l'Atlantique et l'Oural, 
« n'ont guère de chance d'être très efficaces pour 
restaurer la sécurité et l' équilibre sur le 
continent ». Hassner s'affirme donc favorable à 
une Communauté européenne de défense, syn-
thèse entre la thèse OTAN et l'antithèse CSCE, qui 
pourrait être liée à la fois aux Etats-Unis et à l'Eu-
rope de l'Est, tout en sauvegardant son identité 
propre : « Si l'Europe occidentale doit pouvoir 
jouer un rôle médiateur ou stabilisateur en Europe 
de l'Est, sa liberté d'action diplomatique devra 
être protégée contre des chantages éventuels par 
sa propre contre-dissuasion ». 

« Une telle option est d'autant plus souhaitable 
que les relations de l'Europe de l'Ouest avec l'Eu-
rope de l'Est risquent d' être imprévisibles, 
complexes. Après l'inévitable désillusion devant 
les difficultés  que ces pays vont affronter, l' ingra-
titude et l'égoïsme des Occidentaux seront en 
cause, et des courants national-populistes au pou-
voir. C'est donc maintenant que « l'aide politique 
aux forces pro-occidentales et surtout une poli-
tique d'accès graduel de toute la région aux mar-
chés et aux institutions de l'Europe occidentale 
peuvent jouer un rôle décisif ». 

Telle seraient, concrètement, les conditions 
pour suivre l'orientation proposée, en accord ex-
plicite avec la « formule de Bruges » lancée par 
Jacques Delors : tout progrès dans la réunification 
avec L'Est doit être accompagné d'une accéléra-
tion de l'intégration à l'Ouest. 

Pierre RIGOULOT 

(I) u La grande secousse (Europe de l'Est 1989-1990) », Presses du 
C.N.R.S. Paris 1990, 234 p. 
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