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DE LA « DOCTRINE GORBATCHEV » 
AU « PANZER-COMMUNISME 
I, année qui vient de commencer promet 

d'être riche en événements historiques 
autant que le fut l'avant-dernière. Seu- 

lement, en 1989, il fallut attendre le second se- 
mestre pour voir entrer sur la scène de l'histoire la 
révolution anti-communiste d'Europe centrale, 
alors que dès le début de 1991, la turbulence révo- 
lutionnaire secoua de nombreux pays, sinon des 
régions entières : Baltique et Golfe aujourd'hui, 
probablement les Balkans d'ici peu. Et dans tous 
ces troubles, l'URSS, sans pouvoir dicter sa vo- 
lonté aux autres en qualité d'une des deux super- 
puissances, comme elle le faisait si souvent autre- 
fois, reste néanmoins l'un des protagonistes, ne se 

résignant pas au rôle de second couteau ou de figu-
rant. 

Existe-t-il une doctrine Gorbatchev ? 

Il y a près d'un quart de siècle, le comportement 
de Moscou en matière de la politique internatio-
nale se décidait en fonction de ce qu'on appelait la 
« doctrine Brejnev » ; celle-ci correspondait au 
stade de l'expansion du communisme à l'échelle 
du monde. Brejnev et ses acolytes considéraient 
que le fameux « flux révolutionnaire » était en 
plein développement et que la marche au socia-
lisme était en quelque sorte codifiée par cette doc- 
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trine, dont les traits principaux furent élaborés en 
été 1968, au temps de l'occupation de la Tchécos-
lovaquie par les armées de l'URSS et de ses satel-
lites. 

Déjà, le 15 juillet 1968, plus d'un mois avant 
l'occupation de ce pays, de Varsovie, Brejnev et 
les dirigeants de ses quatre satellites (Bulgarie, 
Pologne, Hongrie et RDA) adressèrent une lettre 
au gouvernement de Prague, expliquant entre 
autres : « Nous ne tolérerons jamais que l' impé-
rialisme, par des moyens pacifiques ou non, de 
l' intérieur ou l'extérieur, ouvre une brèche dans 
le système socialiste et modifie le rapport des 
forces en Europe à son profit ». Ce serment de fi-
délité à Lénine et à Staline fut peu après traduit en 
actes par l'invasion de la Tchécoslovaquie. Mais, 
un quart de siècle plus tard, une « brèche » dans le 
socialisme et une « modification du rapport des 
forces » se sont produites, exactement selon le 
scénario dénoncé par Brejnev comme une trahi-
son. 

Deux semaines après l'envoi de cette lettre à 
Prague, dans une déclaration faite le 3 août 1968, 
les mêmes dirigeants du bloc communiste ju-
rèrent : « Il ne sera jamais permis à personne de 
détacher ne fût-ce qu'un membre de la communau-
té des pays socialistes ». Brejnev et ses camarades 
furent à nouveau en état de mettre aussitôt en 
conformité leurs paroles et leurs actes en imposant 
à la Tchécoslovaquie le régime de leur choix. 
Mais, un quart de siècle plus tard, sous Gorbat-
chev, le scénario de la dislocation de la commu-
nauté socialiste est devenu réalité. 

La doctrine Brejnev comportait un autre volet : 
la théorie de la « souveraineté limitée » des pays 
communistes. Evoquant l'invasion de la Tchécos-
lovaquie, un éditorial de la « Pravda » du 26 sep-
tembre 1968 expliquait : « On ne peut opposer la 
souveraineté d' un pays socialiste pris à part aux 
intérêts du socialisme international, du mouve-
ment révolutionnaire dans le monde... Les commu-
nistes des pays frères ne pouvaient naturellement 
pas tolérer qu'au nom d' une souveraineté 
comprise abstraitement, les Etats socialistes as-
sistent sans réagir au spectacle d'un pays soumis 
au danger d'un bouleversement antisocialiste ». 
Une fois de plus, les Soviétiques avaient donc agi 
dans l'immédiat conformément à leur doctrine. 
Mais ils ont agi exactement à l'inverse un quart de 
siècle plus tard. 

Le moins qu'on puisse donc dire aujourd'hui est 
que Gorbatchev s'est comporté en 1989 à l'opposé 
de Brejnev en 1968. Cela ne signifie pas que Gor-
batchev a « trahi », mais que la situation « ob-
jective » et le rapport des forces dans le monde ont 
changé. 

La différence d'attitude des dirigeants sovié-
tiques se manifeste au surplus à la fois dans la 
forme et dans le contenu des deux doctrines. Dans 
la forme : la doctrine Brejnev était explicite, alors 
que celle de Gorbatchev est implicite. Dans le 
contenu, la doctrine Brejnev claironnait urbi et or-
bi qu'elle défendait les régimes communistes dans 
l'ensemble de la communauté socialiste interna-
tionale, alors que Gorbatchev, sans révéler l'exis- 

tente officielle de cette doctrine, tient à défendre 
les régimes communistes à l'intérieur de l'Union 
soviétique. Pour Brejnev, il fallait maintenir, par 
la force si nécessaire, le « système communiste 
mondial », formé de tous les pays marxistes-léni-
nistes ; pour Gorbatchev il s'agit aujourd'hui de 
défendre l'Union soviétique (son intégralité terri-
toriale et son ordre politico-social) par tous les 
moyens, y compris par l'usage de la force et par la 
violence. Bref, si le communisme représentait ou-
vertement sous Brejnev une idéologie, une straté-
gie et une puissance en offensive, la doctrine Gor-
batchev représente implicitement ce même 
communisme en état défensif. 

Quand Moscou prend l'initiative sur les plans 
militaire, politique et diplomatique, dans le monde 
entier on voit là un effet de la « doctrine Brejnev ». 
Mais quand le communisme soviétique est acculé 
à la défensive, le silence est de rigueur sur l'exis-
tence éventuelle de cette doctrine. 

Le « panzer-communisme » 
à l'ordre du jour 

Cette expression pittoresque a pour date de nais-
sance l'année de l'écrasement du « printemps de 
Prague » par Moscou, et pour lieu de naissance, un 
groupe de dissidents du Parti communiste autri-
chien, en tête desquels Ernst Fischer, ancien haut 
fonctionnaire du Komintern (Internationale 
communiste) à Moscou, devenu ensuite ministre 
communiste dans la coalition gouvernementale 
installée à Vienne après l'entrée de l'Armée rouge 
en Autriche. Ces opposants constatèrent que le 
communisme soviétique disposait également de 
divisions blindées, à l'instar des Panzer Divisio-
nen (divisions blindées) de la Wehrmacht durant la 
Deuxième guerre mondiale. Certes, contrairement 
aux di visions blindées de la Wehrmacht, dont le 
théoricien était le maréchal Guderian, le « panzer-
communisme » n'a pas de théoricien attitré, mais il 
bénéficie d'une pratique très large, sa spécialité 
étant d 'agir au sein de la « communauté des pays 
socialistes ». Si les divisions blindées allemandes 
pénétraient sur les territoires étrangers en qualité 
d'occupant, les soviétiques le font en qualité de 

grand frère » libérateur. D'où cette situation en 
apparence paradoxale : les principales victimes du 
« panzer-communisme » ont été les pays commu-
nistes eux-mêmes. 

L'activité « libératrice » par les tanks ne connut 
pas une ampleur considérable au temps de Staline, 
et pour une raison simple : celui-ci, en extermi-
nant tout le monde, rendait impossible la manifes-
tation de la moindre opposition dans la rue, dans 
l'entreprise ou l'université. Après la disparition 
du vieux despote, toutefois, ce ne furent pas seule-
ment les Occidentaux (hommes politiques ou 
hommes de lettres) qui crurent que le monde 
communiste allait connaître un grand changement 
orienté vers le mieux vivre, ce furent aussi les 
nombreux peuples écrasés sous la botte commu-
niste. Lorsque ces peuples descendirent dans la rue 
pour exprimer leur mécontentement ou pour for- 
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muler leurs revendications, le seul « interlo-
cuteur » qu'ils rencontrèrent fut le « panzer-
communisme ». La liste des pays frères socialistes 
qui en connurent les effets est impressionnante : 

Allemagne orientale 

Trois morts après la mort de Staline, la popula-
tion de cet Etat artificiel entre en révolte comme un 
seul homme. Le prétexte en est une question de sa-
laire dans une entreprise, étincelle d'où jaillit l'in-
cendie « contre-révolutionnaire » qui va embraser 
en une seule journée le pays tout entier. Riposte de 
l'occupant soviétique, le défilé par les rues des 
tanks stationnés dans les différentes garnisons 
d'Allemagne orientale. L'affrontement, dans les 
villes est-allemandes, entre les manifestants aux 
mains nues et les tankistes conduisant leurs chars 
blindés tourne totalement à l'avantage de l'URSS. 
Dix jours plus tard, le 27 juin, un éditorial de 
« Neues Deutschland », l'organe officiel du PC 
est-allemand, peut s'écrier de façon pathétique : 
« Nous vous remercions, soldats soviétiques, de 
nous avoir conservé la paix » (lire : conservé le 
communisme). 

Hongrie 

Le scenario rappelle le précédent, avec cette dif-
férence fondamentale que le peuple et le gouver-
nement hongrois ont formé un bloc uni face aux 
Soviétiques et à leurs mercenaires. Les chars so-
viétiques ont néanmoins, une fois de plus, joué un 
rôle décisif pour écraser la révolte hongroise. 

Tchécoslovaquie 

Le scénario est devenu classique, avec à nou-
veau la population et le gouvernement résistant 
ensemble aux chars soviétiques, qui finalement 
écrasent le « printemps de Prague » ; mais cette 
fois, les chars ne tirent pas sur la foule ni sur les 
immeubles. Des milliers et des milliers de Tché-
coslovaques, comme précédemment les Hongrois, 
choisissent l'exil. 

Afghanistan 

Brejnev a trouvé en 1979 l'occasion d'apporter 
son aide « fraternelle » à un pays communiste de 
plus et, en guise de fête de fin d'année, les tanks so-
viétiques sillonnent Kaboul et les principales ar-
tères du pays. Mais un « accident » imprévu se 
produit : au lieu d'un ou deux jours, ce qui suffit 
ordinairement aux tanks soviétiques pour rétablir 
le « socialisme », cette fois les Soviétiques 
doivent occuper le pays pendant près de dix ans, et 
sans atteindre leur but. L'Afghanistan est le pre-
mier champ de bataille à l'intérieur du monde 
communiste où l'invincibilité du « panzer-
communisme », axiome absolu jusqu'alors, est 
mise en question. 

Le « printemps de Pékin », en 1989, apporte 
quelque temps après une nouvelle preuve que dans 
la rue, devenue champ de bataille entre le peuple et  

les tanks, ces derniers l'emportent. La photo de ce 
jeune étudiant qui, tout seul, fait barrage de son 
corps au char adverse, est devenue le symbole 
même de la toute puissance du char face à l'homme 
qui veut être libre. Le résultat de ce duel est connu 
d'avance, mais il est désormais prouvé que la lutte 
contre le communisme ne mène pas inéluctable-
ment à ce face-à-face. La meilleure preuve jusqu'à 
maintenant en a été administrée par l'Allemagne 
orientale. 

Celle-ci avait été, en juin 1953, le premier pays 
communiste à connaître le « fonctionnement » du 
« panzer-communisme » ; mais elle devint aussi, 
en novembre 1989, le premier pays communiste à 
bénéficier de son non-fonctionnement. Si le 8 no-
vembre 1989 quelques formations de chars avaient 
occupé le terrain le long du mur de Berlin, la soi-
rée, commencée par l'ouverture d'une brèche dans 
le mur et terminée par une totale modification du 
rapport des forces en Europe, aurait revêtu une si-
gnification toute différente. Rien n'interdit de 
penser que dans d'autres pays communistes, le 
« panzer-communisme » connaisse un jour un 
« accident » tout aussi imprévu. 

Pour le moment, le « panzer-communisme » 
continue à fonctionner dans le « premier pays du 
socialisme » et les tankistes soviétiques, au lieu 
d'écraser comme autrefois les habitants des « pays 
frères », agissent maintenant contre leurs propres 
concitoyens. Avec toutefois cette caractéristique 
que leurs interventions « pacificatrices » 
connaissent une certaine multiplicité depuis que le 
« libéral » Gorbatchev est au pouvoir. On a en ef-
fet dénombré au moins cinq cas où l'Armée rouge, 
à l'aide de tanks, s'est opposée à la population en 
URSS : au Kazakstan (décembre 1986), en Géor-
gie (avril 1989), en Ouzbékistan (août 1989), en 
Azerbaïdjan (janvier 1990) et au Tadjikistan (fé-
vrier 1990). Dans la quasi-totalité de ces « ba-
tailles », l'Armée rouge a fait donner les chars 
contre le peuple et le nombre approximatif des 
morts tourne autour de 200. 

Aujourd'hui, c'est au tour des Pays baltes, mais 
ce n'est pas la première fois depuis 1940 ! Le pre-
mier visé a été la Lituanie, qui connut dès janvier 
de cette année, sur ses routes et dans ses villes, 
l'intervention de chars qui se distinguèrent par des 
actes d'héroïsme tels que, par exemple, la prise du 
bâtiment abritant à Vilnius la presse et l'édition. 
Les morts ne tardèrent pas joncher les rues de la 
ville mais, selon ses propres dires, Gorbatchev 
n'en savait rien. Il n'était donc pas du tout au cou-
rant du fait que dans la nuit du dimanche 13 jan-
vier, une heure et demie après minuit, l'Armée 
rouge avait donné l'assaut aux studios de télé-
vision et à la tour d'émission et que les tankistes 
soviétiques avaient déroulé des banderoles fraî-
chement peintes, expliquant que « Tout le pouvoir 
est passé aux mains du Comité de salut national », 
un vieux « truc » datant de l'époque de Lénine, 
conçu pour imposer sur la scène politique quel-
ques marionnettes et pour confier le pouvoir à ceux 
qui les manipulent : des communistes d'obédience 
soviétique. 

Branko LAZITCH 
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LA LOGIQUE DU MAINTIEN 
DU POUVOIR 

0  n a souvent reproduit dans ces colonnes 
l'aphorisme de Jean-François Revel se-
lon lequel tous les gouvernements sont 

jugés sur leurs actes sauf le Soviétique, jugé sur 
ses promesses. L'évolution récente de la situation 
en URSS confirme une nouvelle fois ce jugement. 
La confiance que l'Occident a placée en Mikhaïl 
Gorbatchev reposait essentiellement sur deux es-
pérances : la transformation de l'URSS en un 
« Etat de droit » et l'ouverture de l'économie so-
viétique aux lois du marché. 

Certes, la formule sur l'« Etat de droit » était 
assortie du qualificatif « socialiste » et les proches 
du numéro Un soviétique ont toujours prétendu 
que le « marché » n'était pas incompatible avec 
l'économie planifiée. La plupart des observateurs 
occidentaux n'ont toutefois vu dans ces précisions 
que la volonté de sauver la face et d'aller de l'avant 
sans complètement renier le passé. 

La présence autour de Gorbatchev d'hommes 
considérés comme des réformateurs authentiques 
renforçait la certitude de l'Occident quant à l'ir-
réversibilité du changement en URSS. Bien sûr, un 
péril demeurait : l'éternel serpent de mer du coup 
d'Etat ourdi par les conservateurs pour renverser 
celui qui apparaissaît comme le progressiste en 
chef. 

Depuis quelques semaines, on se rend compte 
avec stupéfaction que, pour reprendre un récent 
éditorial d'un quotidien du soir, l'obstacle princi-
pal aux réformes en URSS est Gorbatchev lui-
même. Et lorsque l'ancien ministre des Affaires 
étrangères Edouard Chevardnadze a dénoncé à la 
tribune du Congrès des députés la « dictature » 
montante, chacun a très bien compris qui était vi-
sé. 

L'explication de cette soudaine prise de 
conscience est simple : les trois premières années 
de perestroïka (1986-1989) ont été particulière-
ment prometteuses du point de vue de l'apparente 
« démocratisation » du régime. Le point culmi-
nant de cette politique a évidemment été la libéra-
lisation des « pays frères » et le retour fracassant 
de l'URSS dans le concert des nations. 

En 1990, le pays semblait mûr pour le passage 
définitif à l'économie de marché et pour l'instau-
ration d'un véritable système démocratique. Tout 
paraissait prêt : le rôle dirigeant du Parti commu-
niste était effacé de la Loi fondamentale ; pour la 
première fois dans l'histoire soviétique, les or-
ganes supérieurs du Parti et de l'Etat n'étaient plus 
entre les mains des mêmes apparatchiks ; les dé-
bats du Congrès des députés et du Soviet suprême 
semblaient montrer l'émergence d'une opposition  

réelle ; les lois sur les coopératives et sur les entre-
prises mixtes, la dévaluation du rouble, la mise en 
place de formules de bail de la terre aux paysans, 
apparaissaient comme autant de signes avant-cou-
reurs de la véritable réforme qui devait instaurer 
l'économie de marché, dont le principe était ac-
quis par un vote quasi unanime des députés et qui 
paraissait d'autant plus indispensable que toute 
l'aide occidentale dont l'URSS a besoin est inopé-
rante sans elle. 

C'est à ce moment, lors de l'été 1990, que le dé-
crochage s'est produit. Au lieu d'aller de l'avant, 
Gorbatchev a refusé le plan économique draconien 
(le seul ayant une faible chance de succès) de Sta-
nislav Chataline, son principal conseiller écono-
mique, membre du Conseil présidentiel. En sep-
tembre, il demandait et obtenait des députés les 

pleins pouvoirs » en matière économique. 
S 'agissait-il de prendre autoritairement les me-
sures nécessaires pour changer les principes 
économique du pays ? Non pas : son premier dé-
cret, pris fin septembre en vertu des pouvoirs ex-
ceptionnels, imposait aux républiques de respecter 
les contrats signés avec les entreprises selon les 
spécifications du Gosplan. 

Devant le manque de résultats de cet « ou-
kaze », Gorbatchev récidivait le 14 décembre par 
un autre texte destiné à lutter contre la «désorgani-
sation >> de l'économie soviétique. Le nouveau dé-
cret présidentiel suspendait pour 1991 « toutes les 
décisions des organes fédéraux, républicains et 
locaux qui violent les liens économiques dans le 
domaine des livraisons de production ». Toutes 
les entreprises du secteur d'Etat, qui peuvent en 
principe choisir leurs fournisseurs et leurs clients 
depuis le 1" janvier, devaient « signer en dé-
cembre des contrats pour 1991 garantissant le ni-
veau de livraisons nécessaires aux besoins de l'É-
tat, selon les liens économiques existants ». 
Traduit du jargon bureaucratique : le plan d'Etat 
de 1990 est arbitrairement reconduit pour 1991. 
Pour paraphraser un homme de radio et de télé-
vision célèbre : « Et le marché dans tout cela ? » 

Pour expliquer les décisions économiques de 
Gorbatchev, certains ont avancé qu'il ne pouvait 
pas se permettre de désavouer son premier mi-
nistre, Nikolaï Ryjkov, farouchement opposé au 
plan Chataline. Terrassé par une crise cardiaque 
fin décembre et hospitalisé, Ryjkov a été remplacé 
le 15 janvier par Valentin Pavlov, cinquante-trois 
ans, ancien ministre des Finances du gouverne-
ment Ryjkov et, précédemment, président du 
Comité d'Etat aux Prix. 
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La démonétarisation 
des grosses coupures 

Cet homme nouveau est-il un réformateur 
convaincu ? Point du tout. Sa première mesure a 
été de supprimer de la circulation les billets de 50 
et 100 roubles pour réduire la masse monétaire (1) 
et juguler l'inflation, mais aussi pour réduire la 
spéculation et lutter contre le marché noir. Résul-
tat : alors que les produits alimentaires et les biens 
de consommation sont introuvables dans les maga-
sins d'Etat et qu'ils se vendent à des prix exhorbi-
tants sur le marché libre, les pensionnés n'ont eu le 
droit d'échanger leurs anciennes coupures qu'à 
concurrence de 200 roubles. Or les retraités ne bé-
néficient pas des zakazy, ces lots de denrées ali-
mentaires fournis aux travailleurs sur leurs lieux 
de travail et dont l'importance dépend des res-
sources de chaque entreprise. 

Les membres des mafias et les spéculateurs ont 
eu, quant à eux, beaucoup moins de mal à se débar-
rasser des coupures en question. Prévenus par des 
fuites, disposant de sommes importantes en de-
vises, ils ont également pu utiliser leur arme favo-
rite, la corruption, pour se sortir d'éventuels mau-
vais pas. D'ailleurs, comme l'explique 
excellement Virginie Coulloudon dans son ou-
vrage « La Mafia en URSS » (Lattès), pour les ma-
fieux soviétiques, puisqu'il n'y a pas grand chose à 
acheter en URSS, le seul moyen de dépenser d'im-
portantes sommes en roubles est le jeu. Pour le 
reste, il vaut mieux avoir des dollars, des bijoux ou 
des objets précieux. 

Autre catégorie visée par la démonétarisation 
des grosses coupures : les coopérateurs et entre-
preneurs individuels. Dans un pays où le système 
bancaire est embryonnaire et où le paiement par 
chèque est inexistant (sans parler des cartes de cré-
dit ou de la monnaie électronique), il est courant de 
conserver des sommes très importantes en numé-
raire pour payer ses fournisseurs. Le décret pré-
voyait l'obligation de préciser l'origine des 
sommes que l'on désirait changer. Les autorités 
sont dès lors en mesure de déterminer si les béné-
fices de tel commerce coopératif ont été obtenus 
par la vente de marchandises achetées légalement 
dans le secteur libre ou détournées du circuit d'E-
tat. 

Un décret présidentiel pris le 26 janvier autorise 
désormais les fonctionnaires du ministère de l'In-
térieur et du KGB à effectuer des perquisitions 
sans autorisation spéciale dans toutes les entre-
prises pour « lutter contre le sabotage écono-
mique et normaliser l'approvisionnement ». Les 
organes du ministère de l'Intérieur et du KGB 
peuvent « entrer librement dans les entreprises et 
organisations, à l' exception des représentations 
diplomatiques étrangères, et fouiller les locaux en 
présence du propriétaire ou de son représentant. 
( ...) Si le propriétaire refuse, la fouille peut être ef-
fectuée en son absence, sous le contrôle de re-
présentants des organisations sociales ou des 
comités exécutifs des soviets locaux ». Les mili- 

ciens et fonctionnaires du KGB peuvent également 
exiger « des chefs et autres travailleurs des entre-
prises et organisations, des sociétés mixtes et des 
organisations employant des citoyens étrangers, 
les renseignements, documents et explications né-
cessaires sur les activités en cours de contrôle ». 

En outre, le décret lève le secret bancaire, 
puique la milice et le KGB peuvent « recevoir des 
banques et autres entreprises financières des in-
formations sur les opérations de crédit et les 
échanges internationaux des entreprises et orga-
nisations. ». 

Naturellement, ce décret est présenté comme 
destiné à lutter contre les difficultés d'approvi-
sionnement, qui sont généralement expliquées par 
la non-distribution des marchandises, détournées 
des magasins d'Etat vers le marché noir. 

Pourtant, dans la pratique, ces deux mesures 
vont mettre un terme au développement du secteur 
économique libre qui seul pouvait réellement in-
troduire, par la loi de l'offre et de la demande, les 
conditions du passage à l'économie de marché. 
Elles entravent également le processus de capitali-
sation qui semblait engagé et qui pouvait à terme 
permettre la naissance d'un secteur industriel 
libre, grâce aux investissements privés. 

Ces mesures s'inscrivent dans la logique du re-
tour en arrière que nous constations dans la pré-
cédente livraison de notre revue (2). 

Des défections en série 

Faut-il dès lors s'étonner du départ de l'entou-
rage de Gorbatchev de tous ceux qui, réformateurs 
plus ou moins déclarés, paraissaient cautionner sa 
politique ? Ce sont, notamment, 

• l'académicien Stanislav Chataline, démis-
sionnaire de ses fonctions de principal conseiller 
économique. Dans une lettre ouverte à Gorbatchev 
publiée fin janvier, Chataline a exorté le Président 
de l'URSS à « démissionner immédiatement de 
(son) poste de secrétaire général » du Parti, et 
créer sans attendre un gouvernement de confiance 
populaire « pluri-éthnique, pluri-parti, pluri-so-
cial ». « En réalité, a-t-il poursuivit à l'adresse de 
Gorbatchev, vous avez peur de perdre votre pou-
voir. (...) Mikhaïl Sergueïevitch, si vous ne 
comprenez pas tout cela, votre devoir devant le 
peuple est de démissionner avec tout votre entou-
rage ». 

• Alexandre Iakovlev, père présumé de la glas-
nost, ancien membre du Bureau politique, ancien 
membre du Conseil présidentiel. Il n'a pas re-
trouvé de poste après la disparition de ce dernier 
lors de la réforme constitutionnelle de décembre 
1990. Interrogé par les journalistes dans les cou-
loirs du Congrès des députés, en décembre dernier, 
il déclarait apprécier sa liberté nouvellement re-
trouvée. 

(1) Signalons en passant que Valentin Pavlov est le principal respon-
sable de l'augmentation galopante de la masse monétaire puisqu'il a fi-
nancé des hausses importantes de salaires en faisant fonctionner la 
planche à billets. 

(2) « En attendant le retour de l'ordre », Est & Ouest, n° 85, janvier 
1991. 
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• Nikolaï Petrakov, autre conseiller écono-
mique du président soviétique et partisan de l'in-
troduction de l'économie de marché. Il a égale-
ment démissionné, à une date non précisée. Sa 
décision n'a été rendue publique que le 19 janvier, 
après la publication, dans l'hebdomadaire « Les 
Nouvelles de Moscou », d'un éditorial qualifiant 
l'intervention de l'armée soviétique en Lituanie 
de « crime perpétré par un régime qui refuse de 
quitter le pouvoir ». Petrakov figurait parmi les 
trente signataires de ce texte, qui déclarait égale-
ment que la réforme économique avait été blo-
quée, la censure réintroduite et « une guerre ou-
verte déclarée dans les républiques ». 

• Edouard Chevardnadze, démissionnaire le 
20 décembre lors d'un discours particulièrement 
remarqué (cf. notre précédente livraison). Il a été 
remplacé à son poste de ministre des Affaires 
étrangères par Aleksandre Bessmertnykh, qui fut 
dans les premières années de la perestroïka l'un 
des principaux conseillers de Gorbatchev en poli-
tique extérieure, avant de devenir vice-ministre 
puis, pour peu de temps, ambassadeur à Washing-
ton. 

• Vadim Bakatine, ancien ministre de l'Inté-
rieur, très respecté par les milieux démocrates et 
réformistes. Il n'a pas trouvé de poste après son 
remplacement par l'ancien responsable du KGB et 
du Parti communiste letton, Boris Pougo. A 
l'heure où nous écrivons ces lignes, il serait ques-
tion de l'affecter au nouveau Conseil de sécurité, 
qui doit seconder Gorbatchev dans tous les pro-
blèmes liés à la défense et à la sécurité du pays. 
Toutefois, cela n'a pas été confirmé. 

Ces défections semblent clairement prouver que 
la dérive du pouvoir à laquelle nous assistons de-
puis trois mois n'est nullement provoquée par des 
éléments conservateurs qui prendraient des initia-
tives que Gorbatchev serait obligé de couvrir, mais 
par la volonté personnelle du numéro Un sovié-
tique de sauver son pouvoir. 

Deux objectifs 

Les dénégations gorbatchéviennes devant le So-
viet suprême quant à sa responsabilité personnelle 
dans les événements de Vilnius et Riga ne sont 
guère crédibles : il y a un lien évident de cause à 
effet entre l'intervention des troupes spéciales du 
ministère de l'Intérieur (OMON) dans les Pays 
baltes et la nomination, fin novembre, du général 
Gromov à leur tête. Si Gorbatchev était réellement 
dépassé par l'action de ce responsable, il lui suffi-
rait de le démettre, ainsi que le ministre Pougo, et 
de nommer à nouveau Vadim Bakatine à leur 
place. 

En fait, Gorbatchev a fait un choix : il pouvait 
changer de régime et insérer l'URSS dans la voie 
de la démocratie et du libéralisme économique, 
mais cela signifiait faire table rase du passé et 
perdre le pouvoir à court terme. 

Il a préféré tenter de colmater les brèches, poser 
des rustines et utiliser l'appareil répressif du 

KGB, de la milice et de l'Armée, c'est-à-dire le 
seul attribut du pouvoir qui lui restait face aux 
contre-pouvoirs républicains, régionaux et surtout 
locaux que sa propre politique à fait émerger. La 
réactivation du Parti, momentanément éclipsé 
mais toujours actif, a également commencé, 
comme paraît l'indiquer la nomination de Guenna-
di Ianaïev, l'un des principaux responsables du 
PCUS au poste de vice-président. 

Pour l'heure, Gorbatchev paraît suivre deux ob-
jectifs : 

1)Reprendre le contrôle de l'information dans le 
pays. Il semble en effet difficile d'opérer un retour 
en arrière sous la critique de plus en plus acerbe 
des médias. 

En ce sens, le pouvoir multiplie les entraves à la 
nouvelle liberté d'expression : interdiction de l'é-
mission télévisée « Vzgliad » ; interruption (pro-
visoire) du service Interfax ; attaques contre la 
presse libre (M. Gorbatchev a notamment critiqué 
la présentation des événements dans les Pays 
baltes par la presse réformatrice soviétique, dé-
noncant « le monopole d' une seule idéologie et 
d' une seule voie politique » dans ces journaux qui, 
selon lui, ne parlent pas « de la situation de dicta-
ture dans ces républiques ». 

L'attaque contre la radio-télévision de Vilnius 
s'inscrit dans ce cadre. Il s'agissait non seulement 
d'une démonstration de force, mais également 
d'une opération indispensable pour que la pour-
suite de la « normalisation » puisse se dérouler 
dans de bonnes conditions de propagande. 

2) Empêcher la mise en place de « forces armées 
républicaines » comme celles que les républiques 
baltes tentent difficilement de mettre en place, ou 
comme celles dont a parlé Boris Eltsine après les 
événements de Vilnius. Gorbatchev a immédiate-
ment réagi en parlant de « violation très grave de 
la constitution de l' URSS » et d'atteinte « signifi-
cative » aux organes du pouvoir. 

En tout cas, la volonté de « désarmer » d'éven-
tuelles milices, existantes ou non, peut notamment 
servir de prétexte à une reprise en main brutale 
dans certaines républiques. Il convient de noter 
que le ministre soviétique de l'Intérieur, Boris 
Pougo, a annoncé en janvier au parlement qu'un 
millier d'anciens militaires lituaniens auraient 
prêté serment dans les jours précédents et reçu des 
armes, y compris des mitrailleuses. 

Les conditions pour une reprise en main brutale 
se mettent ainsi en place. Il est difficile de dire où 
aboutira cette nouvelle situation. En février 1988, 
dans ces mêmes colonnes (3), nous indiquions que 
l'issue la plus probable de la perestroïka était le 
retour aux méthodes de direction brejnéviennes, 
c'est-à--dire à la stagnation, débarrassée aujour-
d'hui des ambitions expansionnistes. 

Seuls les Soviétiques eux-mêmes, libérés (pro-
visoirement) du carcan idéologique et de la peur de 

(3) « Gorbatchev dans les pas de Brejnevfausses réformes, vrais ré-
sultats , Est & Ouest, n° 51, février 1988. 
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l'appareil répressif, sont en mesure de l'empêcher. 
Mais quelle sera la motivation la plus forte ? Celle 
d'une liberté dure qui exigera des sacrifices impor-
tants et un rude apprentissage avant de parvenir à 
une stabilisation économique, ou la perspective 

d'un retour (presque) indolore à la situation du 
passé, où la glasnost n'existait pas, mais où l'on 
trouvait du saucisson dans les magasins ? 

Pierre LORRAIN 

QUE FAIRE DE L'EMPIRE ? 
/ 4 	histoire, telle un cimetière, est jonchée 

' de cadavres d'innombrables empires, 
apparus au gré des conquérants, élargis 

à la limite des possibilités de la métropole, puis 
disloqués. Arnold Toynbee considérait que la 
moyenne d'âge d'un empire était de 500 ans. En 
novembre dernier, l'empire soviétique fêtait ses 
73 ans. En 1913, son prédécesseur célébrait le 
tricentenaire de la dynastie des Romanov. On 
estime que l'Etat russe est né il y a plus de cent ans. 

Le destin du dernier empire du XXe siècle a sus-
cité un intérêt particulier pendant la « perestroï-
ka » de Gorbatchev. Le mouvement national dans 
les républiques soviétiques, la proclamation de 
l'indépendance par beaucoup d'entre elles, éveil-
lèrent des espoirs, furent l'occasion de parler de 
« déclin », de « fin », d'« éclatement », de 
• désintégration » de l'Union soviétique. A la fin 
de l'année 1990, le Congrès des députés du peuple, 
semblant confirmer les espoirs des fossoyeurs de 
l'empire, étudia la question du changement de 
nom de la fédération. On proposa plusieurs 
variantes. A la majorité des voix, le Congrès 
décida de rebaptiser l'« Union des républiques 
socialistes soviétiques » en... « Union des 
républiques socialistes soviétiques ». Autrement 
dit, on décida de garder l'ancien nom du dernier 
empire du XXe siècle. Shakespeare prétend que, 
quand bien même la rose s'appellerait autrement, 
elle dégagerait le même parfum. Escomptant 
probablement que l'effet magique de l'abréviation 
• URSS » permettrait d'en finir avec les tracas liés 
à l'empire, les « parlementaires » soviétiques 
arrivèrent à la conclusion qu'il valait mieux ne pas 
avoir de nom. 

Sans aucun doute, cette décision montre que les 
députés du peuple restent convaincus de la capaci-
té de Moscou de maintenir les républiques dans la 
dépendance du centre. Les événements de Vilnius 
et de Riga en janvier 1991 prouvent que Gorbat-
chev est prêt à employer tous les moyens dont il 
dispose pour préserver l'URSS. Avant de pour-
suivre, il convient évidemment de dissiper tout 
malentendu. En parlant de maintien de l'empire, je 
n'ai pas à l'esprit sa conservation sous un aspect 
absolument identique. Sa forme peut être modifiée 
avec, par exemple, un nouveau traité, l'élargisse-
ment du principe d'autonomie, l'accroissement 
des droits. Mais le fond demeure inchangé : le 
pouvoir central sur le territoire de l'URSS est 
préservé. 

On peut se poser une question : est-ce possible ? 
Au cours des six dernières années ou presque  

(depuis mars 1985), les journalistes, les 
soviétologues et les politologues n'ont cessé 
d'affirmer — et ces assertions allaient crescendo 

—que la « perestroïka » était une « nouvelle 
pensée », qu'elle impliquait une démocratisation, 
une libéralisation, une normalisation du système 
soviétique, sa transformation en un système 
démocratique universellement connu, la 
métamorphose de l'Union soviétique en un Etat 
semblable en tous points à tous les autres Etats. Le 
principal slogan de la propagande pro-
gorbatchévienne, tant à l'intérieur du pays qu'à 
l'étranger, était le suivant : la « perestroïka » est 
irréversible, il ne peut y avoir de retour au passé. 
La répression sanglante d'une manifestation à 
Tbilissi, l'occupation de Bakou, n'ébranlèrent pas 
la foi de ceux qui croyaient en la figure lumineuse 
de Gorbatchev. Les cadavres de Vilnius et de Riga 
donnèrent, semble-t-il, à réfléchir. L'utilisation de 
la brutalité contre des mouvements nationaux dans 
les Pays baltes a prouvé que Gorbatchev était 
fermement résolu à préserver l'empire. 

On peut reposer la même question : est-ce 
possible ? Etant incapable de deviner l'avenir, je 
me tourne vers le passé. Tout homme soucieux de 
sa santé considère que chaque maladie est 
mortelle. Les peuples qui ne connaissent pas leur 
histoire s'imaginent que chaque crise est 
extraordinairement dangereuse. L'Union 
soviétique vit aujourd'hui une crise profonde. Ce 
n'est pas la première de son histoire. Et ce n'est 
pas la plus terrible. Si on se limite au problème de 
l'empire, il ne fait aucun doute que la catastrophe 
de la révolution et celle de la guerre civile furent 
plus graves. Au début de 1918, l'Etat russe se 
désintégra, apparemment pour toujours. Et cela ne 
semblait pas étonnant. En même temps 
s'effondrait — réellement pour toujours — la 
monarchie austro-hongroise. 

C'était donc possible. Comme le montra la suite 
des événements, ce n'était pas obligatoire. A la fin 
de l'année 1922, le comité central du parti 
bolchévik adopta une résolution dont le premier 
point proclamait : « Considérer comme 
indispensable la conclusion d'un accord entre 
l'Ukraine, la Biélorussie, la Fédération des 
républiques du Caucase et la RSFSR au sujet de 
leur réunion au sein de l'Union des républiques 
socialistes soviétiques », et laisser « à chacune 
d'entre elles le droit de sortir librement de 
l' Union ». La Consitution de l'URSS fut adoptée 
le 31 janvier 1924. 
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La « réunion » de l'Etat russe en décomposition 
dura donc quatre ou cinq ans. La tâche n'était pas 
aisée. De nombreuses régions de l'ancien empire 
devinrent des républiques souveraines et libres. 
Lénine utilisa tous les moyens pour créer un Etat 
fort et centralisé : de la persuasion et de la 
corruption à la force grossière, effrontée. En 1956, 
après l'intervention des tanks soviétiques à 
Budapest, un journaliste américain, communiste 
en son temps, puis devenu anti-communiste, par la 
de « communisme blindé » (panzer-commu-
nisme). En avril 1920, lorsque Lénine décida 
d'annexer l'Azerbaïdjan indépendant, il organisa 
à Bakou un soulèvement de communistes qui 
furent « secourus » par des trains blindés, Moscou 
ne disposant pas à l'époque de tanks. Le 
« communisme blindé » remonte à cette époque. 
En décembre 1921, un soulèvement de 
communistes à Erevan et l'arrivée d'un train dans 
la ville mirent pareillement fin aux jours de 
l'Arménie indépendante. En février 1921, le même 
scénario se déroula en Géorgie. L'Armée rouge 
installa le pouvoir soviétique en Asie centrale, 
autorisant la création de « républiques 
populaires » — qui très vite se transformèrent en 
républiques « soviétiques » — dans les régions de 
Khârezm et de Boukhara. 

Lénine sut rassembler les morceaux de l'empire 
(après avoir perdu en route la Pologne, la 
Finlande, les trois Pays baltes et la Bessarabie), 
car il avait trouvé une solution authentiquement 
marxiste au problème national. Le programme des 
bolchéviks sur la question nationale était 
authentiquement marxiste, car il contenait deux 
principes s'excluant l'un l'autre : l'autodé-
termination des peuples et une forte centralisation. 
Ou, comme le formula Staline en janvier 1918 : 
« Le principe de l'autodétermination doit être un 
moyen de se battre pour le socialisme et doit être 
soumis aux principes du socialisme ». Mikhaïl 
Gorbatchev ne dit rien d'autre aujourd'hui. Il 
revient — ses paroles et les faits le confirment — à la 
conception léniniste de la fédération soviétique. 

Lénine estimait que l'unité de l'Etat soviétique 
pouvait être assurée par la réunion de trois 
facteurs : un parti communiste unique, un système 
financier unique, une armée unique. A ces trois 
facteurs, s'en ajoutait un quatrième que le guide du 
Parti et de l'Etat ne nomma pas : une police 
unique. La « Vétchéka » (Commission 
extraordinaire de toute la Russie), créée quelques 
jours après la révolution d'octobre et semant la 
terreur dans la population soviétique, fut 
rebaptisée à la suite de l'introduction de la 
Nouvelle Politique Economique « Guépéou » 
(Administration politique d'Etat). C'était un signe 
de « libéralisation ». A partir de 1922, la Guépéou 
prit le nom d'« Oguépéou » (Guépéou unifié) : 
cela signifiait que la police politique de Lénine 
tenait en ses mains l'Union toute entière. 

Du point de vue de Lénine, les quatres facteurs 
cités ci-dessus devaient permettre d'accorder aux 
républiques des droits considérables en matière de 
politique intérieure, et même les autoriser à avoir  

leurs propres ministères des Affaires étrangères. 

* * * 
Le rassemblement des parties dispersées de 

l'ancien empire en un Etat centralisé de type 
particulier — un empire totalitaire — se déroula dans 
des conditions difficiles, le pays ayant été ruiné 
par la guerre et la révolution. Néanmoins, cette 
réunion aboutit relativement vite. La 
détermination des leaders bolchéviks joua un rôle 
important ; au début Lénine, puis Staline surent 
manoeuvrer habilement, alternant la répression 
impitoyable avec une politique de concessions 
idéologiques. Le 10 mars 1922, Lénine envoya aux 
membres du Politburo une lettre « rigoureusement 
secrète » dans laquelle il donnait l'instruction de 
frapper brutalement l'église. Il écrivait : « Plus 
nous réussirons à fusiller de représentants de la 
bourgeoisie réactionnaire et du clergé 
réactionnaire, mieux ce sera. C'est maintenant 
qu'il faut donner une correction à ces gens de 
manière à leur faire passer l'envie de résister en 
quelques décennies ». Lénine compléta sa 
directive par une leçon théorique. Faisant allusion 
à un « écrivain clairvoyant en matière politique », 
Machiavel pour ne point le nommer, le guide 
expliquait : « S'il est nécessaire d'en venir à la 
brutalité pour mettre en oeuvre un objectif 
politique précis, il faut agir de la manière la plus 
énergique et dans les délais les plus brefs, car les 
masses populaires ne supportent pas que la 
brutalité soit utilisée de manière durable ». 
Ajoutons que Lénine insistait sur le caractère 
ultra-secret de sa lettre. Refusant de reconnaître sa 
responsabilité dans les actions sanglantes des 
« bérets noirs » dans les Pays baltes, Gorbatchev 
suit l'exemple de Lénine. 

L'idéologie fut l'alliée la plus sûre de la 
répression. L'idéologie communiste, pure comme 
le cristal en 1917-21, tandis que Lénine voulait 
forcer la Russie à faire le « grand saut » dans le 
communisme, commença à se troubler légèrement 
pendant le NEP. Il serait plus juste de dire qu'elle 
dévoila sa vertu principale : la souplesse 
dialectique. L'idéologie communiste, qui 
s'appelait encore « marxisme » pour très vite se 
transformer en « marxisme-léninisme », choisit 
comme arme de combat le national-bolchévisme. 
Cette idée, née en 1919 dans l'Allemagne vaincue, 
reprise et développée par des émigrés russes qui 
reconnaissaient la défaite de la contre-révolution 
et qui avaient capitulé devant Moscou, approuvée 
par les guides de l'Etat soviétique (Lénine, 
Trotski, Staline), associait le nationalisme et le 
communisme. Il ne s'agit pas ici d'étudier en 
détail le contenu du national-bolchévisme. Son 
essence correspond tout à fait à la définition de la 
culture soviétique à l'époque stalinienne : 
nationale par la forme, socialiste par le fond. 

Le national-bolchévisme séduisait l'intelligent-
sia russe, car il permettait d'expliquer la capitula-
tion devant les bolchéviks au nom des intérêts 
supérieurs de l'Etat russe, celui-ci ne pouvant être 
restauré que par les communistes, lesquels 
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utilisaient tous les moyens pour atteindre leur 
objectif. Le national-bolchévisme séduisait les 
communistes et l'intelligentsia dans les 
républiques nationales dans la mesure où il leur 
permettait de compter sur l'indépendance dans le 
cadre d'une union de républiques proches d'un 
point de vue idéologique. 

* * 
Les mouvements nationaux de l'époque de la 

« perestroïka » sont difficiles à comprendre si l'on 
ne se tourne pas vers le passé. Les informations 
données par la presse sur les événements en cours 
sont insuffisantes pour comprendre le processus en 
profondeur. La joie naturelle provoquée par la 
déclaration d'« indépendance », de « souverai-
neté » de certaines républiques soviétiques, a 
voilé un aspect non négligeable du problème. On 
parle et on écrit beaucoup sur la « libération » et la 
« dislocation » ; on est moins prolixe sur le 
maintien de l'URSS, sur les atouts que Gorbatchev 
conserve dans ses mains. Les tanks dans les Pays 
baltes montrent de manière convaincante qu'un 
retour en arrière est possible. Moscou dispose 
toujours des moyens que Lénine considérait 
comme indispensables à l'existence d'un Etat 
centralisé. Comme le montrent les derniers 
événements, Gorbatchev peut compter fermement 
sur le KGB, sur l'armée : le 25 janvier, le ministre 
de la Défense de l'URSS et le ministre des Affaires 
intérieures donnèrent l'instruction d'envoyer des 
patrouilles conjointes de l'armée et de la milice 
dans Moscou, dans les centres républicains et dans 
les grandes villes. Gorbatchev peut compter sur un 
système financier unique : à ce jour, aucune des 
républiques ayant proclamé sa « souveraineté » 
n'a sa propre monaie. Le décret de janvier sur le 
retrait des coupures de 50 et 100 roubles est 
applicable sur l'ensemble du territoire de l'URSS. 
Il ne peut en aller autrement dès lors que les billets 
retirés cessent d'être du papier-monaie et que 
depuis le 23 janvier, ils peuvent être utilisés 
seulement en guise de papier-toilette, pour 
reprendre l'expression d'un collaborateur du 
ministère des Finances. 

La présence d'un parti communiste unique est la 
condition essentielle à l'existence de l'Etat 
soviétique. Cette unité serait aujourd'hui 
menacée, selon certains observateurs (exclusi-
vement occidentaux) qui signalent la baisse des 
effectifs du PCUS, son renoncement au rôle 
dirigeant que stipulait l'article 5 de la 
Constitution, la perte de son autorité, 
l'affaiblissement de la position des comités 
locaux... 

Sans nier tous ces faits, il convient d'en rappeler 
certains autres. Le PCUS compte actuellement 17 
millions de membres (en 1985, le Parti comptait 
plus de 18 millions d'adhérents). Il reste l'unique 
structure de direction dans le pays, le réseau de ses 
comités recouvre comme autrefois toute l'Union 
soviétique, les comités du Parti existent comme 
avant dans toutes les entreprises, dans toutes les 
institutions, notamment dans le KGB et dans  

l'armée. La perte de son autorité vient de l'absence 
de directives claires et précises émanant de 
Moscou. Paralysé par le caractère contradictoire 
des ordres, l'appareil est figé, mais il attend une 
impulsion. En août dernier, le Centre d'Etude de 
l'Opinion Publique fit un sondage dans onze 
régions de l'URSS. A la question : « Le PCUS a-t-
il réellement l' intention d' abandonner la 
direction du pays ? », seulement 9 % des 
personnes interrogées répondirent par 
l'affirmative. 66 % considèrent que le Parti 
essaiera de garder tout son pouvoir. 

L'appareil du Parti attend un signal. Il n'a pas 
d'idéologie. Cela fait longtemps que l'on parle du 
déclin de l'idéologie communiste, quand ce n'est 
pas de sa totale disparition. Généralement, les 
personnes participant à ces débats ont à l'esprit 
l'idéologie comuniste « pure », la foi des 
fanatiques, des artisans de la révolution. L'ère des 
fanatiques a fait long feu, pour la plupart ils ont été 
éliminés par Staline, l'édificateur de l'idéologie 
soviétique qui n'a pas besoin d'apôtres du 
communisme et qui n'est rien d'autre qu'un 
mélange des ingrédients les plus divers dont le 
dosage est déterminé par le leader en place. 
Aujourd'hui, par exemple, les sentiments 
nationaux sont mêlés à cette mixture dans une bien 
plus grande proportion qu'autrefois. Toutefois, la 
proportion en est inférieure à celle que Staline 
appliqua pendant la guerre. 

Les Pays baltes sont devenus aujourd'hui le 
laboratoire de l'apprivoisement des républiques, 
le polygone d'application des rliéthodes de 
contrainte réservées à ceux qui refusent de signer 
un nouveau traité fédéral. Les causes de l'avancée 
en première ligne de la Lituanie, de la Lettonie et 
de l'Estonie sont connues. Incorporées à l'URSS 
sur la base d'un accord entre Staline et Hitler, les 
républiques baltes peuvent justifier leur volonté 
d'indépendance d'un point de vue juridique. Tout 
d'abord, Gorbatchev s'efforce de briser l'unité des 
trois républiques,concentrant son tir sur la 
Lituanie, la république la plus rebelle, la plus 
déterminée et celle dont 80 % de la population est 
constituée de Lituaniens de souche. 

La « méthode lituanienne » qui consiste à lutter 
contre une république insoumise est composée de 
toute une série de moyens ayant fait leurs preuves 
dans le passé, maintes fois appliqués sous diverses 
formes dans d'autres républiques et dans d'autres 
pays socialistes. Avant tout, du néant surgit un 
« Comité » qui déclare que le pouvoir est remis 
aux mains des « travailleurs ». L'armée lui vient 
en aide. C'est ce qui s'est passé dans la Caucase en 
1920-21, en Tchécoslovaquie en 1968. En 1939, 
Staline tenta d'appliquer cette recette pendant la 
guerre contre la Finlande, lorsqu'il proclama la 
naissance d'un gouvernement « révolutionnaire » 
dirigé par un ancien militant du Komintern, Otto 
Küüsinen. La clé de voûte de la méthode 
« lituanienne » est la présence du Parti commu-
niste, qui fait office de cinquième colonne. 
L'économie devient une arme puissante : les liens 
économiques avec le centre peuvent être mis à 
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profit par Moscou pour étouffer la république 
rebelle et notamment pour mettre un embargo sur 
certains produits, sur le pétrole, etc... 

Parmi les moyens utilisés, il y a aussi celui qui 
consiste à utiliser les « immigrés », la population 
non indigène. En Union soviétique, plus de 60 
millions d'hommes vivent en dehors de leur pays 
natal : Russes dans les Pays baltes, Ukrainiens en 
Russie, Arméniens en Azerbaïdjan, Ouzbèkes au 
Kazakhstan, etc... Ces « immigrés » considèrent 
Moscou comme leur protecteur naturel. Après que 
la Géorgie se fût proclamée indépendante et 
qu'elle eût refusé de s'appeler « socialiste 
soviétique », les Ossètes déclarèrent qu'ils se 
séparaient de la Géorgie et ils se baptisèrent 
république « soviétique ». 

* * 

En étudiant les possibilités des mouvements de 
libération des républiques soviétiques, il convient 
de prendre en ligne de compte la personnalité du 
leader. Comme dans tous les autres domaines, sa  

politique se caractérise par des hésitations 
constantes, par une absence de programme défini, 
par une perfidie qui lui est propre. De même que 
toute la « perestroïka », la programme national du 
secrétaire général et président tient parce que 
l'Occident le soutient. Cela a toujours été ainsi. 
Entretenant le 30 novembre 1920 un correspon-
dant de la « Pravda » au sujet de la situation dans 
le Caucase — au lendemain de l'annexion de 
l'Azerbaïdjan et à la veille de l'annexion de 
l'Arménie et de la Géorgie — Staline prophétisa : 
« Il est presque certain qu'au moment critique, la 
Géorgie sera abandonnée par l'Entente de même 
que l'Arménie ». Staline dit vrai. L'Occident 
renonça aux républiques caucasiennes 
indépendantes et souveraines annexées par 
l'Armée rouge. 

Mikhaïl Gorbatchev croit que l'Occident 
abandonnera à son sort les républiques baltes et 
celles qui suivront. Il est convaincu que la 
préservation de l'empire soviétique est conforme à 
l'intérêt de l'Occident. 

Michel HELLER 

L'IMMUABLE VISAGE DU KGB 
9 année 1991 a commencé, en URSS, 

sous le signe menaçant d'une reprise 
en main générale par le KGB. 

Il s'agit manifestement d'une orientation mûre-
ment réfléchie par la direction suprême du pays, 
qui considère la réimposition du diktat de la Sé-
curité d'Etat comme l'unique garantie d'un sem-
blant d'ordre. Les intentions politiques sont évi-
dentes. Officiellement, il s'agit de combattre la 
montée de la délinquance. Or, dans les pays démo-
cratiques la lutte contre la criminalité et la corrup-
tion est exclusivement confiée aux divers organes 
des ministères de l'Intérieur et aux tribunaux, qui 
s'en acquittent parfaitement. Les tâches du KGB, 
elles, sont par définition d'ordre essentiellement 
politique. 

A nouveau, on peut lire dans la presse soviétique 
de longs articles couvrant d'éloges les laborieux et 
courageux auxiliaires de la Sécurité d'Etat. Même 
les délateurs ne sont pas oubliés ! 

Interrogé par un présentateur de la télévision so-
viétique après sa retentissante rupture avec le 
KGB, le major-général Oleg Kalouguine a déclaré 
le 23 juin 1990 que les effectifs de la Sécurité 
d'Etat dépassent aujourd'hui ceux des services se-
crets d'Europe, d'Amérique et d'Asie pris en-
semble, et constituent une grave menace pour le 
processus de démocratisation en URSS. 

De son côté, dans une confession publiée par la 
revue illustrée « Ogoniok » (n° 41— octobre 1990), 
le lieutenant-colonel du KGB Valentin Koroliov, 
lui aussi en rupture de ban, voit le principal danger 
dans l'immuabilité des cadres dirigeants de la Sé-
curité d'Etat. Il cite notamment Philippe Bobkov,  

promu, après le départ de Youri Andropov, pré-
sident-adjoint dudit Comité. A en croire Koroliov, 
cet individu serait directement responsable des 
persécutions dirigées contre l'ensemble des dissi-
dents. 

On peut lire dans ce même numéro de la revue : 
« Des personnages tels que Tchebrikov et 

Krioutchkov viennent et partent, tandis que les 
hommes comme Bobkov restent (...). Ce n' est pas 
par hasard qu'il refusa de remplacer Vlassov au 
poste de ministre de l'Intérieur, préférant céder 
cette fonction à Bakatine. Car au sein du KGB, 
c' est lui le chef. Il continue à avoir la haute-main 
sur le Cinquième Bureau (contre-espionnage 
idéologique), qui a simplement été rebaptisé 
« 3' Administration » (Défense de la Constitu-
tion). » 

Comme par le passé, ce service, qui est l'un des 
plus importants du KGB, poursuit sa lutte contre 
les non-conformistes de tous bords. Pour le mo-
ment, il se borne à fixer les faits. Mais si le pouvoir 
passait aux mains des tenants d'un régime totali-
taire, Bobkov serait le premier candidat au poste 
du tout-puissant KGB. 

Selon Valentin Koroliov, la perestroïka n'a en 
rien touché la structure du Comité. Seule, la bu-
reaucratie aurait sensiblement augmenté. Quant 
aux méthodes, elles sont restées les mêmes. De son 
côté, l'ex-général Kalouguine affirme que la pra-
tique des écoutes téléphoniques, de l'interception 
du courrier et des filatures fleurit comme par le 
passé. Simplement, compte tenu des pratiques ju-
ridiques nouvelles, les renseignements ainsi re- 
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cueillis doivent être « légalisés » et prendre une 
apparence anodine. 

Par ailleurs, comme en témoigne la « Litéra-
tournaya Gazeta » (17.10.90), des pratiques pure-
ment staliniennes s'observent encore aujourd'hui 
dans le domaine de la censure. En voici une illus-
tration caractéristique : 

« Tout d'abord, je propose une devinette à nos 
lecteurs : de quelle année (1937 ? 1948 ? 1951 ?) 
date le passage suivant : « Comme il vous a été 
communiqué, par décision de spécialistes en ma-
tière littéraire, les manuscrits saisis chez vous au 
cours d'une perquisition, y compris les matériaux 
relatifs à la vie et à l' oeuvre de l' écrivain M. Boul-
gakov, ont été reconnus idéologiquement nocifs et 
susceptibles de causer un tort politique aux inté-
rêts de notre pays. Ils ont donc été détruits le 
(date) selon la procédure établie ». 

« Même les lecteurs les plus avertis seront inca-
pables de deviner la date de ce texte. Je vous ap-
prends donc que le procureur Y .A. Smirnov, de 
Moscou, l'a rédigé le 17 juillet 1990. Quant aux 
documents, ils ont été détruits « selon la procé-
dure établie » le 18 décembre 1988 par le KGB ». 

Telles sont donc les pratiques toujours en usage 
en URSS à l'orée de la dernière décennie du 
XXe siècle. 

Effacer les traces sanglantes du passé 

Pour se refaire une apparence honorable, il faut, 
avant tout, éliminer les traces compromettantes du 
passé. Or, à l'instar des îles de l'Archipel du Gou-
lag, la Russie entière est couverte d'immenses 
fosses communes. Quelques-unes sont devenues 
tristement célèbres : Kourapaty en Biélorussie, 
Bykovnia près de Kiev, les cimetières Kalitnikov 
et Donskoï de Moscou, et quelques autres. Cepen-
dant, des centaines de charniers sont encore in-
connus, le KGB refusant d'ouvrir ses archives et 
s'opposant aux recherches. 

Ce sanglant passé doit être oublié à tout prix. La 
responsabilité du KGB dans son ensemble, et celle 
de nombreux personnages encore en vie, dans les 
monstruosités commises doit être effacée d'office. 
Pour y parvenir, on fait généralement appel aux 
sentiments de générosité, toujours présents dans 
les masses populaires ; on prêche le pardon et 
l'amour du prochain. 

Alexandre Miltchiakov écrivait dans l'hebdo-
madaire « Sémia » (n° 13 — 1990) : 

« Nombreux sont ceux, dans notre société, qui 
se montrent hostiles aux investigations histo-
riques. Ils s'étonnent : « Pourquoi faire tout ce 
bruit ? On ne peut pas ressusciter les personnes 
exécutées ou disparues. Qu' importe le lieu où 
elles ont été inhumées ! » — « Oui, mais l'his-
toire ? » — « L' histoire attendra ! Il serait plus in-
diqué de publier des articles sur l'augmentation 
de la production du saucisson. C'est beaucoup 
plus important aujourd'hui » 

Ainsi, l'une après l'autre, les enquêtes judi-
ciaires ouvertes à propos des fosses communes 
sont closes sous les prétextes les plus divers, et les 
dossiers récupérés par le KGB. 

Tel est, par exemple, le cas des charniers de By-
kovnia, près de Minsk. Une enquête approfondie a 
permis d'établir que près de 220 000 corps, por-
tant tous un impact de balle dans le crâne, ont été 
ensevelis pêle-mêle dans les fosses. 250 témoins 
ont été entendus par le juge d'instruction pour les 
affaires extraordinaires, V. Ignatiev. 

Voici ce que l'on peut lire dans le paragraphe 14 
de l'expertise médico-légale : 

« La majorité des personnes inhumées étaient 
des citoyens soviétiques. Toutefois, certaines don-
nées indiquent que des Polonais (parmi lesquels fi-
gurent des militaires) ont également été enseve-
lis ». 

Alors que l'instruction touchait à sa fin, V. Kou-
lik, attaché au procureur de la république de Biélo-
russie, exigea soudain l'arrêt immédiat de l'en-
quête. Le juge d'instruction ayant refusé de se 
plier à cet ordre illicite, il fut tout simplement ré-
voqué. Koulik confisqua le dossier comportant 
plusieurs volumes, et l'affaire fut enterrée à son 
tour. 

Un autre charnier, situé sur la chaussée de Jito-
mir, près de Kiev, a été entouré d'une palissade et 
placé sous la garde d'individus armés et accompa-
gnés de chiens policiers. 

Par ailleurs, la « Literatournaya Gazeta » du 20 
juin 1990 signalait que de nombreuses fosses 
communes avaient été découvertes près de la ville 
de Lougansk. Une enquête fut ouverte par le par-
quet régional en janvier 1990 : 

« Soudain, le procureur régional D. Besséda fit 
parvenir au Comité Exécutif de Lougansk un ordre 
catégorique de refermer les fosses communes « en 
observant les règlements sanitaires et vétéri-
naires. » Cela voulait dire que les restes humains 
devaient être saupoudrés de chlore et recouverts 
de terre. » 

Il semble que la raison de ces agissements arbi-
traires réside dans le fait qu'au cours des exhuma-
tions, des restes de vêtements militaires d'origine 
polonaise ont été découverts. 

C'est avec le même soin qu'un voile est pu-
diquement jeté sur les bourreaux, dont beaucoup 
sont encore en vie. La « Literatournaya Gazeta » 
du 20 juin 1990 écrivait à ce propos : 

« Durant l'ère stalinienne, des dizaines de mil-
lions d' honnêtes citoyens soviétiques ont été exé-
cutés ou ont péri dans les camps de concentration. 
Combien de bourreaux a-t-il fallu employer à ce-
la ? Je ne me tromperais pas en affirmant : des 
milliers et des milliers. Tous ne sont d' ailleurs pas 
morts. Beaucoup d' entre eux se sentent parfaite-
ment à l'aise, touchent des pensions de faveur, 
sont membres du parti. On peut en compter de 
nombreux milliers ». 

Les sanglantes activités de ces individus sont 
consignées dans des dossiers portant l'estampille : 
« A conserver éternellement » et soigneusement 
classés dans les archives du KGB. On ne peut en 
extraire de documents. Ce serait un délit de préva-
rication grave, entraînant le tribunal militaire et 
même la peine de mort. 
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Les « dissidents » du KGB 
Tout en conservant la majorité de ses énormes 

moyens, un personnel innombrable et une autorité 
qu'aucune perestroïka n'a entamée, le KGB a dû 
cependant encaisser ces derniers temps quelques 
coups durs. 

En juillet 1989, la revue illustrée « Ogoniok » 
publiait un long article intitulé : « J'ai honte de me 
taire. » L'accablant témoignage était signé par un 
colonel du KGB en retraite, Yakov Karpovitch. 

Attaché au 5e Bureau, chargé de la lutte contre 
les dissidents, Karpovitch a déballé tout ce qu'il 
savait sur les méthodes indignes utilisées par la 
Sécurité d'Etat. Il écrit notamment : 

« Une situation très étrange s'est créée (...), la 
Commission du Politburo, le Soviet Suprême, la 
Commission de contrôle du PCUS réhabilitent les 
innocentes victimes, constatant en même temps la 
gravité des atteintes à la loi. Seuls les organes de 
la Sécurité d'Etat gardent obstinément le silence. 
Les échelons suprêmes de cet organisme estiment 
sans doute qu'un honnête entretien avec le peuple 
à propos des innombrables violations tolérées du-
rant de longues années les discréditeraient (...). 

« Nombreux sont ceux qui répètent aujourd'hui 
que durant la période des répressions stali-
niennes, 30 000 tchékistes auraient péri... C'est 
possible. Mais il y avait parmi eux des individus 
comme Yagoda et Frinovski, Zaporojets et Zakov-
ski et bien d'autres du même profil. Ils châtiaient 
et massacraient, avant d' être détruits eux-
mêmes ». 

Le coup de pied dans la fourmilière était donné. 
Une telle franchise ne pouvait rester sans réponse. 
Un mois plus tard, la même revue « Ogoniok » 
(n° 34 — août 1989) publiait une « lettre collec-
tive » signée par 20 fonctionnaires du KGB qui, 
évitant les points les plus déplaisants de la confes-
sion du colonel, l'accusaient d'hypocrisie : il au-
rait lui-même trempé dans les affaires qu'il ex-
pose. 

Nullement intimidé par des propos qu'il connaît 
bien, le colonel repassera à l'attaque dans deux 
autres articles retentissants, restés jusqu'à présent 
sans réponse. 

Pourtant, la véritable bombe éclatera quelques 
mois plus tard. Le 20 juin 1990, le grand quotidien 
« Komsomolskaia Pravda », suivi par l'hebdoma-
daire « Moskovskié Novosti », publie l'interview 
d'un général du KGB Oleg Kalouguine. Reprenant 
les critiques déjà formulées par Yakov Karpo-
vitch, Kalouguine les accompagne de propositions 
concrètes : dépolitisation de la Sécurité d'Etat, 
suppression de la police politique, réduction de 
50 % des effectifs et, enfin, contrôle des activités 
du KGB par le Parlement. 

Quelques jours plus tard, en réponse aux re-
proches précis du général, la « Pravda » (28 juin 
1990) publie de vagues propos relatifs, certes, à la 
nécessité d'un examen de principe des problèmes, 
mais accompagnés de tentatives malhabiles de dif-
famer le général. Comme l'écrira le colonel Mik-
hail Lioubimov, ex-chef de section à la le Direc-
tion générale du KGB, l'article de la « Pravda » a  

été rédigé « dans les meilleures traditions de 
l'époque des persécutions contre les dissidents ». 

Toutefois, la réponse officielle des instances in-
téressées ne se fit pas attendre. Le 30 juin 1990, par 
un Ukaze du président de l'URSS pris « sur propo-
sition du KGB », Oleg Kalouguine était dessaisi de 
ses décorations, tandis que le Conseil des mi-
nistres de l'URSS le privait de son grade de géné-
ral. 

Bien entendu, l'affaire a fait grand bruit, d'au-
tant plus qu'à l'instar du colonnel Karpovitch, 
Oleg Kalouguine réitéra ses accusations : 

« Le fait que l'on m'ait privé de mon grade et de 
mes décorations est injuste et cruel. En outre, il est 
illégal, car la décision a été prise arbitrairement, 
sans enquête préalable, sans décision du tribunal, 
sans me donner la possibilité de me défendre (...). 
Ce qu'ils redoutent avant tout, c'est que d'autres 
ne suivent mon exemple. C' est cela qui explique la 
rapidité de l'action punitive exercée contre moi » 
(« Sovietskaia Molodioj », 18 juillet 1990). 

Effectivement, quelques voix d'officiers supé-
rieurs de la Sécurité d'Etat ne tardèrent pas à se 
faire entendre. Ainsi, le colonel Mikhail Lioubi-
mov, auteur d'un retentissant article sur les activi-
tés terroristes du KGB en Occident, déclara : « En 
protestant contre les persécutions dont fait l'objet 
Oleg Kalouguine, je renonce à la médaille de 
« Tchékiste d'honneur » qui m'a été décernée. » 

Réapparition du spectre de la CIA 

A en croire les hauts-responsables du KGB, la 
perestroïka aurait fondamentalement transformé 
l'activité des organes de la Sécurité d'Etat. Pour-
tant, on retrouve aujourd'hui dans leurs propos 
tous les leitmotives en honneur durant les der-
nières décennies. Ainsi, dans une interview accor-
dée à l'hebdomadaire « Séverny Rabotchi » 
(18.2.1990), le général Razjivine soulignait : « Je 
suis un défenseur de la vérité. Mais celle-ci peut 
être tendancieuse. Tout dépend de la cause qu' elle 
sert ». 

De son côté, le général Chébarchine, président-
adjoint du KGB, déclarait à l'hebdomadaire « Li-
tératournaya Rossia » (21 décembre 1990) : 

« Pendant de longues décennies, jour et nuit 
(...), des forces extérieures très influentes fai-
saient tout leur possible pour diviser notre socié-
té, noircir l'histoire de notre grand pays, nous 
plonger dans le désarroi, exciter les peuples les 
uns contre les autres (...). Cette oeuvre se poursuit 
aujourd'hui ». 

Dans sa déclaration au Soviet Suprême de 
l'URSS (21 décembre 1990), le président du KGB, 
Vladimir Krioutchkov, a été encore plus explicite. 
A l'en croire, l'une des causes majeures des diffi-
cultés que connaît aujourd'hui l'URSS réside-
raient dans les activités... de la CIA : 

« On peut qualifier d'élément destructeur tout 
ce qui contribue à démolir l' unité de notre Etat fé-
déral (...). Malgré le réchauffement des relations 
internationales, on observe un regain d'activité de 
certains services spéciaux occidentaux (...). Par 
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exemple, la CIA ne s'apprête nullement à faire 
cesser les émissions de la station «Liberty » (...). 
L' Union Populaire du Travail (NTS) poursuit ses 
activités à partir du territoire de la RFA. Elle s' at-
tribue un rôle prépondérant pour le rassemble-
ment des forces antisocialistes (...). Les organisa-
tions de nationalistes ukrainiens basées à 
l' étranger ont également fortement intensifié leur 
activité ». 

De vastes programmes, selon lui, seraient élabo-
rés pour provoquer une émigration de « cer-
veaux » hors d'URSS, tandis que des « concep-
tions et des plans douteux » seraient imposés de 
l'étranger pour sortir le pays de la situation diffi-
cile dans laquelle il se trouve. « Si les choses de-
vaient continuer à évoluer de la même manière », 
poursuivit Krioutchkov, « nous ne pourrions évi-
ter des secousses socio-politiques graves par 
leurs conséquences ». Même dans le domaine 
économique, l'Occident chercherait avant tout à 
déséquilibrer l'URSS. A l'en croire, les agisse-
ments de « certains partenaires occidentaux » de-
vraient être qualifiés tout simplement de « sabo-
tage économique » : « Profitant de l'incurie qui 
règne chez nous, ils nous livrent du grain mêlé 
d'ivraie, parfois même toxique, des produits à ra-
dioactivité élevée et aditionnés d' agents 
chimiques nocifs ». 

On ne pourra éviter la catastrophe qu'en réta-
blissant « selon l'ancien schéma » les connexions 
détruites dans le domaine économique. Pour cela, 
il faut s'appuyer, avant tout, sur le PCUS et, 
comme le souligne par ailleurs le général Chebar-
chine, sur les citoyens prêts à soutenir de leur plein 
gré l'action du KGB : « Tous ceux qui nous aident 
ont lié leur sort au nôtre et nous leur en sommes 
profondément reconnaissants ». 

Ainsi la délation est-elle à nouveau remise en 
honneur en URSS. 

Reprise en main par le KGB 

Ainsi que l'ont fait savoir les journaux sovié-
tiques, une loi spéciale concernant le KGB est en 
préparation. Comme toujours, on en ignore les au-
teurs, mais il ne fait aucun doute qu'ils entre-
tiennent d'étroits rapports avec la Sécurité d'Etat. 

Commentant ce projet de loi, l'hebdomadaire 
«Moskovskié Novosti » souligne avant tout que ce 
texte considère les citoyens soviétiques non 
comme des détenteurs de droits, mais comme des 
porteurs d'obligations. Selon l'article 4, leur pre-
mier devoir consiste à « appuyer le KGB d' URSS, 
de même que les organismes et formations mili-
taires qui en dépendent, dans leur tâche de défense 
de la Sécurité de l'Etat ». 

En ce qui concerne l'application même des me-
sures administratives prévues dans ledit projet de 
loi, les militaires du KGB sont habilités à « convo-
quer dans les locaux de la Sécurité d'Etat ou 
d'autres organismes les personnes enfreignant 
l' ordre établi pour y fournir des explications ». En 
cas de refus d'obtempérer, « lesdits individus 
peuvent être conduits dans les locaux administra-
tifs par la contrainte ». 

Le texte prévoit également un renforcement des 
prérogatives du KGB pour réaliser un « contrôle 
des envois postaux, des conversations télépho-
niques et d'autres moyens de liaison ». 

Par ailleurs, l'article 6 du projet de loi propose 
de conférer au KGB la tâche de « contribuer à la 
sécurité des citoyens soviétiques se trouvant à 
l'étranger ». On ne comprend d'ailleurs pas à quel 
titre les organes du pouvoir soviétique se consi-
dèrent autorisés à agir à leur gré à l'étranger, et à 
quels moyens ils pensent recourir pour réaliser 
leurs desseins. 

Enfin, parmi bien d'autres avantages légaux fai-
sant du KGB un organisme tout-puissant, dispo-
sant même du droit d'instruire certaines « affaires 
criminelles », le projet confirme un état de fait se-
lon lequel la Sécurité d'Etat réalise « la garde per-
manente des documents opérationnels, des dos-
siers d'instruction et autres éléments concernant 
l'activité du KGB, ainsi que des unités et orga-
nismes militaires qui en dépendent ». Toutes ces 
pièces doivent être conservées non dans les archi-
ves des tribunaux, mais dans les coffres-forts de la 
Sécurité d'Etat. 

Si le projet de loi sur le KGB était adopté, ce se-
rait un retour inconstestable aux pires époques du 
régime. 

Michel SLAVINSKY 
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LES RELATIONS INTERNATIONALES 
DES PAYS BALTES 

1" 	a Lituanie a proclamé son indépendance le 
11 mars 1990, l'Estonie le 30 mars et la 

.4 
  

 	Lettonie le 4 mai. 
Dès lors, s'est posée pour les dirigeants baltes la 

question délicate de la mise en oeuvre d'une poli-
tique étrangère. 

Etant donné les conditions particulières des 
Pays baltes par rapport à l'ensemble soviétique, 
toute relation nouée avec un pays étranger prend 
l'allure d'un défi aux autorités centrales de 
l'URSS. D'un défi, mais aussi d'un signe de re-
connaissance et pour le moins de prise en considé-
ration par la communauté internationale de l'in-
dépendance fraîchement proclamée. 

L'existence de ces relations, leur fréquence et 
leur nature permettent aussi de mieux savoir sur 
qui les trois Etats baltes peuvent compter. Sou-
cieux de ne pas « gêner » Gorbatchev et de garder 
avec lui des relations positives, surtout au beau 
milieu de la crise du Golfe, les Etats occidentaux 
n'ont pas, à l'égard des Pays baltes, une politique 
qui corresponde à leur principe, clairement et fré-
quemment réaffirmé, de ne pas reconnaître l'in-
corporation forcée des Etats baltes en 1940. 

Au contraire, des Etats qui ne mènent pas à 
grande échelle une politique de soutien aux ré-
formes en URSS via le maintien au pouvoir de 
l'équipe Gorbatchev (et via le maintien dans le 
pays d'une certaine forme d'autorité) peuvent, 
comme on le verra, faire preuve d'une plus grande 
audace vis-à-vis de l'URSS, alors même — c'est, 
par exemple, le cas de la Suède ou de la Tchécoslo-
vaquie — qu'ils ont reconnu de jure l'annexion so-
viétique de 1940. 

* * 

Lorsque Moscou commence à menacer la Litua-
nie, dans les jours qui suivent la proclamation de 
l'indépendance, le président Bush appelle les So-
viétiques « à faire preuve de retenue » (1). Rappe-
lons qu'il existe une représentation balte à Was-
hington. Mais c'est le ministre des affaires 
étrangères danois, M. Schülter, qui est le plus net, 
qualifiant, le 23 mars, les manoeuvres politiques et 
militaires de Moscou d'« inacceptables et indé-
centes ». 

Le 27 mars, la Suède se propose comme lieu de 
rencontre pour des pourparlers entre l'URSS et la 
Lituanie. Une telle formulation équivaut à mettre 
sur un pied d'égalité deux Etats souverains. Et 
pour bien faire comprendre son opposition à 
l'URSS, le ministre des affaires étrangères sué-
dois, Sten Andersson, compare l'attitude sovié-
tique en Lituanie à celle des Etats-Unis au Panama. 

Dans la bouche de ce social-démocrate, ce n'est 
évidemment pas un compliment ! 

D'autres propositions de médiation viendront, 
de la Tchécoslovaquie, le 29 mars, et même de la 
France, le 4 avril, alors que les pourparlers 
viennent de commencer... à Moscou. Façon pour le 
Kremlin de rappeler le rapport de force et l'endroit 
où se trouve le centre de l'URSS, dont fait encore 
partie la Lituanie par la force des choses... 

Quant à la Suède, elle se voit rappelée à l'ordre : 
une délégation culturelle suédoise qui devait se 
rendre en Lituanie du 18 au 20 avril apprend qu'il 
n'y aura pas de visa pour elle... 

Lorsqu'en avril, précisément, la Lituanie est 
menacée de blocus, la réaction américaine est 
vive : Bush menace Moscou de « mesures appro-
priées s. Mais il ne se passe pas dix jours avant 
qu'on apprenne qu'aucune mesure concrète ne se-
ra prise, au point que Landsbergis parle d'un 
« nouveau Munich ». 

Les Lituaniens se tournent donc encore vers les 
petits Etats (2) dont les relations générales avec 
l'URSS ne devraient pas gêner un soutien précis 
aux Baltes : Mme Prunskiene, le premier ministre 
lituanien, part acheter du gaz et du pétrole en Nor-
vège. La réponse manque de chaleur : il faudra 
payer en devises fortes et au prix du marché ! Or, 
la Lituanie a peu de devises, sans parler du fait que 
les Soviétiques contrôlent encore les frontières. 

Le 22 avril, Mme Prunskiene est au Danemark. 
A la fin avril, l'atmosphère se détend. Dans une 

déclaration conjointe, Kohl et Mitterrand ap-
pellent à une « suspension temporaire » de la dé-
claration d'indépendance pour faciliter le dia-
logue. 

Le 2 mai, Landsbergis dit approuver l'initiative 
franco-allemande. Les portes des grands Etats 
s'ouvrent alors : 

—réception de Mme Prunskiene par Bush le 3 
mai, « en tant que représentante librement élue du 
peuple lituanien » ; 

—réception de la même à Ottawa « à titre de dé-
puté ». 

Le 8, elle est à Londres et le 10 mai, à Paris. Elle 
se rend également à Bonn. 

(1) II n'y a cependant pas d'ambiguïté sur le plan des principes. Dick Cheney 
affirme par exemple, le 25 mars : « Nous aimerions que l'on donne aux Litua-
niens les mêmes prérogatives qu'aux Allemands de l'Est : l'autodétermina-
tion. » Mais l'objectif de la diplomatie américaine est de réussir progressive-
ment cette marche vers l'indépendance, sans explosion. 

(2) Il ne faut cependant pas exagérer cette opposition entre petits et grands 
Etats : la Ho igrie, par la voix de son ministre des affaires étrangères, déclarait 
fort prudemment le 12 mars, qu'en bien des endroits du monde, on sentait que la 
sécession pourrait faire échouer les réformes soviétiques, et que la possibilité 
d'une désintégration rapide de l'Union soviétique faisait peser une menace sur 
la paix du monde et sur sa stabilité. 
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Toutes ces visites ne sont pas du goût des auto-
rités soviétiques, qui dénoncent les efforts litua-
niens pour « internationaliser le problème ». 

En fait les « grands Occidentaux » ne se sont 
pas beaucoup engagés. Aussi Mme Prunskiene dé-
clare-t-elle, dans une interview parue dans Le 
Monde le 12 mai, être déçue « par la position de 
tous les gouvernements qui parlent si souvent de 
leur refus de reconnaître l'annexion des trois 
Etats baltes, mais ne se dépêchent pas d'en assu-
mer la conséquence logique, la reconnaissance de 
nos Etats ». 

Le même jour, les Etats baltes reconstituent, 
lors d'une réunion des trois présidents à Tallinn, le 
« Conseil de la Baltique », organe notamment de 
coopération économique entre les trois Etats 
baltes, qui existait avant la guerre. 

L'objectif des Baltes, par cette reconstitution, 
n'était pas de se contenter d'une politique ex-
térieure limitée à la région de la Baltique, mais 
bien plutôt de coordonner leurs efforts en vue 
d'être mieux entendus par les autres Etats euro-
péens. La position de principe des trois Etats 
baltes est, en effet, celle-ci : il ne saurait y avoir 
d'Europe nouvelle, dégagée des blocs, que si l'an-
nexion de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Esto-
nie, pur produit de la période stalinienne, est effa-
cée, en droit et en fait. 

La préparation de la réunion solennelle de la 
CSCE, qui devait se tenir à Paris en novembre, fut 
l'occasion de le rappeler haut et fort. 

Le 12 mai, à l'issue de la réunion constitutive du 
Conseil de la Baltique, les trois présidents en-
voient une lettre à tous les Etats de la CSCE. 

Le 14, on apprend que Washington ne se pronon-
cera pas officiellement sur la demande balte d'en-
trée à l'ONU et à la CSCE. 

Le 8 juin, les ministres des affaires étrangères 
baltes se présentent à l'improviste dans une réu-
nion de la CSCE consacrée aux droits de l'homme, 
à Copenhague. L'occasion était trop belle ! Ils de-
mandent le statut d'observateurs, ce qui leur est re-
fusé car les Soviétiques font barrage (rappelons 
que l'unanimité est la règle pour prendre une déci-
sion au sein de la CSCE). Les délégations baltes 
parviennent cependant à s'entretenir avec les délé-
gations américaine, britannique et avec le ministre 
des affaires étrangères danois. elles sont appuyées 
très vigoureusement par l'ensemble des pays nor-
diques et la presse scandinave donne beaucoup de 
publicité à leurs revendications. 

Cette période est l'une de celles où les Baltes ont 
le plus multiplié les contacts et où ils ont bénéficié 
d'appuis de plus en plus nombreux : le 31 mai, le 
président de la Moldavie reconnaît l'indépen-
dance de la Lituanie. C'est la première reconnais-
sance en dehors de la zone balte. 

Au même moment, la Pologne vient de conclure 
une vente importante de sucre et d'huile à la Litua-
nie. Le ler juin, Boris Eltsine rencontre Vitautas 
Landsbergis et le vice-président du parlement 
estonien, Mme Lauristin. 

D'autres rencontres auront lieu après le vote du 
parlement lituanien décidant d'un moratoire sur 
les effets de la déclaration d'indépendance, le  

2 juillet : le 27 en effet, Boris Eltsine, encore lui, 
rencontre les trois présidents baltes et des négocia-
tions sont immédiatement engagées entre les trois 
républiques baltes et la Russie pour signer des ac-
cords bilatéraux économiques et politiques « sans 
conditions préalables » — façon détournée d'ad-
mettre le choix indépendantiste des Baltes. 

* * 
L'activité diplomatique fut réduite en août et en 

septembre, si l'on excepte, à la fin du mois de sep-
tembre, la création à Tallin d'un Comité per-
manent de consultation économique réunissant 
sept républiques de l'URSS — dont les trois baltes. 
En octobre, en revanche, les contacts officiels re-
prennent avec les pays nordiques : le 7, le pré-
sident lituanien inaugure à Oslo le premier bureau 
à l'étranger de son pays depuis cinquante ans. Lors 
de son inauguration, les officiels norvégiens sou-
haitent explicitement que ce bureau soit bientôt 
élevé au rang d'ambassade. 

Les trois républiques baltes faisaient peu après 
savoir qu'elles ouvriraient, d'ici à la fin de l'an-
née, un bureau d'information commun à Copen-
hague, et un autre un peu plus tard à Stockholm. 

L'activité la plus importante avait cependant 
comme objectif l'obtention d'un statut d'observa-
teur lors de la réunion de la CSCE à Paris. Ce qui 
explique sans doute la venue à Paris du président 
Landsbergis à la mi-octobre, où il est reçu par 
François Mitterrand ; puis le 8 novembre, celle de 
Lennart Meri, le ministre estonien des affaires 
étrangères qui déclare, au sujet de la réunion de la 
CSCE : « Si l' on ne prend pas note des pays baltes, 
ce ne sera pas l'Europe nouvelle ». Il n'est reçu 
que par le secrétaire général du Quai d'Orsay. 

Lors de la conférence de la CSCE, les trois mi-
nistres des affaires étrangères baltes sont là. James 
Baker les rencontre et affirme soutenir leur de-
mande d'un statut d'observateurs. Le 18, l'affaire 
prend bonne tournure puisqu'on apprend de la 
bouche du délégué estonien que les pays baltes as-
sisteront à la conférence « en tant qu' invités de la 
République française ». On connaît la suite : le 
veto soviétique, la sortie humiliante des délégués 
baltes hors de la salle de conférence et le démenti 
français : non, ils n'avaient pas été invités... 

Le Lituanien Algudas Sandargas, le Letton Jans 
Jurkans et l'Estonien Lennart Meri firent contre 
mauvaise fortune bon coeur et purent s'exprimer au 
centre de presse de la conférence, grâce au parrai-
nage des délégations danoise et islandaise... 

En décembre, les rencontres se sont poursuivies, 
mais le ton était plus alarmiste. Après avois été re-
çu par George Bush le 10 décembre, le président 
Landsbergis lançait un cri d'alarme : son pays, di-
sait-il, était menacé d' une catastrophe écono-
mique et d'une action militaire soviétique. Lands-
bergis ne parla pas cette fois-ci de « nouveau 
Munich » lorsque le président américain prôna le 
dialogue et les solutions pacifiques, mais il souhai-
ta simplement au Koweit de ne pas avoir, comme la 
Lituanie, à « attendre l' indépendance pendant 
cinquante ans ». 
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Le 20 décembre, était inauguré comme prévu un 
bureau d'information balte à Copenhague, en pré-
sence des trois ministres des affaires étrangères 
baltes et de leurs homologues des cinq pays nor-
diques européens. Le Conseil nordique faisait part 
en même temps de son désir d'ouvrir à son tour en 
1991 des bureaux d'information dans les pays 
Baltes. 

L'année 1991 a commencé, on le sait, par des in-
timidations, puis des violences de la part des 
troupes spéciales soviétiques. Le sang coule le 
13 janvier à Vilnius, et le 20 à Riga. 

L'appui extérieur est net de la part des Occiden-
taux : Washington accuse la direction soviétique 
de provocation le 8 janvier. Mais, engagés dans la 
crise du Golfe, les Etats-Unis ne peuvent guère 
faire plus. Les pays nordiques condamnent égale-
ment ce « mauvais coup soviétique » : c'est à Hel-
sinki que le premier ministre estonien a affirmé —
dès le 2 janvier — que son pays est prêt « à la résis-
tance passive ». Le 8, le ministre des affaires 
étrangères suédois juge « inacceptables les pres-
sions politiques et militaires » de Moscou et en-
voie au Kremlin une lettre de protestation. Le Da-
nemark demande à la Communauté européenne 
d'intervenir. 

Il faut noter aussi la réaction polonaise, très 
vive : un vote unanime du parlement de Varsovie 
condamne le recours à la force de l'URSS et af-
firme « le droit de la Lituanie et des autres peuples 
baltes à la liberté ». 

Le 14, la Communauté européenne n'avait pas 
encore pris de mesure de rétorsion. Mais le mi-
nistre des affaires étrangères danois, qui souhai-
tait la suspension de l'aide européenne et n'avait 
pas été suivi, convoque l'ambassadeur d'URSS 
pour lui remettre une très vive protestation. De son 
côté, le Canada décide de remettre en question 
« tous les accords passés avec l' URSS ». 

En Europe centrale aussi, on réagit avec vi-
gueur, notamment en Tchécoslovaquie, où le pré-
sident Havel affirme que Gorbatchev ne s'était 
« toujours pas débarrassé de certaines illusions 
communistes » et « donnait l' impression de vou-
loir maintenir l' insoutenable empire soviétique ». 

Le 14 encore, les vice-présidents de Lettonie et 
de Lituanie, ainsi que le ministre des affaires 
étrangères estonien, se rendent à Stockholm. Ils 
rejoignent le ministre des affaires étrangères let-
ton et le 15 est inauguré le bureau d'information de 
la Lettonie à Stockholm. La Suède s'est vraiment 
mobilisée pour soutenir le mouvement d'indépen-
dance balte dans ces moments difficiles. Et pas 
seulement la population : le ministère suédois des 
affaires étrangères a débloqué un crédit d'un mil-
lion de couronnes pour l'aide aux Baltes. 

Le Danemark et la Pologne se sont de leur côté 
déclarés prêts à accueillir d'éventuels gouverne-
ments en exil. 

Le 22, la Communauté européenne annonçait 
qu'elle allait ralentir les procédures d'octroi de 
son aide financière à l'URSS. 

Plus nettement, le Canada supprimait le même 
jour une ligne de crédit de 130 millions de dollars, 
affirmant ainsi être le premier pays à lier effective-
ment l'aide à l'URSS au respect par ce pays des 
droits et libertés fondamentaux des peuples baltes. 

Le 25 janvier, les ministres des affaires étran-
gères d e Lettonie et de Lituanie étaient reçus par 
Michel Rocard. Ils devaient l'être aussi par le mi-
nistre français des affaires étrangères, Roland 
Dumas. 

L'importance de ces liens noués entre les diri-
geants baltes et la communauté internationale n'é-
chappe pas aux dirigeants soviétiques, qui ne 
savent pas quoi faire pour les dénoués. Certains 
éléments anti-indépendantistes ont-ils pensé qu'il 
était donc temps d'agir et d'envoyer un « signal » 
clair à tous ceux qui reçoivent les Baltes ou qui 
sont reçus par eux ? Le 24 janvier, on découvrait à 
Tallinn les corps de deux syndicalistes suédois, 
membres dirigeants de la Confédération générale 
du travail, qui avaient multiplié les contacts de-
puis deux ans avec les milieux indépendantistes de 
l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie. 

Pierre RIGOULOT 

A propos du 
nouveau vice-président 

de l'URSS 

Le portrait que, dans « Est & 
Ouest » N° 85, notre collabora-
teur Pierre Lorrain a brossé du 
nouveau vice-président de 
l'URSS, Guennadi lanaïev, 
présentait celui-ci comme un 
partisan affirmé du « renforce-
ment du pouvoir central, c'est-
à-dire, en définitive, du pou-
voir du Parti ». 

L'agence soviétique Novosti 
a reproduit un article de N. An-
dréev paru dans les « lzves-
tia » du 2 janvier qui confirme 
ce trait. On y lit : « Certains dé-
putés, il est vrai, considèrent 
comme un handicap son long 
passage au sein de la nomen-
klatura. Mais lanaiév estime 
personnellement que ce fut 
une grande chance pour lui... ; 
il déclarait, au cours d'une 
conférence de presse : « Cela 
va bientôt faire trente ans que 
je suis membre du parti. J'en ai 
été le soldat, toutes ces an- 

nées. J'ai toujours pensé que 
je devais exécuter les tâches 
que me confiait le parti ». 

Le journaliste des « lzves-
tia » ajoute : 

« lanaiév n'a pas approuvé 
la démarche de Chevardnadze 
lors du 4ème congrès des dé-
putés du peuple ; il est en 
désaccord avec son apprécia-
tion sur la situation poli-
tique... ». 

On s'en serait douté. 
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AFGHANISTAN : L'IMPASSE 

D eux ans après le retrait soviétique, l'Af-
ghanistan est plus que jamais dans une 
impasse. Aucun des protagonistes ne pa- 

raît être en mesure de porter des coups décisifs et 
les tentatives de règlement négocié n'aboutissent 
pas. 

Najibullah assure la survie du régime 
Najibullah, mis en place par Gorbatchev au 

printemps 1986, a rempli l'essentiel de son 
contrat : permettre au régime de survivre au retrait 
des forces soviétiques. Il n'a cependant pas pu 
mettre fin aux luttes de factions qui déchirent le 
P.D.P.A. depuis sa création. Au sein même du 
groupe au pouvoir, le « Partcham », Najibullah se 
heurte à l'opposition des partisans de Babrak Kar-
mal, secrétaire général de 1980 à 1986 et actuelle-
ment exilé à Moscou. Le principal danger vient 
pourtant de la tendance « Khalq », plus extrémiste 
que le « Partcham » et qui jouit d'une bonne im-
plantation chez les cadres de l'armée. Il est avéré 
qu'une partie des roquettes qui tombent sur Ka-
boul provient des positions gouvernementales te-
nues par les « Khalquis », qui font ainsi pression 
sur le gouvernement. En février 1990, l'échec du 
coup d'Etat mené conjointement par le « Khalq » 
et le « Hezb-i-islami », a permis à Najibullah 
d'éliminer ses concurrents les plus dangereux ; à 
cette occasion, les Soviétiques ont apporté la 
preuve qu'ils restaient maîtres du jeu à Kaboul. 

La transformation du P.D.P.A. en « Hezb-é-wa-
tan » (parti de la patrie) a servi à favoriser la mon-
tée de jeunes cadres formés en URSS et, surtout, à 
réaffirmer la politique de « réconciliation natio-
nale ». La réanimation, bien artificielle, de partis 
d'opposition à Kaboul a ainsi parachevé le proces-
sus d'« ouverture » engagé en février 1987. 

Dans le nord du pays, l'emprise du régime s'est 
affermie. Désormais, le gouvernement contrôle, 
souvent à l'aide de milices, les routes qui relient 
Kaboul à l'URSS — vitales pour l'approvisionne-
ment de la capitale. Dans ces régions, le manque 
d'homogénéité ethnique et les conflits qui en ré-
sultent ont facilité la politique du gouvernement. 

Celle-ci tend à créer des zones non-combat-
tantes où la reconstruction peut commencer, avec 
l'aide éventuelle de l'ONU ou du gouvernement, 
mais sans ralliement officiel. Le gouvernement 
peut ainsi diminuer l'intensité globale des 
combats, avoir les mains plus libres sur d'autres 
fronts et espérer gagner un début de légitimité. 
Beaucoup de conscrits et de miliciens sont origi-
naires de ces provinces du nord et jouent un rôle 
important dans la défense du régime. Cet automne, 
la chute d'une capitale provinciale du sud du pays, 
sur le point de tomber aux mains des mudjaheddin, 
a été évitée in extremis par l'envoi de quelques 
centaines de miliciens venus de Mazar-é-Sharif, la 
grande ville du nord. 

Dans l'ouest, la situation est globalement bonne 
pour le gouvernement, qui a repris le contrôle de 
certaines parties de la route principale Kandahar-
Hérat, ce qui pose de nombreux problèmes de lo-
gistique aux « moudjaheddin ». Même si l'assas-
sinat de deux des principaux commandants ralliés 
au gouvernement a marqué les limites de la pacifi-
cation et, semble-t-il, provoqué un recul des rallie-
ments, les « moudjaheddin » sont sur la défensive. 
Ainsi, les abords de la ville d'Hérat ont été évacués 
par les combattants pour laisser la population se 
réinstaller, ce que les offensives des troupes sovié-
tiques n'avaient pu obtenir jusque-là. Phénomène 
remarquable, l'éclatement de la résistance dans 
l'Ouest a été accéléré par la réapparition de 
groupes maoïstes. Ceux-ci, nombreux avant 1978, 
avaient été éliminés par les communistes, puis par 
les « moudjaheddin » au début de la guerre. Ces 
petits groupes d'intellectuels, souvent bien orga-
nisés, mais sans base sociale importante, s'en-
traînent à présent au Pakistan, ce qui laisse suppo-
ser une tolérance des autorités, dont les 
motivations ne sont pas claires. 

Enfin, les circuits économiques entre les villes 
et les campagnes, jamais interrompus même au 
plus fort de la guerre, fonctionnent maintenant à 
plein. Ainsi, des camions remplis de bois de 
construction ou de bétail partent chaque jour des 
zones tenues par les « moudjaheddin » vers les 
villes. Les pénuries sont donc limitées dans la ca-
pitale. Toutefois, l'hiver extraordinairement ri-
goureux que connaît Kaboul cette année souligne 
la dépendance du régime par rapport à l'URSS, en 
particulier pour le fuel. Tout fléchissement de 
l'aide pourrait être un coup sévère pour un régime 
dont la légitimité est toujours aussi contestée et 
qui repose essentiellement sur la distribution de 
prébendes aux membres du Parti et de l'armée. 

D'autre part, les tensions ethniques sont exploi-
tées par Kaboul pour renforcer sa position. Les af-
frontements entre Hazaras, shiites, pro-iraniens, 
et Pashtounes, traditionnellement l'ethnie domi-
nante, ont pris une ampleur sans précédent cet été. 
Les accords conclus entre les responsables des 
deux parties, portant notamment sur le retour des 
réfugiés et la sécurité des transports, n'ont pas re-
çu de début d'application jusqu'ici. En outre, 
l'unification de la région shiite du Hazarajat, sous 
l'impulsion de l'Iran, a mis fin à une guerre civile 
de plusieurs années et relancé la dynamique natio-
naliste. Un nouveau parti, le « Hezb-é-waddad » 
(parti de l'unité), a désormais vocation à rassem-
bler les divers mouvements, d'inspiration khomei-
niste au moins. 

La priorité est maintenant donnée à la recontruc-
tion, en accord avec les nouvelles orientations de 
la politique iranienne et les désirs de la population. 
La force du sentiment nationaliste et anti-pash-
toune unit les Hazaras davantage que la perspec- 
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tive d'une révolution islamique, alors que les mol-
lahs, accusés de dogmatisme et d'incompétence, 
sont de plus en plus mal supportés par la popula-
tion. Le gouvernement de Kaboul, qui profite du 
rapprochement de l'Iran avec l'URSS, manipule 
ces sentiments, en permettant, par exemple, aux 
immigrés hazaras, y compris ceux qui n'ont pas 
rempli leurs obligations militaires et sont donc en 
situation irrégulière, de prendre des avions gou-
vernementaux pour éviter les zones pashtounes... 
Dans cette perspective, l'ennemi principal n'est 
pas à Kaboul et ces zones sont pacifiées de fait. 

La désillusion des « moudjaheddin » 

Du côté des « moudjaheddin », l'optimisme, 
constant du temps de la présence soviétique, a fait 
place à une amère désillusion. L'esprit de « ji-
had » (guerre sainte) est définitivement mort et le 
manque de cohésion et d'autonomie éclate à tous 
les niveaux. Le gouvernement intérimaire de la ré-
sistance, créé en hâte par les Pakistanais début 
1988 dans la perspective des accords de Genève, 
n'a toujours aucune représentativité à l'intérieur 
du pays. Accusé, à raison, d'être complètement 
aux mains des services pakistanais et dominé par 
l'ethnie pashtoune Ghilzai, ce gouvernement, que 
les shiites (20 % de la population) ne re-
connaissent pas, ne joue aucun rôle important dans 
la coordination militaire ou dans l'administration 
civile. 

Finalement, le développement d'une bureaucra-
tie parasitaire installée au Pakistan n'a fait qu'oc-
casionner des conflits supplémentaires entres les 
partis. Ceux-ci sont d'ailleurs en pleine déliques-
cence : minés par des dissensions, ils renoncent de 
plus en plus à contrôler l'action de leurs comman-
dants. Ceux-ci en ont d'ailleurs tiré les consé-
quences, et disposent souvent de leur propre re-
présentation au Pakistan. Le fait qu'aucun parti ne 
se soit installé à l'intérieur de l'Afghanistan, alors 
que la situation militaire le permettrait, est un 
signe de leur dépendance par rapport au protecteur 
pakistanais. 

Dans ce contexte, la distinction entre partis tra-
ditionnalistes et islamistes perd de sa significa-
tion. Ces derniers, supposés plus organisés, se ré-
vèlent actuellement tout aussi divisés et 
inefficaces. L'exemple du « Jamiat », parti isla-
miste modéré, est significatif. Devenu dominant 
dans de nombreuses régions au cours de la guerre, 
le « Jamiat », faute peut-être d'une direction 
ferme, est maintenant ouvertement divisé, inca-
pable d'appliquer une stratégie cohérente. Le seul 
parti qui puisse revendiquer une organisation effi-
cace, le « Hezb-é-islami », très lié aux services se-
crets pakistanais, connaît une dérive terroriste qui 
le place en marge de la société afghane. Son al-
liance avec les Khalquis lors du coup d'Etat man-
qué de février 1990 a soulevé une réprobation gé-
nérale et des conflits jusqu'au sein de la direction. 

La réalité du pouvoir est donc incarnée dans ces 
quelques milliers de commandants qui tiennent le 
pays. Généralement sans projet ni perspective po-
litiques, ils restent étroitement limités dans leur  

action par des barrières ethniques ou religieuses. 
Ils sont en outre très dépendants du Pakistan pour 
leur approvisionnement en armes, et même, 
souvent, en nourriture. Alors que les zones de 
combat sont relativement limitées, les « moud-
jaheddin » sont parfois ressentis comme parasi-
taires par la population, qui critique ouvertement 
les commandants. En réponse, ceux-ci proclament 
oeuvrer pour la « révolution islamique », ce qui ac-
croît le divorce avec la population, surtout dési-
reuse de revenir à une situation d'avant-guerre. La 
popularité de l'ancien roi Zaher Shah ne se dément 
d'ailleurs pas dans le peuple, qui voit en lui le re-
tour à la stabilité. 

Le raidissement idéologique de certains 
commandants est au surplus mal vécu par la popu-
lation civile, qui accepte difficilement qu'on lui 
interdise la musique ou la danse au nom de l'idéo-
logie islamique. Ce conflit est aussi en partie celui 
de deux générations : les « mudjaheddin », 
souvent très jeunes et, avec un chômage important, 
sans perspectives d'intégration dans la société tra-
ditionnelle, trouvent un statut social et un mini-
mum de ressources en se mettant au service d'un 
commandant. Du fait de ces évolutions, la pré-
sence d'étrangers, journalistes ou envoyés d'asso-
ciations humanitaires, est moins bien tolérée. Les 
attitudes xénophobes sont d'ailleurs fréquentes 
chez les « moudjaheddin », alors qu'en dehors des 
bases militaires le voyageur retrouve le charme de 
l'hospitalité traditionnelle. L'assassinat, au prin-
temps 1990, d'un membre de « Médecins sans 
frontière » et les actes de banditisme perpétrés à la 
même époque contre des hôpitaux montrent assez 
la dégradation du climat, sans qu'on puisse claire-
ment désigner les responsables. 

Le seul élément susceptible de créer une dyna-
mique, Ahmad Shah Massoud, a été, en quelque 
sorte, victime de son succès. Sa résistance aux of-
fensives soviétiques dans la vallée du Penshir 
l'avait doté d'une aura particulière dans tout l'Af-
ghanistan. Les services pakistanais, soucieux de 
l'empêcher de prendre trop d'importance, lui ont 
stoppé toute livraison d'armes en 1989, à un mo-
ment psychologiquement décisif pour la résis-
tance. Le « Hézb-é-islami » a d'autre part poursui-
vi le harcèlement du « Jamiat », qui a culminé 
avec l'embuscade du Takhar, où nombre de 
commandants de Massoud ont trouvé la mort en 
juillet 1989. L'échec des commandos de Massoud 
devant Shahr-é-bozorg, l'été dernier, et la perte de 
quelques positions, ont cassé la capacité d'expan-
sion et la vertu de modèle du commandant panshi-
ri. Réduit, malgré lui, à des dimensions régionale 
et ethnique, Massoud ne fait plus peur et peut dès 
lors être réintégré par les Pakistanais dans une 
nouvelle stratégie. 

La stratégie pakistanaise 

Après l'échec, prévisible, de l'assaut frontal 
contre les villes, la nécessité est devenue pressante 
d'éviter un effondrement de la résistance en favo-
risant une union minimale. Le gouvernement pro-
visoire étant discrédité, une suite de « shura » 
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(conseils) a réuni divers commandants, la plus im-
portante s'étant tenue à Chitral (frontière pakista-
naise), cet automne. Le commandant Massoud est 
revenu au Pakistan pour la première fois depuis 
dix ans et s'est officiellement réconcilié avec Gul-
buddin Hekmatiar, leader du « H ezb - é - islami ». 
Malgré cette volonté affichée d'union, on peut res-
ter sceptique sur les conséquences pratiques de ces 
« shuras ». Le fonctionnement même de ces as-
semblées où chacun s'assure avant tout que per-
sonne ne prend une position dominante, ce que les 
Pakistanais ne permettraient de toute façon pas, 
empêche l'apparition d'un véritable centre de pou-
voir au sein de la résistance. Il est donc douteux 
que l'équilibre des forces se modifie nettement au 
profit des « moudjaheddin » ; mais la reconquêe 
de l'Afghanistan par Kaboul n'est guère plus pro-
bable. 

La stratégie pakistanaise, et partant celle des 
« moudjaheddin », est donc de miser sur un pour-
rissement de la situation, avec l'espoir que les 
signes annonciateurs de la désintégration de l'em-
pire soviétique mèneront à court terme à la décolo-
nisation de l'Asie centrale ou, à tout le moins, à la 
fin de l'aide au régime de Kaboul. Le Pakistan, 
puissance musulmane de cent millions de per-
sonnes, pense pouvoir jouer un rôle dans ce sens, 
ce qui le libérerait de la pression de l'URSS, alliée 
de l'Inde. En maintenant l'Afghanistan dans une 
situation de désordre, le gouvernement pakista- 

nais évite également la reconstitution de l'axe Ka-
boul-New-Dehli et se donne un peu de profondeur 
stratégique face à l'Inde. Ce n'est donc pas un ha-
sard si le soutien d'Islamabad va d'abord aux eth-
nies pashtounes frontalières, présentes aussi en 
territoire pakistanais, avec une implication de plus 
en plus directe de l'armée sur le terrain. 

Les Américains, après quelques hésitations 
semble-t-il, laissent faire les Pakistanais. L'Af-
ghanistan n' a été pour R. Reagan, puis pour 
G. Bush, que l'occasion d'épuiser l'URSS, dans le 
cadre d'une stratégie élaborée en particulier par 
W. Casey, directeur de la CIA. Mais l'alliance 
avec Islamabad reste largement prioritaire et le 
désintérêt pour l'Afghanistan semble gagner, de 
façon compréhensible, avec la guerre du Golfe 
persique. Celle-ci a eu pour résultat immédiat de 
diviser et d'affaiblir les mouvements fondamenta-
listes, partagés, comme partout ailleurs dans le 
monde musulman, entre l'anti-américanisme et 
l'attrait des dollars saoudiens. 

Avec des Soviétiques désireux de se débarrasser 
du fardeau afghan, si possible par un retour à une 
forme de neutralité, la clé d'une solution négociée 
se trouve plus que jamais à Islamabad. Mais rien 
ne laisse penser qu'un changement de politique 
soit à l'ordre du jour. La guerre continuera donc en 
Afghanistan. 

Gilles DORRONSORO 

LA GÉORGIE 70 ANS APRÈS 
SON ÉCRASEMENT 

PAR L'ARMÉE ROUGE 
I.  4  e 7 janvier 1991, Mikhaïl Gorbatchev dé- 

crétait illégale la loi votée le 11 décembre 
  précédent par le Parlement géorgien et 
supprimant la région autonome d'Ossétie du Sud, 
créée en Géorgie en 1922. Cette loi avait été adop-
tée en réponse à la déclaration (également jugée 
illégale le 7 janvier par M. Gorbatchev) qu'avait 
votée le Soviet des députés d'Ossétie du Sud le 
20 septembre 1990 pour changer cette région auto-
nome en « République démocratique soviétique 
d'Ossétie du Sud ». 

Semblable péripétie n'était nullement acciden-
telle. Elle s'inscrit, en fait, dans le cadre de la lutte 
qu'ont menée les dirigeants soviétiques depuis les 
16 et 17 février 1921 (il y a donc actuellement tout 
juste 70 ans) pour faire passer et maintenir la 
Géorgie sous leur domination. 

La décomposition de l'empire russe au cours de 
l'année 1917 avait amené les pays d'au-delà du 
Caucase à s'accorder une large autonomie, puis à 
se proclamer indépendants (1). Ils formèrent d'a- 

bord une fédération transcaucasienne, mais celle-
ci ne dura que peu de temps. Dès le mois de mai 
1918, la fédération était dissoute. A sa place, se 
constituèrent trois républiques indépendantes : 
l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. 

La Géorgie fut, des trois républiques transcau-
casiennes, celle qui sut le mieux organiser sa vie 
nationale et qui dura le plus. Proclamée république 
démocratique le 26 mai 1918, la Géorgie élut une 
Constituante et les élections donnèrent les résul-
tats suivants : 
Social-démocrates mencheviks 	640 231 voix 
Nationalistes arméniens 	 73 654 voix 
Nationalistes géorgiens 	 51 427 voix 
Parti musulman 	  47 808 voix 

(I) Le résumé qui suit est largement inspiré par les nombreux articles 
que nous avons publiés depuis 1950 à propos du sort de la Géorgie, no-
tamment dans nos numéros 43, 260 et 470, ainsi que par ceux de Pierre 
Ibéri, « La nuit de la Saint Barthélémy géorgienne » (Est & Ouest nou-
velle série, n °  65) et de Robert Parsons, « La lutte pour le pouvoir en 
Géorgie, n°  83. 
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Socialistes-révolutionnaires 	 40 196 voix 
B olchéviks 	  24 513 voix 
Cadets 	  14 475 voix 

Le gouvernement soviétique venait de conqué-
rir l'Azerbaïdjan. Pour donner le change, il signa 
le 7 mai 1920, avec le gouvernement de Géorgie, 
un traité où il était stipulé : 

« 1) Conformément au droit de toutes les na-
tions à disposer d' elles-mêmes, y compris la sépa-
ration complète d'avec l'Etat dont il faisait partie 
— un droit proclamé par la République soviétique 
fédérale socialiste russe —, la Russie reconnaît 
sans réserve l'indépendance de l'Etat géorgien et 
renonce volontairement à tous les droits souve-
rains qu'elle avait sur le peuple et le territoire 
géorgiens. 

« 2) Conformément aux principes proclamés 
dans l'article 1 de ce traité, la Russie s'engage à 
ne s'immiscer en aucune façon dans les affaires 
intérieures de la Géorgie... 

« 6) La Russie s' engage à interdire le séjour sur 
son territoire aux groupes et organisations de 
toutes sortes visant à établir un autre gouverne-
ment en Géorgie, et à les empêcher d'y exercer 
leurs activités... » 

Reconnue par les puissances européennes, la 
Géorgie vit son statut international consacré défi-
nitivement à la Conférence de la Paix à Paris. 

Cela n'empêcha nullement les bolchéviks d'or-
ganiser leur agression pour exterminer ce dernier 
« nid de menchéviks » et annexer le pays. Suivant 
leur tactique coutumière (qui vient d'ailleurs 
d'être encore essayée dans les trois pays Baltes !), 
ils suscitèrent une rébellion à l'intérieur du pays et 
coururent au secours des insurgés. Ordjonikidzé 
déclencha l'attaque les 16 et 17 février 1921. La ré-
sistance géorgienne se prolongea jusqu'au 18 
mars. Ce jour-là, le gouvernement géorgien dut 
quitter le sol national et se réfugia à Paris. 

Cette agression flagrante contre un petit pays 
souleva en Occident la réprobation universelle. 
Aucune aide n'avait été fournie à la Géorgie (abs-
traction faite de deux croiseurs français), mais 
l'indignation fut tellement forte qu'en 1924 en-
core, lors de la reconnaissance de la Russie sovié-
tique par la France, Moscou dut accepter une 
clause spéciale stipulant que la conquête de la 
Géorgie n'était pas reconnue et que ce pays avait 
droit à sa légation à Paris. 

D'ailleurs, l'années 1924 vit se poser à nouveau 
la question géorgienne. Une insurrection nationale 
éclata en Géorgie le 28 août. En un seul jour, la 
moitié du pays fut libérée. Les bolchéviks, pris au 
dépourvu, eurent recours aussitôt à la force mili-
taire, mais les troupes stationnées se révélèrent in-
suffisantes. Leur échec ne devait être que de courte 
durée ; l'Armée rouge, renforcée par de l'aviation 
et des unités blindées, parvint à reconquérir le 
pays après vingt jours de combats. 

Partout en Europe, cet événement souleva, une 
nouvelle fois, une indignation considérable. Le 
Parlement français lui consacra un débat. Sur la 
proposition de deux chefs de gouvernement, Her-
riot et Mac Donald, la question géorgienne fut ins-
crite à l'ordre du jour de la cinquième assemblée  

de la Société des Nations. Après de nombreux dis-
cours, l'Assemblée adopta à l'unanimité, le 25 
septembre 1924, une résolution présentée par la 
France, la Grande-Bretagne et la Belgique : le 
Conseil de la S.D.N. était chargé « de suivre avec 
atten tion les événements dans cette partie du 
monde, de manière à saisir les occasions qui pour-
raient se présenter d'aider, par des moyens paci-
fiques et conformes aux règles du droit internatio-
nal, au retour de ce pays à une situation 
normale ». Mais on ne fit rien de plus. 

La France continua néanmoins de compter un 
ministre de Géorgie comme membre du corps di-
plomatique jusqu'en 1934, veille de la conclusion 
du pacte franco-soviétique. 

Incorporée de force à l'URSS, la Géorgie n'en 
continua pas moins, sous Staline comme sous ses 
successeurs, à manifester son aspiration à l'in-
dépendance. Pour s'en tenir aux années récentes, 
citons la puissante manifestation du 14 avril 1978 
pour le maintien du statut constitutionnel de la 
langue géorgienne ; la célébration massive et po-
pulaire du centenaire de la naissance d'Ilia 
Tchavtchavadzé, poète et philosophe, symbole de 
la lutte pour l'indépendance, suivie de sa canoni-
sation par l'Eglise de Géorgie ; les manifestations 
de rues et grèves de la faim de l'automne 1988 ; la 
fédération, au début de 1989, des divers mouve-
ments non-communistes en un large front popu-
laire... 

En avril de cette même année 1989, pendant trois 
jours, des grévistes de la faim manifestèrent dans 
la capitale pour protester contre l'apathie des auto-
rités géorgiennes officielles face à la question du 
« nationalisme abkhase », attisé par les commu-
nistes comme une menace de démembrement de la 
Géorgie. Des dizaines de milliers d'habitants des-
cendaient dans la rue pour les soutenir pacifique-
ment, avec orchestres, chants et danses. Soudain, 
dans la nuit du 8 au 9, alors que la foule était encore 
très dense, les chars soviétiques qui stationnaient à 
proximité se mirent en marche. La foule s'écarta 
pour les laisser passer, mais ils dissimulaient des 
rangées de troupes spéciales armées de gourdins, 
de pelles à lame tranchante et de vaporisateurs de 
gaz toxique, qui assaillirent les manifestants et les 
frappèrent, même à terre, les poursuivirent jusque 
dans les immeubles voisins... En quelques mi-
nutes, sur près de cent mètres, gisaient des morts et 
des blessés, des membres épars, des têtes tran-
chées... 

Mikhaël Gorbatchev expliqua par la suite qu'il 
n'était rigoureusement pour rien dans cette san-
glante répression, que les nationalistes géorgiens 
portaient seuls la responsabilité des troubles et 
que, de toute façon, jamais la Géorgie ne quitterait 
la « patrie du socialisme ». 

Exactement comme aujourd'hui pour les trois 
pays Baltes ! 



Février 1991 - 1■1"' 86   21 

Ces événements refreinèrent l'ardeur des ma-
nifestants. Ils ne calmèrent toutefois pas celle de 
leur aspiration et le 28 octobre 1990, lors du 1" tour 
de l'élection du Soviet suprême de la république, 
l'opposition nationaliste « Table Ronde - Géorgie 
libre », dirigée par Zviad Gamsakhourdia, obte-
nait 54,03 % des suffrages, contre 29,42 % au Par-
ti communiste. Et sur un total de 250 sièges, la 
« Table ronde » en recueillait déjà 114 ; le PC, 60. 

Le second tour amplifia la victoire des nationa-
listes, si bien que le 14 novembre, par 232 voix  

contre 5, Zviad Gamsakhourdia, inflexible mili-
tant nationaliste, connu comme tel depuis les an-
nées 50, était élu président de la république. Il se 
donnait cinq ans pour établir les fondements et 
structures d'une Géorgie souveraine et indépen-
dante. 

S'il y parvient, il aura donc fallu trois-quarts de 
siècle pour que la Géorgie recouvre la liberté que 
les communistes lui ont ravie par la force militaire 
il y a aujourd'hui tout juste 70 ans. 

Hervé LE GOFF 

Portrait  

Aleksandre BESSMERTNYKH, 
ministre des Affaires 
étrangères de l'URSS 

I 	 e remplacement d'Edouard Chevarnadze à 
la tête de la diplomatie soviétique a, en 

 J 
 

principe, tout pour rassurer les Occiden-
taux quant à la permanence de la politique ex-
térieure du numéro Un soviétique. Alexandre 
Bessmertnykh (nom qui signifie « immortel » en 
russe) est, en effet, un diplomate de carrière rompu 
au dialogue avec les Etats-Unis. 

Ce Sibérien de cinquante-sept ans (né dans l'Al-
taï le 10 novembre 1933) est sorti en 1957 diplômé 
de l'Institut des relations extérieures du MID (mi-
nistère des Affaires étrangères) avant d'occuper 
plusieurs postes diplomatiques. Sa carrière le 
conduit aux Etats-Unis, d'abord dans le cadre de la 
représentation soviétique à l'ONU. Il sera d'ail-
leurs membre du secrétariat de l'ONU de 1971 à 
1977, puis premier conseiller à l'ambassade sovié-
tique de Washington, de 1977 à 1983. 

A son retour à Moscou, il prend la direction du 
département des Etats-Unis et du Canada du MID. 
A ce titre, il est vraisemblablement appelé à s'oc-
cuper du voyage de Gorbatchev au Canada en 
1983. Le dirigeant soviétique n'était alors que 
membre du Bureau politique et responsable de 
l'organisation du travail du Parti au secrétariat du 
Comité central. Cela explique sans doute que la 
carrière de Bessmertnykh ne décolle véritable-
ment qu'avec l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. 
Conseiller personnel du secrétaire général du Parti 
dès 1985, il participe ainsi au remplacement d'An-
dreï Gromyko par Edouard Chevardnadze à la tête 
de la diplomatie, puis à la « gorbanisation » de 
l'appareil international du PCUS après le XXVII' 
congrès du Parti, en mars 1986, lorsque le vieil ap- 

paratchik Boris Ponomarev fut remplacé par Ana-
toli Dobrynine, ancien ambassadeur à Washing-
ton. L'ensemble de ces mouvements rendirent plus 
aisé le retour à la politique de détente. 

Bessmertnykh accéda au rang de Premier vice-
ministre des Affaires étrangères en octobre 1988. 
Cette fonction fit de lui l'un des plus proches colla-
borateurs de Chevardnadze tout en gardant la 
confiance de Gorbatchev. Nommé au poste d'am-
bassadeur de l'URSS à Washington en mai 1990, il 
entra deux mois plus tard au Comité central du Par-
ti communiste soviétique, à la faveur du profond 
renouvellement des cadres dirigeants du Parti en-
trepris lors du XXVIII' congrès en juillet 1990. 

Plus que Chevardnadze, Bessmertnykh semble 
véritablement un homme de Gorbatchev. En ce 
sens, il semble bien que le sentiment de continuité 
(et de sécurité) qu'il peut susciter dans les minis-
tères occidentaux ne soit pas réellement fondé : le 
nouveau ministre appliquera à la lettre les 
consignes du numéro Un soviétique, sans avoir la 
capacité dont pouvait bénéficier Chavardnadze 
d'influencer les événements dans un sens favo-
rable à l'Occident. Ainsi, selon des proches de 
Chevardnadze, l'ancien ministre aurait quelque 
peu forcé Gorbatchev à soutenir la position améri-
caine lors de l'invasion du Koweït par l'Irak. 

Si cette anecdote est vraie, il est probable que de 
tels événements ne se reproduiront plus à l'avenir, 
et que la diplomatie soviétique deviendra nette-
ment plus rugueuse, sinon cyclothymique. 

Pierre LORRAIN 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

LE PÉTROLE, LE DROIT 
ET L'ÉQUILIBRE 

DES FORCES 

p our faire céder les Alliés, les 
communistes s'emploient à dés-
honorer la guerre, à déshonorer 

l'intervention des Alliés. Cette guerre ne 
serait pas notre « guerre ». Elle ne serait 
pas la guerre de la France. Elle ne serait la 
guerre d'aucun peuple. Elle serait une 
guerre pour des intérêts économiques, 
une guerre pour le pétrole, la « pétro-
guerre ». 

Admettons un moment que ce soit une 
guerre pour le pétrole, que le pétrole ait 
une place déterminante dans les buts de 
cette guerre. Il n'est pas certain que ceux 
qui montrent un tel dédain de ces intérêts 
bassement matériels accepteraient d'une 
âme sereine et d'un coeur consentant les 
effets économiques et sociaux d'un nou-
veau « choc pétrolier » (et de quelle 
taille !) si Saddam Hussein parvenait à 
placer sous sa coupe la totalité du pétrole 
du Proche-Orient arabe. Après avoir ma-
nifesté pour qu'on ne fasse pas la guerre à 
Saddam, ils n'auraient plus qu'à des-
cendre à nouveau sur les chaussées pour 
dénoncer le même Saddam et ses prix de 
monopole. 

Seulement, puisqu'on veut que le pé-
trole soit pour quelque chose, et même 
pour tout, dans cette rencontre, n'est-ce 
pas du côté de Saddam Hussein qu'il fau-
drait aller chercher ce « déterminisme pé-
trolier » ? Car s'il a fait parler les armes, ce 
n'est pas uniquement, nous le dirons plus 
loin, pour des affaires de pétrole, mais c'é-
tait aussi pour des questions de gros sous. 
Ce sont même ces questions-là qui sont 
apparues à Hussein lui-même, au début 
de son entreprise, comme les plus 
propres à justifier son agression : le Ko-
weit faisait baisser le prix du pétrole ; le 
Koweit puisait trop de pétrole dans des 
nappes communes ; le Koweit ne voulait 
pas régler au gré de l'Irak leur contentieux 
financier ; le Koweit était riche et c'est pro-
voquer les pauvres que d'être riche, 
même si les prétendus pauvres ne le sont 
que parce qu'ils ont gaspillé leur argent. 

Les troupes irakiennes ne sont pas en-
trées au Koweit pour délivrer une popula-
tion opprimée sous le joug insupportable 
de son émir (en fait d'oppression, Sad-
dam Hussein aurait d'ailleurs mieux fait 
de balayer devant sa porte). Elles n'y sont 
pas entrées non plus pour réaliser un 
quelconque anchluss, pour permettre le 
retour à la mère patrie d'une province que 
le colonialisme britannique en aurait déta-
chée. Nul au Koweit n'a jamais éprouvé la 
nostalgie d'un rattachement à l'Irak. Le 
Koweit s'est libéré de la domination otto-
mane, avec l'aide des Britanniques, bien 
avant que les provinces ou vilayets dont 
on devait composer l'Irak s'en fussent li-
bérées à leur tour, elles aussi avec l'aide 
des Britanniques. Le Grand Irak avec 
« sa » dix-neuvième province n'a jamais 
existé. Et si Saddam Hussein juge arbi-
traire le tracé des frontières à l'extrémité 
orientale de son pays, qu'il ne s'étonne 
pas s'il s'entend répondre que ce tracé est 
encore plus arbitraire à son extrêmité oc-
cidentale, où l'on a placé sous la domina-
tion de Bagdad des populations kurdes 
assez nombreuses et assez conscientes 
de leur originalité pour constituer à elles 
seules une nation autonome. Mais il fallait 
donner du pétrole à l'Irak ! Alors, tant pis 
pour les Kurdes. 

A la vérité, si difficile qu'ait été la situa-
tion financière de l'Irak, ce n'est pas seule-
ment, ce n'est pas d'abord pour le pétrole 
que Saddam Hussein a engagé les hostili-
tés. Il n'y a pas été contraint par la nécessi-
té économique, si l'on peut parler de né-
cessité économique quand on songe au 
gaspillage insensé auquel s'est livré le 
dictateur irakien des revenus prodigieux 
qu'il tirait du pétrole, un gaspillage que 
l'on connaissait, mais dont la guerre nous 
révèle l'ampleur démentielle. Car toutes 
ses armes, il lui a fallu les acheter ! Toutes 
ces défenses, il a fallu les construire, et ce-
la a dévoré de l'argent et du travail. Ils au-
raient été mieux employés l'un et l'autre à 
refaire des systèmes hydrauliques 
propres à rendre à la Mésopotamie sa 
prospérité antique. 

Saddam Hussein avait tant besoin 
d'argent qu'on peut être assuré que, si la 
Communauté internationale l'avait laissé 
faire et s'était bornée à une protestation 



platonique contre l'annexion du Koweit, il 
ne s'en serait certainement pas tenu là. Ni 
les émirats, ni Oman, ni l'Arabie Saoudite 
elle-même n'auraient pu résister et, hors 
celui d'Iran, tout le pétrole du Moyen-
Orient serait tombé sous sa coupe. Finie 
alors cette diversification des sources 
d'approvisionnement qui permet aux 
pays industriels de ne pas payer à des prix 
plus exorbitants encore un liquide dont le 
besoin qu'ils en ont fait toute la valeur ! 
L'intervention des Américains ne devrait-
elle pas avoir d'autre résultat qu'elle serait 
bénéfique : elle a sauvé l'indépendance 
des Etats arabes et, il faut l'espérer, leur a 
laissé un répit suffisant pour porter leurs 
propres moyens de défense à la hauteur 
nécessaire pour assurer dans la région l'é-
quilibre des forces (qui passe aussi par 
une diminution substantielle des forces 
irakiennes et leur contrôle permanent). 

On se tromperait cependant, il faut le ré-
péter si l'on pensait que les raisons princi-
pales de cette guerre sont économiques, 
les Alliés se battant pour payer le pétrole à 
son prix, Saddam Hussein cherchant des 
ressources nouvelles pour être l'émir le 
plus riche du monde. Des deux côtés, les 
raisons sont politiques, fondamentale-
ment politiques, au sens le plus élevé de 
ce terme. 

L'ambition de Saddam Hussein est poli-
tique, à la fois collective et personnelle. Il 
veut être l'homme qui réalisera, sous les 
couleurs du pan-arabisme, non seule-
ment le rassemblement sous un seul gou-
vernement des pays du Proche-Orient, 
mais celui des nations qui vont du Golfe 
persique au Maroc, autrement dit l'unité 
de ce qu'on appelle « le monde arabe » 

—une appellation pleine de confusion et 
d'erreur, car, si l'on se réfère au critère 
éthnique ainsi mis en avant, il existe dans 
cette aire géographique bien des popula-
tions qui ne sont aucunement arabes et 
que le pan-arabisme condamnerait à la 
disparition ou à la servitude. Et, si l'on s'en 
tient à ceux-là qui ont effectivement droit 
au nom d'Arabe, c'est de « mondes 
arabes », au pluriel, qu'il faudrait parler. 

Sur ce point-là encore, Saddam Hussein 
nous a profondément trompés. Tout sem-
blait prouver qu'il voulait construire une 
nation irakienne, dont le ciment ne serait 
ni la religion musulmane (d'autres confes-
sions ont des adeptes, et nombreux, sur 
les bords de l'Euphrate et du Tigre), ni la 
race arabe, car il n'y a pas seulement des 
Arabes, et de beaucoup s'en faut, sur le 
territoire qui fut dévolu à l'Irak par les trai-
tés d'après la première guerre mondiale. 
Quand il évoquait Nabuchodonosor, ne 
laissait-il pas entrevoir sa volonté de cher-
cher les racines de sa nation dans une his- 

toire antérieure aux Arabes et à l'Islam, 
d'asseoir la fierté de son peuple et de sa 
conscience nationale sur le souvenir 
d'une longue aventure historique qui a 
pris son départ en Mésopotamie il y a cinq 
ou six mille ans ? Nabuchodonosor est 
aujourd'hui renvoyé au magasin des ac-
cessoires et avec lui, « l'histoire qui 
commence à Sumer ». Le nouveau mo-
dèle, c'est Saladin... 

Les Alliés obéissent de leur côté à des 
mobiles qui ne sont pas économiques. Ce 
n'est pas le libre accès au pétrole, mais le 
droit international qu'ils sont allés dé-
fendre dans le Golfe. 

Il est de bon ton de sourire quand on en-
tend parler de « nouvel ordre internatio-
nal », un ordre où les rapports entre les 
Etats ne seraient plus établis ni réglés par 
la force, mais par le droit. 

La Société des Nations avait tenté de 
donner corps à ce grand projet. Les Etats 
membres devaient régler entre eux leurs 
problèmes— il y en a, il y en aura toujours—
par la négociation et l'arbitrage. Si l'un 
d'entre eux recourait à la force pour ré-
soudre un conflit l'opposant à un autre, 
alors (et même au cas où la revendication 
avancée par lui serait fondée) la Société 
des Nations le désignerait comme l'agres-
seur et tous les Etats membres auraient 
du coup l'obligation de le contraindre à 
abandonner son entreprise et pour y par-
venir, de recourir à tous les moyens mo-
raux, politiques, économiques et mili-
taires. 

Ainsi, on espérait qu'au lieu de chercher 
à se faire justice eux-mêmes, les Etats, 
comme le font les particuliers, porteraient 
leurs différends devant les tribunaux. 

Hélas : l'histoire se rit des prophètes 
désarmés, comme disait Machiavel. La 
justice a besoin d'un bras séculier. Jamais 
la SDN ne trouva le moyen de recourir à la 
force pour faire respecter ses sentences. 
On parla abondamment d'une force inter-
nationale qui eût été à son service. Elle ne 
mit même pas sur pied quelque chose d'a-
nalogue aux « Casques bleus » de l'ONU. 

Grâce aux Etats-Unis, grâce à la volonté 
tenace de leur Président, à l'habileté de 
leur diplomatie, la solution a été trouvée. 
Des Etats, dont la France, ont mis leurs 
forces au service de la décision légale-
ment et légitimement prise par la 
Communauté des Nations. Et Saddam 
Hussein (et d'autres avec lui) saura qu'on 
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ne viole pas impunément le droit le plus 
élémentaire, même si la lenteur du pro-
cessus de légalisation de l'intervention a 
provoqué des retards qui ont permis à l'I-
rak de se fortifier puissament dans le terri-
toire qu'il a indûment occupé. 

Les septiques ou ceux qui cachent sous 
un feint scepticisme le souci d'aider Sad-
dam Hussein rétorquent que ce raisonne-
ment serait fondé si l'intervention onu-
sienne dans le Golfe n'apparaissait pas 
comme une exception, ce qui la rend sus-
pecte : la Communauté internationale dé-
nonce l'invasion du Koweït par l'Irak, mais 
elle ignore celle du Liban par la Syrie, elle 
ne fait rien pour qu'Israël abandonne les 
territoires occupés et l'ONU n'intervient 
même pas devant la reprise en main des 
Pays baltes à qui l'Union soviétique veut 
retirer le peu d'indépendance qu'ils ont 
déjà acquis. 

La réponse, c'est qu'il s'est produit une 
véritable mutation de la situation inter-
nationale. Mutation durable ? On n'ose 
pas trop le croire, mais mutation pour le 
moment incontestablement réelle. 

Jusqu'à ces dernières années, jusqu'à 
la mort de Brejnev et à l'arrivée de Gorbat-
chev au secrétariat du PC de l'URSS, le 
monde se trouvait divisé en deux camps 
hostiles, du fait avant tout de l'Union so-
viétique et de la volonté du parti qui y dé-
tenait le pouvoir d'étendre le commu-
nisme (et ses horreurs) à toute la terre. 
Cette division planétaire se répercutait 
jusque dans les conflits affectant les pays 
les plus humbles, conflits extérieurs ou 
conflits intérieurs. Non seulement, il était 
pratiquement impossible d'obtenir de l'O-
NU le vote qualifié que ses statuts exigent 
pour condamner l'agresseur, mais il était 
à peu près certain que l'URSS appuierait 
l'une des parties et les Etats-Unis l'autre. 
Ainsi l'exigeait le maintien de l'équilibre 
entre les deux camps. Et comme ni l'un ni 
l'autre ne pouvait aller très loin sans 
risques de provoquer une conflagration 
mondiale, les conflits s'enlisaient, sans 
solution. 

Il est hautement probable que si l'agres-
sion irakienne contre le Koweït s'était pro-
duite avant que les Soviétiques aient 
adopté leur nouvelle politique, les Etats-
Unis, les autres nations occidentales et 
l'ONU elle-même auraient dû se contenter 
de protestations platoniques, l'URSS 
quant à elle assurant Saddam Hussein de 
son concours. Et mieux aurait certes valu 

supporter cette violation du droit que de 
déclencher une guerre mondiale. 

Il est permis d'espérer que, l'Irak rame-
né dans les chemins du droit et Hussein à 
la raison, la Communauté internationale 
se trouvera mieux à même d'écouter les 
revendications que formulent les Etats et 
les peuples — et les minorités nationales —
dans cette partie du monde, et d'aider au-
tant que faire se peut à les satisfaire, mais 
par les moyens de la paix. 

Quant à ce qui apparaît comme un 
abandon des Pays baltes par les nations 
libres, en comparaison de ce qu'elles font 
pour le Koweït, il serait dangereux de lais-
ser croire qu'il existe une conception élas-
tique de la justice internationale, laquelle 
vaudrait pour les uns et non pour les 
autres. En ce qui les concerne en effet, la 
situation internationale reste ce qu'elle 
était au temps de la guerre froide. Les diri-
geants soviétiques ont accepté—espérons 
que ce soit pour longtemps ! — de ne pas 
intervenir à l'encontre des décisions de la 
Communauté internationale dans le 
monde, mais seulement en dehors de ce 
qu'ils estiment devoir rester les frontières 
de l'Union soviétique. Rien ne permet 
d'assurer qu'au cas où l'Occident irait au 
secours des peuples baltes, les Sovié-
tiques n'oseraient pas engager le conflit 
mondial. 

Ils hésiteraient d'autant moins que dans 
le moment présent, les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France, pour ne 
parler que d'eux, sont occupés ailleurs —
au point que les Américains ont fait faire 
mouvement vers l'Arabie à une partie de 
leurs troupes stationnées en Europe. La 
coïncidence est si remarquable que cer-
tains ont été jusqu'à se demander s'il n'y 
aurait pas connivence entre Gorbatchev 
et Saddam Hussein... 

Point n'est besoin d'imaginer un pareil 
machiavélisme pour rendre compte de ce 
qui se passe. Mais il est probable que Gor-
batchev ou les forces conservatrices qui le 
débordent n'auraient pas osé faire mar-
cher les chars sur Vilnius et sur Riga si les 
forces du monde libre n'avaient pas été 
occupées comme elles sont dans le Golfe. 

Objectivement, comme disent les 
communistes, c'est-à-dire dans les faits, 
même s'il ne l'a pas voulu, Saddam Hus-
sein aura porté un coup mortel aux liber-
tés baltes tout juste renaissantes. 

EST & OUEST 
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j 	 a dernière période où le 
Parti communiste ira- 

,4di  

kien (PCI) a manifesté 
quelque force se situe pendant la 
guerre contre l'Iran. Occupée 
sur le front est, l'armée ira-
kienne ne pouvait lutter efficace-
ment contre la guérilla que diffé-
rents groupes, dont le Parti 
communiste irakien, menaient 
dans la région kurde. 

Ecrasé en 1988, comme l'en-
semble de la guérilla kurde, avec 
les moyens barbares que l'on 
connaît, le PC irakien espère 
probablement faire aujourd'hui 
sa « rentrée » politique. La Sy-
rie, qui l'a soutenu et financé, ne 
serait peut-être pas fâchée d'a-
vancer ce pion sur l'échiquier 
irakien lorsque Saddam Hussein 
sera défait. 

En tout cas, le « pion » fait 
connaître son existence. Fakhri 
Karim, un membre du B.P. du PC 
irakien, présentait, en bon mar-
xiste, dans Le Monde du 29 dé-
cembre 1990, une explication du 
déclenchement de la guerre du 
Golfe par des raisons écono-
miques et financières. Et, en bon 
léniniste, il proposait un 
« front » uni, réunissant sur un 
« programme commun » et une 
même « exigence démocra-
tique », l'ensemble de l'opposi-
tion à Saddam Hussein, « du 
Parti communiste aux courants 
islamiques ». 

Ce ne sera jamais que le troi-
sième front proposé depuis dix 
ans par le PC irakien, comme le 
montre un rapide retour en ar-
rière sur son histoire. Une his-
toire qui permet de douter du sé-
rieux de son « exigence 
démocratique ». Le front uni, le 
PCI l'appelle déjà de ses voeux 
au milieu des années 60 ; puis, 
quand le Parti Baas s'empare to-
talement du pouvoir en 1968, le 

PCI salue chaleureusement le 
nouveau régime. Ce n'est pour-
tant qu'en 1973 — après diverses 
péripéties dans ses rapports avec 
le Parti Baas — qu'est formelle-
ment constitué le « Front Natio-
naliste Progressiste » que sou-
haitait le PC. Celui-ci est 
légalisé pour la première fois de 
son histoire. Deux membres du 
Parti, « Amir » Abd Allah, un 
Arabe, et Mukarsam al Talabani, 
un Kurde, obtiennent chacun un 
poste ministériel, ainsi que Az-
ziz Sharif, un compagnon de 
route du PC, dirigeant des « Par-
tisans de la Paix ». 

En cette période, qui suit de 
peu la signature du traité d'ami-
tié et de coopération avec 
l'Union soviétique (avril 1972), 
les relations entre communistes 
et baasistes sont à leur apogée. 

Mais ce sont les dirigeants du 
Baas, isolés de leurs voisins et en 
conflit territorial avec l'Iran (dé-
jà !), qui se servent du PC : ils 
ont besoin de son appui et de ce-
lui de l'URSS en politique étran-
gère. Aussi, quand un accord ter-
ritorial est signé avec l'Iran en 
1975 et (non moins provisoire-
ment que le précédent) un accord 
politique avec les Kurdes , le 
Parti Baas au pouvoir se sent 
plus fort et pense ne plus avoir 
besoin des communistes ira-
kiens. D'autant que ceux-ci re-
présentent peu de choses : leur 
influence reste, après deux ans 
de participation gouvernemen-
tale, limitée à des groupes mino-
ritaires et à des intellectuels. A 
la fin des années 70, on estime 
que le PCI ne peut guère revendi-
quer plus de 2 000 membres. 

Une délégation du Parti Baas 
assista encore au XXV' congrès 
du P.C.U.S. en mars 1976, mais 

les relations entre le Parti Baas et 
le P.C. irakien se gâtent sérieu-
sement à partir de 1977, avec les 
interventions soviétiques dans la 
corne de l'Afrique : l'URSS 
soutient le gouvernement d'Ad-
dis Abeba contre les Arabes de 
Somalie et contre les musulmans 
d'Erythrée, avec lesquels le 
Baas sympathise. Elles se gâtent 
encore plus avec le renverse-
ment du gouvernement afghan 
du prince Daoud, en avril 1978, 
par un coup d'Etat au profit des 
communistes. 

Les arrestations et exécutions 
de communistes commencent 
alors : vingt-et-un inculpés en 
attente de jugement sont tout 
simplement assassinés. Les So-
viétiques ne protestent pas et 
réaffirment même leur soutien 
au régime irakien, dont les diri-
geants s'empressent de souli-
gner qu'ils considèrent l'URSS 
comme une alliée stratégique. 

Dans ces conditions, la répres-
sion peut se poursuivre. En dé-
cembre 1978, huit membres du 
Comité central sont arrêtés et de 
nombreux militants et sympathi-
sants pourchassés dans tout le 
pays. C'est aussi pendant ce 
même mois de décembre 1978 
que Saddam Hussein dirige une 
délégation à Moscou — il n'est 
encore (jusqu'en juillet 1979) 
que vice-président du « Conseil 
de commandement révolution-
naire ». Pendant la visite, la ré-
pression est suspendue. Saddam 
Hussein insiste sur sa volonté de 
coopération d'Etat à Etat et sur 
le fait que les problèmes avec le 
PC sont strictement internes à 
l'Irak. Dès son retour de Mos-
cou, les arrestations reprennent. 
Cependant, pour montrer que le 
communisme n'est pas intrinsè-
quement en cause, mais seule-
ment le « communisme soumis à 
l'influence étrangère », une 
nouvelle organisation — 
« l'Avant-garde communiste 
irakienne » — est constituée... 
par le Baas lui-même ! En jan-
vier 1979, dix-huit autres 
communistes sont exécutés. 

En mars, on compte qu'envi-
ron 10 000 personnes — commu-
nistes, sympathisants ou suppo- 
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sés tels — ont été arrêtées, 
souvent torturées. 

Le 20 juin 1979, le Parti Baas 
organise des élections. Les can-
didats doivent « avoir foi dans 
les principes de la révolution du 
30 juillet 68 » — c'est-à-dire dans 
le Parti Baas. Il n'est donc pas 
question d'accepter des candi-
dats communistes. Désormais, il 
ne reste plus au PCI que le pas-
sage à la clandestinité. Son se-
crétaire général, Azziz Muha-
mad, s'enfuit en Europe de l'Est 
et ce qui reste du PCI se replie au 
Kurdistan. 

Fakhri Karim — l'auteur de 
l'article précité du Monde — in-
dique alors que le Kurdistan est, 
sur le plan géographique, poli-
tique et populaire, le terrain le 
mieux adapté pour lutter contre 
« la dictature fasciste » par « la 
violence révolutionnaire ». 

Le PCI constitue un « Front 
Démocratique irakien » avec le 
Parti démocratique du Kurdistan 
et le Parti socialiste unifié du 
Kurdistan. La charte de ce front 
appelle au renversement du ré-
gime Baas, à son remplacement 
par un gouvernement de coali-
tion nationale et à une solution 
pacifique du problème kurde par 
l'autonomie. 

Le front reproche également à 
Saddam Hussein et au régime 
baasiste ses liens trop étroits 
avec « le monde du marché capi-
taliste » et il réaffirme sa volonté 
de lutter « contre l' impéria-
lisme, le sionisme et la réac-
tion ». Le PCI mènera donc la 
lutte armée. Il devient l'une des 
composantes de la guérilla kurde 
— une parmi d'autres, et pas la 
plus importante. Quoi qu'il en 
dise, son implantation dans le 
reste du pays est très faible. 

Le PCI, malgré la constitu-
tion de ce Front et malgré l'aide 
de l'Iran (qui réprime par ail-
leurs ses propres Kurdes !) ainsi 
que celle des Syriens, reste très 
isolé. Le mouvement kurde est 
d'ailleurs lui-même morcelé en 
fractions qui luttent les armes à 
la main l'une contre l'autre. (en 
mai 1983, le QG du Front Natio-
nal Démocratique et du PCI sera 
pris d'assaut par une autre frac-
tion kurde. Le PCI subira à cette 
occasion de lourdes pertes). 

Le seul soutien important dont 
bénéficie le PCI semble venir de 
la Syrie, où Azziz Muharaad se 
rend plusieurs fois. Le 31 mai 
1984, la Pravda célèbre à sa ma-
nière le cinquantième anniver-
saire du Parti en rappelant l'heu-
reux temps où, au début des 
années 70, « les communistes 
avaient deux ministres au gou-
vernement, diffusaient leur 
presse librement et avaient l'es-
poir de transformer le Front Na-
tional Démocratique en mouve-
ment de masse ». La Pravda 
regrette que « les changements 
de circonstances (sic) aient for-
cé le PCI à passer dans la clan-
destinité. » 

Les relations du gouverne-
ment irakien avec Moscou 
restent en fait très bonnes. En 
1984, l'Irak reçoit encore un prêt 
de deux milliards de dollars et 
une importante aide militaire et 
économique. Heureusement 
pour le PCI, l'Irak, engagé dans 
la guerre avec l'Iran, se contente 
de limiter l'expansion de ce 
mouvement armé. Le PCI peut 
même tenir son quatrième 
congrès en novembre 1985 quel-
que part dans le Kurdistan. Il ac-
cuse le gouvernement de rie pas 
cesser le carnage par peur de « la 

I 4  e PCF aurait-il vocation 
à jouer le coordinateur 

  des partis communistes 
des pays dits arabes ? Nous 
avons relevé déjà (Est & Ouest 
décembre 1990, p. 31) qu'à l'oc-
casion de la Fête de l'Humanité, 
en septembre dernier, Maxime 
Gremetz, responsable de la sec-
tion internationale du Comité 
Central, avait réuni les représen-
tants à la fête de huit « partis 
communistes et ouvriers 
arabes ». 

Le re congrès du PCF, en dé-
cembre, a permis de renouveler 
cette manifestation. Neuf partis 
communistes et ouvriers des 
pays arabes y avaient envoyé une 
délégation : le Parti communiste 
d'Arabie Saoudite, le Front de 
Libération nationale du Bar-
hein, le Parti communiste d'E-
gypte, le Parti communiste d'I- 

vengeance du peuple » une fois 
la vie redevenue normale. C'est 
pourquoi, affirme-t-il, « les 
cercles dirigeants, dans leur 
fuite en avant, cherchent à 
éteindre le conflit ». 

Le « Front » auquel participe 
le PCI se transforme au début de 
1988. Le PC et le KDP autono-
miste s'allient au Parti du Kur-
distan unifié, favorable à l'indé-
pendance. Mais leur échec 
militaire est total : la guerre avec 
l'Iran s'achève en juillet 1988 et 
ce n'est pas le peuple qui se 
venge, mais Saddam Hussein. Il 
retourne ses forces contre la gué-
rilla. D'avril à septembre, la ré-
pression est terrible. Les gaz 
sont employés contre la popula-
tion. Une zone militaire d'une 
trentaine de kilomètres de large 
est établie aux frontières turque 
et iranienne. La guérilla kurde 
et, avec elle, les communistes, 
sont écrasés. 

Il n'y a plus de PC en Irak. 
C'est aujourd'hui un groupus-
cule qui rève de la constitution 
d'un troisième front « pour se 
refaire une santé », un groupus-
cule dont le programme n'appor-
terait de toute façon ni la démo-
cratie, ni la paix dans la région. 

Pierre RIGOULOT 

rak, le Parti communiste de 
Jordanie, le Parti communiste 
du Liban, le Parti du Progrès et 
du socialisme du Maroc, le Parti 
communiste du Soudan et le 
Parti communiste syrien. 

Sur ces neuf partis, quatre 
n'assistaient pas à la réunion de 
septembre (les noms de ces 
quatre « nouveaux » sont en ita-
liques), réunion à laquelle, en re-
vanche, on trouvait le PC tuni-
sien, le PC palestinien et le 
PAGS algérien, qui, tous les 
trois, y avaient envoyé un ou 
plusieurs délégués. On ne s'ex-
plique pas leur absence au 
congrès de décembre. 

La déclaration commune pu-
bliée à ]'issue du congrès offre 
ceci de remarquable : elle ré-
clame « la recherche d' une solu-
tion pacifique », « le retrait des 
forces irakiennes du Koweït » et 

PCF et partis 
communistes arabes 
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celui des « forces américaines et 
atlantiques de la région » (on 
notera qu'il n'est pas parlé d'un 
retrait des forces « arabes » qui 
ont aussi pris position au côté 
des Saoudiens), et une « solution 
dans le cadre arabe ». Mais au-
cune allusion n'y est faite à une 
action de masse qu'auraient à 
mener les partis communistes 
dont les pays sont impliqués 
dans les opérations militaires. 
Les communistes irakiens eux-
mêmes (qui pourtant ne portent 
pas Saddam Hussein dans leur 
coeur) ne manifestent pas la 
moindre envie de transformer la 
guerre impérialiste en « guerre 
révolutionnaire anticapita-
liste ». 

Toutefois, si le PC irakien a 
apposé sa signature au bas de ce 
texte que ne caractérisent ni la 
vigueur ni l'originalité, il se 
pourrait bien que les commu-
nistes irakiens eux-mêmes 
soient plus proches des concep-
tions marxistes-léninistes les 
plus authentiques en la matière. 

En effet, un membre du Bu-
reau politique du Parti commu-
niste irakien, Faktri Karim, a te-
nu à rappeler, dans un article 
qu'a publié Le Monde du 29 dé-
cembre, que Saddam Hussein 
pouvait être vaincu de l'inté-
rieur. Il existe, nous dit-il, une 
opposition en Irak au despotisme 
sanguinaire du dictateur de Bag-
dad. Même si elle est faible à 
cause de la clandestinité à la-
quelle elle est contrainte et sur-
tout de sa division, elle « peut et 
doit prendre une part essentielle 
dans le renversement du ré-
gime ». « Cette opposition est 
unanime dans sa volonté de ren-
verser le régime » et l'effort 
poursuivi « depuis un an » entre 
les différents groupes de cette 
opposition, « du PC irakien aux 
courants islamistes », est sur le 
point d'aboutir à « la signature 
d'un accord de programme 
commun », ce qui est de nature à 
« rassurer ceux qui redoutent le 
chaos de l'après-Saddam ». En 
particulier, cette unité de l'op-
position, « renforcée par le sou-
tien international », ouvrirait 
des perspectives de réactions 
contre Saddam Hussein « au 
sein de l'armée irakienne », et 
peut-être même « dans le parti 
Baas ». 

Il serait sans doute imprudent 
de s'en remettre à une révolte in-
térieure pour venir à bout de la 
mégalomanie de Saddam Hus-
sein et, sous pretexte de laisser à 
l'opposition le temps qui lui est 
nécessaire, de renoncer à toute 
opération militaire, de n'appli-
quer l'embargo que de manière à 
ce qu'il « atteigne le régime et 
non le peuple irakien » (?). Du 
moins faut-il reconnaître au PC 
irakien le mérite de rester fidèle 
à ses principes. 

Mais n'est-ce pas là un de ces 
miracles dont notre temps est 
fertile ? On a vu Gorbatchev ap-
porter le soutien de l'URSS au 
président Bush pour organiser la 
résistance de la communauté in-
ternationale à l'agression ira-
kienne. On voit maintenant le PC 
irakien offrir son concours et ce-
lui de l'opposition irakienne à 
ceux qui ont décidé de ramener à 
la raison le conquérant du Ko-
weït. 

On n'a guère remarqué, parmi 
les invités au congrès du PCF, 
mais il étaient là, les représen-
tants de trois « partis frères » 
d'un caractère un peu parti-
culier ; Fattah Abdoli, membre 
du comité central, pour le Parti 
démocratique du Kurdistan 
d'Iran ; Ibrahim Pirat et Jafas 
Guly, pour le Parti démocra-
tique du Kurdistan d'Irak (Guly 
étant le représentant officiel du 
Parti démocratique du Kurdistan 
d'Irak en France) ; et Dadis 
Akel, pour le Parti socialiste du 
Kurdistan de Turquie. 

Ce n'était pas la première fois 
que ces partis se faisaient repré-
senter à un congrès du PCF, mais 
leur présence (malheureusement 
passée à peu près inaperçue) pre-
nait cette année, du fait de la si-
tuation au Proche-Orient, une si-
gnification très particulière. 
D' autant plus que dans leurs 
messages, ces partis ont rappelé 
que, puisqu'on parlait de confé-
rence internationale en vue de 
résoudre tous les conflits exis-
tants en cette région, il ne fau-
drait pas oublier que la question 
kurde compte parmi ces conflits 
et devrait être examinée par cette 
conférence. 

Saddam Hussein crie à l'injus-
tice et à l'attentat contre le droit 
des peuples à disposer d'eux-
même parce que la frontière 
entre l'Irak et le Koweït n'a  

peut-être pas été tracée à l'en-
droit (d'ailleurs difficile à préci-
ser) où l'indiquaient l'histoire, 
la géographie, l'ethnographie. Il 
risque de s'entendre répondre 
qu'à l'autre bout de cette 
construction artificielle qu'est 
l'Irak, on a placé sous la domina-
tion de Bagdad des populations 
qui n'acceptent pas cette domi-
nation, qui se révoltent périodi-
quement contre elle et que Sad-
dam Hussein cherche à réduire à 
l'obéissance par la terreur, en 
faisaient exterminer des villages 
entiers par l'arme chimique. 

Il est vrai que Saddam Hussein 
n'a guère à craindre qu'on 
évoque le problème kurde : ni 
l'Iran, ce qui est peu, ni la Tur-
quie, qui compte beaucoup, ne 
verraient cette évocation d'un 
oeil favorable. 

Autre signe de l'ambiguïté de 
la position des communistes 
français dans l'affaire du Ko-
weït : ils voudraient faire passer 
les Etats-Unis pour les agres-
seurs (sans même mentionner, 
fût-ce à titre d'hypothèse, que, si 
les Américains n'avaient pas 
réagi, Saddam Hussein ne se se-
rait sans doute pas arrêté au Ko-
weït et aurait envahi aussi les 
émirats et l'Arabie saoudite elle-
même) ; et ils essaient d'ameu-
ter leurs fidèles pour réclamer le 
retrait des troupes américaines. 
Ils sont forcés toutefois de dé-
noncer les crimes de Saddam 
Hussein, ne serait-ce que par so-
lidarité avec les communistes 
irakiens, notamment avec ceux 
qui, fuyant la persécution, 
avaient trouvé refuge au Koweït 
et ont été, depuis l'invasion, 
« transférés » en Irak. 

René MILON 
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Les limites 
de la « perestroïka » 

L'agence de presse sovié-
tique « Novosti » vient de dif-
fuser une « libre opinion » 
d'un « chroniqueur parlemen-
taire », Vladimir Ostrovski, 
dont les propos reflètent bien 
les limites que certains, en 
URSS, veulent assigner à la 
« perestroïka ». 

Si les choses vont mal ici, 
écrit-il en substance, c'est la 
faute à des associations étran-
gères, notamment améri-
caines, qui aident financière-
ment des groupes travaillant à 
la destruction des structures 
du pays. Il écrit notamment : 

« L'organisation américaine 
non-gouvernementale « fonds 
national de soutien à la démo-
cratie » (qui finance, depuis 
1986, certains groupes et mou-
vements en URSS)... en 1989, 
comme il ressort de son comp-
te rendu financier, ... a dépen-
sé plus de 500 000 dollars ver-
sés, notamment, aux « mi-
litants démocrates de diverses 
régions du pays, y compris la 
Lituanie, Estonie, Ukraine, Ar-
ménie, Géorgie, Lettonie, ainsi 
qu'aux leaders des Tatars de 
Crimée ». Selon le bulletin du 
fonds (automne 1990), cette 
aide a été affectée aux « pro-
grammes de lutte pour les 
droits de l'homme et aux acti-
vités visant à protéger l'his-
toire et la culture de ces ré-
gions, ainsi qu'aux 
programmes de renforcement 
du processus démocratique 
dans l'ensemble de l'Union so-
viétique ». Cette « noble » ac-
tivité n'est pas en accord avec 
l'Acte final de la conférence 
sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe signé à Helsin-
ki, qui proclame le droit des 
peuples à disposer d'eux-
mêmes et à définir en toute li-
berté leur statut intérieur et  

leur politique extérieure sans 
ingérence extérieure... 

« Or, en juin 1990, une confé-
rence sur « le passage à la dé-
mocratie dans l'Europe 
contemporaine » réunissait à 
Varsovie, sur ce thème anodin, 
diverses organisations des 
USA, de l'Europe occidentale, 
de la Lituanie, des régions oc-
cidentales de la Biélorussie et 
de l'Ukraine. Les sujets abor-
dés en disent long : « la lutte 
contre le totalitarisme » et le 
rôle dans cette lutte des popu-
lations d'Ukraine, de Biélorus-
sie et de Lituanie appartenant 
à l'Eglise catholique romaine, 
le renforcement de l'influence 
des « mouvements démocra-
tiques » sur les média en 
URSS. Vraisemblablement 
préoccupés par ce problème, 
les participants ont souligné la 
nécessité de créer à Varsovie 
un « centre de lutte pour la dé-
mocratie en URSS et en Eu-
rope de l'Est ». Cela montre 
avec évidence que certaines 
« organisations » en Occident 
gardent un esprit de guerre 
froide. 

« Le « centre pour la démo-
cratie », qui a reçu 190 000 dol-
lars du fonds, a fourni à divers 
« mouvements » en URSS des 
ordinateurs, des photoco-
pieurs, des machines à écrire 
(en Arménie et en Lettonie) ». 

On pourrait rétorquer à Vla-
dimir Ostrovski que depuis 
plus de soixante-dix ans et au-
jourd'hui encore, l'Etat sovié-
tique apporte une aide maté-
rielle considérable à des partis 
et organismes divers qui tra-
vaillent ouvertement à saper 
les fondements des Etats dé-
mocratiques. L'initiative de 
l'organisation qu'il incrimine 
ne ferait donc que contribuer, 
si peu que ce soit, à rétablir un 
certain équilibre... 

En fait, envoyer des ma-
chines à écrire, du matériel  

d'impression et des ordina-
teurs aux nouveaux groupe-
ments démocratiques qui se 
forment à l'Est est tout à fait 
conforme à l'Acte final d'Hel-
sinki, qui prévoyait une meil-
leure circulation des idées 
entre l'Est et l'Ouest. 

Manifestement, il en est en-
core, en URSS, qui veulent 
bien voir les idées commu-
nistes circuler à l'Ouest, mais 
pas les idées démocratiques à 
l'Est. Comme au temps de la 
guerre froide ! 

• 
Les surprises 

de la presse soviétique 

La Vie Internationale est un 
mensuel soviétique qui paraît 
depuis 1954. Son édition fran-
çaise existe depuis 1961. 

Le numéro de novembre 
1990 ne nous est parvenu 
qu'au début janvier 1991.11 est 
vrai qu'on pouvait attendre 
sans trop d'impatience l'article 
sur « l'Institut des relations in-
ternationales dans la partie 
sud-ouest de Moscou », ou les 
réflexions d'un des respon-
sables d'une société finlan-
daise sur « les affaires et la pe-
restroïka », qui figurent au 
sommaire. En général, cette 
revue ne réserve pas de 
grandes surprises. 

Cette fois-ci, tous ceux qui 
s'interrogent sur les cadres in-
tellectuels que se forge l'Union 
soviétique d'aujourd'hui 
éprouveront toutefois un cer-
tain malaise en lisant l'article 
de Youri Petouchkov intitulé 
« Parapsychologie et conflito-
logie ». 

Nous y apprenons, par 
exemple, au bas de la page 
108, « que pendant l'aggrava-
tion du conflit interlibanais 
(novembre 1983-mai 1984), 
des assemblées très spé-
ciales - sortes de réunions de 
personnes pratiquant la médi-
tation transcendantale - ont 
été réunies (nous déclinons 
toute responsabilité dans la 
traduction). Elles se sont don-
nées pour but d'exercer une in- 

notes 
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fluence extrasensorielle (sic) 
apaisante sur les événements 
du Liban. Au cours de toute la 
période des expériences, ces 
assemblées se sont réunies 
dans trois pays - aux Etats-
Unis, en Yougoslavie et au Li-
ban lui-même. Quels en ont 
été les résultats ? Il a été établi 
que le nombre des affronte-
ments armés dans la pays a di-
minué de 31 % en regard de la 
période de contrôle ». 

Des recherches sur le type 
d'« influence extra-senso-
rielle » sont, paraît-il, faites à 
Lvov. Pourquoi pas ? Il suffit 
de se demander, comme le fait 
l'auteur de l'article : « Etsi l'Es-
prit était la matière des 
mondes spatiaux subtils ? » 

A lire de telles élucubra-
tions, on finirait par regretter 
les simplismes du jargon du 
matérialisme dialectique. 

• 
Un quotidien 

communiste disparaît 

« Le Monde » du 30 dé-
cembre 1990 a annoncé que le 
quotidien « Land og Folk », or-
gane du Parti communiste da-
nois, venait de déposer son bi-
lan et de cesser de paraître. 
« Fondé en janvier 1934, était-il 
précisé, le quotidien était pas-
sé à la clandestinité en 1941 ». 

De janvier 1934 à juin 1941, le 
quotidien du PC danois s'ap-
pelait en fait « Arbeiderbla-
det » (le journal des travail-
leurs). C'est en 1945 qu'il 
devint « Land og Folk » (pays 
et peuple). Pourquoi ? Parce 
que d'avril 1940 à juin 1941, 
c'est-à-dire pendant toute la 
période de l'occupation du Da-
nemark par l'armée alle-
mande, le quotidien du PC da-
nois (à l'égal de ceux des PC de 
Norvège et de Suède, entre 
autres) se conforma aux direc-
tives de la Ille Internationale, se 
montrant résolument hostile 
aux Alliés et très favorable au 
Ille Reich. Il n'avait donc au-
cune difficulté avec la censure 
allemande et paraissait tout à 
fait officiellement. 

On y lisait, par exemple : 
« II ne va sans doute pas 

manquer d'individus qui tente- 

ront une certaine agitation 
pour propager parmi le peuple 
danois l'idée chaque soir 
émise par Radio-Londres que 
le peuple danois doit chercher 
son salut dans la flotte an-
glaise, dans l'armée franco-an-
glaise et dans les bombardiers 
anglais. Nous, communistes, 
voulons à l'avance dénoncer 
cette agitation éventuelle 
comme une trahison directe et 
consciente envers le pays et le 
peuple » (28 avril 1940). 

Ou encore : 
« L'Allemagne n'entend na-

turellement pas revenir sur sa 
déclaration du 9 avril, où il est 
dit, entre autre, que la liberté 
du peuple danois sera respec-
tée et l'indépendance du pays 
complètement assurée » (24 
novembre 1940). 

Même attitude encore au dé-
but de 1941 : 

« Nous prions les agents de 
l'Angleterre impérialiste de 
M. Churchill - ainsi que ceux 
des autres puissances impé-
rialistes - de rester tranquilles 
et de ne pas faire subir de nou-
veaux dommages à la cause 
du peuple danois et du Dane-
mark par leurs agissements 
qu'on peut qualifier d'activités 
criminelles... » (26 janvier 
1941). 

« Nous, communistes, nous 
ne souhaitons pas, même 
dans les circonstances pré-
sentes, que le Danemark soit 
« libéré » à l'aide des bombes 
anglaises... » (8 mars 1941). 

En avril 1941, on y lisait tou-
jours : 

« Nous avons été préservés 
du pire, des dommages de la 
guerre... Le Danemark a son 
propre gouvernement. La 
Constitution est en vigueur. 
Les journaux paraissent. Les 
réunions politiques peuvent 
avoir lieu » (13 avril 1941). 

Si, après le 22 juin 1941, l'or-
gane du PC danois dut paraître 
dans la clandestinité, les Da-
nois n'en oublièrent pas moins 
son orientation collaboration-
niste initiale. C'est pourquoi il 
dut par la suite changer de 
nom... sans pour autant répu-
dier sa fidélité au commu-
nisme international, même 
aux pires heures du stali-
nisme. 

La disparition de « Land og 
Folk » aujourd'hui résulte évi-
demment de l'amoindrisse-
ment sensible de l'aide qu'il re-
cevait de l'Union soviétique. 
Sans cette aide, il y a d'ailleurs 
longtemps que, faute d'un 
nombre suffisant de lecteurs, 
l'organe du PC danois aurait 
cessé d'exister - comme, en 
fait, la plupart de ses homo-
logues 

• 
Le PCF 

et sa « coordination 
lycéenne » 

Le Parti communiste fran-
çais est affaibli, c'est évident et 
son discrédit n'est pas contes-
table. Pourtant, il conserve as-
sez de prestige et aussi, il ne 
faut pas l'oublier, assez de sa-
voir-faire pour s'infiltrer et 
s'imposer partout où il y a 
mouvement de masse. 

L'une des deux « coordina-
tions lycéennes » de l'au-
tomne dernier avait pour 
porte-parole un Sénégalais, 
Amadou Demé. L'Humanité a 
reparlé de lui le 20 décembre, 
en rendant compte du 27e 
congrès du PCF, où ce jeune 
homme se trouvait délégué. Il 
avait bien mérité cet honneur, 
après avoir si abondamment 
montré ses qualités d'agita-
teur. 

Le quotidien communiste 
présentait ainsi « le fils du 
fleuve », comme il l'appelle : 
« Né au Sénégal dans la région 
du fleuve, ce qui, un jour, le fait 
devenir communiste dans son 
lycée de Dakar tient en une 
image : « Ils étaient une quin-
zaine à la porte. Pendant 
qu'une partie distribuait les 
tracts, les autres guettaient la 
police ». A Etampes, la ville de 
l'Essonne où il habite avec son 
grand frère, Amadou est le se-
crétaire d'une J.C. locale qui 
compte 600 adhérents. « Et ce 
qui est marrant, c'est qu'on 
n'est que quatre Blacks ». 

600 adhérents à une section 
locale de la Jeunesse commu-
niste ? On nous permettra 
d'être sceptique. 

Quant à la présence d'un 
communiste à la tête d'une des 
« coordinations lycéennes », 
elle est à méditer par ceux qui 
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s'imaginent que les « coordi-
nations » pourraient aider à 
écarter les syndicats et la poli-
tisation de ceux-ci. 

• 

L'URSS 
exploite même 

les pays 
sous-développés 

Pour obtenir gratuitement 
de l'étrager les biens et pro-
duits dont ils ont besoin, les di-
rigeants soviétiques sollicitent 
tout le monde. Y compris 
l'Afrique du Sud, qu'ils frap-
paient naguère de sanctions 
économiques. Y compris les 
pays sous-développés : ils ont 
ainsi accepté des céréales et 
autres produits alimentaires 
envoyés par le Bangla Desch, 
l'Inde, les îles Seychelles, et 
même le Ghana. 

Les 	« Actualités sovié- 
tiques » (11 janvier 1991) ont 
précisé qu'à la veille du Noël 
orthodoxe (7 janvier), ce pays 
« a envoyé à Kiev une cargai-
son d'écorce de noix de coco 
pour la fabrication d'un médi-
cament contribuant à l'élimi-
nation des radionucléïdes de 
l'organisme humain. Ce médi-
cament est destiné aux enfants 
qui subissent les consé-
quences de l'accident de 
Tchernobyl ». 

Le journal soviétique ajou-
tait : 

« En ces heures difficiles, les 
Soviétiques accueillent cette 
aide comme une manifesta-
tion de compréhension et 
d'amitié. Ils la prennent véri-
tablement pour une aide et 
non pour une offense à leur di-
gnité ». 

Plus de soixante-dix ans 
après la révolution de 1917, la 
« patrie du socialisme » est 
donc réduite, pour survivre, à 
solliciter et accepter l'aide du 
monde entier, pays sous-déve-
loppés y compris. Voilà qui ex-
plique, entre autre, pourquoi 
plusieurs des nationalités qui 
la composent veulent en sortir 
au plus vite. Et pourquoi huit 
millions de Soviétiques sou-
haiteraient émigrer. 

Le PCUS, défenseur 
de la propriété priivée ! 

Beau titre dans l'Humanité 
du 4 janvier : « Le PCUS dé-
fend sa propriété à Vilnius et à 
Riga. » 

A Vilnius, en effet, « à la de-
mande du PC lituanien », 
branche du PCUS, les troupes 
soviétiques ont pris le contrôle 
du siège du Comité et de l'Ins-
titut d'Histoire du Parti, que ré-
clame le nouveau Parti démo-
cratique du travail, l'ex-PC 
indépendant. A Riga, les 
troupes du ministère de l'Inté-
rieur de l'URSS ont pris le 
contrôle de l'imprimerie du 
PC, nationalisée par le gouver-
nement letton. 

Et voilà comment les 
communistes sont devenus 
des défenseurs de la propriété 
privée ! 

On voit bien que ce n'est pas 
Marx, mais Proudhon qui a 
dit : « La propriété, c'est le 
vol ». 

Une assez belle définition, 
pourtant, pour les propriétés 
des PC des pays socialistes. 

• 
URSS-Cuba : la fin 

d'une liaison 
mutuellement 

profitable 

L'URSS a réduit de 20 % ses 
livraisons de pétrole à Cuba en 
1990, et mettra fin à toutes ses 
subventions à La Havane en 
1991, quand les échanges 
commerciaux du COMECON 
se feront tous en devises et au 
prix du marché mondial. Pour 
faire face à cette situation, le 
régime castriste à commencé 
à vendre des oeuvres d'art ap-
partenant à l'Etat cubain. La re-
vue « The Journal of Art », de 
New York, vient en effet de ré-
véler que des tableaux du 
peintre espagnol Sorolla et 
des manuscrits de Federico 
Garcia Lorca ont été vendus 
par les autorités cubaines voici 
peu, respectivement chez 
« Sotheby's » et« Christie's ». 
Ainsi une demi-mondaine dé-
laissée doit-elle parfois vendre  

ses bijoux pour survivre, en at-
tendant un nouveau protec-
teur... 

Le soutien économique so-
viétique accordé à Cuba s'éle-
vait jusqu'ici à 5 milliards de 
dollars par an, soit environ 
25 % du produit national brut 
annuel de l'île. Les échanges 
commerciaux avec l'URSS re-
présentaient 80 % des impor-
tations et des exportations 
cubaines. L'Union soviétique 
achetait le sucre cubain à des 
prix bien supérieurs aux cours 
mondiaux, subventionnait l'in-
dustrie du nickel, fournissait à 
Cuba des services techniques 
et approvisionnait l'île en pé-
trole, denrées alimentaires, 
machines, pièces détachées, 
produits chimiques et articles 
de première nécessité. En 
outre, elle lui fournissait des 
milliards de dollars de matériel 
militaire et lui permettait ainsi 
de jouer un rôle important sur 
la scène internationale. 

En contre-partie, Castro a 
contribué à réaliser les objec-
tifs soviétiques en Afrique et 
au Moyen-Orient en y en-
voyant des troupes cubaines. 
Des soldats et des conseillers 
cubains ont en effet servi en 
Angola, en Ethiopie, au Sud-
Yémen, en Libye, à la Grenade, 
au Congo, au Ghana, au Mo-
zambique, à Sao Tome et Prin-
cipe, en Guinée-Bissau, en 
Guinée Equatoriale, en Tanza-
nie, en Ouganda, en Sierra-
Leone, au Bénin, au Cap-Vert, 
au Laos et en Corée du Nord. 

• 
Avant aussi, 

Cuba était 
moins pauvre 

Nos lecteurs nous reproche-
raient à bon droit de manquer 
de sérieux si nous accordions 
de l'importance à des propos 
de Jean-Edern Hallier, mais 
ceux qu'on va lire ont été rele-
vés et approuvés par l'Huma-
nité, ce qui leur confère un in-
térêt que le directeur de l'Idiot 
international, qui, « person-
nellement n'est pas commu-
niste », a-t-il précisé, ne saurait 
leur donner tout seul : 
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« Les Cubains ne meurent 
pas de faim. 11 y a une diffé-
rence extraordinaire entre ce 
que les Hongrois appelaient la 
misère et la pauvreté » (Pour-
quoi, grands dieux, invoquer 
les Hongrois pour autoriser 
une distinction d'une banalité 
totale ? E. & O.). « La misère, 
c'est le manque du nécessaire. 
Presque tous les pays d'Amé-
rique du Sud » (comme il 
s'agissait de Cuba, J.-E. Hallier 
aurait dû parler d'Amérique 
Latine. E. & O.) « ont des bi-
donvilles épouvantables... A 
Cuba, vous n'avez que la pau-
vreté. » 

Pour être juste et véridique, 
mais ce n'est pas dans sa ma-
nière, J.-E. Hallier aurait dû 
préciser qu'avant Castro, la 
comparaison était déjà favo-
rable à Cuba. On disait alors 
que Cuba était le plus dévelop-
pé des pays sous-développés. 
En 1955, il venait au troisième 
rang des pays d'Amérique La-
tine pour le revenu effectif par 
habitant (après le Vénézuela et 
l'Argentine), et au premier 
rang pour l'accroissement an-
nuel de la production par habi-
tant. 

Quand on pourra enfin dis-
poser d'informations véri-
diques et de chiffres fiables, on 
se rendra compte que la dicta-
ture communiste de Castro a 
brisé le processus de dévelop-
pement déjà bien engagé 
avant qu'il prît le pouvoir, et 
que le développement écono-
mique cubain, au lieu de s'ac-
célérer à son avènement, a pris 
du retard, comme partout où 
règne le communisme. 

• 
Pays baltes : la langue 

de bois est de retour 

La façon toute stalinienne 
ou brejnévienne dont les diri-
geants soviétiques traitent à 
présent le problème des Etats 
baltes les amène tout naturel-
lement à retrouver l'usage de 
la langue de bois. 

Ainsi, les Actualités sovié-
tiques (23 janvier) publient, sur 
la situation en Lituanie, une 
déclaration de V. Tchourkine,  

porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères de l'URSS, 
dans laquelle on peut lire : 

« La direction suprême du 
pays fait tout pour empêcher 
que les événements prennent 
une tournure dramatique, 
pour éviter l'épreuve de force, 
pour garantir les droits consti-
tutionnels des citoyens, le res-
pect de la légalité, pour assu-
rer la sécurité et une vie 
normale aux citoyens ». 

Chacune des expressions 
employées, on le voit, de-
mande à être retournée pour 
correspondre à la situation. 

Cette déclaration si typique 
est suivie d'un article de Vladi-
mir Reznitchenko diffusé par 
l'agence Novosti et présentant 
la même caractéristique : 
« Les autorités fédérales ne 
niaient pas, écrit-il, le droit de 
la Lituanie d'accéder à l'indé-
pendance totale, un droit que 
la Constitution de l'URSS re-
connaît à chaque Républi-
que »- un droit maintenant 
assorti, toutefois, de condi-
tions qui précisément ne figu-
raient pas dans la Constitution. 

Autre texte reproduit dans la 
même livraison des Actualités 
soviétiques et au titre tout aus-
si révélateur : « Le Comité de 
salut national de Lituanie lance 
un appel à la solidarité ». 

On s'est demandé, en Oc-
cident, quel était ce comité, qui 
l'avait désigné, de qui il était 
constitué. La publication so-
viétique ne nous l'apprend 
pas. Mais elle juge, apparem-
ment, son autorité suffisam-
ment établie pour diffuser son 
appel, dans lequel figure la de-
mande « d'introduire en Litua-
nie une administration prési-
dentielle directe ». « Le chaos 
a envahi la république », se la-
mentent ensuite ses auteurs,... 
« il y a déjà des victimes hu-
maines,... provoquées par la 
partie la plus réactionnaire des 
députés du Soviet suprême de 
Lituanie afin de satisfaire leurs 
ambitions politiques illimi-
tées ». 

En d'autres termes, les vic-
times lituaniennes sont dans le 
même camp que les assassins, 
et les troupes du KGB ne se 
sont pas manifestées... 

A noter que ce Comité de sa-
lut national à la composition 
inconnue et dénué de tout 
mandat populaire, a publié 
une déclaration faite « au nom 
de la majorité du peuple litua-
nien », pour déplorer une 
« dualité de pouvoir » que 
connaîtrait la Lituanie. 

Que la glasnost et la peres-
troïka s'évaporent, aussitôt re-
paraissent en URSS les pra-
tiques communistes tradition-
nelles, présentées dans la non 
moins traditionnelle langue de 
bois. 

• 
Les meilleurs 

s'en vont 

L'augmentation en URSS du 
nombre des candidats à l'émi-
gration commence à inquiéter 
les autorités. L'agence Novosti 
écrit ainsi : 

« Aujourd'hui la décision de 
quitter l'URSS naît dans les 
files d'attente humiliantes 
pour obtenir un bas morceau 
de viande ou un logement exi-
gu. Ces tragiques adieux re-
tracent toute notre histoire 
contemporaine entachée de 
sang. 

« En 1989, 235 000 per-
sonnes ont quitté l'URSS. Le 
chiffre est de 440 000 ou 
460 000 pour 1990. Ces émi-
grés comptaient parmi eux 
des chimistes, des électroni-
ciens, des experts en théorie 
moléculaire, des ingénieurs, 
des ouvriers qualifiés. Ce sont 
donc, pour beaucoup, des 
gens de talent qui partent à 
l'étranger. 

« Selon un sondage réalisé 
par le centre soviétique 
d'étude de l'opinion publique, 
huit millions de citoyens sou-
haitent partir à la recherche 
d'un emploi, dont deux mil-
lions sont prêts à quitter le 
pays tout de suite » (Actualités 
Soviétiques, 11 janvier 1991). 

Devant ce phénomène que 
d'aucuns qualifient de « déser-
tion massive », l'octroi des vi-
sas de sortie ne va-t-il pas être 
freiné ? 

• 
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livres 
L'ARMÉE ROUGE 

FACE A LA PERESTROÏKA 

L'ouvrage de notre ami Thierry Malleret et de 
Murielle Delaporte (1) permet d'acquérir les éle-
ments nécessaires pour analyser ce qu'est cette ar-
mée aujourd'hui, et comment elle « fait face » aux 
turbulences soviétiques actuelles. 

Une première partie porte sur l'infrastructure 
militaire. On y trouve une description détaillée de 
l'organisation de l'ensemble des forces armées. 
On apprend au passage que les troupes du KGB 
comptent 200 000 hommes et celles du MVD -le 
ministère de l'intérieur- 250 000. Depuis mars 
1989, un décret du Soviet suprême a exclu ces 
troupes des forces soviétiques et les a placées sous 
l'autorité directe du Conseil de défense. 

Mais le plus intéressant ici est que les auteurs 
soulignent, du fait des réformes en cours, « une re-
distribution des pouvoirs au profit des civils ». Le 
rôle de l'armée dans les prises de décision en ma-
tière de sécurité nationale et tout particulièrement 
en matière de contrôle des armements s'affaibli-
rait. On voit par exemple grandir le rôle du Comité 
pour la défense et la sécurité d'Etat qui dépend du 
Soviet suprême. 

Par ailleurs, l'explosion des problèmes eth-
niques et sociaux oblige à redéfinir le principe 
même de l'organisation des forces armées sovié-
tiques. Les uns et les autres problèmes sont décrits 
avec beaucoup de clarté en s'appuyant sur les 
sources soviétiques elles-mêmes. Le tableau des 
difficultés d'un officier soviétique serait presque 
poignant -même pour un lecteur d'Est & Ouest ! 
Les logements et le prestige qui manquent, le taux 
de divorce le plus élevé de l'Union soviétique... 
« Les salaires n' offrent aucune compensation : un 
jeune pilote de chasse gagne entre 240 et 250 
roubles par mois, soit la moitié de ce que gagne un 
chauffeur de bus moscovite. Le désespoir devient 
tel que l'armée américaine sert désormais de mo-
dèle »... 

La haine des populations à l'égard des conscrits 
étrangers à la république, sinon à la région dans la-
quelle ils stationnent, les violences interethniques 
au sein d'une armée où les Russes sont minori-
taires, les difficultés voire l'incapacité totale à 
parler russe d'un nombre croissant de recrues, 
telles sont les réalités qu'affrontent les chefs mili-
taires soviétiques. C'en est bien fini de l'armée 
« école d'internationalisme » et « creuset d' inté-
gration » ! 

La seconde partie développe cette idée que la 
« nouvelle pensée » garbatchévienne « s' efforce 
d' instaurer un nouvel ordre de sécurité interna- 

tionale dans lequel le pouvoir exorbitant de l'outil 
militaire ne prévaudrait plus ». Elle institue la 
prévention de la guerre comme un objectif essen-
tiel de la doctrine militaire soviétique, et se réa-
liserait en pratique autour du concept de « suffi-
sance raisonnable ». C'est-à-dire que les accords 
de désarmement doivent parvenir à maintenir les 
forces à un niveau suffisant pour se défendre 
contre une agression mais insuffisant pour lancer 
une offensive contre l'autre... 

La troisième partie étudie l'économie du sys-
tème militaire, les tentatives du complexe milita-
ro-industriel (défini comme la part de la recherche 
et de l'industrie soviétique administrée par les mi-
nistères relevant directement de l'industrie de la 
défense) pour s'en tenir à des méthodes longtemps 
éprouvées mais aujourd'hui inadaptées, et qui le 
rendent partiellement responsable des échecs ac-
tuels. Ces échecs nuisent à tout le système, et en 
particulier au système militaire. On a la confirma-
tion, au passage, de la réduction des dépenses de 
défense soviétiques depuis...1989. Mais les préci-
sions qui sont données tempèrent immédiatement 
l'enthousiasme qu'on pourrait éprouver : la pro-
duction de chars est en 1989 de 1700 unités « seu-
lement » contre 3500 en 1988... La production to-
tale des pays de l'OTAN étant de 925. 

La quatrième partie, après une longue histoire 
des mesures actives en faveur du pacifisme et de la 
limitation de la course aux armements, examine le 
rôle actuel du contrôle des armements et du désar-
mement pour « essayer de maintenir la position 
relative de l' URSS dans le système internatio-
nal ». 

Maintenant que le pacte de Varsovie se désa-
grège, quelle influence peut exercer l'appareil mi-
litaire soviétique dans les relations internatio-
nales ? Telle est la question majeure de la 
cinquième et dernière partie... L'avenir de l'orga-
nisation du traité de Varsovie est pour le moins in-
certain. Le 6 juin dernier les pays membres affir-
maient son évolution v ers une fonction plus 
politique. L'antisoviétisme des pays d'Europe 
centra [e, les antagonismes entre eux, une politique 
à peu près unanime de diminution de leurs forces 
militaires nationales, autant de changements qui 
surprennent les dirigeants de l'URSS -le thème de 
la Maison commune européenne leur fournissant 
une échappatoire pour tenter de récupérer les évé-
nements à leur profit... Mais l'URSS semble trop 
préoccupée par ses problèmes intérieurs pour 
jouer cet air-là... 

Dense, clair, appuyé sur une riche documenta-
tion, l'ouvrage, parfois « technique » (comme 
dans le passage concernant le principe de suffi-
sance raisonnable dans le domaine nucléaire) est 
toujours didactique et même pédagogique. Une 
qualité encore -remarquable de la part des jeunes 
chercheurs- qui devait être relevée. 

Pierre RIGOULOT 

(I) Thierry Malleret et Murielle Delaporte : l'Armée rouge face à la 
perestroïka, éditions Complexe. Bruxelles 1991. 303 p. 
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