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Irak 

À L'OMBRE D'UN STALINE ARABE 

S ouligner l'importance des effets de l'inva-
sion du Koweit par les troupes irakiennes 
n'est pas faire preuve de grande originalité. 

Les effets militaires seront déjà peut-être visibles 
quand nos lecteurs auront entre les mains notre nu-
méro de janvier (1). 

Les effets « soviétiques » sont également im-
portants. Et s'il se confirme que la démission de 
Chevardnadze est liée à cette « crise du Golfe » 
dans laquelle il avait adopté une position de neu-
tralité bienveillante à l'égard des Etats-Unis, cette 
invasion aura des conséquences non négligeables 
sur la crise que subit le communisme en URSS et 
dans toute l'Europe. 

Les effets « moyen-orientaux », enfin, sont évi-
dents. Cette région du monde est une véritable  

poudrière où fanatisme religieux et puissance mi-
litaire, démographie et çontrôle d'une partie im-
portante des ressources énergétiques occidentales 
se conjuguent pour constituer le problème majeur 
de la politique internationale actuelle. 

Nous avons surtout puisé notre information à 
des sources peu suspectes de complaisance à l'é-
gard des Etats-Unis, des sources qui, sans être trop 
anciennes, ont été publiées antérieurement au dé-
clenchement de la crise. 

Il s'agit de rapports d'Amnesty International et 
de recommandations de l'ONU ou du Parlement 
européen. Il s'agit de documents publiés dans la 

(1) Au moment de mettre sous presse, nous prenons connaissance d'un 
article sur le Proche-Orient publié dans le n° 52 (1990) de la revue sovié-
tique « Temps Nouveaux ». Cet article est intitulé Le Staline arabe ». 
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revue « Index of censorship » ; il s'agit surtout de 
« Human rights in Iraq » (« Les droits de l'homme 
en Irak »), ouvrage publié en février 1990 par une 
organisation libérale (au sens américain), 
« Human rights watch », à l'université renommée 
de Yale. 

Le rapport publié postérieurement à la crise par 
l'Internationale Démocrate Chrétienne en no-
vembre 1990 à Bruxelles, intitulé « Violations des 
droits de l'homme en Irak et au Koweit occupé », 
concorde avec les précédents. Lui-même s'appuie 
sur des documents d'organisations respectées 
comme l'OIT, la CISL ou sur des études comme le 
rapport annuel du Département d'Etat américain 
sur les droits de l'homme dans le monde, publié en 
février 1990. 

Le diagnostic porté par ces diverses organisa-
tion est clair : à l'exception de la liberté religieuse, 
le gouvernement irakien dénie tout droit aux habi-
tants du pays et réprime avec brutalité les plus pe-
tites velléités d'opposition. 

Liberté d'expression 

Le droit à la libre expression, orale ou écrite, des 
citoyens irakiens est extrêmement circonscrit. 
L'article 26 de la Constitution du pays le garantit, 
mais comme il est précisé que ce droit doit s'appli-
quer « conformément à la ligne nationaliste et 
progressiste de la Révolution », sa portée est des 
plus limitées ! 

Les journaux et les magazines irakiens, les sta-
tions de radio et de télévision, les agences de 
presse enfin, sont aux mains du gouvernement ou 
du parti Baas. Le personnel y a le statut de fonc-
tionnaire et est soumis à un contrôle politique et 
idéologique sévère. 

Nul ne peut non plus entrer en Irak dans une 
école de journalisme s'il n'est membre de l'orga-
nisation de jeunesse du parti Baas. 

Comme en URSS il y a quelques années, les ma-
chines à écrire, les fax, les photocopieuses doivent 
être déclarés et enregistrés auprès des autorités, 
afin de limiter les moyens d'expression non offi-
ciels. 

Depuis 1980, il existe une Fédération générale 
des académiciens et écrivains à laquelle doivent 
adhérer tous les journalistes, écrivains et artistes. 
Toute autre organisation culturelle nationale est 
interdite. Comme dans la conception communiste, 
les écrivains de l'Irak baasiste sont, au service de 
la révolution, les porte-voix de la propagande offi-
cielle. S'ils refusent ce rôle, ils sont baillonnés ou 
persécutés. Le 5 décembre 1986, As Safir, un jour-
nal de Beyrouth, publiait une pétition signée d'in-
tellectuels arabes affirmant qu'en Irak, « plus de 
500 écrivains et penseurs avaient été soumis à des 
interrogatoires et à des tortures afin de leur ex-
torquer des aveux ou de les obliger à modifier 
leurs opinions ». 

Mais les intellectuels ne sont pas les seuls à être 
surveillés. Grâce à un réseau bien développé d'in-
formateurs et à sa police secrète, le régime sur-
veille l'expression de l'ensemble des citoyens de 
l'Irak jusque chez eux et chez leurs amis. Chacun 
d'entre eux se sait menacé sans cesse par cette  

épée de Damoclès que constitue le décret publié en 
avril 1981, autorisant l'emprisonnement à vie et 
même la peine de mort pour toute « insulte » au 
Président ou à l'une des institutions majeures du 
pays. 

Si la liberté religieuse est effective, les diri-
geants religieux des diverses confessions sont 
l'objet d'une étroite surveillance. Et si la commu-
nauté juive n'est ni persécutée ni molestée, elle 
consiste en un groupe réduit d'environ 400 per-
sonnes, alors qu'à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale on comptait 150 000 juifs en Irak. 

Liberté d'association 

Tout en étant formellement reconnu par la 
Constitution, ce droit ne peut s'exercer. Il en est en 
effet de la liberté d'association comme de la liber-
té d'expression : elle doit être en accord avec les 
objectifs du régime. 

Le régime irakien se caractérise par un système 
de parti unique. La copie du modèle communiste 
s'exerce jusque dans le détail puisque le parti Baas 
s'offrait même le luxe. ces dernières années, de 
deux partis satellites. 

De nombreux candidats indépendants ont certes 
été élus à l'Assemblée nationale en avril 1989. 
Mais tous approuvaient la politique du gouverne-
ment ! 

Quant au Parti communiste irakien, il a été inter-
dit en 1978 et ses militants durement réprimés 
(sans que l'URSS ne cesse pour autant son appui 
au régime, d'ailleurs). 

Il n'y a aussi qu'une seule organisation syndi-
cale, la Fédération Générale Irakienne des Syndi-
cats. E l le n'est qu'une courroie de transmission du 
parti Baas. 

Le 15 septembre 1990, « Le Monde du Travail 
Libre », l'organe de la CISL, publiait un article sur 
les droits syndicaux en Irak. On y apprenait la mise 
en place d'hommes dévoués au parti Baas à la tête 
du syndicat unique : 

« En 1979, le secrétaire général et le président 
(du syndicat unique) étaient exécutés, accusés de 
conspiration contre la sécurité de l'Etat ; depuis 
lors, la Fédération a joué le rôle de bras syndical 
du système totalitaire, aux côtés des milices et des 
services secrets. Chargée de surveiller les travail-
leurs, elle a notamment collaboré au recrutement 
forcé de combattants lors de la guerre contre l'I-
ran. Elle a aussi accepté les restrictions imposées 
par le régime à l'activité syndicale. Les syndicats 
sont interdits dans le secteur public (le plus impor-
tant secteur d'activité) et le droit à la négociation 
collective n'est pas reconnu »... 

Il n'est pas question d'organiser des grèves et 
l'OIT a dénoncé l'Irak pour s'être mis en contra-
diction avec les conventions qu'il avait signées. 
L'OIT a peu apprécié, par exemple, l'interdiction 
de syndicats dans le secteur public ! 

Avant même la crise actuelle, la situation des 
travailleurs immigrés, notamment des deux mil-
lions de travailleurs égyptiens, était préoc-
cupante : « Selon de nombreuses informations, les 
travailleurs immigrés devaient travailler de 12 à 
15 heures par jour pour des salaires misérables ». 
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Liberté de circulation 

Depuis 1981, il est fait obstacle aux voyages à 
l'étranger des Irakiens, mais aussi à leurs voyages 
à l'intérieur de l'Irak. 

Seules quelques personnes favorisées peuvent 
sortir du pays. Les Irakiens qui souhaitent se 
rendre à l'étranger pour raisons de santé, par 
exemple, doivent verser des sommes importantes 
comme caution de leur retour. Un traitement médi-
cal aux USA n'est ainsi possible que si un parent 
ou un ami verse 10 000 dollars à l'ambassade ira-
kienne de Washington. C'est alors seulement que 
le malade sera autorisé à quitter son pays. 

Même les étudiants qui suivent des cours à l'é-
tranger doivent, depuis 1987, avoir une personne 
qui garantisse leur retour. Et si jamais l'étudiant 
ne rentrait pas, le « garant » devrait rembourser au 
gouvernement le coût total de l'éducation reçue 
jusque là. 

Arrestations arbitraires, 
détentions et tortures 

La police secrète peut, en Irak, arrêter et détenir 
qui elle veut, aussi longtemps qu'elle le veut. Des 
gens politiquement suspects à ses yeux sont par-
fois enlevés secrètement sans que leur famille, 
leurs collègues ou leurs connaissances soient mis 
au courant et, quand ils le sont, sans qu'ils sachent 
où on les a emmenés. 

Ces arrestations arbitraires peuvent durer plu-
sieurs mois et déboucher aussi bien sur un procès 
en bonne et due forme que sur un meurtre en pri-
son, une « disparition » ou un maintien en déten-
tion sans fin et ... sans procès. 

Nul ne connaît le nombre des prisonniers poli-
tiques en Irak : les estimations varient de quelques 
milliers à des dizaines de milliers. 

Dans une déclaration faite à la Commission des 
droits de l'homme de l'ONU en mars 1986, la Fé-
dération Internationale des Droits de l'Homme, 
dont le siège est à Paris, estimait le nombre de pri-
sonniers politiques à près de 100 000. 

La menace d'une arrestation, qui pèse sur cha-
cun, inspire assez de crainte pour calmer toute vel-
léité de révolte. Cette crainte est d'autant plus 
compréhensible que d'autres formes de répression 
se pratiquent de façon courante en Irak. On a ainsi 
quelque idée des tortures pratiquées dans les pri-
sons du pays grâce à certains témoignages d'étran-
gers. Robert Spurling, par exemple, était le direc-
teur technique du Novotel de Bagdad. Il fut arrêté 
au moment où il prenait l'avion pour Paris, à la fin 
juin 1983. Il fut interrogé et torturé pendant que sa 
famille ignorait totalement ce qu'il était devenu. 
Pour qu'il avoue une prétendue participation à un 
réseau d'espionnage, il fut durement frappé avec 
une matraque de caoutchouc, notamment sur les 
pieds, il reçut des chocs électriques sur diverses  

parties du corps, vécut sous les menaces, dans une 
cellule volontairement trop ou trop peu chauffée, 
et n'eut droit qu'à une mauvaise nourriture... 

Spurling fut examiné par un médecin mandaté 
par Amnesty International le 25 octobre 1983, 
après qu'il eût été expulsé d'Irak. 

On peut aussi citer les cas de Peter Worth, un in-
génieur civil britannique qui avait, par mégarde, 
fait tomber un portrait de Saddam Hussein qui trô-
nait sur un mur en construction ; arrêté en 1981, 
Worth fut torturé. Ou celui de Néji Benimou, un 
Tunisien employé lui aussi au Novotel : torturé de 
façon répétée (on cherchait à obtenir sa collabora-
tion), il fut relâché en avril 1984, non sans qu'il eût 
accepté de signer une déclaration reconnaissant 
qu'il était un espion — un espion coupable de viol 
au surplus ! 

Les rares opposants irakiens torturés puis expul-
sés, rapportent des pratiques à faire dresser les 
cheveux sur la tête. Ainsi, le poête arabe irakien 
Nabil Jamil Al-Janaki décrit des brûlures à l'élec-
tricité sur les parties génitales notamment, et avec 
des cigarettes et des tringles d'acier chauffées. 
Condamné à cinq ans de prison, il put quitter l'Irak 
pour la Grande-Bretagne en 1983. 

D'autres témoignages font état d'yeux brûlés à 
la cigarette, de viols, de lèvres coupées, d'émas-
culations, d'ongles arrachés, etc. 11 arrive souvent 
que les corps des suppliciés morts soient renvoyés 
à leur famille, qui découvrent avec l'horreur qu'on 
imagine les effets des traitements subis. 

Même des enfants sont victimes de ces mauvais 
traitements. Amnesty international a publié, en fé-
vrier 1989, un document terrible, intitulé « Irak. 
Les enfants, victimes innocentes de la répression 
politique ». On y lit que« des jeunes ont été tortu-
rés, souvent pour les forcer à révéler des informa-
tions sur leurs parents. Des nourrissons ont été 
maltraités pour obliger les membres de leur fa-
mille à avouer de prétendus délits politiques... Des 
enfants ont été victimes d'arrestations arbitraires 
et de détention sans preuve ni procès. Ils ont été 
emprisonnés pour servir « d' otages » en lieu et 
place de leurs parents ou de membres de leur fa-
mille recherchés par les autorités »... D'autres ont 
été « victimes de tueries délibérées perpétrées par 
les forces gouvernementales, dans certains cas à 
grande échelle. Des écoliers ont été appréhendés, 
alignés et abattus sommairement en public... Des 
enfants ont été torturés lors de leur détention. Les 
témoignages font état des sévices suivants : 
ongles arrachés, coups, usage du fouet, abus 
sexuels, électrochocs, privation de nourriture et 
de l'utilisation des toilettes, etc.. ». 

Le Parlement européen a reçu suffisamment de 
témoignages solides pour voter en 1987 une décla-
ration sur « la détention et la torture des enfants en 
Irak ». Le Parlement européen a condamné ces 
crimes, « qui déshonorent les gouvernements qui 
les perpètrent » et a appelé à la « libération immé-
diate de tous les enfants et de tous les jeunes déte-
nus sur la base cl' activités politiques de leurs pa-
rents ou de leurs relations »... 
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Disparitions et exécutions 

Les exécutions politiques sont monnaie cou-
rante en Irak. Et cela, depuis le début du régime. 

Le 26 janvier 1969,16 personnes, dont 10 juifs, 
furent pendues publiquement. Le 20 février, 9 
autres étaient persécutées, comme les précé-
dentes, sous une accusation d'espionnage. 

En mai 1978, une quarantaine de communistes 
furent exécutés en réponse à la demande de clé-
mence de l'ambassadeur d'URSS. Saddam Hus-
sein, interrogé par Newsweek peu après, affirma 
que ces exécutions visaient à manifester claire-
ment son indépendance par rapport aux Sovié-
tiques. 

En juillet 1979, nouveau « complot » décou-
vert : 22 dirigeants baasistes furent éliminés. 

En 1980, on estime les exécutions à près d'une 
centaine en mars et en avril. Deux anciens mi-
nistres des affaires étrangères furent exécutés 
cette année-là. 

En 1982 et 1983, plus de 600 personnes auraient 
été exécutées. En novembre 1982, le Dr Ryadh 
Ibrahim Hussein, ministre de la santé, fut exécuté. 
Son corps fut renvoyé, coupé en morceaux, à sa 
femme qui avait demandé personnellement sa 
grâce à Saddam Hussein. 

En 1983, l'ancien régime président de l'Irak, Al 
Bahr, fut tué dans un accident de voiture suspect. 

De 1985 à 1987, entre 18 et 20 dirigeants, dont le 
maire de Bagdad, furent exécutés pour « corrup-
tion ». A la fin de cette même année, 31 Kurdes, 
parmi lesquels des mineurs de moins de 18 ans, ont 
été condamnés à mort par un tribunal militaire 
après un procès sommaire. 

La fin de 1987 et le début de 1988 apportent leur 
lot d'horreurs perpétrées contre les Kurdes : 

—exécution d'une centaine de Kurdes le 11 no-
vembre, dans le village de Jiman (province de Kir-
kouk) par les forces de sécurité après une perquisi-
tion maison par maison, 

—exécution sommaire d'une trentaine de 
Kurdes dans la province d'Arbil, 

—exécution de plus de 150 prisonniers les 30 et 
31 décembre, dans la prison d'Abou Ghraib, près 
de Bagdad, 

—16 mars 1988, mort d'environ 2000 civils, en 
majorité des femmes et des enfants, dans les villes 
du nord de l'Irak, au cours d'attaques aériennes 
durant lesquelles des armes chimiques et incen-
diaires ont été employées. 

Pour la période d'août et septembre 1888, on lit 
dans le texte du Rapporteur spécial des Nations-
Unies sur les exécutions sommaires ou arbitraires 
qu'« un grand nombre de personnes ont été exé-
cutées dans plusieurs grandes villes, sans procès 
ou après un procès sommaire. Ces personnes pas-
saient pour être accusées de désertion, d' héberge-
ment de rebelles ou de coopération avec des forces 
d'opposition ». Certains de ces cas d'exécutions 
sont relevés : leur nombre s'élève à environ 770 ! 

Pour cette deuxième moitié de l'année 1988, le 
rapporteur spécial des Nations-Unies fait état 
d'autres attaques à l'arme chimique contre des vil-
lages kurdes, notamment à la fin août dans la ré-
gion de Dahok et le 8 octobre dans la province de 
Kirkouk. 

En janvier 1989, le gouvernement irakien confir-
ma l'exécution dans les mois précédents de deux 
médecins pour « viol ». En fait, selon Amnesty in-
ternational, ils avaient été arrêtés après qu'aient 
été enregistrés clandestinement des propos hos-
tiles à Saddam Hussein qu'ils avaient tenus en pri-
vé 

Le même mois, 14 membres du Baas furent exé-
cutés, pour « complot ». Parmi eux, deux géné-
raux. 

On se souvient encore de l'exécution en sep-
tembre 1989 du journaliste iranien Farzad Bazoft, 
qui résidait en Grande-Bretagne et travaillait pour 
l'Observer. 

Communistes (entre 1978 et 1980 surtout), 
chiites (victimes d'exécutions sauvages pendant 
la guerre de l'Iran, notamment 600 en 1984) et 
Kurdes (les plus touchés : le rapport d'Amnesty In-
ternational sur la peine de mort en Irak de 1976 à 
1988 dresse une longue liste de victimes) ont été 
les plus visés. 

A quoi on pourrait ajouter de nombreux cas 
d'empoisonnements au thalium perpétrés contre 
des opposants en exil, et de disparitions inexpli-
quées. Le Groupe de Travail des Nations-Unies 
sur les disparitions forcées ou involontaires fait un 
bilan qui concerne l'ensemble des années 80. Ce 
groupe a transmis au gouvernement irakien une 
liste de 3045 cas de disparitions. Sur ces 3045 cas, 
l'Irak n'a donné que 122 réponses concrètes, qui 
ont permis d'élucider... 36 cas ! 

Le parti Baas 
La colonne vertébrale de ce régime est le parti 

Baas, le « parti socialiste arabe de la résurrec-
tion ». Il a été fondé au début des années 40 par 
trois intellectuels syriens formés à l'école fran-
çaise : Michel Aflaq, un chrétien, Salah Al-Din Bi-
tar, un musulman sunnite et Zaki Al-Arzouzi, un 
alaouite. 

La baasisme conjugue, en un langage vague, à la 
fois romantique et mystique, un nationalisme pa-
narabique virulent et des références au socialisme. 
Mais malgré son désir de créer un seul Etat arabe 
qui réunirait tous les groupes religieux et eth-
niques, la baasisme s'est implanté seulement en 
Syrie. Où il est l'idéologie du pouvoir depuis 1963, 
et en Irak, où il domine à partir de 1968 (ce qui ne 
signifie pas pour autant une unité entre les deux 
pays, comme on peut le constater aujourd'hui). 

Fidèle aux principes socialistes, il a nationalisé 
largement l'économie. Et si l'agriculture est reve-
nue largement au secteur privé du fait de l'ineffi-
cacité criante des nationalisations dans ce do-
maine, si le gouvernement irakien encourage 
l'initiative privée ailleurs, divers domaines de 
l'industrie restent étatisés, notamment l'industrie 
lourde. 
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Combien le parti Baas a-t-il d'adhérents ? En 
1980, usant de promesses, de coercitions et d'inti-
midations, il est parvenu à regrouper 1 million et 
demi de membres, soit 30 % de la population ac-
tive adulte. Les cadres de l'armée, de l'administra-
tion et de l'université sont tenus d'y adhérer s'ils 
veulent éviter les menaces, l'exclusion, voire l'ar-
restation. 

Le parti Baas ressemble au parti léniniste pour 
son organisation et ses méthodes : hiérarchie, mé-
thode et secret le caractérisent. A la base, on 
trouve la cellule, puis la division (ce qui corres-
pond à une petite ville), la section (qui correspon-
drait à une fédération de notre parti) et la branche, 
qui est la structure provinciale du parti. 

Il y a 21 branches dans le parti, dont 3 pour la 
seule ville de Bagdad. Au sommet de la pyramide, 
on trouve le commandement régional, d'où est issu 
le Conseil. 

Le parti a ses propres écoles de formation pour 
ses cadres et ses organismes de contrôle des insti-
tutions gouvernementales : administration, ar-
mée, enseignement (depuis 1979, tous les ensei-
gnants doivent être membres du parti). Le parti a sa 
propre police secrète — le MuKhaharat, ou 
Département général de renseignement, et sa 
propre milice, d'environ 700 000 hommes. 

Le parti est l'un des moyens principaux du ré-
gime de pénétrer dans toutes les sphères de la vie 
sociale. L'obéissance au parti passe avant toute 
autre considération : ses membres sont censés in-
former l'organisation même sur leur propre fa-
mille, leurs amis et leurs connaissances. 

Le culte de la personnalité 

Au sommet de cet appareil et au sommet de l'E-
tat — les deux finissent par se confondre — Saddam 
Hussein, secrétaire général du Commandement ré-
gional, président de la République, premier mi-
nistre et commandant en chef des forces armées. 

Il est entré au parti vers 1957. C'était alors un 
homme de main de l'organisation ; ainsi, il partici-
pa directement à l'assassinat de Kassem en 1959. 

Vice-président du conseil du commandement 
révolutionnaire en 1969, il travailla au côté du pré-
sident Ahmad Hassan Al-Bahr, qui lui céda la 
place en juillet 1979. 

Depuis lors, il a assis son pouvoir en procédant à 
de nombreuses arrestations et exécutions de ses 
adversaires, démasquant des complots réels ou 
imaginaires. Aujourd'hui, son pouvoir semble illi-
mité et le culte organisé autour de sa personne ne 
doit avoir d'équivalent dans le monde que du côté 
de Pyong Yang : des journaux aux calendriers, des 
chansons aux émissions de télévision ou de radio, 
des livres et des films aux affiches dans la rue, tout 
chante la gloire de Saddam Hussein qui « bientôt 
rejettera les anciennes gloires d' Hamourabi et 
d' Asourhanipal, et des califes abbassides Al Mas-
sour et Haroun Al Rahfi ». Un journaliste qui ne fe-
rait pas systématiquement l'éloge de Saddam Hus-
sein serait vite suspect ; aussi, pour reprendre le 
mot d'un diplomate longtemps en poste à Bagdad, 

L'Irak et 
les réseaux 
terroristes 

Selon un des anciens dirigeants des services de 
renseignements ouest-allemands, Hans Joseph 
Horchem, les Irakiens ont constitué en Europe Oc-
cidentale toute une infrastructure terroriste qui s'a-
brite derrière des entreprises commerciales par-
faitement légales. 

Les objectifs principaux sont l'espionnage, le 
trafic d'armes et des attentats, si nécessaires, pour 
l'organisation desquels les employés de ces entre-
prises commerciales peuvent apporter leur 
concours. Parmi les pays visés : la Grande-Bre-
tagne, la France et l'Italie. 

Mais il y a plus inquiétant encore : plusieurs 
mois avant l'invasion du Koweit, l'Irak semble 
avoir renforcé méthodiquement ses liens avec dif-
férents réseaux terroristes — anciens ou récents —et 
leur a fourni une base arrière importante : au-
jourd'hui, on estime à plus de 1 000 les terroristes 
internationaux actifs en Irak — soit plus du double 
que l'an dernier à pareille époque. 

Les experts s'accordent à penser que Saddam 
Hussein a procédé a l'installation de l'organisation 
d'Abou Nidal à Bagdad au printemps dernier. 
Abou Nidal, de son vrai nom Sabri al Banna, avait 
été donné pour mort en Libye, mais aurait été ré-
cupéré par les Irakiens. Quand on sait de quoi est 
capable ce groupe, qui a fait preuve de son expé-
rience du « travail » à l'étranger, on comprend que 
les services occidentaux suivent avec intérêt cer-
tains signes de réactivation de ses réseaux dans le 
monde occidental. 

Saddam Hussein ne s'ent tient pas là : il abrite 
Abou Abbas — un de ses protégés de longue date. 
C'est ce personnage qui avait été responsable de 
l'attaque de l'« Achille Lauro » en 1985 et plus ré-
cemment d'une attaque sur une plage d'Israël, qui 
avait amené les Etats-Unis à rompre son dialogue 
avec l'OLP. 

L'OLP, justement, a transféré une partie impor-
tante de son Q.G. de Tunis à Bagdad. 

D'autres personnalités majeures du terrorisme 
se trouvent à Bagdad depuis longtemps, notam-
ment Abou Ibrahim, considéré comme le père des 
bombes miniaturisées pour l'explosion des avions 
en plein vol, et Abou Salim, responsable du 
« FPLP — Commandement spécial ». 

Des contacts seraient pris même avec des 
groupes traditionnellement liés à des adversaires 
de l'Irak, comme Ahmed Djebril (probable res-
ponsable de l'explosion de Lockerbie en 1988), 
proche de la Syrie jusqu'ici, ou avec l'Hezbollah, 
dont faisaient partie les terroristes prisonniers au 
Koweit libérés par l'armée irakienne (12 d'entre 
eux sont d'ailleurs des opposants irakiens en exil). 
Ces hommes se trouveraient à Bagdad et pour-
raient servir de moyen de pression pour pousser le 
« Parti de Dieu » pro-iranien à participer lui aussi 
à la lutte anti américaine en oubliant ses réticences 
à l'égard du trop laïc dictateur irakien. 
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« dans les premières pages des journaux, les 
louanges à Hussein occupent complètement les 
rares espaces laissés libres par ses photogra-
phies ». 

La police secrète 

Celle-ci est omniprésente et agit en toute impu-
nité, procédant à des arrestations arbitraires, déte-
nant des citoyens sans limite de temps, torturant et 
exécutant. 

On distingue : 
— al-Khass (ou sécurité intérieure d'Etat) 

qui avait des liens étroits avec le KGB dans les an-
nées 70. Aujourd'hui, cet organisme est en retrait. 

—le Mukhabarat, ou Département général de 
renseignement, que nous avons signalé plus haut. 
C'est l'organe de sécurité du parti Baas. Parti-
culièrement craint, il surveille toutes les institu-
tions liées à l'Etat et en particulier l'armée, le gou-
vernement et les organisations de masse. 

—l'Istihkarat, enfin, ou renseignement mili-
taire, dont on dit qu'il opère essentiellement à l'é-
tranger, où il cherche à obtenir des renseignements 
militaires, mais où il a aussi été impliqué dans des 
assassinats et autres opérations clandestines. 

L'Amn al-Khass aurait remplacé récemment en 
importance le Mukhabarat. C'est la police secrète 
qui dépend personellement de Saddam Hussein. Il 
aurait mis à sa tête Hussein Kamel Hassen, mi-
nistre de l'industrie militaire. 

Pour s'en tenir à quelques unes des dernières 
opérations des services secrets de Saddam Hussein 
à l'étranger, on peut relever : 

—l'explosion d'une bombe en juillet 1980 à 
Vienne, blessant huit personnes. Deux fonction-
naires de l'ambassade d'Irak en Autriche furent 
expulsés ; 

—le meurtre d'un opposant chiite irakien à Du-
bai en septembre 1981 ; 

—le meurtre en Suède, en 1985, d'un agent des 
services de renseignements irakiens qui avait fait 
défection ; 

—le meurtre en Italie, en 1986, d'un membre de 
l'opposition chiite ; 

—le meurtre en mars 1987, au Pakistan, de deux 
opposants chiites ; 

—un attentat commis en Thaïlande, en mai 1987, 
contre un dignitaire chiite ; 

—l'enlèvement à Londres, puis le meurtre à Kar-
thoum, en janvier 1988, d'un opposant chiite ira-
kien. 

En octobre 1988, la Grande-Bretagne expulsa 
trois diplomates irakiens pour « activités in-
compatibles avec leur statut » et interdit à un qua-
trième, qui était rentré dans son pays, de revenir. 
Ils s'étaient livrés à l'espionnage, avaient cherché 
à intimider divers opposants en exil à Londres, et 
avaient enfin été arrêtés pour port d'armes (Obser-
ver, 20 novembre 1988). 

Pierre RIGOULOT 

URSS : EN ATTENDANT LE RETOUR 
DE L'ORDRE 

D ans la précédente livraison de notre re-
vue, nous nous interrogions sur les rai-
sons de la nouvelle réforme constitution- 

nelle proposée par Mikhaïl Gorbatchev aux 
députés soviétiques et sur le sens de ses déclara-
tions du 23 novembre, selon lesquelles « pourrait 
surgir la nécessité d' une dictature pour reprendre 
le contrôle » de la situation, dans le cas ou la dés-
tabilisation du pays se poursuivrait (1). 

« Pour les députés, écrivions-nous, l'alterna-
tive semble claire : ou ils acceptent la dictature lé-
gale du Président en adoptant la nouvelle réforme, 
ou ils auront laissé se développer les conditions 
d'une dictature illégale fondée non plus sur le 
pouvoir législatif, mais sur les instruments tradi-
tionels de coercition ». 

Si les faits ont souvent confirmé les analyses de 
notre revue, il est rare qu'un ministre des Affaires 
étrangères soviétiques le fasse depuis la tribune du 
Congrès des députés du peuple de l'URSS. 

Le 20 décembre, en démissionnant de son poste 
de chef de la diplomatie soviétique, Edouard Che-
vardnadze prévenait les députés et le monde :  

« Les démocrates se sont enfuis, les réformateurs 
se cachent, la dictature approche mais personne 
ne sait quelle sera cette dictature ni qui sera le dic-
tateur ». En dépit de cette précaution oratoire, 
tous les regards ne pouvaient que converger sur 
Gorbatchev, à qui Chevardnadze, dans le même 
discours, rendait pourtant hommage en se procla-
mant son « ami ». 

En fait, cette manifestation d'estime et d'amitié 
contenait le « non-dit » de son message : si Gor-
batchev avait été lui-même menacé par cette dicta-
ture montante, Chevardnadze, au lieu de démis-
sionner, aurait dû battre le rappel des partisans de 
la démocratie et dénoncer à la tribune les factieux 
potentiels. Par son départ, il se désolidarise en fait 
de Gorbatchev et de toute dérive future de son pou-
voir. Ce geste a pris une portée particulière lors-
qu'on a appris, de la bouche même de Gorbatchev, 
que Chevardnadze aurait normalement dû occuper 
le poste de vice-président de l'URSS créé par la ré-
forme. 

(I) « Est & Ouest », n' 84, décembre 1990. pp. 22-23. 
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Le Secrétaire général/Président ne s'est pas 
trompé sur la portée de la démission de son mi-
nistre. Immédiatement après l'intervention de ce 
dernier, furieux, il se précipita à la tribune pour ex-
primer sa colère et son dépit : « Partir dans ces 
moments difficiles est impardonnable et doit être 
condamné ». 

Depuis cet instant, Gorbatchev a multiplié les 
démarches pour faire revenir sur sa décision son 
ministre et « ami ». Dans une interview donnée le 
28 décembre et publié le 30 par le journal japonais 
« Asahi », Gorbatchev déclarait « ne pas écarter-
la possibilité » de voir Chevardnadze revenir sur 
sa décision de démissionner. « Il n' y a aucune dif-
férence d'opinion ou de vue entre nous », ajoutait-
il. 

De son côté, Chevardnadze affirmait, par la 
bouche de son porte-parole, qu'il était exclu qu'il 
restât aux affaires. Un autre de ses collaborateurs, 
Teimouraz Stepanov, affirmait à la « Komsomols-
kaïa Pravda » que la démission de son patron était 
envisagée depuis un an déjà. 

Le 30 décembre, dans une interview accordée à 
l'hebdomadaire allemand « Bild am Sonntag », 
l'académicien Oleg Bogomolov, directeur de 
l'Institut d'économie du système socialiste mon-
dial près l'Académie des sciences sociales de 
l'URSS, confirmait l'opinion du ministre des Af-
faires étrangères. Selon Bogomolov, l'URSS « se 
désagrège » et le président Gorbatchev suit une 
• ligne autoritaire qui va vers la dictature ». 
« S' il ne modifie pas fondamentalement sa ligne 
politique, précise l'académicien, on peut s' at-
tendre au pire. Ce sera la guerre civile et un exode 
massif vers l' étranger ». 

Il convient de préciser que l'académicien Bogo-
molov, outre le fait qu'il prône pour l'URSS le li-
béralisme économique, a été le premier officiel so-
viétique à reconnaître, en octobre 1988, que le 
budget militaire de l'URSS dépassait largement 
les chiffres concédés par les autorités. Alors que 
Gorbatchev et son ministre de la Défense, le maré-
chal Dmitri Iazov, chiffrent encore aujourd'hui les 
dépenses militaires à environ 15 % du PNB (ce qui 
correspond à l'estimation minimale faite par les 
agences du gouvernement américain), l'académi-
cien avançait le chiffre de 20 % dès cette époque. 

Evidemment, il ne suffit pas que des personnali-
tés, quelle que soit leur crédibilité, dénoncent le 
risque de dictature, pour que l'existence de ce 
risque soit prouvée : tout au long de l'histoire so-
viétique, on a trop souvent crié au loup alors que 
l'animal n'était pas dans la bergerie et que le plus 
grand danger venait plutôt du berger lui-même. A 
plus forte raison, dans la période de confusion ac-
tuelle, où les repères traditionnels disparaissent et 
où des passions exacerbées tiennent lieu de débat 
(on n'ose pas ajouter « politique »). 

Il convient tout d'abord de préciser ce qu'on en-
tend par « dictature ». S'agit-il d'un gouverne-
ment par les militaires ? En Occident, on imagine 
aisément une sorte de coup d'Etat de généraux sur 
le modèle des républiques d'Amérique latine dans 
les années soixante-dix. En décembre 1981, lors de 
l'instauration de « l'état de guerre » en Pologne,  

on avait déjà ébauché, ici ou là, une comparaison 
entre les généraux Jaruzelski et Pinochet. Pour-
tant, l'armée polonaise n'était que le bras armé du 
Parti. En URSS aujourd'hui, l'une des opinions les 
plus répandues dans les milieux de l'opposition est 
que le communisme n'est au fond que le nazisme 
plus le plan d'Etat (2). Le mot « dictature » re-
couvre là-bas une tout autre réalité que celle 
qu'imaginent bien des Occidentaux. Qu'on la re-
doute ou qu'on la souhaite, ce qu'on voit avant 
tout, c'est le retour à un pouvoir fort qui garantirait 
l'ordre et permettrait au pays de sortir de la crise 
par le recours à la gestion autoritaire de l'écono-
mie. 

Le 22 décembre, à la tribune du Congrès des dé-
putés, le président du KGB, Vladimir Krioutch-
kov, définissait la nature de l'« ordre » auquel les 
autorités soviétiques aspirent en accusant notam-
ment les nationalistes des républiques et certains 
mouvements démocratiques d'aggraver la situa-
tion du pays. A cette occasion, le patron du KGB a 
renoué, dans sa diatribe, avec un style de discours 
que l'on pensait disparu depuis l'apparition de la 

glasnost » et de la « nouvelle pensée » gorbat-
chév ienne, accusant également les partenaires 
étrangers du pays de se livrer à une activité 
« proche du sabotage économique » et les services 
secrets étrangers, notamment la CIA, d'« intensi-
fier leurs activités (en URSS) malgré l'améliora-
tion de la situation internationale ». Affirmant 
que « le sang coule déjà » dans les républiques (où 
les mouvements nationalistes disposeraient, selon 
lui, de « plus de 26 000 hommes en armes »), 
Krioutchkov a formulé l'espoir que Gorbatchev 
prendrait dans les prochains jours des mesures ac-
cordant plus de pouvoirs aux organes de maintien 
de l'ordre. 

Aussitôt après ce discours, le premier ministre 
Nikolaï Ryjkov (qui n'avait pas encore été terrassé 
par une crise cardiaque) se déclarait « tout à fait 
d'accord » avec le chef du KGB : « Le pays a be-
soin d' un renforcement de l' ordre, pas d' un dicta-
teur » a-t-il ajouté, confirmant les propos de Gor-
batchev à la tribune du Congrès : « L' ordre 
réclamé par la classe ouvrière n'a rien à voir avec 
la dictature ». 

Cette dernière phrase, qui semble se décliner au-
tour de la notion de « dictature du prolétariat » ou 
préluder à l'établissement d'une version « peres-
troïkiste » du Comité de Salut public de 1793, 
n'est pas sans rappeler les justifications données 
par le nouveau gouvernement roumain au moment 
de la reprise en main du pays après les événements 
de décembre 1989... 

Dans ce contexte, il convient de ne pas perdre de 
vue que la seule structure administrative sur la-
quelle ce « retour à l' ordre » pourrait s'appuyer 
est celle du PCUS. Elle est certes décriée, sans 
doute en perte de vitesse, mais elle a le mérite 
d'exister et, par là-même, d'être incontournable. 

(2) Pour les Soviétiques, induits en erreur par la propagande officielle. 
le nazisme serait une perversion du capitalisme, alors qu'il est en fait, 
comme le communisme, la négation du libéralisme économique. D'où 
l'attrait que les théories nationales-socialistes ont pu exercer sur les mi-
lieux « progressistes » européens avant et pendant la Seconde Guerre 
mondiale (Cf. l'ouvrage de Christian Jelen Hitler ou Staline » paru 
chez Flammarion). 
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Dès lors, le principal risque de « dictature » (ou 
plutôt de reprise en main brutale) provient en fait 
du pouvoir central et de Gorbatchev lui-même, 
dont les prérogatives augmentent de jure de jour 
en jour, alors qu'elles diminuent de facto à la 
même cadence, concurrencé qu'il est par l'émer-
gence de contre-pouvoirs républicains, régionaux 
et, surtout, locaux. 

Les réformes constitutionnelles de novembre 
1988 et de mars 1990 ont parfaitement montré 
qu'un simple changement de loi fondamentale n'a 
pas suffi à empêché l'affaiblissement du pouvoir 
central et à rétablir l'autorité du numéro un, qu'on 
l'appelle Secrétaire général ou Président. 

Il est probable que Gorbatchev et ses proches 
sont conscients que la réforme de décembre 1990, 
qui renforce considérablement les pouvoirs pré-
sidentiels, ne servira une nouvelle fois à rien si elle 
ne s'accompagne pas de la proclamation de l'état 
d'urgence et l'instauration d'une administration 
présidentielle directe (prévue par la Constitution), 
c'est-à-dire d'un retour à l'ordre sur l'ensemble du 
territoire. 

Pendant tout le mois de décembre, en même 
temps que se déroulaient les débats parlemen-
taires, d'abord au Soviet suprême, puis au Congrès 
des députés du peuple (seule instance dotée du 
pouvoir de réviser la Constitution), les instru-
ments de la reprise en main du pays (l'Armée, le 
KGB et les troupes du ministère de l'Intérieur) 
voyaient leurs prérogatives élargies. 

Fin novembre, le maréchal Iazov autorisait les 
unités de l'armée soviétique, sur tout le territoire 
de l'Union, à se servir de leurs armes en cas d'« at-
taque » de la part de groupes armés ou même ci-
vils. 

Le 29 décembre, l'agence TASS, citant le minis-
tère de la Défense, précisait que les officiers de 
l'armée étaient autorisés à porter une arme pour se 
protéger dans les régions où sont enregistrées 
« des attaques répétées contre des soldats et des 
atteintes à leur honneur et à leur dignité commises 
dans des lieux publics par des extrémistes et des 
éléments criminels ». Cette décision, prise égale-
ment, selon TASS, par le maréchal Iazov, est sans 
précédent en temps de paix dans un pays où, en de-
hors des besoins du service, les militaires, y 
compris les officiers, n'ont jamais le droit de 
conserver leurs armes en dehors des armureries ré-
glementaires placées sous le contrôle du service 
politique de leurs unités. 

De son côté, le KGB se voyait attribuer la mis-
sion de convoyer et distribuer l'aide alimentaire en 
provenance de l'étranger. Un « état-major opéra-
tionnel » a été créé au sein de la 6C direction du 
KGB (contre-espionnage économique et sécurité 
industrielle). Selon l'agence TASS, ce groupe est 
destiné à la « lutte contre le sabotage » écono-
mique, ce qui n'est pas sans rappeler le Tchéka, 
ancêtre du KGB au temps de Lénine, dont l'appel-
lation officielle était « Commission extraordi-
naire de lutte contre la contre-révolution et le sa-
botage ». 

Officiellement, il s'agit d'empêcher que l'aide 
alimentaire internationale ne soit détournée vers 
les circuits du marché noir et ne vienne encore en-
richir une mafia florissante. 

On sait que le gouvernement soviétique a lancé, 
depuis le mois de novembre, de pathétiques appels 
à l'aide internationale pour éviter une « famine » 
en URSS dans le courant de l'hiver. Les représen-
tants diplomatiques soviétiques à l'étranger ont 
même établi des listes des denrées dont leur pays 
aurait besoin. Les premiers avions en provenance 
d'Allemagne, qui offrent généreusement aux So-
viétiques les stocks alimentaires considérables de 
Berlin-Ouest (constitués dans l'hypothèse d'un 
blocus) ont atterri en URSS début décembre. 
Même l'Inde a fait don à l'URSS de 17 millions de 
dollars en nourriture et médicaments ! La pre-
mière livraison (20 000 tonnes de riz, médica-
ments, aliments conditionnés, café et produits dé-
tergents) a été effectuée le 28 décembre. 

Pourtant, deux événements concomitants sont 
venus jeter, dans les dix derniers jours de 1990, un 
éclairage particulier sur cette affaire. 

Tout d'abord de nombreux observateurs, parmi 
lesquels le président de 1' association « Médecins 
sans Frontières », ont sérieusement contesté 
l'idée de « famine ». Ils ont pu constater, comme 
tout un chacun, des problèmes dramatiques d'ap-
provisionnement, particulièrement pour les jeunes 
sans emploi et les retraités, mais le système de dis-
tribution de denrées alimentaires et d'articles de 
consommation courante monté par les entreprises 
(zakarv) met la majorité de la population à l'abri 
d'une disette. De son côté, Mme Hélène Carrère 
d'Encausse s'étonnait de la « précipitation » avec 
laquelle a été décidé l'envoi d'une aide alimen-
taire à l'URSS, alors qu'il n'y a pas de « fa-
mines ». 

Ensuite, lors de son discours du 22 décembre, 
Krioutchkov a lancé contre l'Occident une accusa-
tion digne des meilleurs moments du procureur 
Vychinski lors des procès de la fin des années 
trente : « Certaines sociétés (occidentales) nous 
vendent des produits alimentaires comportant des 
éléments dangereux pour la santé et un niveau de 
radio-activité dépassant les normes. Le blé qu'on 
nous vend n' est pas convenablement condition-
né ». Il ne faut pas voir dans ces propos un simple 
effet de style ou de dérapage verbal : quelques 
jours plus tôt, Krioutchkov, déclarant parler au 
nom du président Gorbatchev, avait tenu des pro-
pos similaires à la télévision soviétique. 

Il se peut que ces événements (demande d'aide 
aliment aire, absence de famine et discours du chef 
du KGB) n'aient aucun lien entre eux. Il est égale-
ment possible de leur donner un sens : le KGB, qui 
dispose désormais dans les faits du contrôle des 
approvisionnements alimentaires du pays, pour-
rait utiliser l'aide occidentale pour constituer des 
stocks. Les déclarations sur la mauvaise qualité, la 
contamination possible (argument largement irra-
tionnel auquel les Soviétiques sont particulière-
ment sensibles depuis Tchernobyl) et les risques 
pour la santé, serviraient, dans ce contexte, à justi- 
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fier le stockage de ces denrées en vue d'un éven-
tuel contrôle sanitaire, et expliqueraient ainsi 
qu'elles ne soient pas mises immédiatement à la 
disposition de la population alors que les magasins 
sont vides. Jusqu'à présent, seule une faible pro-
portion de ces denrées a été attribuée, à grand ren-
fort de publicité, dans des orphelinats ou des hôpi-
taux. 

Le KGB aurait de la sorte, ainsi, le moment ve-
nu, la possibilité d'approvisionner rapidement les 
magasins vides des villes et des régions où l'état 
d'exception (i.e. l'administration présidentielle 
directe) aurait été proclamé. 

Si les besoins s'en faisaient sentir, le Comité 
pour la Sécurité de l'Etat ne serait pas seul à réta-
blir l'ordre. Les forces de la milice (ministère de 
l'Intérieur) interviendraient aussi. Fin novembre, 
ce ministère a été placé sous la responsabilité' de 
M. Boris Pougo, un Letton qui a fait une partie de 
sa carrière dans le KGB (il a présidé le KGB de 
Lettonie), avant de passer à l'administration du 
Parti où il a dirigé les instances de contrôle. Dans 
le même temps, un militaire à poigne, le général 
Gromov, ancien commandant-en-chef des troupes 
soviétiques en Afghanistan, qui s'est illustré par 
des déclarations fracassantes sur la nécessité de 
rétablir l'ordre, a été nommé à la tête des troupes 
spéciales du ministère. Ces troupes, qui réunissent 
près de 400 000 hommes, sont dotées d'impor-
tantes unités blindées et même aéroportées. Au 
cours de l'automne 1990, des divisions entières de 
troupes spéciales du KGB ont été versées au MVD, 
augmentant ainsi ses capacités opérationnelles. 

C'est vraisemblablement l'ensemble de ces pré-
paratifs qui a provoqué la démission du ministre 
Chevardnadze. Il est possible que la perception 
d'un abandon imminent du processus de réformes 
économiques et politiques qui sous-tendaient son 
action diplomatique, l'ait persuadé qu'il n'était 
plus à même de rester à son poste alors que les poli-
tiques intérieure et extérieure du pays devenaient 
contradictoires. 

En tout cas, la nomination à la vice-présidence 
de Guennadi Ianaïev (3), membre du Bureau poli-
tique du Parti et secrétaire du Comité central char-
gé des affaires internationales (c'est-à-dire le pro-
totype même de l'apparatchik modèle), témoigne 
du retour du Parti, un instant éclipsé, sur le devant 
de la scène. L'élection de Ianaïev, candidat unique 
à la vice-présidence, a été imposée au Congrès à 
l'issue d'un deuxième tour de scrutin, dont la léga-
lité est d'ailleurs contestée par le groupe inter-
régional des députés (opposition). En dépit de la 
relative démocratisation de ces deux dernières an-
nées, le pouvoir considère-t-il le parlement 
comme autre chose qu'une simple chambre d'en-
registrement ? Et ce dernier a-t-il les moyens de 
s'y opposer ? 

Boris Eltsine, en faisant voter par le parlement 
de Russie une diminution draconnienne de la 
contribution de sa république au budget de 
l'URSS, semble disposé à continuer sa lutte pour 
réduire les prérogatives du pouvoir fédéral. Mais 
son action peut tout aussi servir de prétexte à la re-
prise en main tant attendue ou redoutée. 

Reste que le retour de l'ordre risque de ne pas 
produire les résultats attendus. En effet, la situa-
tion de « désordre » actuelle a été provoquée par 
les tentatives, brouillonnes certes, du pouvoir pour 
sortir l'URSS de la situation où l'avaient conduite 
soixante-dix ans de gestion communiste. 

Pierre LORRAIN 

(3) Voir son portrait dans le présent numéro d'« Est & Ouest ». 
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LÉNINE, GORBATCHEV 
ET LA FAMINE 

"I 	 es photographies des journaux et des ma- 
gazines montrent toutes les étalages vides 

.4 
  
	 des magasins de Moscou et des foules d'a- 
cheteurs qui ne trouvent rien à acheter. Cela de-
vient encore plus pathétique sur les écrans de télé-
vision ou dans les articles des correspondants 
étrangers à Moscou et à Léningrad. Le message est 
uniforme : au pays de la « perestroïka », la famine 
s'installe et il est capital d'aider Gorbatchev à 
franchir ce nouvel obstacle sur la difficile voie de 
la démocratie qu'il a choisi de suivre. L'opération 
« Famine » est l'une des campagnes de désinfor-
mation les plus réussies de ces derniers temps (où 
les exemples, pourtant, ne manquent pas) et elle 
donne des résultats : les colis de vivres occiden-
taux ont commencé à faire route vers l'Est. Les 
mêmes journalistes et correspondants de radio et 
télévision présentent désormais des enfants heu-
reux qui ont reçu les denrées et les médicaments 
dont ils avaient besoin à l'hôpital, des vieillards 
remerciant, les larmes aux yeux, pour ces dons gé-
néreux. 

Tout cela est fort touchant. Le désir sincère 
d' apporter un secours est tout à l'honneur du 
monde occidental. Cependant, le passé soviétique 
permet de voir ce qui se produit aujourd'hui sous 
des couleurs moins roses. Evoquant la famine qui 
sévit dans le royaume de Gorbatchev, les journa-
listes rappellent parfois l'effroyable famine des 
années trente. Une famine organisée par Staline 
pour briser définitivement la résistance des pay-
sans à la collectivisation. Elle fit près de sept mil-
lions de victimes. Ce qui se passe actuellement 
doit être comparé à la famine de 1921, léniniste 
celle-là. Disons-le tout net, ce fut une véritable fa-
mine, la plus effroyable de celles qui avaient aupa-
ravant frappé la Russie, où les mauvaises récoltes 
étaient fréquentes. Au cours de l'été 1921, elle tou-
cha près de 37 millions de personnes, soit au moins 
20 % de la population du pays et plus de 25 % des 
ruraux. Elle fut le résultat de récoltes désastreuses, 
mais aussi et surtout de la politique menée par l'E-
tat, du programme léniniste de « grand bond en 
avant » vers le communisme réalisé par le biais de 
la confiscation des récoltes. 

En 1891, trente ans avant la famine de 1921, la 
Russie avait connu des récoltes catastrophiques, 
menaçant les jours de près d'un million de per-
sonnes dans les régions concernées. A Samara, en 
plein coeur de la région de la Volga, particulière-
ment touchée, vivait alors un jeune juriste du nom 
de Vladimir Oulianov. Il fut le seul représentant de 
l'intelligentsia locale à s'élever fermement contre 
l'aide sociale aux affamés. Aux réunions, le futur 
Lénine expliquait que « la famine, en ruinant l'é- 

conomie paysanne, brisait la foi non seulement 
dans le tsar, mais également en Dieu et qu' elle fi-
nirait, peu à peu, par pousser le paysan sur la voie 
de la révolution, facilitant sa victoire » (1). En 
1891, le jeune révolutionnaire avait une vision très 
claire de la situation : « ...Le gouvernement est 
l' unique responsable de la famine... ». En 1921, il 
se trouve à la tête de l'Etat et du gouvernement ; il 
lui est donc essentiel de chercher d'autres explica-
tions. Elles ne sont pas difficiles à imaginer : les 
coupables sont les contre-révolutionnaires, les ca-
pitalistes, les impérialistes... 

S'il est aisé de trouver des « coupables », le pro-
blème n'en est pas pour autant résolu. Le mé-
contentement croissant met en danger le pouvoir 
bolchévique. Lénine le reconnaît : « Nous sommes 
confrontés à une terrible crise interne — la plus 
terrible, peut-être — de la Russie soviétique. Cette 
crise a révélé le mécontentement non seulement 
d'une partie considérable de la paysannerie, mais 
également des ouvriers ». Il faut d'urgence porter 
secours aux affamés, rétablir l'ordre, dénouer la 
crise. Le pays, cependant n'a plus de réserves. 
L'aide ne peut donc venir que de l'Occident, plus 
spécialement des Etats-Unis, car l'Europe occi-
dentale, épuisée par la guerre, est tout juste en me-
sure de se nourrir elle-même. Le gouvernement so-
viétique n'ose pas lui adresser une demande 
directe, redoutant un refus catégorique. Il a d'ail-
leurs des raisons de le craindre : le gouvernement 
de Lénine n'a-t-il pas proclamé son intention 
d'être le centre de la révolution mondiale et de tout 
faire pour anéantir le capitalisme partout dans le 
monde '? Un refus de la part de l'Occident semble-
rait d'ailleurs à Lénine on ne peut plus logique : 
pourquoi les capitalistes, condamnés par l'his-
toire, aideraient-ils leurs propres fossoyeurs ? 
C'est donc l'écrivain bien connu Maxime Gorki 
qui lance un appel aux « hommes honnêtes du 
monde entier » ; puis le Comité panrusse d'aide 
aux affamés, composé de scientifiques, écrivains 
et artistes éminents, prend le relais. 

Le premier à répondre présent est le ministre 
américain du Commerce, Herbert Hoover, non pas 
en sa qualité de membre du gouvernement, mais en 
tant que responsable d'une puissante organisation 
philanthropique, l'Américan Relief Administra-
tion (A.R.A.). Hoover envoie une télégramme à 
Gorki, se disant prêt à expédier immédiatement 
des vivres et des médicaments en Russie sovié-
tique, sous certaines conditions toutefois. Il veut 
d'abord que les « dirigeants soviétiques de Mos- 

(1) A. Be jakov, Junost' Vo:dja, Moscou 1960, pp. 75-82. 
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cou » déclarent officiellement qu'ils ont besoin de 
l'aide de l'A.R.A. ; il exige ensuite que les colla-
borateurs de l'A.R.A. puissent se déplacer libre-
ment sur le territoire soviétique et y créer des 
comités locaux, « libres de toute intervention de 
l'Etat », la libération immédiate de tous les Amé-
ricains détenus dans les prisons soviétiques. En 
août 1921, les pourparlers commencent entre le re-
présentant de l'A.R.A et celui de Moscou, le 
Commissaire du Peuple-adjoint aux Affaires 
étrangères, Litvinov. La rencontre a lieu à Riga. 
Un accord est signé le 21 août. L'« accord de Ri-
ga » est un compromis : Hoover n'a pas obtenu 
tout ce qu'il voulait : les collaborateurs de l'A. 
R.A. bénficient, non de « l' exterritorialité », mais 
de « l' immunité diplomatique » ; et les comités lo-
caux doivent compter des représentants de la 
Tchéka, la police politique de Lénine. L'A.R.A. 
obtient cependant la possibilité de contrôler la ré-
partition de l'aide. Sur le même modèle, un nouvel 
accord 'est signé, le 24 août, entre Moscou et le 
Comité d'aide organisé par le Norvégien Nansen, 
chargé par la Société des Nations du problème des 
réfugiés. 

L'aide arrive aussitôt. Au début de 1922, les di-
verses organisations, et plus particulièrement l'A. 
R.A. (plus de 90 %), nourrissent au moins 10 mil-
lions de personnes. 

L'aide aux affamés, venue de l'Occident capita-
liste honni, est une découverte pour Lénine. C'est 
alors qu'il comprend que les capitalistes sont tout 
prêts à aider les communistes. Il saisit le sens des 
paroles de Lloyd George : je préfère voir la Russie 
communiste que la faillite de la Grande-Bretagne. 
Il devient évident pour lui qu'on peut utiliser la  

stratégie occidentale, formulée ainsi par le même 
Premier ministre britannique : nous étoufferons 
les bolchéviks sous notre générosité. 

Soixante-dix ans plus tard, tout se répète mais, 
comme l'a justement noté Marx, sous forme de 
farce et non de tragédie. L'Occident s'empresse 
d'aider les affamés en Union soviétique sans se 
donner la peine de vérifier si la famine est une réa-
lité. L'essentiel est de prouver son amour et son 
soutien à Gorbatchev. A la différence de 1921, il ne 
saurait être question d'un contrôle occidental, de 
quelque façon que ce soit. La confiance placée en 
Gorbatchev le remplace aisément. Gorbatchev, de 
son côté, bénéficie de l'expérience passée : la ré-
partition de l'aide occidentale est confiée à l'héri-
tier de la Vétchéka, le K.G.B. Dans les années 
vingt, dès que la situation commença à s'améliorer 
en Russie soviétique et que les colis cessèrent 
d'arriver, l'aide apportée par l'A.R.A. aux affa-
més fut présentée comme une action contre-révo-
lutionnaire, qui sentait l'espionnage. En 1990, le 
président du K.G.B., Krioutchkov, déclare que 
l'aide occidentale est une mesure antisoviétique, 
que les denrées expédiées sont contaminées... Et 
cela, sitôt les premiers envois. 

Le K.G.B., le pouvoir soviétique et son leader 
sont aujourd'hui beaucoup plus assurés qu'il y a 
soixante-dix ans. Gorbatchev est parvenu à la 
conclusion que l'Occident avait plus besoin de lui, 
que lui de l'Occident. La famine de 1921 et celle 
(entre guillemets) de 1990 lui permettent de le pen-
ser. 

Michel HELLER 

«MÉMORIAL », PREMIÈRE 
ORGANISATION INDÉPENDANTE 

DÉMOCRATIQUE EN URSS 
émorial », ou d'une manière plus 
complète et plus officielle la « so-
ciété d'éducation historique volon-

taire Mémorial », est la première organisation po-
litique et sociale d'URSS, avec une structure 
couvrant tout le pays. Manifestation des aspira-
tions de la base, elle œuvre au sommet de la vague 
de la perestroïka, en dehors et même à contre-
courant de la politique officielle. 

D'un petit groupe d'activistes, « Mémorial » 
s'est transformée en une association disposant 
d'une autorité morale, connue dans tout le pays et 
dans une certaine mesure à l'étranger. Cette socié-
té est née de l'idée qu'il fallait perpétuer la mé-
moire des victimes du régime communiste (au dé-
but on pensait seulement au régime « stalinien »). 

Son histoire remonte au XXII' congrès du PCUS 
(1961), et plus précisément au discours de Nikita 

Khrouchtchev qui avait entraîné la décision d'éri-
ger un monument aux victimes de la répression 
stalinienne. Une telle origine n'est pas du tout 
pour plaire aux activistes actuels de « Mémorial ». 
Pourtant, c'est bien ainsi que les choses se sont 
passées. 

Il s'agissait alors d'un monument aux commu-
nistes qui avaient péri pendant les années de la 
Grande Terreur (1936-1938). 

Mais, même si ce n'est pas le cas de la majorité 
des membres de « Mémorial », certains ont des 
doutes à présent sur le droit à parler ici de vic-
times. Beaucoup de ces communistes n'avaient-ils 
pas été en leur temps des bourreaux de la noblesse, 
du clergé, de l'intelligentsia, des paysans et du 
peuple ? 

L'histoire contemporaine de « Mémorial » 
commence pendant l'été 1987, dans les cuisines 
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moscovites, lieu privilégié de notre vie sociale et 
politique depuis le temps lointain où, dans les an-
nées 50, le pays et le peuple commençaient à se-
couer le poids de la terreur stalinienne. Un géo-
logue, Youri Somodorov, des journalistes, B. 
Igrounov et P. Koudioukine, le physicien L. Pono-
marev et les philologues M. Braguinskaia et A. 
Leonov avançèrent l'idée de la création d' un mé-
morial dédié aux victimes de la terreur. Il ne 
s'agissait déjà plus simplement d'un monument, 
mais d'un complexe qui devait comprendre un 
centre scientifique et d'information, des archives, 
une bibliothèque, une salle de conférences et une 
salle d'expositions. 

En fait l'idée de se limiter au seul monument ar-
rangeait tout le monde, jusqu'au KGB et au Comi-
té central du PCUS. Aussi y eut-il une lutte poli-
tique importante autour de cette question du 
« Mémorial ». 

A l'automne 1987, se créa une Groupe d'initia-
tive de « Mémorial ». Cela commença par la col-
lecte, directement dans la rue, de signatures auprès 
des habitants de Moscou et d'autres villes, pour 
soutenir cette initiative. En ces temps-là, encore 
pas très anciens, ce genre d'action ressemblait à 
une provocation. Les autorités avaient de la « pe-
restroïka », de la démocratisation et de la « glas-
nost », l'idée d'un cours normal, suivi par le Parti 
communiste d'URSS et dont le déroulement ne 
pouvait se faire que sous sa tutelle. La milice arrê-
tait les activistes de « Mémorial » et les condam-
nait à des amendes. On les poursuivait jusque sur 
leur lieu de travail et on les terrorisait dans l'esprit 
de nos bonnes vieilles traditions. 

C'est évidemment le KGB qui dirigeait toute 
cette campagne, ce même KGB qui voudrait au-
jourd'hui se faire passer pour ami et protecteur de 
« Mémorial ». 

La collecte des signatures se déplaça dans les 
théâtres, dans les bureaux et dans les entreprises. 
Mais au printemps de 1988, les membres de « Mé-
morial » purent redescendre dans la rue car l'es-
pace de liberté en URSS s'était élargi, malgré les 
efforts des pouvoirs publics pour le réduire — ef-
forts repris d'ailleurs jusqu'à nos jours. 

En mai de la même année, fut créé le Comité 
d'organisation du « Mémorial ». Les associations 
de cinéastes, de compositeurs, d'architectes, de 
décorateurs, les journalistes de la Gazette Litté-
raire et d'Ogoniok, avaient accepté de compter 
parmi les membres fondateurs de l'association. La 
position de l'Union des cinéastes fut la plus libé-
rale de toutes. C'est elle, précisément, qui nous a 
fourni un lieu de rencontres et mis à disposition ses 
salles pour des réunions, des conférences et des 
expositions. 

Suite à une enquête menée auprès des citoyens 
dans tout le pays, firent partie du Conseil du « Mé-
morial », créé en août 1988 : Youri Afanassev, A. 
Adamovitch, V. Voikov, D. Granian, Evtouchen-
ko et Boris Eltsine. André Sakharov devint le pré-
sident de l'association. 

La conférence créant officiellement « Mémo-
rial » eut lieu en janvier 1989. Les pouvoirs pu- 

blics et en particulier le Comité Central du PCUS 
s'opposèrent autant qu'ils le purent à l'appel de 
ses fondateurs et à la publication de ses statuts. Ils 
firent constamment pression sur les membres fon-
dateurs, sur ceux du comité d'organisation et ceux 
du Conseil. 

Jusqu'à présent, « Mémorial » au niveau de 
l'ensemble de l'URSS n'a pas été enregistré par le 
soviet suprême. Et ce n'est que le 9 janvier 1990 
que le soviet municipal nouvellement élu de Mos-
cou, dont la majorité appartient aux forces démo-
cratiques, a fini par enregistrer la section mosco-
vite. 

Les activistes de la société ont beaucoup de 
peine à travailler en province et notamment dans 
les régions du pays où l'appareil politique du passé 
est resté au pouvoir. Aujourd'hui, « Mémorial 
est présent dans deux cents villes, mais dans ces 
villes on emploie contre ses militants des mesures 
de la période de Brejnev ou d'Andropov, c'est-à-
dire des pressions d'ordre politique, bien qu'é-
videmment dans une variante quelque peu atté-
nuée : « entretiens », c'est-à-dire chantage, me-
naces, mise à pied ou même envoi dans des 
hôpitaux psychiatriques. 

C'est ce qui est arrivé en Tchouvachie et pen-
dant l'été 1989 déjà, en Biélorussie, à Brest-Li-
tovU : conformément aux directives du comité lo-
cal du Parti, l'exposition de la section locale de 

Mémorial » fut saccagée. 

Avec l'appui des autorités publiques, c'est-à-
dire du KGB, ont aussi été créés des « Mémorial » 
parallèles comme « l'Association moscovite des 
victimes des répressions illégales », avec un cer-
tain N. Numérov à sa tête. Cette association accep-
ta l'adhésion de membres du KGB et fut enregis-
trée en trois semaines, bien avant la section 
moscovite de « Mémorial » ! 

Sous un faux prétexte, le compte bancaire du 
« Mémorial » pan-soviétique, fruit des contribu-
tions de milliers et de milliers de personnes, dont 
beaucoup d'anciens détenus et de leur famille, fut 
bloqué. 

Mais le mouvement « Mémorial » est de plus en 
plus puissant et connu. Son autorité grandit, ce qui 
lui permet aujourd'hui de surmonter l'opposition 
des pouvoirs publics. 

En fait, dans de nombreux endroits, « Mémo-
rial » obtient la compréhension et le soutien de 
personnalités officielles. 

Il est difficile de dénombrer les adhérents à notre 
association. A Moscou il y en a plusieurs milliers. 
Chaque membre, en règle générale, travaille selon 
un des axes d'activité que s'est donné « Mémo-
rial ». Les sections de Vorkouta, d'Arkangelsk, de 
Magadan, sont particulièrement actives. Dans tout 
le pays on devrait compter plusieurs dizaines de 
milliers de personnes. 

Les activités de « Mémorial » sont très variées. 
En premier lieu c'est l'aide aux quelques victimes 
de la terreur qui ont survécu, aux vieux, aux 
veuves, aux malades et aux enfants. Grâce au 
concours de « Mémorial » a pu être créée l'« As-
sociation des anciennes victimes de la répres- 
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sion » qui fournit une aide médicale, sociale, juri-
dique, et ce qui est très important vu la situation 
catastrophique habituelle, une aide alimentaire. Il 
ne faut pas perdre de vue que les retraites 
moyennes en URSS n'atteignent pas le minimum 
vital. Et ces hommes, dont un régime criminel a 
détruit la santé et volé les meilleures années, n'ont 
reçu jusqu'à présent aucune compensation. Beau-
coup d'entre eux, qui se trouvaient dans les prisons 
et dans les camps depuis leurs années d'étudiant, 
n'ont pu toucher, conformément aux lois sovié-
tiques, la moindre retraite. 

« Mémorial » lutte pour une législation juste 
envers les uns et les autres, notamment envers les 
victimes de la répression. L'association a son 
propre député au soviet suprême de l'URSS et de 
Russie et prend part aux campagnes électorales. 

Un centre scientifique et d'informations fonc-
tionne dans le cadre du mémorial. Il rassemble et 
étudie les documents concernant la répression, les 
victimes et les survivants. Il possède en archives 
plusieurs dizaines de milliers d'affaires — ce qui 
n'est encore qu'une goutte d'eau dans la mer de la 
terreur. Il organise des séminaires, des confé-
rences et des expositions. Le centre comporte plu-
sieurs groupes de chercheurs dont chacun travaille 
dans un domaine particulier. 

Il cherche à établir les motifs de la répression, à 
définir le milieu social des victimes de la guerre 
stalinienne contre le peuple, contre des personna-
lités du monde de la culture, de la science et de l'é-
conomie, contre l'Eglise et les officiers de l'an-
cienne et de la nouvelle armée, et enfin contre les 
étrangers. Le groupe qui s'attache à eux s'occupe 
notamment du sort des internés en URSS lors de la 
Seconde Guerre mondiale, en particulier des Fran-
çais... 

Pour pouvoir mener à bien un tel travail il faut 
tout d'abord mettre fin au secret et obtenir l'ouver-
ture à tous des archives, au moins jusqu'aux an-
nées 50. L'accès aux archives, après trente ou qua-
rante années, est une pratique tout à fait normale 
dans les pays civilisés, mais cela reste en URSS un 
objectif de la lutte des forces démocratiques et l'un 
des principaux objectifs de « Mémorial ». 

L'association organise des expositions itiné-
rantes dans toute l'Union soviétique. En 1989-
1990 furent mises sur pied diverses expositions 
pour le cinquantenaire du pacte de Ribbentrop-
Molotov, du quatrième partage de la Pologne, de 
l'annexion des trois Etats baltes, du massacre de 
Katyn, de même que sur la condition des détenus 
dans les camps et prisons de Staline. 

Un travail immense est aussi effectué par le 
groupe qui s'occupe du courrier et de la réception 
du public. 

Il n'y a guère plus de dix personnes au sein de 
Memorial qui soient salariées. Et toutes font partie 
du personnel technique. C'est parfaitement 
compréhensible : les moyens financiers de « Mé-
morial » reposent uniquement sur les cotisations 
de ses membres, les dons et la vente de la presse. 

Au sein de « Mémorial » ex iste encore un 
groupe pour la défense des droits de l'homme. Il 
aide les victimes de la répression actuelle et les  

prisonniers politiques restés dans les camps à l'é-
poque de la perestroïka. 

L'association organise des piquets de grève, 
lance des appels, invite des avocats. Mais le plus 
important à l'heure actuelle est d'obtenir la réha-
bilitation de toutes les victimes de la répression 
politique depuis octobre 1917 jusqu'à l'époque où 
ces répressions prendront fin une fois pour toutes. 
C'est précisément ce dont notre société a besoin et 
non de ce décret présidentiel d'août dernier, faux 
et simple instrument de propagande, sur la re-
constitution des droits des victimes de la répres-
sion politique des années 30/50. Ce décret n'a rien 
rétabli et ne donne rigoureusement rien aux vic-
times ni à la société. 

Les membres de « Mémorial » visitent les 
points chauds de notre pays pour y recueillir des 
informations objectives et pour apporter une cer-
taine aide à ceux qui ont souffert. Par exemple 
ceux de Moscou sont allés en Arménie, en Azer-
baïdjan, à Bakou en janvier 1990, en Lituanie pen-
dant le blocus, en Moldavie. « Mémorial » mène 
des actions de protestations contre le gouverne-
ment de l'Union dans les provinces baltes et en 
Transcaucasie qu'il considère comme illégal et ne 
respectant pas les droit de l'homme. 

L'histoire de « Mémorial » reflète très exacte-
ment l'histoire de la vie et des idées sociales des 
trois dernières années, tumultueuses, pleines de 
contradictions, à la fois désespérantes et pleines 
d'espoir. On peut dire que « Mémorial », comme 
le mouvement démocratique dans son ensemble, a 
devancé la conscience sociale des classes 
moyennes et — ce n'était pas difficile — s'est avéré 
en avance sur le Kremlin. 

A la conférence du PCUS de juillet 1988, Mik-
haïl Gorbatchev insistait sur la nécessité d'ériger 
un monument aux victimes de la répression stali-
nienne. « Mémorial » est allé plus loin. Pour lui, il 
ne s'agit pas seulement d'un monument et pas seu-
lement de la période stalinienne. Il y a seulement 
deux ans et quelque, lorsque ses membres rassem-
blaient des propositions de candidatures pour leur 
conseil associatif, beaucoup de gens deman-
daient : et pourquoi parlez-vous seulement de la 
période des années 30 aux années 50 ? Et la Ter-
reur Rouge ? Et la période Brejnev ? Et celle de 
Khrouchtchev ? Et les bourreaux tchékistes-
communistes liquidés dans les années 38/39 après 
avoir accompli leur besogne ? 

Dans les années 87/88 les organisateurs de 
« Mémorial » limitaient leur cadre chronologique 
à la période stalinienne pour des raisons poli-
tiques. Il était alors trop tôt pour faire le procès de 
la période immédiatement postérieure à Octobre. 
Mais il est apparu qu'une bonne partie du peuple 
comprenait déjà les choses aussi bien que nous. On 
citera à titre d'exemple la discussion qui eut lieu 
au collège ouvrier à propos de l'inscription gravée 
sur la plaque apposée à côté de la pierre rapportée 
des îles Solovki, premier monument érigé en 
URSS aux victimes de la terreur. La pierre a été 
rapportée du lieu d'un des tout premiers et des plus 
terribles camps du goulag, et posée presqu'en face 
de l'immeuble du KGB, la Loubianka, et du monu- 
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ment à son fondateur, Dzerjinski. Différentes ver- 
sions de l'inscription avaient été proposées : 
« Aux victimes du régime criminel totalitaire » 
• Aux victimes du régime criminel communiste ». 
On a choisi la première version, mais personne, en 
septembre 1990 n'avait plus l'idée de proposer 
• régime stalinien ». Cette pierre a été installée le 
jour consacré aux détenus politique en URSS le 30 
décembre 1989 et cette action conclut la première 
période de la vie de « Mémorial ». 

Il y a un an, le même jour, formant une chaîne de 
deuil, les gens avec des bougies avaient entouré 
l'immeuble du KGB. Il y a deux ans, à Kouropati 
dans la région de Minsk, la milice avait tabassé et 
arrosé les gens qui s'étaient réunis près de la fosse 
commune qui venait d'être découverte pour hono-
rer la mémoire de ceux qui y avaient été exécutés. 

Dans un avenir proche nous espérons pouvoir 
faire brûler une flamme éternelle à la mémoire des 
dizaines de millions de victimes du communisme, 
près du mur du Kremlin, non loin de la tombe du 
soldat inconnu de la Seconde guerre mondiale. 

L'activité de « Mémorial » ne vise pourtant pas 
seulement le passé et ne concerne pas uniquement 
les victimes de la répression. C'est en grande par-
tie une organisation politique à côté des autres 
forces démocratiques : « Mémorial » lutte pour un 
Etat démocratique de droit où il n'y aura plus de 
répression pour des raisons politiques, nationales 
ou religieuses. Les principes éthiques de « Mémo-
rial » qui doivent être partagés par tous les 
membres de l'association, supposent la condam-
nation de la violence politique sous toutes ses 
formes et à toutes les époques. 

« Mémorial » est solidaire du « Bloc Russie dé-
mocratique » et de tous les mouvements démocra-
tiques qui partagent ses principes éthiques. Nous 
avons les mêmes ennemis, les « Patriotes natio-
naux », les fascistes de toutes tendances, les appa-
ratchiks et les généraux dont la faillite est si cer-
taine qu'ils sont devenus « enragés ». 

Maia KHROMOVA 
et André BAKOULOV, 

membres de l'association « Mémorial ». 

Décolonisation : 
la Russie face à 

un afflux de réfugiés 

La République de Russie va-
t-elle devoir accueillir toutes 
les populations russes qui s'é-
taient installées (ou avaient été 
transférées) dans les diverses 
républiques et régions non 
russes, longtemps considé-
rées comme autant de colo-
nies par le pouvoir central de 
Moscou ? 

Certes, d'autres populations 
de l'URSS font actuellement 
l'objet de tels déplacements : 
« Deux flux de réfugiés se sont 
croisés, l'un quittait l'Azer-
baïdjan pour l'Arménie et 
l'autre, l'Arménie pour l'Azer-
baïdjan. 400 000 personnes 
environ ont quitté leurs 
foyers », écrit dans « Actuali-
tés soviétiques » (14 décembre 
1990) Mikhaïl Aroutiounov, dé-
puté de la Fédération de Rus-
sie et président du sous-comi-
té pour les réfugiés au soviet 
suprême de la Russie. Mais il 
ajoute : 

« Peu après, 180 000 autres 
personnes quittaient l'Azer-
baïdjan pour la Russie : 70 à 
80 % d'entre elles étaient des 
russophones... Même les Azer-
baïdjanais ayant contracté des 
mariages mixtes furent 
contraints à l'exode. 

« Un autre foyer de tension 
s'est formé dans la république 
autonome de Touva... Les diri-
geants locaux tentent d'ail-
leurs de minimiser les chiffres 
de l'émigration forcée. La 
montée de la criminalité et 
l'aggravation des conflits eth-
niques ont déjà obligé plus de 
5 000 russophones de plus de 
16 ans à quitter la région. Il ne 
s'agit, de toute évidence, que 
d'une première vague de réfu-
giés. Ceux-ci ont commencé 
par se fixer à proximité des 
foyers délaissés, avant de re-
joindre d'autres régions de la 
Russie ». 

« Ce sont parfois des collec-
tifs entiers qui cherchent à 
émigrer. En république auto-
nome de Touva, dans les répu-
bliques d'Asie centrale, au Ka-
zakhstan, des travailleurs qui 
n'appartiennent pas à la nation 
autochtone, las d'être victimes 
de l'intolérance croissante et 
sentant leur départ inéluct-
bale, envoient des « éclai-
reurs » en Russie pour voir où 
il est possible de s'installer en-

. semble, de préserver les liens 
familiaux et de production. 
Ces gens sont prêts à 
construire des villages, à 
condition d'obtenir des sub-
ventions, des machines et des 
matériaux de construction ». 

Que la décolonisation pose 
aujourd'hui à l'URSS des pro-
blèmes identiques à ceux 
qu'elle a posés au Etats occi-
dentaux lorsque leurs colonies 
sont devenues indépen-
dantes, on le conçoit aisément. 
Toutefois, à l'inverse des 
économies occidentales des 
années 50 et 60, celle de 
l'URSS n'est pas en état d'af-
fronter pareille épreuve. Evo-
quant le sort des réfugiés à ac-
cueillir, Mikhaïl Aroutiounov le 
reconnaît franchement : 

« La Russie est prête à les 
défendre, à les aider à s'instal-
ler sur son territoire. Elle a tou-
tefois besoin de moyens finan-
ciers (prélevés, notamment, 
sur le budget fédéral), de 
moyens matériels et tech-
niques. Chacune des Répu-
bliques devra apporter sa 
contribution. Il faudrait, me 
semble-t-il, créer des points 
d'évacuation et des cités provi-
soires pour aider les réfugiés à 
reprendre haleine, à définir dé-
finitivement leur point de 
chute... Il faudra également 
passer des contrats pour la 
construction de logements et 
d'entreprises avec les Soviets, 
les unions économiques et in-
dustrielles locales ». 

Qui voudra, qui pourra d'ail-
leurs consentir de tels sacri-
fices dans l'URSS d'au-
jourd'hui ? 
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Portrait 

GUENNADI IANAÏEV, 
VICE-PRÉSIDENT DE L'URSS 

A u lendemain de l'élection controversée du 
nouveau vice-président de l'URSS, un 
quotidien parisien du soir publiait un des- 

sin humoristique où l'on voyait Guennadi Ianaïev 
assis à côté de Mikhaïl Gorbatchev, tandis qu'un 
troisième larron soufflait à ce dernier : « J' te dis 
qu'il ressemble trop à Lajoinie ». 

Si l'on en croit Iegor Ligatchev, l'ancien numé-
ro deux du PCUS, Ianaïev « est très intelligent et 
c' est un vrai communiste ». L'intéressé lui-même, 
qui présidait avant son élection le groupe commu-
niste au Congrès des députés du peuple de l'URSS, 
se définit comme un « communiste du fond du 
coeur ». Ces propos ne surprendront pas de la part 
d'un membre du Bureau politique et secrétaire du 
comité central chargé des relations internatio-
nales. 

En tout cas, il ne fait guère de doute qu'en chois-
sant Ianaïev comme vice-président, Gorbatchev a 
voulu, par-delà l'homme, honorer le Parti. Alors 
qu'à l'issue du XXVIII' congrès du PCUS, en juil-
let 1990, le Bureau politique semblait réduit à un 
simple rôle administratif et qu'aucune des person-
nalités politiques marquantes du pays n'en faisait 
plus partie, il semble ainsi revenir sur le devant de 
la scène. 

Né en 1937 en Russie, Ianaïev a fait ses études à 
l'Institut agricole de Gorki (qui a retrouvé son 
nom de Nijni-Novgorod) où il a également suivi 
les cours par correspondance de l'Institut de droit 
de Moscou (1). Plus récemment, il a soutenu une 
thèse d'histoire dont le sujet était « Trotskisme et 
anarchisme ». 

Après des débuts au Komsomol de Gorki, il 
passe dans l'appareil local du Parti où il grimpe les 
échelons jusqu'au milieu des années soixante, 
époque à laquelle il entre, sans doute en partie à 
cause de sa connaissance de l'anglais et de l'alle-
mand, dans la vaste nébuleuse des organisations 
de masse « civiles », mais néanmoins contrôlées 
par le Parti, qui entretiennent des contacts avec 
l'étranger. A partir de 1968, il préside le comité 
des organisations de jeunesse de l'URSS. En 1980, 
il passe au poste de vice-président de la très impor-
tante Union des Sociétés d'amitié avec l'étranger, 
organisation chargée de chapeauter partout dans le 
monde les associations du type URSS-France. 

En 1986, au moment des purges gorbatché-
viennes dans l'administration, le Parti et les orga-
nisations connexes, il est nommé au Conseil cen-
tral des syndicats, dont il prend la présidence en  

avril 1990. Son passage à ce poste est très bref 
puisqu'en juillet de la même année, il est « élu 
membre du Bureau politique et nommé à la tête des 
départements internationaux du Parti, avec titre de 
secrétaire du Comité central. Député de l'URSS 
depuis mars 1989, il n'a pas été élu au suffrage uni-
versel, mais dans le contingent de sièges attribués 
d'office aux syndicats. 

Bien qu'ayant fait la plus grande partie de sa 
carrière en dehors du Parti, lanaïev présente en fait 
toutes les caractéristiques d'un apparatchik et ce 
n'est pas seulement grâce à son titre de membre du 
BP qu'il a pris la présidence du groupe commu-
niste au Congrès. 

Lors d'un entretien accordé en mai à l'AFP, Ia-
naïev, alors président du Conseil central des syn-
dicats soviétiques, avait souligné que « sans 
l'économie de marché, il ne sera pas possible de 
sortir de la crise », mais avait atténué ses propos 
en exprimant la crainte que le passage à l'écono-
mie de marché ne provoque une « explosion so-
ciale » en URSS s'il ne s'accompagnait pas de ga-
ranties pour les travailleurs. Il estimait par ailleurs 
à « près de 40 millions les Soviétiques proches du 
seuil de la pauvreté » et ajoutait-il, « il y aurait 80 
millions de pauvres si demain ils (les Soviétiques) 
ne sont pas défendus dans les conditions du mar-
ché ». 

Sept mois plus tard, en défendant sa candidature 
au poste de vice-président de l'URSS, il déclarait 
qu'il ferait de la protection sociale de la popula-
tion l'une de ses priorités : « On 11 '  a pas le droit de 
prendre des mesures de choc dans une société on 
70 millions de personnes se trouvent à la limite de 
la misère ». Et cela, bien que le « marché » n'ait 
pas encore été introduit. Dans ces conditions, il se-
rait bien étonnant qu'il utilise son poste et ses pré-
rogatives pour promouvoir d'authentiques ré-
formes. En fait, tout dans sa personnalité et ses 
déclarations publiques laisse penser qu'il est, 
comme la presque totalité de l'appareil, partisan 
de l'économie planifiée (peut-être adoucie, on ne 
sait d'ailleurs pas trop comment, d'un peu de 
« marché ») et du renforcement du pouvoir cen-
tral, c'est-à-dire, en fin de compte, du pouvoir du 
Parti. Oui, Guennadi Ianaïev est un « authentique 
communiste ». 

Pierre LORRAIN 

( 11 C'est l'itinéraire inverse de Gorbatchev. qui a d'abord étudié le droit 
avant d'obtenir. par correspondance. un diplôme d'ingénieur agro-
nome. 
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OÙ EN SONT LES CONFLITS 
RÉGIONAUX ? 

I 	 es rencontres au sommet Gorbatchev- 
Reagan avaient permis d'inscrire un nou- 
	J veau point à l'ordre du jour du dialogue 
soviéto-américain : les conflits régionaux. Quatre 
pays avaient obtenu la priorité en ce domaine, tous 
les quatre en état de guerre civile aiguë : Cambod-
ge, Afghanistan, Angola et Nicaragua. En outre, 
sur ces quatre pays, trois étaient en même temps 
victimes d'une occupation étrangère imposée par 
un « grand frère » communiste : le Cambodge oc-
cupé par l'armée vietnamienne, l'Afghanistan par 
l'armée soviétique, l'Angola par les Cubains. Seul 
le Nicaragua se limitait à la présence de « tech-
niciens » au lieu de soldats et de garnisons étran-
gères. Où en est la situation aujourd'hui, cinq ans 
après l'installation de Gorbatchev au poste de se-
crétaire général du Parti communiste soviétique et 
après deux ans du mandat présidentiel de Georges 
Bush ? 

Nicaragua 

Ce n'est certainement pas un hasard si le pre-
mier de ces quatre pays à se libérer de l'emprise 
communiste a été précisément celui qui ne subis-
sait aucune présence de troupes « fraternelles et 
libératrices » étrangères. Cette situation privait le 
régime sandiniste de la protection du « grand 
frère » et incitait la résistance anticommuniste à 
passer à la contre-offensive. Résultat, la terreur 
sandiniste et l'écroulement de l'économie « socia-
liste » ont fini par dresser le peuple contre ce ré-
gime. Et les communistes ont dû accomplir une dé-
marche dont ils n'avaient pas l'habitude : céder le 
pouvoir à des forces démocratiques. Bien que de 
nombreux problèmes restent en suspens, l'essen-
tiel est désormais accompli : le Nicaragua n'ap-
partient plus au monde communiste, ni sur le plan 
de la politique extérieure, ni sur celui de l'ordre 
économique et politique. 

Une fois de plus, on est frappé par le double phé-
nomène de la facilité et de la rapidité de la dispari-
tion d'un régime communiste. Les sandinistes, 
comme les communistes des autres pays, avaient 
pour règle de se présenter comme des idéalistes fa-
natiques, prêts à mourir pour la défense de leurs 
idéaux. A l'instar des bolchéviks, des maoïstes, 
des castristes, etc., ils avaient fabriqué une lé-
gende sur leur résistance dans les montagnes et sur 
leur esprit de sacrifice depuis leur installation au 
pouvoir à Managua. Ils se voulaient exemplaires 
pour les peuples de l'Amérique latine sur ce point 
décisif : comment déclencher la guérilla pour 
prendre le pouvoir par la voie insurrectionnelle, et 
ils se sont transformés en modèle contraire : 
comment perdre le pouvoir par la voie parlemen-
taire. 

Fait paradoxal, c'est sur le terrain parlementaire 
que les sandinistes ont montré, au cours de l'année 
écoulée, le plus d'ingénuité pour tenter de saboter 
le processus de la démocratisation du pays. C'est 
ainsi qu'à la fin de mars dernier, ils avaient fait 
adopter par le Parlement vingt-cinq lois et une 
centaine de décrets dits de « protection de la pro-
priété agraire », textes en vertu desquels environ 
120 000 familles avaient reçu gratuitement des 
parcelles de terre, les noms des anciens proprié-
taires devant être supprimés des registres fonciers, 
tout cela au nom de la réprivatisation ! Inutile de 
préciser que les bénéficiaires de ces lois, ainsi que 
d'autres de même inspiration concernant les loge-
ments, devaient être, comme par hasard, des mili-
tants sandinistes. 

Afghanistan 

Avec le départ des troupes soviétiques, la guerre 
a fini d'intéresser — ou même d'exister à leurs yeux 
— les grandes chancelleries et la grande presse de 
l'Occident. Cependant, elle n'a cessé d'exister ni 
pour les Soviétiques, ni pour le peuple afghan. Ce 
sont seulement les quotidiennes livraisons sovié-
tiques d'armes et de vivres qui ont rendu possible 
le maintien de statu quo en Afghanistan entre na-
tionalistes et communistes après le départ de l'Ar-
mée rouge. Quant au peuple afghan, des millions et 
des mil [ions de réfugiés n'ont pas regagné leur 
foyer, de même que des milliers et des milliers de 
combattants n'ont pas déposé les armes pour rede-
venir des agriculteurs. 

Il n'empêche que le maintien des communistes 
au pouvoir à Kaboul et dans quelques autres ré-
gions du pays représente probablement le plus 
grand su ccès militaire et diplomatique de Moscou 
depuis la fin officielle de la guerre froide, même si 
— « perestroïka » et « glasnost » obligent ! — Gor-
batchev et les autres dirigeants soviétiques n'en 
soufflent mot. Autrefois, un régime communiste 
réussissant à se maintenir face aux « rebelles » na-
tionalistes (aidés par les « impérialistes » et en 
premier lieu, bien entendu, les Américains) aurait 
servi d'argument majeur pour se féliciter de la vic-
toire sur l'« impérialisme ». Tel n'est pas le cas 
aujourd'hui : si la « glasnost » en vigueur permet 
aux médias soviétiques de traiter des questions au-
trefois tabou, il existe, en revanche, des questions 
autrefois exploitées en abondance qui sont ac-
tuellement passées sous silence, tels les échecs et 
les reculs de l'« impérialisme ». Cette discrétion 
ne change toutefois rien à la situation « objec-
tive » constatée sur le terrain en Afghanistan. 
Même la résistance nationale est consciente de 
cette situation. 
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C'est en fonction de ce « reflux » de la vague na-
tional-révolutionnaire que certaines mesures sont 
actuellement prises par les nationalistes, des me-
sures difficiles à traduire en actes autrefois. Ainsi, 
en octobre dernier, une réunion d'une quarantaine 
de chefs de la résistance s'est tenue à Topkhane 
(près de la frontière du Pakistan), avec un partici-
pant de marque, le célèbre commandant Massoud, 
resté jusqu'ici sans l'avoir quittée une seule fois 
depuis dix ans dans sa région, où il règne en maître 
à la tête d'environ 10 000 combattants. Plusieurs 
décisions de caractère unificateur ont été prises à 
cette occasion (ce qui n'est pas une tentative sans 
précédent), comme, par exemple, celle de renon-
cer d'une part à bombarder Kaboul avec des mis-
siles et d'autre part à assiéger des grandes villes, 
ainsi que cela a été tenté naguère à l'encontre de 
Jalalabad et Khost. 

Cambodge 

A défaut d'avoir été résolu, ce « conflit régio-
nal » a été internationalisé au maximum. C'est 
pour aboutir à une « solution politique » que di-
verses forces s'en sont mêlées, avec une succes-
sion de conférences internationales, de tables 
rondes, de rencontres bilatérales ou multilatérales, 
que ce soit à Phnom Penh, à Paris, à Pékin ou ail-
leurs. Dans ce drame, les acteurs se succèdent de-
puis longtemps (la durée moyenne d'un conflit 

régional » dont on s'occupe doit obligatoire-
ment avoir dépassé dix ans). 

Au Cambodge, lors du premier acte du drame, 
les acteurs étaient seulement des autochtones, tels 
le prince Sihanouk, les communistes pro-chinois 
(Khmers rouges) et les neutralistes. Puis sont in-
tervenus des Vietnamiens-occupants d'abord, des 
puissances étrangères ensuite (USA, Union sovié-
tique, Chine, France), sans oublier les diverses or-
ganisations plus ou moins caritatives, en premier 
lieu la Croix-Rouge Internationale de Genève. Les 
négociations sont menées tous azimuth et peu im-
porte si elles le sont collectivement ou séparé-
ment. C'est ainsi que le président de l'organisation 
genevoise s'est rendu en octobre dernier à Phnom 
Penh et, après avoir été reçu pendant 70 minutes 
par Hun Sen, « premier ministre », il a pu se flatter 
d'avoir obtenu de lui trois concessions : l'autori-
sation d'un vol direct Bangkok-Phnom Penh pour 
le personnel et le matériel de la Croix-Rouge, le 
droit de rendre visite aux prisonniers politiques et 
le droit pour les fonctionnaires de la Croix-Rouge 
de circuler au Cambodge occidental, principal 
théâtre de combat de la guerre civile. 

Tout ce remue-ménage autour du Cambodge a 
manqué l'objectif principal : le retrait total des 
troupes d'occupation vietnamiennes et le cessez-
le-feu des Khmers rouges. Dans les négociations 
sur ces quatre « conflits régionaux », le progrès le 
plus faible a été enregistré au Cambodge. Le fait 
que la plupart des interlocuteurs y soient des 
communistes n'est peut-être pas étranger à cette 
lenteur : aujourd'hui, dans beaucoup de cas, il est  

plus difficile de mener à bien une négociation 
quand la quasi-totalité des participants sont des 
communistes, que lorsque les partenaires commu-
nistes et anti-communistes sont en équilibre nu-
mérique. 

Angola 

La guerre civile, vieille de quinze ans, paraît 
avoir reçu un coup d'accélérateur peut-être décisif 
quant à son prochain dénouement. 

Dans quel sens ? La question est posée depuis 
des années, mais il était jusqu 'à dernièrement qua-
siment impossible d'y répondre avec quelque cer-
titude. Finalement, aujourd'hui la réponse paraît 
moins difficile à formuler en raison de deux séries 
de faits, défavorables au MPLA (parti marxiste-
léniniste reconnu comme tel par Moscou) et fort 
avantageux pour l'UNITA, la résistance anti-
communiste dirigée par Jonas Savimbi. 

Les faits défavorables au MPLA apparaissent à 
la lecture de ces quatres dépêches parvenues en 
l'espace de 24 heures de Luanda, la capitale de 
l'Ouganda. L'AFP câblait en date du 17 no-
vembre : « Le Comité central du MPLA a décidé, 
au cours d' une réunion, d' opter pour la ligne du 
socialisme démocratique et de demander son 
adhésion à Internationale socialiste. Il s' est aus-
si prononcé pour le principe de l' économie mixte, 
dont l'objectif vise la protection de la propriété 
privée et des investissements étrangers. En même 
temps, est confirmée la décision prise antérieure-
ment d' introduire le système multiparti » (des dé-
pêches envoyées par d'autres grandes agences de 
presse installées à Luanda, comme Reuter et Asso-
ciated Press, sont analogues). La seule lecture de 
cette dépêche donne une idée de l'ampleur du 
désastre frappant le MPLA, maintenant à la re-
cherche d' une bouée de sauvetage dans des 
« trucs » déjà expérimentés par d'autres « partis 
frères » pareillement naufragés, tels le PC bulgare 
(changement de nom en Parti socialiste) ou les 
sandinistes (adhésion à l'Internationale socia-
liste). 

Que faisait Savimbi aux alentours du même mo-
ment ? Toujours le 17 novembre, l'AFP diffusait, 
cette fois en provenance de Paris, une dépêche ti-
trée : « James Baker va ce même jour rencontrer 
Jonas Savimbi à Paris ». 

Un mois plus tard, on apprenait que le 12 dé-
cembre, Savimbi avait rencontré à Washington 
Edouard Chevardnadze, ministre soviétique des 
affaires étrangères, et que le lendemain il avait eu 
un entretien avec le président Bush en personne. 
On apprenait également que les contacts entre 
Moscou et Savimbi remontaient à juin dernier, 
comme le précisait la « Neue Ziircher Zeitung » : 
« Dans l'ombre de la rencontre au sommet entre 
Bush et Gorbatchev en Floride, une délégation so-
viétique devait rencontrer des représentants de la 
résistance. De la part des émissaires soviétiques, 
on expliquait à cette occasion qu' on ne voulait pas 
commettre la même erreur qu'en Europe orientale 
et rester sans contact avec l'opposition » (16/17 
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décembre 1990). On apprenait enfin le nom du chef 
des « observateurs » soviétiques, Alexandre 
Smirnov, lequel se répandait en propos peu plai-
sants pour le MPLA, plaidant en particulier pour 
une cessation immédiate et totale de l'aide mili-
taire soviétique au MPLA et de l'aide occidentale 
à l'UNITA. De l'ensemble de ces propos et infor-
mations, une conclusion n'était pas difficile à ti-
rer : le fameux « rapport des forces » dont les 
communistes tiennent toujours compte est en train 
de pencher en faveur de Savimbi. 

Trois autres « conflits régionaux » ? 

Dans trois autres pays du tiers monde, le danger 
d'une action insurrectionnelle communiste n'est 
pas à écarter. Il s'agit du Salvador, de la Colombie 
et des Philippines. 

Le Savaldor, en tant que base révolutionnaire 
importante, a déjà tenu la vedette il y a exactement 
dix ans : en janvier 1981, au moment où le pré-
sident Reagan entrait à la Maison Blanche, le Front 
de Libération nationale Farabundo Marti, mouve-
ment insurrectionnel qui porte le nom du fondateur 
du PC de ce pays, avait déjà jugé la situation mûre 
pour une insurrection générale. 

Ce diagnostic révolutionnaire se révéla erroné 
et le mouvement dut battre en retraite. Dix ans plus 
tard, il a recommencé la même tentative, sur la 
base d'une analyse également erronée, fondée sur 
la passivité et l'impuissance apparente des États-
Unis. Shafik Handal, secrétaire général du Parti et 
l'un des dirigeants principaux de l'insurrection, 
devait apporter cette assurance complémentaire : 
les changements intervenus en Europe orientale et 
en Russie soviétique ne devaient pas interrompre 
l'aide fraternelle du camp socialiste. 

La décision fut donc prise de déclencher l'offen-
sive générale dans la nuit du 17 au 18 octobre, par 
une attaque contre la capitale de l'Etat. Or, au dé-
but de ce même mois, la question de l'insurrection 
au Salvador devenait déjà un « conflit régional », 
puisque les Américains mettaient les Soviétiques 
en garde à propos des plans insurrectionnels du 
Front. Début octobre, le président Bush lui-même 
avait saisi l'occasion d'en parler à Chevarnadze. 
Sûrs d'eux-mêmes, les guérilleros du Salvador re-
fusèrent catégoriquement une intervention des 
présidents des Etats d'Amérique centrale, dési-
reux de maintenir la paix dans la région. Ce refus 
de toute médiation et la volonté de poursuivre la 
guerre révolutionnaire furent encore fièrement 
claironnés le 19 décembre, mais le 31 du même 
mois, le Front fit entendre un autre discours, décla-
rant qu'il avait terminé avec succès sa campagne 
révolutionnaire de six semaines et qu'il était prêt à 
négocier avec le gouvernement de droite ! En 
conséquence, ce qui se passait au Salvador n'en-
trait plus dans la catégorie des conflits qui pro-
voquent l'ingérence soviéto-américaine ; il 
s'agissait désormais d'une affaire interne entre un 
gouvernement élu au suffrage universel et un mou-
vement insurrectionnel aux mains des commu-
nistes. 

Deux autres pays ont failli également entrer 
dans la catégorie des « conflits régionaux » : la 
Colombie et les Philippines. Début décembre, les 
forces gouvernementales avaient envahi le quar-
tier général des Forces armées révolutionnaires de 
Colombie (FARC) et obligé à fuir dans la précipi-
tation le célèbre « Tirofijo », surnom du chef de la 
guérilla communiste Manuel Marulanda. Aux Phi-
lippines, au cours des deux années qui viennent de 
s'écouler (1989/1990), la Nouvelle Armée Popu-
laire (NPA), active déjà depuis vingt et un ans, a 
essayé de traduire dans la réalité son plan straté-
gique révolutionnaire d'escalade de la guerre ter-
roriste destiné à aboutir, en 1992, à une insurrec-
tion quasi-générale dans le pays, lequel est 
important surtout par l'existence de bases mili-
taires el: stratégiques. Mais selon les analyses des 
milieux gouvernementaux philippins, les résultats 
obtenus au cours de ces deux années augurent mal 
de la réussite de l'insurrection générale. 

Autrefois, de nombreux conflits locaux et régio-
naux étaient attribués à la guerre froide opposant 
Moscou et Washington. Aujourd'hui, ces deux ca-
pitales assurent que leur guerre froide a cessé, 
mais personne n'ose prétendre que les guerres lo-
cales ont pris fin. C'est dire que dans l'avenir, il 
peut y avoir de vraies guerres locales sans que 
Moscou ni Washington n'y jouent un rôle, l'exis-
tence de graves problèmes locaux étant suffisante 
pour provoquer de nouvelles situations conflic-
tuelles. 

Branko LAZITCH 
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QUE RESTE-T-IL DU COMMUNISME 
EN TCHÉCOSLOVAQUIE ? 

1 	 e dénoyautage du pouvoir communiste a 
porté ses fruits en Tchécoslovaquie. La 

 J 
 

police politique a été sensiblement épu-
rée : l'armée s'est nationalisée et aux postes de 
commande se trouvent des officiers supérieurs 
loyaux au gouvernement : les organisations du PC 
dans les entreprises ont été dissoutes ; les mass-
médias sont libres. Dans les institutions, l'épura-
tion s'est effectuée en douceur, comme dans l'en-
seignement d'ailleurs. Un nombre considérable de 
personnes, en quittant le Parti, se sont libérées psy-
chologiquement : « Nous sommes devenus des 
hommes normaux, nous pouvons désormais être 
des professionnels dans notre métier », me disait 
un haut fonctionnaire tchécoslovaque. Par cette 
phrase, il résumait bien un sentiment partagé par la 
grande majorité des « ex ». Bien que les esprits 
restent encore marqués par 40 ans de commu-
nisme, la « sortie du système » s'effectue avec un 
minimum de soubresauts. 

Mais que reste-t-il aujourd'hui du Parti commu-
niste ? Durant un récent séjour en Tchécoslova-
quie, j'ai posé cette question à des plus hauts res-
ponsables du pays. Leur réponse fut imprécise et 
agacée. Devant l'énormité des tâches urgentes à 
accomplir, discuter de l'existence d'un parti 
communiste défait leur semblait une « perte de 
temps », selon les termes d'un ministre. 

Réponse identique de la part du Forum civique 
et des autres partis. Les parlementaires, quant à 
eux, affirment que, pour l'instant, les députés 
communistes jouent le jeu « d'une opposition 
loyale ». Au lendemain des élections municipales 
de novembre, la presse a mentionné le score de 
17 % obtenu par le PCT. Mais aucune analyse n'est 
venue éclairer ce chiffre. D'ailleurs, les journa-
listes ignorent comment présenter les résultats 
électoraux et dresser des tableaux détaillés par ré-
gions, villes et communes. La sociologie électo-
rale est balbutiante et n'est pas encore enseignée 
dans les Universités. 

L'émergence d'un électorat diversifié, voire 
disloqué, que nous qualifierons d'électorat de 
transition, est un phénomène trop récent pour qu'il 
puisse refléter avec précision le rapport de force 
politique dans le pays. 

Ainsi, faute d'instruments de mesure fiables, on 
ne peut que se confiner à une approche empirique, 
impressionniste du phénomène communiste en 
Tchécoslovaquie. 

A la recherche du PCT 

J'ai voulu prendre un rendez-vous avec le secré-
taire général de PCT. Profitant d'une voiture offi-
cielle, j'ai demandé au chauffeur (qui avait été ce-
lui de l'ambassade tchécoslovaque à Moscou  

dans les années 80, et comme il se doit aujour-
d'hui, ex-membre du parti), de me conduire au 
siège central du PCT. Ignorant l'adresse exacte, il 
l'a demandée à l'accueil de plusieurs ministères 
dans le quartier où il croyait localiser le bâtiment. 
Personne n'a pu le renseigner. Il s'est informé aus-
si auprès des commerçants ou de passants. Finale-
ment, il est venu me dire, ennuyé, que les gens le 
prenaient pour un « provocateur ». Après 40 mi-
nutes environ de recherche, on nous a finalement 
indiqué un bâtiment d'un triste anonymat, sans 
plaque sur la porte cochère. 

En la poussant, on se retrouve dans une cour in-
térieure balayée par le vent glacial. Une sorte de 
grille basse et rouillée, mal fermée par une porte 
grinçante et déjantée, la sépare en deux. Tout au-
tour des murs écaillés se dresse un tas de gravats et 
de poubelles métalliques. A l'entrée de la cour, 
sous le porche, une loge aux vitres sales sert 
d'« accueil ». Je demande au « concierge » — cari-
cature du permanent gros bras — de téléphoner au 
secrétariat pour m'annoncer. Il se retourne alors 
vers un homme qui se trouvait en retrait (sans au-
cun doute un ex-membre de l'ex-STB — police po-
litique — dont il avait le « look ; son regard scruta-
teur réveilla en moi un vieux réflexe de peur), et 
dans un accent populo-praguois lui dit : « A qui je 
dois téléphoner ? Ça change tellement que je ne 
sais plus quel numéro faire »... 

Douze mois exactement séparent l'imposant pa-
lais sur les bords de la Vltava, gardé militairement, 
qui fut le siège du comité central du PCT de ce bâ-
timent miteux et anonyme... Jadis, personne n'y 
accédait sans y être invité et sans montrer patte 
blanche. Les passants qui empruntaient ce quai 
changaient de trottoir en détournant la tête. Au-
jourd'hui, l'atmosphère misérabiliste qui s'en dé-
gage provoque l'ironie et la dérision. 

En histoire, les symboles ont un sens. Celui-là 
en dit long sur l'image du Parti communiste tché-
coslovaque. 

Personne n'a pu m'indiquer aussi le siège du 
PCT dans les arrondissements praguois, ni même 
dans les capitales régionales, ou dans les centres 
industriels. Las, j'abandonnai ma recherche. 
Comme me disait mon chauffeur... « Ma foi, ils se 
cachent, sont-ils devenus des clandestins... ? 

Le PCT n'est certes pas clandestin, mais il a dis-
paru visuellement. Il a perdu ses signes exté-
rieurs : enseignes, étoiles rouges qui brillaient sur 
les toits, slogans qui barraient les rues et les édi-
fices, il a été dépossédé de sa puissance immobi-
lière, de son immense parc de voitures, en bref, de 
sa force logistique. Mais au-delà de cette perte de 
moyens matériels, le PCT a subi une terrible hé-
morragie de ses membres. De deux millions, 
combien en reste-il ? Le secrétaire général du Parti 
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communiste slovaque, Weiss, m'a avoué qu'il 
ignorait le chiffre exact de cotisants. 

La situation financière du PCT 

Selon plusieurs sources, tant d'origine gouver-
nementale que communiste, il s'avère que le « tré-
sor de guerre » est encore important, mais qu'il se 
réduit graduellement. « Le PCT ne peut plus pui-
ser dans la caisse de l'État », reconnaît ingénu-
ment un membre du CC, « nous avons de plus en 
plus de difficultés du point de vue financier et nous 
sommes obligés de faire des économies. Regardez 
dans quelles conditions nous travaillons. on a dû 
licencier un grand nombre de « travailleurs de 
l'appareil » (sic). 

Signe des temps difficiles : la délégation du 
PCT invitée au congrès du PCF, composée du se-
crétaire général, Svoboda, du secrétaire général du 
Parti communiste slovaque, Weiss, et d'un 
membre du CC, s'est rendue de Prague à Paris en 
voiture (Tatra 603) pour économiser des billets 
d'avions. Logés à Trappes, et non pas à Paris, ils 
n'ont pu se rendre dans la capitale durant leur sé-
jour. Leur voiture, d'un modèle ancien, est tombée 
en panne ; il a fallu chercher un garage « ami » 
pour la réparer, sans grands frais. « Imaginez-
vous, m'a dit l'un d'eux, nous n'avions même pas 
d'interprête pour nous accompagner ; on ne nous a 
pas fait visiter la Paris. Le Parti frère nous a reçus 
comme si nous étions moins que rien. Nous rece-
vrons dorénavant les communistres français de la 
même manière ». Le secrétaire général du PCT 
était rentré d'ailleurs à Prague, pour « affaire ur-
gente », le troisième jour du congrès. 

Les opinions divergent sur la capacité des appa-
ratchiks et des anciens responsables locaux de 
faire main basse sur les bien en voie de privatisa-
tion. Si, au printemps de 1990, l'opinion publique, 
surtout en province, croyait fermement que les 
communistes allaient garder le pouvoir écono-
mique, parce qu'ils « connaissaient le fonctionne-
ment de la machine », aujourd'hui, les gens inter-
rogés pensent qu'ils ne vont jouer aucun rôle dans 
l'économie du marché. 

Selon un haut fonctionnaire du ministère de la 
privatisation, le danger est minime de voir les 
communistes à la tête d'entreprises. Ils ont agi 
comme des petits délinquants, dit-il, ils se sont ar-
raché « les petites dépouilles » (machines à écrire, 
téléphones, meubles de bureau, etc.) qu'ils se sont 
mutuellement vendus à des prix dérisoires lors du 
démantèlement des secrétariats du Parti dans les 
entreprises ou dans les villes et les communes. 
D'autre part, même s'ils achètent des petites entre-
prises (services et commerces) au moment de la 
vente aux enchères (selon la loi sur la « petite pri-
vatisation » qui vient d'être promulguée) et font 
ressortir les ressources financières cachées, ils se-
ront soumis à la loi du marché. « Je doute fort, 
ajouta-t-il, qu'ils deviennent de bons entrepre-
neurs ». 

Les maires élus interrogés abondent dans ce 
sens. « Nous vivons un moment passionnant,  

m'ont-ils dit, la société se réveille, les gens ont en-
vie d'entreprendre, les projets concernant le petit 
commerce foisonnent. Notre problème, c'est de 
savoir quoi faire avec ces monstres d'entreprises 
polluantes léguées par l'ancien régime. Quant aux 
communistes, ils ont peut-être réussi à acheter et à 
vendre les misérables surplus de l'armée sovié-
tique, mais ils sont hors de course ». 

Un dirigeant communiste m'a répondu froide-
ment. « Nous sommes à l'image du pays. Pensez-
vous sérieusement que nous savons mener des af-
faires ? Et puis, on nous hait tellement ; nous 
sommes victimes de 1' anti-communisme am-
biant ». 

A l'instar des autres partis communistes jadis au 
pouvoir, le PCT possédait des fonds en devises 
lourdes à l'étranger. Sur ce chapitre, officielle-
ment, on ne sait pas grand chose. Des enquêtes 
sont menées par les autorités dans le cadre du dé-
mantèlement des services de la police politique, 
des filières sont remontées, mais hormis quelques 
indiscrétions, les résultats sont tenus secrets. 

Dans les ambassades, jadis les cotisations en de-
vises des membres du Parti (tout le personnel en 
était) étaient une source non négligeable de reve-
nus. Aujourd'hui, non seulement cette source s'est 
tarie mais les diplomates tchécoslovaques à 
l'étanger et les filiales des entreprises d'État (par 
exemple dans le secteur touristique) ont reçu 
comme consigne de déposer librement leurs avoirs 
dans les banques de leur choix. Ainsi des fonds ont 
été retirés des « banques communistes » en Oc-
cident et particulièrement en France. 

En somme, pour citer le propos « indigné » d'un 
membre du CC : « Quelle injustice, ils veulent 
nous étrangler financièrement, ils nous spolient de 
nos biens ». Ironie de l'histoire, ce sont les 
communistes qui utilisent dorénavant le « ils » en 
désignant le gouvernement, les « autres ». 

Les élections municipales 

Les 17 % de voix et les 14 % de mandats obtenus 
par le PCT créèrent la surprise... à l'étranger. Tan-
dis qu'en Tchécoslovaquie, ce résultat n'a pas 
troublé les esprits. 

La campagne électorale fut menée dans un style 
différent par les deux partis communistes — le Parti 
communiste tchèque et morave et le Parti commu-
niste slovaque. En Bohême et Moravie, le PCTM 
s'arc-bouta sur ce qu'un dirigeant communiste 
nommait « les réseaux ». Faute de cellules d'en-
treprise qui ont été dissoutes (les cellules de quar-
tier sont moribondes), les « réseaux » constitués 
d'anciens apparatchiks et ex-fonctionnaires d'en-
treprises forment la base militante. Actifs, ils ont 
mené une discrète campagne de porte à porte, sur-
tout dans les zones rurales et dans les villes 
moyennes. « On n'a pas de moyens financiers pour 
mener une campagne ouverte, affirme un candidat. 
Nous devons payer notre matériel, l'essence, louer 
des salles, cela représente trop de dépenses et 
d'énergie pour nos militants ». 
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Un autre candidat, battu aux élections, explique 
la défaite du Parti par l'anti-communisme « pri-
maire » de la population. En effet, à regarder de 
près les résultats, il s'agit bien d'un échec dont les 
conséquences seront lourdes pour l'avenir du 
PCTM. 

En premier chef, aucune des listes présentées 
par le PCTM n'a obtenu la majorité. Si les commu-
nistes ont obtenu globalement 17 % des voix, ils 
n'ont que 14 % de mandats, éparpillés sur des cen-
taines de villes et communes. En nombre de man-
dats, ils arrivent en troisième position derrière les 
listes indépendantes. A Ostrava, par exemple, 
« ville prolétaire », « coeur du socialisme », ils 
n'ont obtenu que 18 % de voix, loin derrière le Fo-
rum Civique qui a dépassé la barre des 48 % de 
voix, atteignant ainsi un score bien au-dessus de la 
moyenne nationale (environ 38 %). A Prague, le 
PCTM a réalisé un score de 14,2 % le Forum Ci-
vique, lui, de 46 %. 

Dorénavant, dans les conseils municipaux, les 
communistes représentent une minorité. Isolés des 
coalitions qui se forment autour du maire, ils n'ont 
pas d'emprise sur les décisions. A l'exception de 
la ville de Tachov (grande base militaire) et de 
Most (mines), en Bohême, où ils ont obtenu 34 % 
des mandats, le pouvoir local leur a totalement 
échappé des mains. 

En Slovaquie, le PCS a mené une campagne 
• réformatrice », « plus social-démocrate que 
communiste », selon son secrétaire général, 
Weiss. Toutefois, il n'a pas obtenu un score supé-
rieur à la moyenne nationale. La loi électorale en 
vigueur en Slovaquie stipulait l'élection du maire 
au suffrage universel et direct, et pour les dif-
férentes listes, à la proportionnelle. Les commu-
nistes slovaques ont gagné la mairie de trois villes 
moyennes, mais ils n'ont pas obtenu la majorité 
dans les conseils. Situation paradoxale, ces maires 
devront gérer des villes où ils sont en minorité. 

Le PCT va-t-il ravaler sa façade ? 

Lors des événements de 1989-90, tous les ex-
partis au pouvoir ont ravalé leur façade, à l'excep-
tion du PCT. 

Autre particularité du PCT : il est en fait triple —
un parti tchèque et morave, un slovaque et un tchè-
co-slovaque qui chapeaute les deux autres. 

Selon un dirigeant slovaque, le PCTM est resté 
« stalinien ». « Certes, dit-il, l'anti-communisme 
est virulent en Bohême et Moravie, et le Parti se re-
ferme sur lui-même. Tandis qu'en Slovaquie nous 
jouissons d'une plus grande sympathie de la popu-
lation ». Ainsi, selon les confidences du secrétaire 
général Weiss, un groupe important de militants 
voulaient provoquer, lors du congrès du Parti, une 
scission dans le but de créer une « force nouvelle 
de gauche ». « Si, j'étais d'accord avec eux, ajou-
ta-t-il, le moment était inopportun à la veille des 
élections municipales. » 

« Nous sommes condamnés, si nous ne chan-
geons pas. Il est temps de se rapprocher de la so-
cial-démocratie et des « rénovateurs », anciens 
communistes de 1968 et de former tous ensemble 
une formation de gauche », ajoute un membre de la 
direction. 

Le malaise est sensible à l'intérieur de la direc-
tion du Parti communiste slovaque. Coincés entre 
une politique « d'opposition loyale » et « l'héri-
tage du passé dont nous ne savons pas comment 
s'en débarrasser », selon les termes du secrétaire 
général, les « modernistes », comme ils se sur-
nomment, cherchent un « Gysi » slovaque. En ef-
fet, il ressort des discussions menées avec eux que 
l'objectif qu'ils poursuivent est de créer un axe 
Berlin-Bratislava-Budapest, en somme une nou-
velle internationale des réformateurs englobant 
les résidus du Parti communiste est-allemand cen-
tré autour de Gysi et quelques « rénovateurs » 
hongrois. A ce propos, je leur ai demandé s'ils 
avaient pris des contacts avec les « rénovateurs » 
du PCF. La réponse fut univoque : « Ils ne sont pas 
intéressants ». 

On entend un autre son de cloche à Prague. Le 
PCTM et le PCT, s'ils ont donné eux aussi comme 
consigne à leurs députés de mener une « opposi-
tion loyale » au Parlement, considèrent qu'ils sont 
le deuxième parti en Bohême et Moravie, après le 
Forum Civique. Toute « ouverture rénovatrice » 
menacerait leur image. Ils s'attendent à une crise 
sociale dont ils tireront des bénéfices aux pro-
chaines élections législatives, au printemps. Tou-
tefois, certains membres de la direction suggèrent 
eux aussi un « ravalement de façade », à l'instar 
des Slovaques. 

« L'entrisme » est une tactique que les commu-
nistes tchèques n'ont pas abandonnée. Le pré-
sident du PCT (tchèque et non pas tchécoslo-
vaque), Kanis, a insinué malignement que parmi 
les nombreux élus sur des listes indépendantes, il y 
a des communistes. « Les sociaux-démocrates 
sont certes une force politique négligeable, mais 
sûrement parmi eux, nous avons des alliés », ajou-
ta-t-il. 

Mais, au-delà de ces tendances contradictoires 
au sein des partis communistes en Tchécoslova-
quie, reste à savoir si, lors des prochaines élections 
législatives, le phénomène communiste sera une 
donnée socio-politique stable de la société tché-
coslovaque en pleine mutation ou, au contraire, 
s'il représente un résidu, certes encore important, 
du régime communiste défunt `? 

Les partis communistes en Tchécoslovaquie 
vont-ils suivre la courbe descendante du commu-
nisme mondial, ou représenter une exception ? 
Dans quelques mois, nous le saurons. 

Ilios YANNAKAKIS 
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Bulgarie 

MAIGRES ESPÉRANCES 

D ans la nuit du 20 au 21 décembre 1990, la 
Grande Assemblée Nationale (la Consti-
tuante) a donné au pays le premier gou- 

vernement d'une vraie coalition entre commu-
nistes et non-communistes depuis 1945. Le 
président du conseil des ministres, M. Popov, ainsi 
que le ministre de l'Intérieur, M. Danov, sont ré-
putés « sans-parti ». Les trois postes de vice-pré-
sident du conseil sont partagés entre le Parti socia-
liste (ex-communiste), l'Union des forces 
démocratiques (l'opposition démocratique) et 
l'Union agrarienne (la tendance qui avait collabo-
ré avec le Parti communiste pendant tout le temps 
du régime totalitaire). Les postes-clé de 1 'Econo-
mie et de Finances sont tenus par des représentants 
de l'Union des forces démocratiques, mais ceux de 
la Défense, de la Justice et du Commerce extérieur 
sont aux mains des socialistes. Un tiers des porte-
feuilles est allé aux socialistes, un tiers aux « sans-
parti » et un tiers aux représentants de l'Union des 
forces démocratiques et de l'Union agrarienne. Le 
président du conseil, M. Popov, affirma à sa pre-
mière conférence de presse, dans la journée du 21 
décembre, que son gouvernement n'était dominé 
par aucun parti politique. 

Au coup par coup 

Le chemin a été long avant d'arriver à ce gou-
vernement de coalition. Le Parti communiste avait 
déjà proposé la formation d'un gouvernement de 
coalition, mais dans des conditions inacceptables 
pour l'opposition démocratique. C'était au mois 
de mars de 1990, les élections n'avaient pas encore 
eu lieu et le Parti communiste insistait pour garder 
dans ses mains la présidence du conseil ainsi que 
les postes de l'Intérieur, de la Défense, de la Jus-
tice et des Affaires étrangères. Sur le refus de l'op-
position, le Parti communiste forma un gouverne-
ment homogène sous la conduite de M. Loukanov. 

Les socialistes (ex-communistes) ont renouvelé 
leur proposition d'un gouvernement de coalition 
après les élections des 10 et 17 juin. Mais ces élec-
tions, contestées par une grande partie de l'opi-
nion, avaient donné la majorité des sièges de l'As-
semblée aux socialistes. Donc, l'Union des forces 
démocratiques jugea qu'il fallait laisser aux socia-
listes la responsabilité de former le gouvernement 
et d'appliquer le programme démagogique sur le-
quel ils avaient gagné les élections. Ceci fut fait. 
Les socialistes de nouveau formèrent un gouver-
nement homogène, sous la présidence encore une 
fois de M. Loukanov. 

De septembre à novembre, le gouvernement 
Loukanov a vainement essayé d'obtenir l'appui de  

l'opinion publique à un programme basé en ses 
grandes lignes sur les choix recommandés par 
l'opposition démocratique. L'opinion refusa sa 
confiance à Loukanov el devant une vague de 
grèves où les étudiants tenaient la première ligne, 
le gouvernement céda. M. Loukanov présenta sa 
démission le 29 novembre. La défaite du gouver-
nement socialiste homogène fût ressentie par l'op-
position démocratique et toute l'opinion comme 
une grande victoire et une juste revanche sur les 
élections de juin. 

Pourtant, au moment même où les sympathi-
sants de l'Union des forces démocratiques atten-
daient qu'on confie au leader de l'Union, M. Be-
ron, le soin de former le gouvernement, celui-ci fut 
accusé d'avoir été un informateur de la Sécurité 
d'État. M. Beron réfuta en partie ces accusations, 
mais il fut obligé de démissionner de son poste de 
président de l'Union des forces démocratiques. 
L'opposition supporta le coup, au prix toutefois 
d'une grave crise morale. 

Le président sauve la face 

Le président de la République, J. Jelev , avait 
déjà lancé au mois de septembre l'idée d'un gou-
vernement qui aurait réuni des représentants des 
grandes forces politiques et des « sans-parti » sur 
un programme concret autour des urgences. A ce 
moment-là, son idée n'avait reçu un accueil cha-
leureux ni des socialistes, ni de l'opposition, les 
uns et les autres préférant rester maîtres de leur 
jeu. Au début de décembre, le Parti socialiste et 
l'Union des forces démocratiques se sont trouvés 
tous deux humiliés devant une opinion publique de 
plus en plus en colère. Le Parti socialiste suppor-
tait mal la défaite du gouvernement Loukanov. 
L'Unicn des forces démocratiques ne réussissait 
pas à surmonter rapidement le « cas Beron ». Et 
l'opinion voulait que quelqu'un dirige le pays. 

C'était l'heure du président Jelev. Du fait qu'il 
avait lancé son idée avant même la phase aiguë de 
la crise, le président Jelev réussit cette fois-ci à im-
poser aux partis politiques l'idée d'un gouverne-
ment de coalition où personne n'aurait l'appa-
rence de dominer les autres. Après trois semaines 
de consultations et d'âpres marchandages, le gou-
vernement Popov se vit approuvé par la Constitua-
nte à l'aube de 21 décembre. 

Répondait-il aux deux parties de l'idée du pré-
sident n'être dominé par personne et constitué 
sur un programme concret autour des urgences ? 
Ce n'est pas facile à dire. Il existe des soupçons 
qu'un certain nombre de ministres « sans parti 
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et, parmi eux, le Président du conseil des mi-
nistres, sont en fait, depuis de longues années, liés 
avec l'appareil du Parti communiste, et peut-être 
aussi avec celui des services de sécurités par des 
relations dites de confiance. Donc, qu'ils sont de 
ces gens qu'on appelait des « communistes sans 
carte du Parti ». Si ces soupçons se confirmaient, 
il est clair qu'on ne pourrait pas qualifier le gou-
vernement Popov libre de la domination d'un parti 
politique. Il est significatif que la majorité socia-
liste de l'Assemblée n'a pas voulu de débat sur 
cette question et que l'Union des forces démocra-
tiques a consenti un peu vite à cette situation. 

En ce qui concerne le programme concret autour 
des urgences, certains doutes subsistent égale-
ment. D'après le président Jelev, il fallait que la 
formation du gouvernement fût précédée par la 
conclusion d'un accord politique entre les forces 
politiques présentes à la Constituante sur le travail 
du gouvernement dans les mois à venir. Cet accord 
n'a pas pu être signé avant la présentation du gou-
vernement devant l'Assemblée. Bien qu'on ait dit 
les divergences surmontées, on n'a pas pu signer le 
dit accord avant la fin de 1990. Probablement, ce 
sera pour le début de l'année 1991. Ces tergiversa-
tions de la part des états-majors des forces poli-
tiques ne constituent toutefois pas un heureux pré-
sage pour leur comportement quant à l'action 
future du gouvernement. 

Six mois de choix difficiles 

La constitution de gouvernement Popov avait 
ainsi l'air d'arranger tout le monde. Le Parti socia- 

liste (ex-communiste) et l'Union des forces démo-
cratiques avaient été sauvés de la nécessité d'aller 
tout de suite devant les électeurs au cas où la 
Constituante se serait montrée incapable de for-
mer un gouvernement. Les députés de la Consti-
tuante étaient eux aussi contents de ne pas mettre 
leurs mandats en danger. Le président fut parti-
culièrement heureux de voir son rôle confirmé par 
le dénouement d'une crise politique compliquée. 
L'opinion publique fut satisfaite de voir qu'un 
gouvernement tenait la barre. 

Combien de temps cela pourra-t-il durer ? 
La formation du gouvernement Popov ne résoud 

en effet aucune des difficultés du pays. Faute de ré-
formes, l'économie du pays s'enlise toujours plus 
profondément dans la crise, et la population dans 
la misère. Pour que le pays s'engage résolument 
dans la voie de la démocratie et de l'économie de 
marché, il faudrait que de nouvelles élections 
donnent le pouvoir à une majorité de tendance li-
bérale. Est-ce que la Constituante, avec sa majori-
té de socialistes (ex-communistes) sera capable, et 
surtout désireuse d'appuyer l'action gouverne-
mentale des six mois à venir et de préparer ce chan-
gement de majorité ? 

Le pari est simple à formuler. Si le gouverne-
ment Popov, appuyé par le président Jelev (qui a 
engagé dans cette voie son autorité politique), ré-
ussit durant ce délai à faire approuver par la 
Constituante les lois de la réforme économique, le 
texte de la Constitution et à organiser deux nou-
velles consultations électorales (municipales et lé-
gislatives), tout le monde se félicitera du choix fait 
le 21 décembre. 

Vladimir KOSTOV 

LE XII' CONGRÈS DE LA FSM, 
RÉPIT DANS L'EFFONDREMENT 

DU COMMUNISME 
OU NOUVEAU DÉPART ? 

0  ue n'avait-on pas dit sur le XII' Congrès 
de la Fédération syndicale mondiale qui 
s'est tenu à Moscou du 13 au 20 no-

vembre 1990 ? Qu'il n'aurait peut-être pas lieu. 
Qu'on y proclamerait sans doute l'autodissolution 
de l'internationale syndicale. A tout le moins, 
qu'on y constaterait un tel recul de l'influence so-
viéto-communiste à travers le monde que ce 
congrès serait le dernier. Bref, aller à Moscou pour 
assister à ces assises, c'était un peu se rendre au 
chevet d'un mourant. 

Le congrès a eu lieu et, si morose qu'il ait été au 
dire des témoins, force est bien de constater que la 

FSM tient toujours et que personne ne se hasarde 
plus à prophétiser sa fin prochaine. Il n'est même 
pas téméraire d'écrire que, dans le mouvement de 
repli (et l'on pourrait parler de déroute) qu'effec-
tue l'ensemble du dispositif communiste à travers 
le monde, le congrès aura marqué un temps d'ar-
rêt : comme si, autour d'une position demeurée so-
lide, une partie des troupes en débandade s'était 
regroupée pour faire face un moment encore. 
Après tout, Henri Krasucki ne se forçait peut-être 
pas à l'optimisme quand, au sortir du congrès, il 
déclarait que l'orientation adoptée ne serait pas 
simple à mettre en oeuvre, mais que c'était fai-
sable, et il a parlé de « nouveau départ ». 
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Un empire rétréci, mais non éclaté 

Ce qui frappe d'abord, c'est que les gens sont 
venus, et en grand nombre. 

S ans doute, la défection spectaculaire des 
confédérations syndicales de RDA, de Tchécoslo-
vaquie, de Hongrie, de B ulgarie, de Roumanie a-t-
elle créé un vide au cœur du dispositif. « Outre les 
effets politiques et psychologiques de ces départs, 
ils provoquent diverses difficultés matérielles 
liées à la perte des cotisations de millions d'adhé-
rents, à quoi s' ajoute l' expulsion du siège de 
Prague par les autorités tchécoslovaques » (l'Hu-
manité, 13-XI), car la FSM devra avoir évacué les 
locaux, qu'elle occupe à Prague depuis 1956, avant 
le 30 juin 1991. 

Toutefois, elles sont peu nombreuses, les confé-
dérations nationales qui, par solidarité ou sympa-
thie pour les centrales hongroise, roumaine, tché-
coslovaque, bulgare ou allemande de l'Est, ont 
refusé de se rendre au congrès de Moscou. C'est 
sans doute le cas des Italiens, des Yougoslaves. 
Mais qui d'autre, qui compte ? 

On peut même constater que les organisations 
hors FSM qui se sont fait représenter au congrès 
étaient plus nombreuses qu'au congrès précédent, 
celui de 1986: c'était très net en particulier pour 
les organisations britanniques, japonaises et amé-
ricaines. Au moment même où les syndicalistes de 
l'Europe orientale estimaient que, malgré Gorbat-
chev et la « perestroïka », il ne leur était pas pos-
sible de demeurer dans l'organisation satellite du 
PCUS qu'est la FSM, des militants syndicaux du 
monde libre estimaient que Gorbatchev et la « pe-
restroïka » rendaient désormais la FSM fréquen-
table ! 

En 1986, le congrès réunissait des syndicalistes 
venus de 142 pays (entendons le mot « pays » au 
sens que lui donnent les organisateurs des congrès 
communistes internationaux, qui comptent la 
Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, etc. 
comme des pays indépendants de la France) : cette 
fois-ci, il en était venu encore de 132 pays, malgré 
les défections signalées de la RDA, de la Hongrie, 
de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie, de la You-
goslavie et de l'Italie. Aucune des autres défail-
lances n'était vraiment significative. 

En revanche, elle était pleine de sens, la pré-
sence de la Fédération pan-chinoise des syndi-
cats : on n'avait pas vu de Chinois dans les 
congrès de la FSM depuis la déjà lointaine rupture 
survenue entre Khrouchtchev et Mao au début des 
années soixante. 

Certes, on peut estimer que nombre de présences 
ne sont pas très significatives. Il n'est pas très dif-
ficile, en effet, de faire venir un délégué de la Bar-
bade ou de Tahiti : un billet d'avion et un bon de 
séjour ne se refusent pas, et FSM et gouvernement 
soviétique peuvent encore se permettre d'en dis-
tribuer généreusement. On pourrait donc parler de 
congressistes de complaisance. Mais cela était 
tout aussi vrai hier : c'est de tout temps que les 
communistes de la FSM (pour ne parler que d'eux, 
mais le Mouvement de la Paix, l'Union internatio- 

nale des étudiants et quelques autres organisations 
de masse aux dimensions mondiales usaient des 
mêmes pratiques) se sont contentés de sympathi-
sants dont l'engagement à leurs côtés n'avait pas 
grand chose de commun avec un geste héroïque ni 
un acte de foi. Ils trouvaient profit cependant à la 
présence de ces comparses. Grâce à ceux-ci, ils 
avaient déjà un pied, ou un doigt de pied, dans le 
pays d'où ils avaient pu faire venir un délégué : on 
verrait à tirer ensuite tout le profit possible de ce 
premier contact. 

Or, en dépit de tout ce qui leur arrive et qui dis-
crédite leur image et fait douter de leurs forces, les 
communistes conservent au plan syndical le ré-
seau mondial, qu'ils se sont créé au cours des an-
née s , d'adhérents, de sympathisants, de 
« contacts » plus ou moins complaisants. 

La densité de ce réseau atteint même des propor-
tions impressionnantes en Amérique latine, en 
Afrique et dans le Proche-Orient. 

Qui pourrait d'ailleurs assurer que le vide qui 
s'est creusé pour la FSM à l'Est de l'Europe ne va 
pas se combler au lieu de s'élargir, et qu'on ne ver-
ra pas se constituer ou se reconstituer là-bas des 
organisations syndicales qui se réclameront à nou-
veau du « socialisme » ? Déjà, à ce congrès, il 
était venu de Bulgarie cinq organisations qui se 
prétendaient indépendantes. N'est-ce pas leur pré-
sence qui a permis à Krasucki de dire que, si l'ab-
sence des organisations de l'Europe orientale était 
évidemment dommageable, elle n'était pas aussi 
totale qu'il y paraissait et qu'elle n'avait rien d'ir-
réversible ? « Au fur et à mesure que les syndicats 
des pays de l'Est sont confrontés aux dures réali-
tés de la vie économique et sociale, il leur faut de 
la solidarité, de l' expérience et des relations mul-
tiples à l'échelle internationale. Tout reste ou-
vert » (l'Humanité, 19-11-90). 

Les deux courants 

Le climat du congrès était assez morose. Il est 
pourtant permis de considérer qu'il a été plus vi-
vant qu'aucun de ceux du passé, car, s'il n'a pas 
connu leurs enthousiasmes de complaisance et 
leur monolithisme artificiel, il a été l'occasion et le 
lieu d'un véritable débat, même si ce débat a 
conservé un ton feutré. 

Deux courants se sont dessinés dans le congrès, 
qui se distinguent l'un de l'autre moins par le pro-
gramme que par l'état d'esprit. 

Pour user de mots à la mode, l'un des courants 
pourrait être qualifié de rénovateur, il faudrait 
mieux dire « gorbatchévien » (Gorbatchev est 
d'ailleurs venu saluer le congrès) ; l'autre, de 
conservateur avec, pour chef de file, Henri Kra-
sucki. Car si Krasucki a, en France, le souci de 
faire savoir qu'au sein du PCF, il n'est pas en tous 
points d'accord avec Marchais, il est apparu à 
Moscou comme le champion de ceux qui entendent 
mettre d es limites à la « perestroïka » et prennent 
bien soin de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. 
Plutôt que d'en courir le risque, ils préféreraient 
garder l'eau sale de la baignoire. 
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Bien entendu, les syndicats cubains allaient 
dans le même sens, mais ils ont préféré laisser à la 
CGT française l'honneur de mener le combat. La 
Fédération chinoise a observé une discrétion ana-
logue. A l'inverse, nombre d'organisations du 
tiers monde, notamment celle de l'Inde, sont ve-
nues appuyer les thèses du leader cégétiste. Leurs 
dirigeants sont manifestement effrayés à l'idée 
que la FSM pourrait sinon disparaître, du moins 
s'affadir, abandonner le combat anti-impérialiste 
et anti-capitaliste dont elle a été jusqu'ici, à tra-
vers le monde, l'instrument principal, en tout cas 
le plus « présentable ». 

Avec Krasucki, elles estiment que la FSM ne 
peut adopter une « impossible neutralité ». « Le 
capitalisme n' est pas un faible concept idéolo-
gique, l' impérialisme non plus. L' échec d' un type 
autoritaire de société socialiste n'a pas fait dispa-
raître le besoin profond d' une société plus juste ». 
Et les syndicats de l'Est s'apercevront bientôt que 
le marché auquel on veut rendre sa liberté n'est 
qu'« une jungle, le terrain de chasse des grands 
fauves dont le gibier est le monde du travail. » 

La majorité des délégués du tiers monde, mais 
aussi « certains invités des pays industrialisés non 
membres de la FSM (Japon et Grande-Bretagne, 
par exemple) ne cachaient pas leur appréhension 
devant les positions soviétique et polonaise », des 
positions à leurs yeux de renoncement et d'aban-
don. 

Bref, plus royaliste que le Roi, la majorité des 
organisations présentes n'admettaient pas que, 
pour les besoins de la « perestroïka », les Sovié-
tiques donnent à la FSM un rôle par trop différent 
de celui qu'elle a toujours joué : celui du meneur 
de la lutte des classes à l'échelle internationale. 

Une direction équilibrée 

Signe d'un esprit nouveau : on a tenu compte de 
l'existence de ces deux tendances lorsque fut dési-
gnée la nouvelle direction de la FSM, et chacune 
s'y est retrouvée représentée à égalité. 

La présidence a été confiée au Soudanais Ibra-
him Zakarias, précédemment secrétaire général, 
une nomination qui ne signifie pas grand chose, si-
non qu'on n'a pas voulu donner un avantage trop 
marqué à l'une des deux tendances. Car Zakarias 
n'est rien, sinon un simple fonctionnaire inter-
national qui ne représente à peu près que lui-
même : voici de longues années qu'il vit en exil et 
n'a derrière lui aucune organisation nationale. 

Parmi les vice-présidents, aux deux « gorbat-
chéviens » que sont Vladimir Chtcherbakov 
(Confédération générale des syndicats sovié-
tiques) et Alfred Niodowicz (OPIZ), font pendant 
deux conservateurs : Henri Krasucki et Pedro 
Ross Leall (Confédération des Travailleurs de 
Cuba). 

Même équilibre au secrétariat : le secrétaire gé-
néral est un Soviétique, Alexandre Jarikov, et le 
secrétaire général-adjoint un Français, Alain 
Stern. 

Accords et désaccords 

On ne rompt pas facilement avec d'anciennes 
habitudes d'esprit, celles, par exemple, que donne 
la pratique de la dialectique à la sauce lénino-
stalinienne. Aussi, les communistes de la FSM 
ont-ils réussi à adopter des positions et des for-
mules qui peuvent s'interpréter dans des sens op-
posés et donner à des désaccords profonds l'ap-
parence du concensus. 

L'accord s'est fait — tacitement — sur le maintien 
de la FSM : Gorbatchev n'allait tout de même pas 
se priver de ce moyen d'assurer une présence so-
viétique partout dans le monde. Mais s'il rejoint 
ainsi les conservateurs, il s'en écarte en ce que 
ceux-ci veulent que la FSM reste, répétons-le, 
l'organisatrice de la lutte des classes à l'échelle in-
ternationale, alors que Gorbatchev tient essentiel-
lement à ce qu'elle n'apparaisse plus comme un 
moyen, pour le gouvernement soviétique, d'inter-
venir dans les affaires intérieures des autres pays. 

De là découle le souci des Soviétiques de procla-
mer que, désormais, les organisations syndicales 
devront être indépendantes, notamment à l'égard 
des gouvernements. Krasucki s'en est réjoui, pré-
tendant que la CGT n'avait pris ses distances à l'é-
gard de la FSM de 1978 à 1986 que parce que les 
syndicats de l'URSS et des pays de démocratie po-
pulaire n'étaient que des porte-parole de leur gou-
vernement, à l'extérieur comme à l'intérieur. 

Mais quel poids attacher à cet apparent consen-
sus sur l'indépendance syndicale, quand on entend 
Krasucki proposer la CGT comme modèle d'orga-
nisation syndicale indépendante, alors que tout le 
monde sait que, si elle est évidemment indépen-
dante du gouvernement français, elle ne l'est tou-
jours pas à l'égard du PCF ? 

De même, les Soviétiques se sont faits les cham-
pions de la réunification syndicale à l'échelle in-
ternationale. A de certains propos, on croirait 
même qu'ils voudraient faire oublier tout ce qui 
s'est passé depuis 1947 et reprendre comme à nou-
veaux frais la tentative d'unité syndicale inter-
nationale qu'ils avaient menée à bien une première 
fois en 1945, avec la création de la FSM. 

Krasucki et les conservateurs ne s'opposent évi-
demment pas à l'unité syndicale. Ce fut toujours 
un de leurs chevaux de bataille : les diviseurs, 
c'étaient les autres. Toutefois, ils redoutent une 
unification sur des bases social-démocrates ou 
même purement syndicales. 

Tout en déclarant qu'il ne renonçait pas à l'idéo-
logie, Chtcherbakov a posé en principe qu'il fallait 
se garder d'imposer aux organisations adhérentes 
les conceptions révolutionnaires traditionnelles, 
le socialisme comme but, la lutte des classes 
comme moyen, et s'en tenir à la stricte défense des 
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intérêts des travailleurs, seule base possible de 
rassemblement. 

Krasucki s'est payé le luxe de prétendre qu'une 
erreur avait été commise, vers le milieu des années 
soixante, quand ces notions avaient été introduites 
dans les statuts de la FSM (où l'on ne les avait pas 
fait figurer en 1945 pour ne pas effrayer les syndi-
cats réformistes, dont on escomptait l'adhésion). 
Mais, on l'a vu plus haut, le secrétaire général de la 
CGT, fortement appuyé par les délégués du tiers 
monde, entend bien ne pas cantonner l'action syn-
dicale internationale dans la défense des intérêts 
immédiats des travailleurs salariés, et en faire tou-
jours le moyen privilégié de la lutte contre le capi-
talisme et l'impérialisme. 

Même accord fallacieux sur le pluralisme de 
l'organisation. Voici longtemps déjà que la FSM 
admettait dans ses congrès les représentants d'or-
ganisations qui ne lui étaient pas affiliées, trans-
formant chacun de ces congrès en une sorte de Fo-
rum syndical mondial, un lieu de rencontre et de 
discussion. Les Soviétiques veulent pousser dans 
ce sens : la FSM pourra accepter dans ses rangs des 
organisations ayant des idéologies différentes, 
sans exiger ni l'adhésion à une même conception 
de l'action syndicale, ni même l'acceptation d'une 
discipline d'action. 

Les conservateurs ont souscrit à ce principe. 
Dans 1 'état actuel des choses, le pluralisme leur 
permet de demeurer dans la FSM, même s'ils ne 
souscrivent que du bout des lèvres et même pas du 
tout à la « perestroïka ». Krasucki a tenu à préciser 
qu'un congrès de la FSM n 'était pas un congrès de 
la CGT, ce qui signifie, réciproquement, qu'un 
congrès de la CGT n'est pas un congrès de la FSM 
et qu'on pourra toujours, par exemple, organiser 
celui-ci selon les règles du centralisme démocra-
tique. 

Ambivalence 

Arrêtons-là l'énumération de ces accords qui 
sont des désaccords, et bornons-nous à conclure —
très « dialectiquement » — que ces désaccords 
peuvent être aussi — objectivement — des accords. 
Car le nouveau visage que les gorbatchéviens ont 
commencé à donner à la FSM attire vers elle des 
concours nouveaux qui, assurément, peuvent ac-
centuer l'évolution de la Fédération vers sa 
« droite », mais qui, en cas de reflux vers des posi-
tions plus à « gauche », permettraient à la FSM 
d'exercer de l'influence sur les organisations qui, 
jusqu'alors, avaient échappé à son emprise. 

René MILON 

APRÈS LE 27° CONGRÈS DU P.C.F. 

0  ue dire qui n'ait pas déjà été dit sur le 
XXVIIe Congrès du Parti communiste 
français, celui peut-être que la presse a le 

plus lucidement couvert, sans se laisser prendre, 
comme si souvent dans le passé, par les subter-
fuges et les faux-semblants de la dialectique léni-
no-stalinienne ? 

Trois considérations viennent toutefois à l'es-
prit. 

Un chef-d'ceuvre 
du centralisme démocratique 

Le congrès a tout d'abord permis à la fois de me-
surer la terrible efficacité du « centralisme démo-
cratique » et de prendre conscience enfin des pro-
cédés ou de certains des procédés qui en 
permettent la mise en oeuvre. 

A. — L'opposition, par tant de côtés si velléi-
taire, de Charles Fiterman a eu le mérite de mettre 
en évidence le principe d'« une hase unique de 
discussion », auquel les commentateurs n'atta-
chaient généralement dans le passé que très peu 
d'attention, même pas quand Garaudy, lors de la 
préparation du congrès de 1970, proposa à la direc-
tion de publier dans l'Humanité un texte de lui 
alors que le projet officiel de résolution n'avait pas 
encore été rendu public. On lui objecta que cette 
façon de faire aboutirait à organiser la discussion  

autour de son texte et non autour de celui du Comi-
té Central. Pareille dualité risquait de conduire à 
un déchirement. La direction du Parti avait et elle 
est toujours seule à avoir qualité pour dire sur quoi 
on doit discuter, pour fixer ses thèmes et ses li-
mites à la discussion. On a fait à Fiterman cette 
concession de publier son texte en tête de la tri-
bune de discussion, mais comme une contribution 
pareille à d'autres, non comme un projet alternatif. 

Bref, ni le Parti dans son ensemble, ni le 
Congrès n'ont jamais à choisir entre deux textes 
(ou plus) : on ne leur en présente qu'un seul, à 
prendre ou à laisser. 

B. — On a vu aussi, cette fois, qu'en dépit du 
change que la direction essaie de donner, le droit 
d'amendement n'existe pas dans le PCF. Certes, au 
cours de la discussion dans le Parti, des assem-
blées de cellule, de section, de fédération ont 
adopté des modifications au projet dit du Comité 
Central, et la commission de la résolution a incor-
poré un grand nombre d'entre elles dans le texte 
initial, en plus de celles qu'elle y ajoutait de son 
cru. Sans doute n'y en a-t- il jamais eu qui ait été 
plus abondamment réécrit. Mais le congrès a été 
invité à se prononcer sur le texte ainsi amendé et 
sur lui seul. Il n'était pas permis, au cours du débat 
ou au moment du vote, à l'un quelconque des 
congressistes de proposer le remplacement d'une 
phrase ou d'un paragraphe par un autre, la règle du 
droit d'amendement voulant que ce second texte 
soit mis aux voix avant le premier. 
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Les créateurs de la démocratie libérale de type 
parlementaire se sont battus pendant un siècle 
pour faire reconnaître ce droit d'amendement : 
personne, jusqu'à présent, n'a engagé au sein du 
Parti la bataille pour faire reconnaître aux 
congressistes ce droit démocratique élémentaire. 

C. — Une interprétation autoritaire, pour ne pas 
dire totalitaire, de la règle de la majorité fait que, si 
le Parti est le champion de la représentation pro-
portionnelle pour les élections législatives, il en 
banni l'usage en son sein : toute assemblée de cel-
lule, de section ou de fédération n'a qu'une opi-
nion, celle de sa majorité, si bien que l'ensemble 
des opposants, minoritaires dans la majorité de ces 
assemblées, pourrait représenter une forte propor-
tion des voix exprimées (on a parlé cette fois de 
25 %) sans avoir la possibilité d'être représenté au 
congrès : les votes majoritaires successifs (cel-
lule, section, fédération) constituent un système 
d'élimination un filtre, à peu près sans défaut. Si 
une cellule adoptait à la majorité un texte « oppo-
sitionnel », il faudrait que la section dont dépend 
la cellule adopte à la majorité ce texte pour qu'il 
continue son chemin jusqu'à l'assemblée fédérale 
(départementale) ; et si celle-ci le rejetait (ce qui a 
toujours été le cas), il resterait dans les archives. 
Ce qui est vrai pour les textes l'est également pour 
le choix des militants qu'on délègue au Congrès. 

D. — Pas plus qu'il n'a le droit d'amendement, le 
Congrès ne dispose du libre choix des dirigeants 
du Parti, même si l'on a admis que l'élection du 
Comité Central se fasse à bulletins secrets. En ef-
fet, non seulement il n'y a pas liberté des candida-
tures (même si le candidat était présenté non par 
lui-même, mais par une cellule, une section ou une 
fédération), mais encore la liste des candidats que 
présente la Commission ad hoc, émanation de la 
direction du Parti, est une liste bloquée, qui 
comprend exactement le même nombre de candi-
dats que de sièges à pourvoir. 

Il faudrait qu'un des candidats n'obtienne pas 
cinquante pour cent des suffrages pour qu'il ne 
soit pas élu. C'est si improbable que les statuts ne 
prévoient même pas cette éventualité. 

E. — Si efficaces qu'elles soient, ces techniques 
de la discussion et du vote ne suffiraient pas à em-
pêcher les voix discordantes de se faire entendre si 
la « base », qu'on pare aujourd'hui de toutes les 
vertus, n'était pas par nature moutonnière, prête à 
acclamer la direction du Parti qui, pour elle, est le 
Parti lui-même, et ne demandant qu'à le faire. Ce 
n'est pas à ce niveau-là que les pensées originales 
éclosent, mais dans la « classe moyenne » du Par-
ti, parmi les militants qui ont de l'ancienneté, de 
l'expérience, des responsabilités. Le centralisme 
démocratique permet de prendre ces novateurs 
éventuels entre deux feux, celui qui vient d'en haut 
de la direction du Parti, et celui qui vient d'en bas, 
de la « base », qui n'est jamais aussi contente 
d'elle-même que lorqu'elle vole au secours de la 
direction pour l'aider à terrasser les dissidents. 

La démocratie qui porte en elle un germe, et plus 
qu'un germe, de totalitarisme ne peut être libérale  

que si elle dispose de mécanimes protégeant les in-
dividus et les élites contre la base et le despotisme 
du nombre. 

Incapacité des opposants 

Autre trait du congrès qui semble avoir échappé 
aux observateurs : il a mis en évidence, une fois de 
plus, l'incapacité pour un militant communiste de 
conduire une opposition. De la conduire à l'inté-
rieur, de la poursuivre à l'extérieur. 

Tous ceux qui voudraient que le Parti change de 
ligne savent parfaitement que s'ils ne se 
concertent pas, ne se rassemblent pas, ils seront à 
tout jamais impuissants. Ils mèneront un combat 
en ordre dispersé où ils seront engagés l'un après 
l'autre et abattus l'un après l'autre, comme les 
Curiaces de Tite Live et de Corneille. Et pourtant, 
ils n'osent pas, on pourrait dire qu'ils ne peuvent 
pas le faire, paralysés qu'ils sont par l'enseigne-
ment qu'ils ont reçu dès leur entrée dans le Parti, 
condamnant tout ce que peut évoquer le groupe, la 
fraction, les liaisons horizontales, toute action qui 
s'accomplirait, tout contact qui se prendrait en de-
hors des instances statutaires du Parti. Aux 
grandes époques de celui-ci, il n'était pas re-
commandé à des militants de se rencontrer en de-
hors du Parti, ne serait-ce qu'à titre privé : on n'a-
vait de contacts, de camaraderie, d'amitié que 
dans le cadre du Parti et pour son service. 

Non seulement on ne se concerte pas avec celui 
qui, lui aussi, voudrait que ça change, mais encore, 
s'il vient à se dévoiler, si les foudres du Parti 
s'abattent sur lui, on se fera un devoir de l'acca-
bler. Alors, si vous aussi vous n'y pouvez plus te-
nir et si un jour, à votre tour, vous quittez ou êtes 
exclus, vous aurez bien du mal à reprendre contact 
avec ceux qui sont partis avant vous et qui vous 
pardonneront mal de ne les avoir ni suivis ni défen-
dus, mais accablés. 

D'où la difficulté, pour les dissidents, de se re-
joindre et d'agir en commun : il leur faudra des an-
nées pour se rapprocher et ce sera trop tard. 

D'où aussi ces vagues successives de « réfor-
mateurs », de « reconstructeurs » et de « refonda-
teurs » qui n'uniront jamais ce qu'elles peuvent 
avoir de force et s'évanouiront dans l'impuis-
sance. 

Ajoutons que, même aujourd'hui, le Parti 
communiste est une église, une communauté, où 
les individus sont portés par le Parti, n'ont d'exis-
tence politique (et même privée parfois) que par 
lui. Séparés de lui (et même s'il ne les poursuit pas 
de la vindicte), ils sont comme anéantis, sans ex-
périence des responsabilités que l'on prend per-
sonnellement, souvent brisés intimement par la 
crise intellectuelle et sentimentale qu'a été pour 
eux la rupture avec le Parti. 

Combien de ces militants qui ont quitté le Parti 
ou que le Parti a exclus après qu'ils y aient atteint 
des fonctions importantes, ont réussi à survivre 
politiquement après leur départ ? Aucun, ou 
presque. On en a connu dans les premières années 
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du Parti, mais il s'agissait presque toujours 
d'hommes qui existaient déjà politiquement quand 
ils étaient entrés dans le Parti naissant. Tous les 
autres sont retombés politiquement au néant. 

Quelle est aujourd'hui l'importance politique 
d'un Roger Garaudy, d'un Pierre Juquin, pour ne 
citer que des hommes dont le nom surnage ? Que 
resterait-il demain d'un Charles Fiterman s'il ve-
nait à lâcher le Parti, ou si le Parti venait à le lâ-
cher ? Absolument rien. L'affaire ferait les gros 
titres des journaux pendant deux ou trois jours, 
puis tout serait fini : on le croyait un homme, ce 
n'était qu'un membre du Parti. 

N'évoquons que pour mémoire l'aspect matériel 
de toute rupture avec le Parti. Comme le prêtre vit 
de l'autel, le « révolutionnaire professionnel » 
(qui, en dépit de ce mot pompeux, peut être un par-
fait bureaucrate) vit du Parti, si maigrement que ce 
soit (et ce n'est pas toujours maigrement). S'il 
rompt, il perd ses ressources, il lui faudra trouver 
le vivre et le couvert, chercher un emploi. Le Parti 
n'a plus les mêmes moyens qu'autrefois pour le 
gêner dans cette recherche. Mais le plus souvent, 
l'exclu, le dissident seront si accaparés par la 
quête d'un travail qu'ils n'auront plus beaucoup 
de temps à consacrer à l'action politique, et cela 
suffit désormais pour le Parti. 

Le quitter, c'est mourir politiquement. Et que 
lui importe des morts politiques ? Sa route est bor-
dée de cadavres de ce genre. Un de plus, un de 
moins ? 

Marchais à raison 
Dernière remarque : il est courant de brocarder 

Georges Marchais et de mesurer ses capacités per-
sonnelles aux résultats obtenus par le PCF quant à 
ses effectifs, au nombre de ses électeurs, à son 
rayonnement intellectuel et à son influence poli-
tique, depuis qu'à la demande de Moscou les rênes  

du Parti lui furent confiées en 1971. Le bilan, en ef-
fet, n'est pas glorieux, c'est le moins qu'on puisse 
dire. Certes le déclin du PCF est d'abord et avant 
tout la conséquence ou le reflet du recul général de 
l'idée communiste dans le monde depuis le début 
des années 1970, mais M. Marchais a certainement 
aggravé les choses, non seulement pour n'avoir 
pas réussi à affiner sa culture comme avait su le 
faire un Maurice Thorez, mais aussi pour avoir 
commis des erreurs politiques, dont l'alliance 
avec le Parti socialiste, aussi imprudemment 
conclue en 1971 que stupidement brisée en 1977, et 
incompréhensiblement renouée en 1981. 

Faut-il pour autant compter parmi les erreurs de 
Georges Marchais son obstination à refuser toute 
réforme des statuts et du fonctionnement du Parti 
qui toucherait au fond des choses, notamment au 
central isme démocratique ? Beaucoup le pensent, 
estimant qu'un parti communiste plus ouvert, plus 
libéral et, comme on dit, plus démocratique exer-
cerait plus d'attrait. 

Seulement, un parti communiste qui serait plus 
démocratique, plus libéral, plus ouvert ne serait 
plus un parti communiste. On ne peut même pas 
imaginer qu'il deviendrait un parti socialiste (et 
pas seulement parce que la place est encore oc-
cupée). Il n'y aurait plus de parti du tout. Otez à un 
parti communiste sa discipline et il ne reste rien, 
sinon un ensemble informel de chapelles querel-
leuses. 

Georges Marchais peut se flatter d'avoir mainte-
nu l'essentiel et de remettre un jour à son succes-
seur le Parti tel qu'il l'a reçu des mains de ses pré-
décesseurs, un parti amoindri matériellement et 
moralement, mais structurellement indemne, un 
parti qui reste le parti de type nouveau cher à Lé-
nine, apte à reprendre son essor pour peu que la 
conjoncture s'y prête. 

Claude HARMEL 

Algérie : retour 
du parti communiste 

à la légalité 

Ancienne fédération algé-
rienne du Parti communiste 
français, devenu parti commu-
niste autonome avant la 
guerre, le Parti communiste al-
gérien, s'était mêlé à la guerre 
d'indépendance d'Algérie 
sans jamais pouvoirse faire 
admettre comme combattant 
à part entière par le FLN. Inter-
dit après la victoire des natio-
nalistes, il changea de nom et 
prit celui de Parti de l'Avant-
garde socialiste (PAGS). Il n'en 
fut pas pour autant autorisé à 
reprendre une activité pu-
blique, bien que progressive-
ment la clandestinité à laquelle 
il était réduit devînt de moins 
en moins rigoureuse. 

Avec la timide libéralisation 
à laquelle procède le pouvoir 
algérien depuis la fin de 1988, 
le PAGS a pu reparaître au 
grand jour, et il a ouvert tout à 
fait officiellement son congrès 
à Alger le 17 décembre 1990, 
dans la salle même où le FLN 
tient habituellement ses as-
sises nationales. Sept cent cin-
quante délégués participaient 
à ce congrès. 

Son premier secrétaire, Sa-
dek Hadjerès, s'est montré 
soucieux de « mettre en valeur 
tout ce qu'a apporté à l'His-
toire cette première grande ex-
périence socialiste » (celle de 
l'URSS et des socialistes), 
mais conscient du « grand pré-
judice porté à la cause du so-
cialisme par des erreurs théo-
riques et des comportements 
pratiques », il s'est situé dans  

une sorte de post-gorbatché-
visme, un socialisme au conte-
nu démocratique, scientifique 
et humaniste ». 

Dans l'immédiat, le PAGS se 
fait le champion du moder-
nisme contre les forces réac-
tionnaires, dont le Front isla-
mique du salut est le principal 
représentant, et il appelle à l'u-
nion, contre ceux qui veulent 
« renvoyer le pays au Moyen-
Age »(1), de toutes les forces 
démocratiques disponibles 
dans le pays, « les forces vives 
du FLN en premier lieu peut-
être ». 

(I) On savourera cette trace de la culture française : 
Sadek Hadjerès a appris à notre école que le Moyen-
Age était une période d'obscurantisme, ce que les 
historiens ont depuis longtemps réfuté en ce qui 
concerne l'Europe, la France notamment ; il ne lui 
est pas venu à l'esprit que la même période que nous 
appelons médiévale avait été la plus éblouissante de 
la civilisation islamique. 
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11 	 e i décembre 1990, le 
pouvoir a une nouvelle 

.4 
  
fois changé de mains à 

Ndjaména. Hissène Habré, qui 
présidait aux destinées du Tchad 
depuis le 7 juin 1982, a été « re-
levé », si l'on peut dire, par 
Idriss Deby, ancien « Com-
chef », vainqueur des colonnes 
pro-libyennes en 1983 et en ré-
bellion contre le premier depuis 
le I avril 1989. 

La presse française ne s'est in-
téressée que deux ou trois jours à 
ce nouvel avatar de l'histoire 
agitée et peu compréhensible de 
ce pays perdu au coeur du 
continent africain. Elle l'a ana-
lysé à juste titre comme une péri-
pétie plus ou moins claire de la 
difficile relation entre le Tchad 
et la Libye. Quelques rares jour-
nalistes se sont interrogés, mais 
sans trouver la réponse satisfai-
sante, sur l'attitude passive ob-
servée par la France au cours de 
ces événements. Mais il est éton-
nant de constater que la dimen-
sion Est-Ouest de cette affaire 
ait totalement échappé aux 
commentateurs. 

Dans ce qui vient de se passer 
au Tchad, l'aspect Est-Ouest 
n'est sans doute pas prioritaire. 
Il ne peut et ne doit être vu qu'au 
deuxième degré ; il existe ce-
pendant bel et bien. 

La Lybie reste en effet une al-
liée de l'Union soviétique, 
même si les liens d'aujourd'hui 
n'ont plus, du fait de Moscou au 
demeurant, la même qualité ou la 
même solidité que ceux d'hier. Il 
faut cependant se souvenir que 
cette relation n'a pas toujours 
été paisible : les objectifs arabes 
de Tripoli ne coïncidaient pas 
forcément avec ceux du mouve- 

ment communiste international. 
Les Soviétiques n'ont pas tou-
jours vu avec plaisir certaines 
initiatives aventureuses du 
bouillant colonel, mais ils n'ont 
jamais condamné des entreprises 
qui avaient pour objectif d'affai-
blir les positions occidentales en 
Afrique. Cela a été notamment le 
cas au Tchad au cours des dif-
férentes phases de ce conflit, 
dans lequel la France est inter-
venue avec plus ou moins de 
bonheur à plusieurs reprises. 

Dans les rapports soviéto-li-
byens, la dimension militaire 
était — elle l'est sans doute en-
core — omniprésente. C'est en 
Union soviétique qu'ont reçu 
leur formation les officiers li-
byens qu'Hissène Habré (ou 
plus exactement le « Com-
chef » Hassan Djamous, cousin 
de Deby, entré comme lui en ré-
bellion le U avril 1989 et tué peu 
après) a bousculés en 1987. Mais 
c'était également d'Union so-
viétique que provenait la ma-
jeure partie du fantastique arme-
ment dont le colonel Ghaddafi a 
doté l'armée libyenne. Matériel 
et armement qui avaient en outre 
l'immense mérite d'être payés 
par Tripoli en devises fortes. A 
titre d'exemple, on a estimé à 
nettement plus d'un milliard de 
dollars le matériel abandonné 
(ou détruit) au Tchad par les Li-
byens en 1986-87. Ceci dit, pour 
son dernier rezzou, Idriss Deby a 
dû être équipé d'armement so-
viétique, mais plus vraisembla-
blement de matériel roulant ja-
ponais (Toyota) ou brésilien 
(auto-mitrailleuses Cascavel). 

Le rôle, incertain au demeu-
rant, joué par les Américains 
dans cette affaire, relève claire-
ment de son côté d'une problé-
matique Est-Ouest. Chacun 
connaît l'hostilité viscérale que 

Washington éprouve à l'égard de 
Tripoli, accusée, à juste titre, 
d'être l'un des centres du terro-
risme international. Aussi ne 
peut-on s'étonner de voir la CIA 
suggérer à Hissène Habré de ne 
pas respecter la Convention de 
Genève relative aux prisonniers 
de guerre, de l'aider à en « re-
tourner » plusieurs centaines, ce 
qui est formellement interdit par 
ladite Convention, et de les en-
traîner en vue d'effectuer des 
coups de commando contre leur 
propre pays. Ce qui constituait à 
l'évidence un casus belli pour 
Tripoli. 

On comprend ainsi très bien 
les raisons qui ont amené la Li-
bye à jouer un rôle moteur dans 
les événements qui viennent de 
se dérouler au Tchad. C'est elle 
qui a su profiter sans hésitation 
de la rupture intervenue entre 
Hissène Habré et Idriss Deby en 
finançant et en armant ce dernier 
(même si celui-ci, en final, s'é-
tait pour partie équipé sur les 
troupes d'Hissène Habré). On 
comprend également que dès 
l'entrée d'Idriss Deby à Ndjamé-
na, le premier souci des Libyens 
ait été de récupérer leurs prison-
niers de guerre, environ 500, dé-
tenus depuis 1987. Ils ont, en re-
vanche, échoué à remettre la 
main sur les « retournés », 650 
a-t-on dit, qui ont pu être « ex-
filtrés » du Tchad par les Améri-
cains avec l'aide française et, à 
l'évidence, l'accord d'Idriss De-
by lui-même. 

C'est pourquoi il n'est pas ex-
cessif d'affirmer que la victoire 
d 'Idriss Deby constitue un suc-
cès — un peu plus que mineur — de 
l'Est sur l'Ouest. La Libye, al-
liée militaire de l'Union sovié-
tique, a ainsi à peu près totale-
ment lavé l'affront que lui 
avaient infligé en 1987 les 
combattants d'Hissène Habré 
soutenus par la France. Elle a 
également fragilisé un pays afri-
cain qui occupe une situation 
stratégique à la jonction des 
mondes arabo-musulman et né-
gro-africain. Elle a enfin réussi à 
faire douter les chefs d'Etat et 
l'opinion africaine de la valeur 
et de la solidité de la protection 
apportée par la France. 

* * 

chroniques 
Les événements du Tchad 
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Ces événements pourraient 
susciter bien d'autres réflexions. 
On n'en fera que deux : l'une 
concernant le Tchad proprement 
dit ; l'autre, la situation afri-
caine de manière plus générale. 

Le renversement d'Hissène 
Habré est un succès libyen un 
peu plus que mineur, mais ne re-
présente quand même pas un 
succès majeur. Idriss Deby, en 
entrant à Ndjaména, n'est pas 
devenu un pro-libyen incondi-
tionnel. Son passé peut être 
considéré comme garant de l'a-
venir. Il est celui qui a écrasé les 
colonnes pro-libyennes de 1983, 
de même que son cousin Hassan 
Djamous a été l'un de ceux qui 
ont assuré la reconquête du nord 
du pays en 1987. Mais comme 
tous les Tchadiens — à l'excep-
tion sans doute d'Hissène Habré 
— en opposition au pouvoir cen-
tral, il n'a pas hésité à prendre le 
chemin de Tripoli où il savait 

T out semblait concourir à 
un changement dans de 
bonnes conditions à 

Vientiane, il y a huit mois. L'a-
gence de presse affirmait, suite à 
la réunion de six cents représen-
tants de l'intelligentia : « Les 
intellectuels se sont fortement 
prononcés pour le change-
ment ». Ils ont constaté « trop de 
lenteur, d'insuffisance et de 
lourdeur au niveau de l'applica-
tion de la politique gouverne-
mentale sur le renouveau poli-
tique, économique et social ». 
Le débat, le premier autorisé de-
puis la prise du pouvoir par les 
communistes, présidé par Kay-
sone Phomvihane, le secrétaire 
général du parti communiste, 
avait rendu compte plutôt favo-
rablement des changements dans 
les pays de l'Europe centrale. 
Mais Kaysone Phomvihane avait 
bien précisé le cadre de réfé-
rence idéologique : « la nou-
velle politique économique de 
Lénine est toujours en vigueur 

trouver les moyens (finances, 
matériels et armements) de ré-
soudre son problème interne. Sa 
dette est certaine, mais elle 
n'implique pas forcément une 
dépendance totale. 

L'affaire du Tchad comporte 
enfin un enseignement d'ordre 
général. Même si la vague idéo-
logique paraît se retirer lente-
ment, même si les positions ou 
les alliances de Moscou s'affai-
blissent ou sont parfois aban-
données, le pouvoir de nuisance 
du mouvement marxiste-léni-
niste est loin d'avoir disparu. 
L'idéologie qui inspire large-
ment le tiers-mondisme, les 
cadres formés ou déformés en 
URSS, les métériels, notamment 
militaires, donnés ou vendus, 
constituent autant de « mines » 
qui peuvent exploser à tout mo-
ment à travers le continent. Le 
Tchad vient d'en faire l'expé-
rience. 

Paul DUMERON 

au Laos, avait-il souligné, en 
conformité avec les règles 
concrètes du pays, tout en prati-
quant largement le capitalisme 
d'Etat ». 

Désireux de promouvoir une 
démocratie multi-partite, 
Thongsouk Saysangkhy, vice-
président des Sciences et de la 
Technologie, avait même c réé le 
« Mouvement Social Démo-
crate », auquel s'était ralliée une 
cinquantaine de cadres et d'in-
tellectuels, dont la plupart 
avaient été formés dans les pays 
de l'Est. Plusieurs réunions s'é-
taient tenues l'été dernier, l'a-
boutissement de cette démarche 
étant la démission du vice-mi-
nistre, le 26 août. Ce dernier dé-
nonçait le régime dans une lettre 
au secrétaire général du P.C. 
comme étant une « monarchie 
communiste » et une « dynastie 
du politburo ». Déçu, après 15 
ans de loyaux services, de ne pas 
voir « le pays progresser et la li-
berté s'installer », il déclarait  

encore que le régime « trompait 
le peuple » et que lui s'opposait 
à la politique du parti unique. 
Une copie de cette lettre fut en-
voyée aux Bangkok Post. 

Ce mouvement de contesta-
tion ne provoquait apparemment 
pas l'indignation de tous les 
cadres communistes. Membre de 
l'Assemblée Populaire Suprême 
et vice-président de la Commis-
sion des Affaires socio-cultu-
relles, Noubbeng Chanthasak af-
firma que « si le peuple voulait 
avoir d'autres partis que le parti 
communiste, le gouvernement 
suivrait ses désirs ». Le P.C. an-
nonça une réorganisation impor-
tante dans le système politique 
du pays, qui serait décidée à 
l'occasion du 5 e  Congrès, en 
1991. 

Fin du deuxième acte. 

Le troisième acte s'est ouvert 
en octobre 1990. Un certain 
nombre de personnes (6 officiel-
lement, mais plutôt 40 en réalité) 
furent arrêtées le 8 octobre et les 
jours suivants. Parmi ces « élé-
ments » considérés par le gou-
vernement lao comme « dange-
reux pour la sécurité de l'État » 
on trouve outre Thongsouk Say-
sankhy, Rasmy Khamphouy, 
vice-ministre de l'Agriculture et 
des Forêts, et un directeur du mi-
nistère de la Justice, Thao Fèng, 
chargé notamment de la rédac-
tion de la constitution de la répu-
blique, en préparation depuis 15 
ans. Ils ont été officiellement ac-
cusés de « mener des campagnes 
subversives visant à déstabiliser 
le gouvernement et créer des 
troubles politiques dans la capi-
tale ». Ils risquent des peines al-
lant de 10 à 20 ans de prison, la 
confiscation de leurs biens, l'as-
signation à résidence surveillée, 
voire même la peine capitale 
s'ils sont reconnus coupables de 
haute trahison. Ils n'ont, pour le 
moment, pas le droit de recevoir 
des visites. 

Pourquoi ces intellectuels et 
responsables ont-ils eu la naïve-
té de croire au discours officiel 
d'ouverture ? Avaient-ils oublié 
qu'en juin dernier, Chaleun Yia-
pahheu, membre du comité de 
rédaction de la constitution, dé-
clarait : « Toute manifestation 
pour demander un système mul- 

Laos : la « perestroïka » avortée ? 
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tipartiste est considérée comme 
illégale. Des protestations 
contre le parti, contre l'État et 
contre le régime sont également 
illégales. Aucun autre parti poli-
tique ne sera accepté, parce que 
le peuple lao pluri-ethnique fait 
confiance à la direction du parti 
populaire révolutionnaire 
lao » ? 

Certains pensent que le Viet-
nam, qui continue d'entretenir 
des relations « privilégiées » 
avec le Laos, a commandité ces 
arrestations ; Soulivong Prasit-
thideth, vice-ministre des Af-
faires étrangères, rappelait ré-
cemment que « le renforcement 
des relations spéciales et de la 
coopération entre le Laos et le 
Vietnam est un facteur clé pour 
la protection et le développe-
ment du Laos ». Des arrestations 
pour des motifs similaires ont en 
effet eu lieu depuis le début de 
cette année au Vietnam, où 11 
personnes ont été condamnées 
en août dernier pour « propa-
gande contre-révolutionnaire », 
et au Cambodge, où le ministre 
des Transports et des télé-
communications, Ung Phan, a 
été arrêté en compagnie d'une 
douzaine d'autres personnes en 
mai dernier. 

Est-ce la fin d'un rêve pour tous 
les Lao, réfugiés en Occident ou ré-
signés dans leur pays, de voir s'ins-
taller, comme en Europe de l'Est, 
un multipartisme ? D'aucuns le 
pensent, puisque le régime totali-
taire continue à clamer son apparte-
nance à l'idéologie marxiste-léni-
niste. Pour s'en convaincre, voici 
les slogans qui devaient être répétés 
lors des rassemblements « popu-
laires », le 2 décembre, à l'occa-
sion du 15' anniversaire de la prise 
de pouvoir : 

« Acclamons de tout coeur les 
victoires grandioses multiformes 
que tout le Parti, toute l'armée et 
tout le peuple ont remportées du-
rant ces 15 années passées ! » 

« Concrétisons résolument la 
politique d'ouverture du Parti en 
avançant pour arracher de nou-
veaux 	succès 	encore 	plus 
grands ! » 

« Vive la République Démocra-
tique Populaire Lao ! 

« Vive le Parti Populaire Révo-
lutionnaire Lao, organisateur et di- 

rigeant de toutes les victoires de la 
révolution lao ! » 

« Vive le 2 décembre ! » 
Mais de nouveaux facteurs 

entrent en ligne de compte : les étu-
diants lao en Tchécoslovaquie et en 
Pologne ont manifesté tout l'été de-
vant les ambassades de leur pays 
pour réclamer le départ des Viet-
namiens et l'instauration du multi-
partisme au Laos. Quand on sait 
que ces étudiants sont, pour la plu-
part, les enfants de cadres du gou-
vernement et du parti communiste 
lao, on peut penser que la jeunesse 
lao formée dans les pays de l'Est a 
tiré la leçon des événements de ces 
derniers mois. Mais il y a aussi — et 
surtout — le fait que l'Union sovié-
tique ne peut plus soutenir le Laos : 
le nombre de conseillers sovié-
tiques a diminué de manière impor-
tante, tout comme celui des Lao en 
formation en URSS ; si les 
échanges avec les pays socialistes 
se sont poursuivis, ils ont fortement 
diminué cette année par rapport à 
1989. Dans une interview à la 
presse, le vice-ministre des Af-
faires étrangères, Soubanh Srithhi-
rath, avait déclaré au sujet des ac-
cords bilatéraux signés par 
Kaysone Phomvihane au Japon (1,6 
milliard de yen en 1990) et en-
France l'an dernier : « Nous ne 
pouvons demander aujourd'hui à 
l'URSS ce que nous pouvions lui 
demander il y a trois ans ». Déjà la 
Chine a commencé à prendre la 
place du « grand frère » : actuelle-
ment le plus gros investisseur 
étranger au Laos, elle y a investi, au 
cours des deux dernières années, 
quelque 103 millions de dollars, sur 

1 	 'actuelle vague d'émi- 
gration soviétique (la 
	J 

 
quatrième en comptant 

l'émigration russe qui suivit la 
révolution) a tout du raz-de-ma-
rée, de l'exode. Trois ambas-
sades sont aujourd'hui littérale-
ment assiégées à Moscou : celles 
des États-Unis, d'Allemagne et 
de Hollande (qui abrite le consu-
lat israélien). Le nombre des 
candidats à l'émigration 
connaît, depuis 1986, une pro-
gression géométrique.  

les 190 millions de dollars de pro-
jets répartis entre 13 autres pays. Et 
l'accord de coopération bilatérale 
récemment signé précise même que 
la Chine arrêtera d'aider les résis-
tants anti-communistes basés dans 
le sud de ce pays. 

Mais l'aide chinoise est loin 
d'être suffisante et la réduction im-
portante l'an prochain de l'aide so-
viétique, jusqu'à présent majori-
taire, va obliger davantage le 
gouvernement lao à solliciter l'aide 
des pays occidentaux. Si déjà 
l'Australie et le Japon ont confirmé 
ces derniers mois leur implantation 
au Laos, d'autres pays, plus timide-
ment, engagent un processus de 
coopération : la France, fin 1989, 
l'Allemagne Fédérale, la Corée du 
Sud, la Malaisie et maintenant les 
États-Unis, avec un programme 
d'aide de 8 millions de dollars. 
Cette aide occidentale sera-t-elle 
accordée sans concessions ? On es-
père là-bas en tout cas que les dé-
mocraties occidentales ne seront 
pas les seules à soutenir les derniers 
régimes communistes en place... Il 
est en tout cas illusoire, pour le gou-
vernement lao, de croire que l'ou-
verture économique vers l'Oc-
cident puisse se faire sans que cela 
entraîne des changements poli-
tiques radicaux. Le ministre des 
Relations Économiques Exté-
rieures réaffirmait pourtant que 
cette aide n'impliquait pas de chan-
gement dans la politique socialiste 
laotienne. « Les changements poli-
tiques, a-t-il souligné, ne sont pas 
nécessaires au Laos ». 

Guy HAN 

S'il ne s'agissait, au départ, 
que de quelques milliers de per-
sonnes, la situation est plus 
grave à présent : Israël s'apprête 
ainsi à accueillir près de deux 
millions de Soviétiques en 1991 
(le recensement de 1989 faisait 
état de 1 100 000 juifs en Union 
soviétique). Et il ne s'agit que de 
la partie juive de l'émigration. 
Les files d'attente, intermi-
nables, qui ne cessent de s'allon-
ger devant les ambassades oc-
cidentales (les candidats à 

URSS : « partir ou ne pas partir ? » 
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l'émigration attendent leurs vi-
sas des semaines entières), en 
viennent à dépasser les queues 
formées devant les magasins 
d'alimentation. On part seul ou 
en famille, en clan ; on a même 
vu des troupes de théâtre émigrer 
collectivement (ainsi le 
« Théâtre russe » d'Evgueni 
Arié en Israël, dont les acteurs se 
produisaient encore à Moscou au 
printemps 1990). Moscou se vide 
à vue d'oeil. Il va de soi que le 
droit à l'émigration reste, ne se-
rait-ce que psychologiquement, 
le privilège des habitants des 
grandes villes, dans la mesure où 
l'intelligentsia est — de loin — la 
première concernée. Mais on 
peut affirmer, sans risque de se 
tromper, qu'il n'est pas aujour-
d'hui de famille en Russie où ne 
se pose la question de l'émigra-
tion, soit directement, soit parce 
qu'on voit partir des parents, des 
amis. La question fatidique : 
« Emigrer ou ne pas émigrer ? » 
remplace désormais celle 
d'« Etre ou ne pas être ? » ! 

Si l'on examine la composi-
tion nationale de l'actuelle émi-
gration, il apparaît que l'émigra-
tion russe est à peu près 
inexistante. Il y a des émigra-
tions juive, arménienne, géor-
gienne... On voit partir des 
Meshkets et des Azerbaïdjanais 
(Certains pays de l'Islam sont 
leurs terres d'accueil natu-
relles). Mais très peu de Russes, 
pour la simple raison qu'ils ne 
savent pas où aller. Pour deman-
der le droit de « résider défini-
tivement » à l' étranger, il faut en 
effet avoir de la famille dans le 
pays d'accueil, ou trouver une 
communauté nationale prête à 
accueillir de nouveaux 
membres. Le problème est que 
les Russes expulsés d' U.R.S.S. 
au cours des soixante-dix der-
nières années ont depuis long-
temps effectué leur « réunifica-
tion » avec les quelques parents 
qui leur restaient en U.R.S.S., et 
que les communautés russes (or-
thodoxes), prêtes à jouer le rôle 
de garants, sont extrêmement 
rares, voire inexistantes. 

Les Russes ne peuvent donc 
partir qu'en épousant des étan-
gers ou sur des invitations fic-
tives en provenance d'Israël (ce  

que les autorités de ce pays n'ap-
précient évidemment pas). Dans 
l'un et l'autre cas, leur nombre 
est peu important, même s'il a 
tendance à nettement augmenter 
ces derniers temps. 

Cette situation contribue à 
renforcer encore le nationalisme 
en Russie. De jour en jour, ces 
« nationalistes malgré eux » de-
viennent plus nombreux et plus 
agressifs. Ce qui, à son tour, 
pousse les plus irrésolus à partir. 

« Partir ou ne pas partir ? ». 
La réponse à cette question dé-
pend de trois facteurs essentiels. 
Le premier est le rapport à la 
culture russe (en particulier à la 
langue). Beaucoup se disent 
qu'ils auront toujours le temps 
de partir, qu'ils « prendront le 
dernier train » (le problème est 
que nul n'en connaît l'horaire). 
Ils expliquent leur choix par le 
fait que l'Union soviétique est 
encore vivable, même si la peur 
s'immisce de plus en plus dans 
leur quotidien. Peu importe, 
disent-ils, qu'il n'y ait rien à 
manger. L'essentiel est que, de-
puis quelque temps, on respire à 
peu près librement ; l'air est de-
venu plus pur. Tant que leurs 
jours ou ceux de leurs enfants ne 
sont pas directement menacés, 
ils ne peuvent ni ne veulent se 
couper d'une culture et d'une 
langue qu'ils reconnaissent 
comme leurs. Il s'agit, pour la 
plupart, d' intellectuels, de 
scientifiques ou d'ingénieurs. 

Le deuxième facteur décisif 
est la recherche d'un emploi 
dans le pays d'accueil. Les gens 
qui ont une profession, une spé-
cialisation, comprennent parfai-
tement que, quelque soit l'en-
droit où ils émigrent, ils se 
heuteront à une formidable 
concurrence, pour laquelle il s ne 
sont ni les mieux armés, ni les 
mieux placés. Ceux qui, en re-
vanche, n'ont pas de profession 
particulière s'affirment prêts à 
accepter n'importe quoi (à 
condition, malgré tout, que ce 
« n'importe quoi » ne soit pas 
une régression par rapport à leur 
situation en Union soviétique). 
Le meilleur exemple est celui 
des Allemands de la Volga, qui 
ont afflué par milliers en Alle-
magne dès qu'ils en ont eu la  

possibilité. Ignorant tout de ce 
pays, n'en connaissant pas la 
langue, ils ont abandonné ce 
qu'ils avaient accumulé au fil 
des générations (il est vrai que 
dans les conditions de l'Union 
soviétique, ce n'est pas grand-
chose) et sont partis. Le gouver-
nement allemand a décidé de les 
accueillir, sachant fort bien que 
la première génération, aussi tra-
vailleuse soit-elle, ne s'adapte-
rait pas à une société hautement 
technologique. Les autorités al-
lemandes ont simplement misé 
sur les enfants, attendant donc 
les premiers résultats positifs 
(démographiques et écono-
miques) dans dix ou quinze ans. 

Le problème de l'emploi est au-
trement plus aigü pour l'émigration 
israélienne, surtout lorsqu'il s'agit 
de « mariages mixtes », où seule la 
mère est juive. Dans la majorité des 
cas, ce sont des représentants de 
l'intelligentsia technique qui 
adoptent, eux aussi, une attitude at-
tentiste, mais uniquement parce 
que le chef de famille craint de ne 
pas trouver un travail dans sa spé-
cialité. 

Rien n'interdit de penser que si 
le « dégel khrouchtchévien » n'a-
vait été saisi par les glaces des dé-
cennies suivantes, cette vague d'é-
migration eût déferlé en Europe 
dans les années soixante et y eût 
peut-être été accueillie sans trop 
d'à-coups. 

, Aujourd'hui, ce n'est plus pos-
sible : les foyers d'émigration po-
tentiels sont pleins à craquer et la 
vague des années 90, refoulée par 
les ambassades occidentales, vise 
désormais des terres d'accueil plus 
lointaines : Israël, Australie, 
Afrique du Sud. Seuls les États-
Unis laissent une porte entr'ou-
verte, acceptant les plus talentueux, 
les plus sains, ceux qui ont les plus 
grandes perspectives d'avenir (les 
formulaires distribués aux candi-
dats à l'émigration par l'ambassade 
américaine de Moscou comportent 
un certain nombre de questions sur 
les capacités et l'état de santé des 
postulants). Il ne reste plus aux can-
didats éliminés qu'à regarder avec 
envie les quelques « veinards » ac-
ceptés. Cette attitude sélective des 
U.S.A., très proche, parfois, de la 
discrimination, s'explique en partie 
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par le fait que les précédentes 
vagues d'émigration ont déposé sur 
les côtes américaines certains élé-
ments peu brillants de la société so-
viétique. 

Le troisième facteur permettant 
de répondre à la question « Partir 
ou ne pas partir ? » est l'avenir des 
enfants. La génération des années 
soixante, qui a connu le dégel puis 
le regel, a définitivement perdu 
l'espoir de changements radicaux. 
Depuis plus de soixante-dix ans, les 
Soviétiques ne cessent de se répé-
ter : « Nous encore, ce n'est pas 
grave, mais nos enfants doivent 
vivre mieux ». Et la génération ac-
tuelle, qui comprend fort bien les 
lois de développement de la société  

soviétique, ne veut plus lui sacrifier 
ses enfants. Elle tient à leur offrir 
des conditions de vie normales : ils 
doivent pouvoir étudier, se nourrir 
correctement, devenir des citoyens 
libres. Et un nombre assez élevé de 
personnes choisissent d'émigrer 
pour donner à leurs enfants une 
chance de vivre mieux. 

On parle beaucoup actuellement 
d'émigration économique, par op-
position à l'émigration politique 
des années soixante-dix. On a ten-
dance à oublier que c'est la crise du 
système politique qui est à l'origine 
de la dégradation économique, la-
quelle aggrave encore la crise du 
pouvoir en U.R.S.S. 

Il serait naïf de penser que la 
tournure prise par les événements 
permette à coup sûr l'instauration 
d'une société démocratique. La 
ruine économique du pays peut en-
gendrer une dictature. L'idée, on le 
sait, est dans l'air. 

En raison de cette situation poli-
tique instable, explosive, la plupart 
des intellectuels « démocrates » 
s'avèrent être des immigrés poli-
tiques en puissance. Le brusque 
durcissement du pouvoir, vraisem-
blable en 1991, ne leur laissera peut-
être pas beaucoup d'autres choix. 

Marina KATYS, 
journaliste de Moscou. 

URSS : difficultés budgétaires 
et maintien des programmes 

spatiaux militaires 

j 	 es difficultés budgétaires 
de l'URSS s'aggravent, 

 J 
 

notamment à cause du 
déséquilibre croissant du 
commerce extérieur. Ivan Iva-
nov, vice-président de la 
Commission du Conseil des mi-
nistres pour les relations écono-
miques extérieures, décrit ainsi 
la situation : 

« Le déséquilibre général de 
l' économie, la chute de la pro-
duction globale et le relâche-
ment de la discipline ont causé 
un grand tort aux exportations 
soviétiques. Les tâches de la pé-
riode 1988-1990 sont loin d'a-
voir été réalisées. 

« Dans le même temps, les im-
portations soviétiques n' ont ces-
sé de croître. Pire encore, une 
part de plus en plus grande de 
marchandises importées est 
achetée à crédit. Comme on se 
berce d' illusions, considérant 
que les importations permet-
tront de résorber la demande, on 
s'aperçoit qu'une partie consi- 

dérable de ces crédits est dépen-
sée à perte sans que soit créé au-
cun potentiel permettant de les 
rembourser. 

« Cela a créé une situation ex-
trêmement grave en matière de 
devises. En 1991, au moins 12,5 
milliards de dollars sur les 20 à 
21 attendus au titre des recettes 
seront employés à payer les 
dettes. Le reste suffira à peine 
pour importer des équipements 
nécessaires pour poursuivre la 
production industrielle et créer 
une réserve de vivres et de médi-
caments. De leur côté, chaque 
république, chaque entité auto-
nome, mais aussi les organes du 
pouvoir locaux et les organisa-
tions publiques réclament leur 
part de devises ». 

Toutefois, le même numéro 
des « Actualités soviétiques » 
(21 décembre 1990) qui rapporte 
ces propos pessimistes reproduit 
un article paru dans les « Izves-
tia » du 11 décembre et qui sou- 

ligne le poids excessif des dé-
penses spatiales militaires : 

« Nos programmes spatiaux 
militaires ont représenté l'an 
dernier 3,9 milliards de roubles. 
C' est 55 % des dépenses glo-
bales de notre pays en matière de 
recherche spatiale (qui repré-
sentent 7,9 milliards de 
roubles). 

« L' élaboration d' un engin 
spatial coûte de l' ordre de 8-12 
millions de roubles. Son lance-
ment, 7 millions ; son exploita-
tion sur orbite, de 2 à 2,5 mil-
lions. Est-ce beaucoup ou peu 
Tout dépend du point de vue, de 
ce que l' on choisit pour compa-
rer. Ces dépenses en soi sont 
énormes. Surtout si l' on tient 
compte de l' état de notre écono-
mie aujourd'hui ». 

Pourquoi ne les a-t-on pas al-
légées ces dernières années, sur-
tout si l'on admet que leur utilité 
est toute relative ? Pourquoi les 
maintenir aujourd'hui encore ? 
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L'échec 
des entreprises mixtes 

Ceux qui, en URSS, comme 
en Occident, émettaient na-
guère des doutes quant à la 
réussite des « joint ventures », 
les fameuses entreprises mix-
tes ouvertes en Union sovié-
tique, ont donc eu raison : 
90 % d'entre elles ne fonc-
tionnent pas. C'est Vladimir 
Mitrofanov, directeur exécutif 
de l'Association des entre-
prises mixtes en URSS, qui l'a 
révélé à Youri Kotler, journa-
liste de l'agence Novosti (« Ac-
tualités soviétiques » du 28 dé-
cembre 1990). 

Celui-ci écrit en effet : 

« En URSS, les entreprises 
mixtes à participation étran-
gère (joint-ventures) sont ap-
parues en 1987. Le capital mix-
te était alors présenté comme 
la panacée universelle qui de-
vait, en particulier, aider à sor-
tir le pays de la crise... 

« Les espoirs et l'admiration 
ont laissé la place à la mé-
fiance, voire même à l'indiffé-
rence, explique V. Mitrofanov, 
qui voit une certaine logique 
dans ce changement d'atti-
tude... Aujourd'hui, les inves-
tisseurs étrangers sont éner-
vés, dit M. Mitrofanov. La 
confusion qui règne à tous les 
niveaux du pouvoir ne facilite 
pas la recherche d'un parte-
naire, les garanties écono-
miques ne sont pas suffi-
santes. La plupart des hom-
mes d'affaire, qui viennent en 
Union soviétique se re-
trouvent seuls dans leur re-
cherche, ils ne peuvent comp-
ter ni sur le soutien des 
autorités centrales, ni sur celui 
des autorités républicaines. Il 
ne serait pas juste de croire 
que les entrepreneurs occi-
dentaux sont trop « frileux ». 

D'après les dernières données, 
plus de 2 000 entreprises mix-
tes ont été enregistrées dans le 
pays. Voici la dynamique de 
leur développement : en 1987, 
on a créé 23 entreprises mix-
tes, 168 en 1988, plus de 1 200 
en 1989 et environ 600 en 1990. 
Selon les experts de l'Associa-
tion, précise V. Mitrofanov, 
dans deux ans, toutes ces en-
treprises mixtes pourraient 
travailler à plein rendement. 
Pourtant, aujourd'hui, seules 
200 de ces entreprises fonc-
tionnent réellement en Union 
soviétique ». 

Il serait intéressant de 
connaître dans le détail l'activi-
té de ces 10 % d'entreprises 
mixtes qui fonctionnent. 
Quant aux autres, qui peut sé-
rieusement dire où elles en se-
ront dans deux ans ? 

• 
Commerce UR SS-

Taïwan au beau fixe 

Les relations commerciales 
entre l'URSS et la République 
de Chine à Taïwan ne cessent 
de se resserrer. Le 24 no-
vembre dernier, a eu lieu à Tai-
peï l'inauguration du Conseil 
pour le développement écono-
mique sino-soviétique 
(CDESS), chargé de prornou-
voir les liens économiques et 
commerciaux entre Taïwan et 
l'URSS. Un groupe d'hommes 
d'affaires taïwanais va d'ail-
leurs se rendre prochainement 
en URSS en vue d'y investir. 

Depuis le début de l'année, 
le volume des échanges entre 
les deux pays a atteint environ 
100 millions de dollars, soit 
une augmentation de plus de 
40 % par rapport à l'an passé. 

Selon une statistique publiée 
par Taipeï, le nombre des ap-
pels téléphoniques de Taïwan 
en Union soviétique est passé 
de 140 en 1989 à 2 800 pendant 
les trois premiers trimestres 
de 1990... 

Les pays sortant du commu-
nisme ne sont pas en reste, no-
tamment ceux d'Europe cen-
trale, qui eux aussi invitent à 
tour de rôle des missions 
commerciales chinoises. Mê-
me le Nicaragua fait appel à 
Taïwan, avec qui des relations 
diplomatiques officielles, in-
terrompues au temps de la dic-
tature sandiniste, ont été réta-
blies. Des sociétés de Taipeï 
vont en outre y investir dans le 
textile, la mécanique, la pêche 
et différentes industries d'ex-
portation. Des stages de for-
mation sont aussi prévus pour 
améliorer l'industrie sucrière 
nicaraguayenne. 

Devant cette situation, s'es-
tompe peu à peu la timidité de 
certains pays occidentaux en-
vers Taïwan et ses possibilités 
en matière d'échanges 
commerciaux. 

Le Canada qui, en 1987, avait 
favorisé l'ouverture à Ottawa 
d'une représentation de Tai-
peï, puis s'était rétracté devant 
les protestations de Pékin, 
vient finalement de passer 
outre : une représentation se-
ra bien ouverte à Ottawa, do-
tée de bureaux annexes à To-
ronto et à Vancouver, où 
seront même délivrés des vi-
sas. Une compagnie cana-
dienne et China Airlines vont 
en outre établir des liaisons di-
rectes Taïwan-Canada. L'an 
passé, le volume commercial 
entre les deux pays a atteint 
2,75 milliards de dollars, sur-
passant les échanges entre le 
Canada et la Chine commu-
niste. 

De même, les deux repré-
sentations commerciales de 
Taïwan en Australie (Mel-
bourne et Sidney) vont pou-
voir délivrer elles aussi des vi-
sas, et des liaisons aériennes 
directes seront ouvertes entre 
les deux pays. Avec des 
échanges annuels de 3 mil-
liards de dollars, Taïwan est 
devenu le 5e  partenaire 
commercial de l'Australie. 

notes 
et informations 
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Mais c'est l'Europe qui ac-
croît le plus rapidement son 
commerce, avec des importa-
tions de Taïwan passées de 
2,2 milliards de dollars en 1979 
à 10,9 milliards en 1989, et une 
prévision de 20 milliards pour 
1996. 

• 

A propos 
de la démission 

d'E. Chevardnadze 

Peu avant de démissionner 
du ministèreu des Affaires 
étrangères, Edouard Chevard-
nadze avait accordé une inter-
view à des journalistes pré-
sents dans l'avion qui le 
conduisait des Etats-Unis à la 
Turquie. Les « Actualités so-
viétiques » (21 décembre 1990) 
avaient rapporté ses propos. 

Il avait d'abord évoqué les 
conversations qu'il venait d'a-
voir à Washington concernant 
le règlement de la question 
afghane, « notamment la 
suspension des livraisons 
d'armes aux belligérants ». Il 
s'était aussi félicité de « la coo-
pération très fructueuse entre 
l'URSS et les Etats-Unis en vue 
de normaliser la situation en 
Angola », ainsi que d'un entre-
tien qu'il avait eu avec Jonas 
Savimbi, président de l'Unita : 
« Notre ancienne rivalité en 
Angola n'a rien apporté à per-
sonne, avait-il précisé, hormis 
maux et souffrances au peuple 
angolais ». 

A propos d'Israël et de quel-
ques autres pays, il avait aussi 
déclaré : 

« Il est impossible, aujour-
d'hui, d'envisager une solu-
tion au Proche-Orient sans te-
nir compte de la position 
israélienne. Je pense que nous 
avons beaucoup perdu en 
rompant nos relations diplo-
matiques avec Israël. Si nous 
ne l'avions pas fait, nous au-
rions influé sur l'évolution des 
événements dans la région. 

L'URSS ne pose aucun préa-
lable à la reprise de ses rela-
tions avec les autres pays. Elle 
rétablit actuellement des rela-
tions normales avec les pays 
les plus divers. Les derniers 
exemples en sont la Corée du 
Sud, l'Arabie Saoudite, les 
pays du Golfe et le Honduras. 
Les pays qui n'ont pas rompu 
leurs relations diplomatiques 
avec le Chili au lendemain de 
l'établissement de la dictature 
ont eu raison à mon avis. 
Nous, nous devons aujour-
d'hui repartir de zéro. Pour-
quoi ne pas entretenir des rela-
tions normales avec des pays 
comme l'Afrique du Sud ? Si 
nos relations étaient normales 
avec ce pays, nous pourrions 
exercer une influence béné-
fique sur les processus en 
cours ». 

Sa démission va-t-elle re-
mettre en cause ces heureuses 
dispositions ? Il est en tout cas 
légitime de se poser la ques-
tion. 

• 

Révélations 
sur l'armée 

de Mao Tsé Toung 

Le Korea Herald du 16 no-
vembre 1990 vient de révéler 
l'existence d'un livre intitulé 
« Neige blanche, Sang 
rouge », publié aux Presses de 
l'Armée populaire de Libéra-
tion, mais aussitôt retiré de la 
circulation (100 000 exem-
plaires ayant quand même été 
vendus), car « il insultait le par-
ti communiste ». 

Le moins qu'on puisse dire 
est que ce gros ouvrage (618 
pages), dû au lieutenant-colo-
nel Zhang Zhenghou, qui s'ap-
puie sur des documents d'ar-
chives et des interviews de 
survivants, pose des questions 
de fonds : « Des Chinois ont 
tué des centaines de milliers 
de Chinois. Pourquoi ? Pour le 
Socialisme ? Pour le Parti 
communiste ? Cela en valait-il 
la peine ? » 

« Neige blanche, Sang 
rouge » s'attache plus parti-
culièrement à la dernière 
phase de la lutte des commu-
nistes pour le pouvoir, lors-
qu'ils se retournèrent contre 
Tchang Kai Chek en 1945.11 ap-
prend à ses trop rares lecteurs 
que le siège victorieux de 
Chang Tchouen par les 
communistes, en octobre 
1948, présenté comme une af-
faire simple et peu meurtrière, 
terminée par la reddition de 
100 000 nationalistes, avait en 
fait entraîné la mort (de faim) 
de 150 000 civils. 

Zhang affirme aussi que les 
troupes communistes avaient 
décidé d'empêcher les civils 
de quitter la zone de façon 
qu'ils épuisent plus rapide-
ment les réserves de nourri-
ture des nationalistes. 

« Tchang Tchouen fut 
comme Hiroshima, écrit 
Zhang, les pertes furent à peu 
près identiques. Mais Hiroshi-
ma demanda 9 secondes ; 
Tchang Tchouen, 5 mois ». 

L'auteur dit encore que les 
troupes communistes de Mao 
ont fait de la contrebande d'o-
pium à grande échelle pen-
dant la guerre, alors qu'elles 
devaient une part de leur po-
pularité au fait qu'elles s'oppo-
saient officiellement à la 
drogue qui avait affaibli le 
pays... 

Contrairement ce qui s'écrit 
depuis la chute de Lin Piao, 
survenue le 13 septembre 
1971, Zhang soutient que Lin 
évita un désastre militaire au 
printemps 1946 en retirant ses 
troupes de Szeping, que Mao 
voulait au contraire conserver 
à tout prix. 

Ce livre n'est pas le seul à 
être tombé victime de la ré-
pression contre le mouvement 
démocratique. Cependant, 
l'apparition — même durant 
quelques semaines, avant 
d'être interdites — de ces ma-
nifestations de révisionnisme 
historique, laisse entendre que 
les vieux staliniens de l'armée 
chinoise sont peut-être plus 
contestés qu'on ne le croit... 

• 
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livres 
UNE HISTOIRE DU KGB 

1. j  es livres sur les services secrets présentent 
souvent un point commun avec les télé- 

  films à bon marché que proposent cer-
taines chaînes de télévision : ils ne tiennent jamais 
les promesses de la bande-annonce. La plupart des 
ouvrages consacrés au KGB n'échappent pas à 
cette règle. Le principal argument de mise en vente 
tient en un mot : « révélations ». De ce point de 
vue, les livres écrits par des transfuges bénéficient 
automatiquement d'un préjugé favorable, tant au-
près des éditeurs que du public. Mais une fois l'ou-
vrage lu, on se rend compte, pour peu qu'on ait 
quelques lumières sur le sujet, qu'on n'y a rien ap-
pris de nouveau et que les faits rapportés étaient 
connus et ont été simplement compilés, différem-
ment si l'auteur est un besogneux ou mis dans une 
perspective différente s'il a quelque talent. 

Indiscutablement, aux yeux du spécialiste, le 
livre de Christopher Andrew et Oleg Gordievski 
(1) ne contient que très peu de choses nouvelles et, 
parmi celles-ci, rien de bien essentiel : la confir-
mation que Pierre Cot avait bien travaillé pour les 
Soviétiques ; quelques précisions sur « Fare-
well », notamment son véritable nom ; l'identité 
du « cinquième homme » du groupe Burgess, Phil-
by, Mc Lean et Blunt ; le rôle tout à fait marginal 
de Philby dans le KGB après sa défection en 
URSS... 

Naturellement, le spécialiste n'est pas un bon 
lecteur : il connaît le sujet aussi bien que l'auteur 
et aura donc tendance à juger un livre exclusive-
ment en fonction de la part de faits nouveaux qu'il 
contient. 

Le public, pour sa part, cherche une vue géné-
rale sur un sujet qu'il veut connaître. Pour lui, le 
mot « révélation » aura donc un tout autre conte-
nu. Il qualifiera ainsi tout ce que personnellement 
il ignore. Et de ce point de vue, il aura tendance à 
considérer que le livre d'Andrew et Gordievski 
tient toutes ses promesses. En six cent cinquante 
pages de texte complétées d'annexes, tableaux, or-
ganigrammes et index, le lecteur aura une vue pré-
cise et complète, abondamment référencée, des ac-
tivités des « organes » soviétiques de sécurité 
(qu'il s'agisse d'ailleurs du KGB proprement dit, 
de ses prédécesseurs — Tchéka, GPU, GUGB-
NKVD, etc. — ou des services dépendant directe-
ment du Parti ou du Komintern. 

« Le KGB dans le monde » est en fait un livre 
d'histoire écrit par un universitaire (Christopher 
Andrew travaille à Cambridge) avec le concours 
d 'Oleg Gordievski, un officier du KGB qui a tra-
vaillé pour les Britanniques depuis 1974 jusqu'à sa 
défection en 1985 et qui a occupé de hautes fonc- 

tions au sein de l'appareil soviétique de renseigne-
ment et de subversion, puisqu'il est parvenu, 
certes pendant une courte période, au poste de 
« Résident » à Londres. 

La plupart des ouvrages écrits par des transfuges 
ou en collaboration avec eux se bornent à raconter 
leur expérience personnelle. Ce n'est pas le cas, 
ici. Andrew a eu l'habileté d'utiliser Gordievski 
comme un « consultant », en lui demandant d'é-
clairer l'histoire du KGB telle qu'elle est perçue 
en Occident par sa connaissance intérieure de l'or-
ganisme. Les faits, observés de deux points de vue 
différents, en prennent un relief certain. 

En réalité, si ce livre déçoit le spécialiste, c'est 
qu'un terrible malentendu plane sur lui. Le véri-
table auteur (Andrew), comme l'éditeur, ont cru 
bon de mettre en avant Gordievski, sans doute aux 
fins d'assurer une publicité sulfureuse à un ou-
vrage quasi-universitaire. Ce faisant, ils ont donné 
une impression trompeuse sur l'ouvrage et alléché 
le lecteur éclairé par la perspective de la confes-
sion d'un « Résident » du KGB, par surcroît 

taupe » britannique pendant plus de dix ans. 

En fait, il allait de soi que toutes les informa-
tions opérationnelles ou plus générales qu'il avait 
pu communiquer aux services de Sa Majesté ne ris-
quaient pas d'entrer dans le domaine public avant 
bien longtemps. Même si les Soviétiques 
connaissent dans les grandes lignes l'étendue des 
renseignements que Gordievski a pu livrer, il est 
évident que les Britanniques se garderont bien de 
leur faire savoir dans le détail, même indirecte-
ment, ce qu'ils ont appris. 

Au surplus, la famille du transfuge est restée à 
Moscou. « Le KGB, écrit Andrew à la fin de son in-
troduction, prend encore des otages. Au moment 
de mettre ce livre sous presse, Leila, Maria et An-
na figurent parmi eux ». 

Dans ces conditions, on imagine mal Oleg Gor-
dievsk i prenant le risque de délivrer au public la 
moindre information sensible ou simplement clas-
sée. 

Pierre LORRAIN 

(1) « Le KGB dans le monde, 1917-1990 », Fayard 1990, 754 p. 180 F. 
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