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GUERRE DU GOLFE : NOUVEAU 
DÉBOIRE POUR GORBATCHEV 

, F F tablir un constat d'échec est en général 
une affaire délicate dans le domaine poli- 
tique. Par exemple : la Communauté Eu- 

ropéenne a-t-elle vraiment échoué à se faire en-
tendre en tant que telle dans la crise du Golfe ? Ou 
bien : l'échec des forces hostiles à la démocratie 
au Pérou ou aux Philippines, au Salvador ou au Ye-
men, est-il patent ? Ou relatif et temporaire ? 

Seules des réponses nuancées peuvent convenir 
à ces différentes questions. 

En revanche, la réponse à la question de savoir si 
Gorbatchev a échoué est beaucoup plus assurée. 

Nous ne nous interrogeons pas ici sur l'incapa-
cité de Gorbatchev à transformer l'URSS en dé- 

mocratie et ses satellites en Etats indépendants. Il 
est plus que douteux que telles aient été ses inten-
tions. Nous faisons tout simplement les comptes 
de la « maison URSS » exactement six ans après 
l'accession de Gorbatchev au secrétariat général 
du Parti communiste de l'Union soviétique - c'é-
tait le 11 mars 1985... 

Le bilan, pour paraphraser Georges Marchais, 
n'est pas « globalement négatif ». Mais il est en-
core moins « globalement positif ». Il est cata-
strophique. Et sur tous les plans. Car Gorbatchev 
n'est pas ici un nain et là un géant. Il a accumulé les 
contre-performances à l'intérieur de l'URSS, en 
Europe de l'Est et sur l'ensemble de la scène inter-
nationale. 
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Contre-performances à l'intérieur 
A l'intérieur du pays, l'opinion occidentale a 

longtemps vu en Gorbatchev l'homme qui réus-
sissait à briser les tables de la loi communiste, ou-
vrant les portes du goulag, permettant l'expression 
libre, dans la presse notamment, ouvrant la vie po-
litique au parlementarisme, facilitant le passage 
d'une économie planifiée et centralisée inefficace 
à une économie de marché. Bref, Gorbatchev au-
rait réussi, aux yeux de cette opinion, à faire glis-
ser l'URSS en douceur du post-stalinisme à l'anti-
chambre de la démocratie et du libéralisme. 

On est aujourd'hui bien loin du compte. Les 
conditions de vie des Soviétiques se sont aggra-
vées et si la famine n'existe pas, les pénuries de 
produits de première nécessité sont fréquentes. Le 
rationnement a été rétabli un peu partout. L'URSS 
est incapable de loger ses soldats, de payer des re-
traites convenables à ses personnes âgées. Doté de 
richesses naturelles colossales, le pays peut de 
moins en moins en profiter — c'est le cas notam-
ment du pétrole — et quand il y parvient, il ne peut 
en organiser la distribution — c'est le cas du blé. 
Or, l'échec de la réforme économique met directe-
ment en cause Gorbatchev, dont chacun se rap-
pelle la valse-hésitation, en octobre 1990, autour 
du plan de l'économiste Chataline. Gorbatchev 
approuva d'abord le plan parce qu'il devait, en 
cinq cents jours, conduire l'URSS à l'économie du 
marché. Puis il le sacrifia... avant de sacrifier Cha-
taline lui-même. 

Autre manifestation de l'échec intérieur : la dé-
gradation de l'autorité de l'Etat. La « balkanisa-
tion » que connaît l'URSS renforce ses difficultés 
économiques. Beaucoup de républiques se sont 
déclarées souveraines les unes après les autres et 
refusent souvent de livrer des marchandises au 
« Centre ». De plus en plus de jeunes gens, et pas 
seulement dans les Pays baltes ou en Transcauca-
sie, échappent à la conscription militaire. 

Il n'est même pas sûr que le référendum sur le 
traité de l'Union puisse être correctement organisé 
en mars, d'autant que six républiques sur quinze 
ont déjà annoncé qu'elles le boycotteraient. Agis-
sant comme autant d'entités indépendantes, les ré-
publiques préfèrent traiter entre elles, voire même 
établir des représentations diplomatiques à 
l'étranger. Les Pays baltes ont à cet égard ouvert la 
voie, avec divers bureaux d'information en Scan-
dinavie, les gouvernements de la région n'hésitant 
pas à contrecarrer les efforts de Gorbatchev pour 
dénier aux Baltes le droit à une activité diploma-
tique autonome. La petite Islande a montré le peu 
de cas qu'elle faisait des colères du maître du 
Kremlin en prônant la reconnaissance diploma-
tique pure et simple de la Lituanie. Ce ne sont cer-
tainement pas les onze morts de Vilnius et les 
quatre de Riga — preuves tout à la fois de la brutali-
té, mais aussi des hésitations du régime — qui in-
verseront cette tendance. 

Reste le Parti communiste. N'est-il donc plus là 
pour diriger ? Eh bien, non. Son autorité à lui aussi 
est battue en brèche. Il a perdu un million de ses 
membres en 1990. L'utopie de 1917 et tout ce qui 
l'incarne est mort. Un sondage récent sur l'appré-
ciation des citoyens soviétiques à l'égard des par- 

tis et mouvements politiques le plaçait en septième 
position, loin derrière les organisations démocra-
tiques. Au bout de six ans de gorbatchévisme, le 
pays, pour reprendre une expression de Vadim Ko-
zovoï, est une « anarchie en ébulition ». 

Feu le glacis 
Le second domaine où se manifeste le caractère 

négatif du bilan gorbatchévien, c'est celui du 
camp socialiste, ou plutôt — parce qu'il n'avait pas 
attendu l'avènement de Gorbatchev pour dispa-
raître — du glacis européen de l'URSS. Le COME-
CON, comme beaucoup d'organisations interna-
tionales contrôlées par l'Union soviétique, est à 
l'agonie et chaque pays membre se tourne désor-
mais vers l'Ouest pour assurer son développement 
économique. La Hongrie, la Tchécoslovaquie et la 
Pologne veulent même obtenir le statut de 
membres associés de la CEE. La réunion de l'orga-
nisation prévue pour fin février n'a même pas pu se 
tenir, tant étaient grandes les divergences sur son 
avenir. Aucun des pays européens qui en est en-
core formellement membre ne souhaite en effet de 
liens privilégiés avec l'économie chaotique de 
l'Union soviétique, ni avec des pays comme Cuba 
ou le Vietnam, dont les louanges du marxisme-
léninisme n'ont d'égal, par leur fréquence, que 
leurs demandes de subsides. 

Quant au Pacte de Varsovie, qui certes n'était 
pas la création de Gorbatchev et dont la disparition 
ne peut être imputée à lui seul, il vient discrète-
ment de trépasser. Les anciens Etats communistes 
d'Europe lui ont accordé la faveur d'un enterre-
ment discret, un enterrement de troisième classe, 
ne désirant rien faire qui risquerait de retarder le 
départ des troupes soviétiques de leur sol. Tout en 
évitant un triomphalisme bruyant, les états-majors 
à Prague et Budapest multiplient les contacts avec 
l'OTAN. 

La « nouvelle pensée » 
gorbatchévienne à la dérive 

C'est le moment d'insister sur le troisième volet 
de l'échec de Gorbatchev qui fut, on le sait, 
« l' homme de l' année » pour Time magazine et qui 
reçut l'an dernier le prix Nobel de la paix. Que 
reste-t-il de certains éditoriaux, publiés dans la 
presse américaine en particulier, après le discours 
prononcé le 7 décembre 1988 par le numéro un so-
viétique devant l'Assemblée générale de l'ONU ? 
Les commentateurs avaient reçu avec enthou-
siasme ce « cadeau de Noël à l' humanité », 
comme Gorbatchev le définissait lui-même mo-
destement. Certains éditorialistes étaient même 
allés jusqu'à comparer ses propositions de désar-
mement aux fameux quatorze points du Président 
Wilson. 

Que reste-t-il également de la « Maison 
commune européenne », qui faisait les délices de 
beaucoup et inquiétait heureusement quelques-
uns de nos amis ? 

Aujourd'hui, Gorbatchev voit sa diplomatie en 
matière de désarmement contestée. Les misérables 
tours de passe-passe consistant à transférer à l'est 
de l'Oural des milliers de chars ou à attribuer à la 
Marine certaines unités afin qu'elles échappent 
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aux réductions d'armement, seront jugées sévère-
ment à la conférence de Vienne. 

Quant aux conflits régionaux que Gorbatchev 
disait vouloir régler, que sont-ils devenus ? C'est 
moins la présence des Soviétiques que leur ab-
sence qui en favorise le règlement. Là où ils déte-
naient les plus grosses « cartes », là où ils étaient 
très influents, comme en Afghanistan, aucune so-
lution ne semble se dessiner. Mais là où leur poids 
était moindre, comme au Nicaragua, et même en 
Angola, on s'est rapproché — ou l'on se rapproche 
— d'une solution dont le Parti communiste sovié-
tique n'a pas à se réjouir. 

Les relations privilégiées avec George Bush, 
dont Gorbatchev pouvait se targuer, se sont effri-
tées au cours des derniers mois — et pas seulement 
en relation avec la crise du Golfe. Il est en effet ar-
rivé ceci que prenant au sérieux, à tort ou à raison, 
« l'ère Gorbatchev » et la « Nouvelle pensée » di-
plomatique soviétique, George Bush a exigé, 
comme cela est normal, que Gorbatchev y croit 
lui-même aussi et l'inscrive dans les faits, à Riga 
et à Luanda, au Salvador et à Moscou. Dans tous 
les cas, le constat n'est guère encourageant. 

Le dernier « champ » diplomatique, celui de la 
crise du Golfe, a porté un nouveau coup à la stature 
de Gorbatchev. Et plus dure fut la chute. Car dans 
le domaine diplomatique, Gorbatchev avait acquis 
une réputation redoutable. Avait-il perdu le glacis 
européen ou en avait-il organisé l'émancipation ? 
On hésitait encore. La situation intérieure de 
l'URSS s'était-elle dégradée définitivement ? Elle 
était peut-être prometteuse... En revanche, on 
s'accordait en général et sans réserve sur son habi-
leté et sa capacité — qu'il y ait ou non double-jeu 
avec Saddam Hussein — à retirer les marrons du feu 
moyen-oriental. 

Or, quelle peut être maintenant la stature de 
l'homme qui, au sommet d'Helsinki, prônait la 
fermeté à l'égard du régime irakien, avant de ten-
ter en vain, plusieurs fois, de lui éviter la défaite, 
pour finir par l'abandonner en bonne et due forme 
et, comme l'a fait Evgeny Primakov, pour décou-
vrir en lui, au moment de sa défaite, un être « dur et 
souvent cruel, proche de l' obstination et d' une 
dangereuse imprévisibilité » ? 

En fait, Gorbatchev a accentué le recul de 
l'URSS dans la région du monde où elle avait, de-
puis des décennies, déployé beaucoup d'efforts 
pour y installer des points d'appui. L'Egypte, la 
première « engagée » dans l'entreprise, fut aussi  

la première « dégagée ». Quant à Yasser Arafat, 
reçu chaque année solennellement par Brejnev 
comme un chef d 'Etat,» ne peut plus bénéficier du 
même traitement privilégié de la part de Gorbat-
chev. Enfin, la Syrie, dirigée par le même parti que 
l'Irak, s'est ralliée à la guerre menée contre son 
« frère arabe », en se plaçant sous le commande-
ment d'un général américain ! 

En 1902, Lénine voulut bâtir de toutes pièces le 
parti bolchévik comme un « parti de type nou-
veau », et il y parvint effectivement, pour le mal-
heur de plus d'un tiers de l'humanité. Aurons-nous 
la chance, à la fin du même siècle, de voir s'affir-
mer deux autres phénomènes historiques de portée 
mondiale : une révolution anticommuniste d'un 
type nouveau et une guerre régionale de type éga-
lement nouveau ? 

L'un et l'autre phénomène ne sont d'ailleurs dé-
jà plus des utopies, mais des réalités. La « révolu-
tion de type nouveau », victorieuse à l'automne 
1989 dans quatre pays de l'Europe centrale, se ca-
ractérise par sa facilité, son extrême rapidité et son 
absence d'effusion de sang. Quant à la « guerre de 
type nouveau », elle vient de trouver son acte de 
naissance dans le Golfe : elle n'a ressemblé en rien 
aux guerres d'hier dans le désert, ni à celle qui op-
posa Rommel et les Britanniques, ni à celle qui op-
posa trois fois Israël et les Arabes. Elle n'a rien à 
voir non plus avec la théorie de la « guerre totale » 
de Ludendorf, ni avec les pratiques que des films 
comme « Apocalypse Now » ont illustrées. En re-
vanche, dans cette « guerre nouvelle », on re-
trouve le même tryptique que dans la « révolution 
de type nouveau » : rapidité, facilité, victoire. 

Cette guerre du Golfe a été la plus brève de l'his-
toire, quatre jours ; et la moins coûteuse en vies 
humaines pour les vainqueurs, moins d'une cen-
taine. Autre rapprochement entre les deux phéno-
mènes : dans les deux cas, l'URSS est perdante. En 
Europe centrale, elle avait des « pays socialistes 
frères ». Elle n'en a plus, ils sont passés dans le 
camp américain ou sont restés neutres ; de toute 
manière, ils ont évité de se ranger sous la bannière 
de l'Union soviétique. 

Celle-ci, pour employer un mot-clé du vocabu-
laire marxiste-léniniste, risque de se trouver iso-
lée, ce qui est la situation la plus dangereuse sur un 
plan stratégique et diplomatique, comme l'en-
seigne n'importe quel manuel primaire de commu-
nisme. 
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L'Appel des 75 
et les communistes français 

I 	 e 13 octobre 1990, l'Humanité publiait un 
appel « contre la guerre dans le Golfe ». 

41 
  
	 Les signataires prenaient grand soin de se 
démarquer de Saddam Hussein. Ils n'avaient pas, 
disaient-ils, attendu août 1990 (le mot Koweït 
n'était pas prononcé et aucune allusion n'était 
faite de l'invasion de cet émirat) pour savoir que 
Saddam Hussein était un dictateur, pour dénoncer 
le massacre des Kurdes et la guerre contre l'Iran 
sans pour autant soutenir Khomeiny, pour 
condamner les ventes d'armes qui avaient abouti à 
faire de cette région une véritable poudrière. 

Toutefois, assurés que la guerre ne rétablirait 
pas « le droit des peuples et des hommes », ils 
refusaient la guerre, exigeaient la recherche d'une 
solution négociée et « le retrait des troupes 
françaises, américaines et britanniques ». 

Ils « oubliaient » de demander, dans le même 
temps, le retrait des troupes irakiennes du Koweït 
et cet oubli se retrouvera tout au long de leur 
campagne. 

Tous ceux qui refusaient « d'être complices de 
la tuerie qui se préparait au nom du sacro-saint 
pétrole » étaient conviés à manifester dans toute la 
France, le samedi 20 octobre. Pour Paris, le 
rendez-vous était fixé à 14 heures, place de la 
Bastille. 

Suivait la liste des « premiers signataires », 
formule qui donnait à entendre qu'on sollicitait 
d'autres adhésions, qu'on ne s'était donc pas 
arrêté à un nombre fixe. 

Voici cette liste : 

La liste comporte 78 signataires : 77 noms de 
personnes en comptant pour deux le couple « Lise 
et Robert Sautereau, anciens résistants » et pour 
un celui des chanteurs du « Groupe Indochine ». 
Ce n'est qu'un peu plus tard que l'on se mit à parler 
de « l'Appel des 75 » (sauf erreur, pour la 
première fois dans l'Humanité du 30 novembre) : 
75 est une sorte de nombre « rond », facile à 
retenir. La télévision désormais parle des « 75 ». 

Les organisations « supporteuses » 

L'Humanité du 13 octobre faisait suivre la liste 
des 78 signataires d'une seconde liste : celle des 
organisations qui avaient promis leur participation 
à la manifestation du 20 octobre et que les 78 ou 75 
auraient été bien incapables de rameuter eux-
mêmes sans le concours d'un chef d'orchestre 
clandestin bien connu. 

Nous donnons ici les noms de ces groupements 
en essayant de les classer en fonction de leurs ten-
dances politiques générales : 
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L'Appel des 75 
et les communistes français 

11 	 e 13 octobre 1990, l'Humanité publiait un 
appel « contre la guerre dans le Golfe ». 
	J 

 
Les signataires prenaient grand soin de se 

démarquer de Saddam Hussein. Ils n'avaient pas, 
disaient-ils, attendu août 1990 (le mot Koweït 
n'était pas prononcé et aucune allusion n'était 
faite de l'invasion de cet émirat) pour savoir que 
Saddam Hussein était un dictateur, pour dénoncer 
le massacre des Kurdes et la guerre contre l'Iran 
sans pour autant soutenir Khomeiny, pour 
condamner les ventes d'armes qui avaient abouti à 
faire de cette région une véritable poudrière. 

Toutefois, assurés que la guerre ne rétablirait 
pas « le droit des peuples et des hommes », ils 
refusaient la guerre, exigeaient la recherche d'une 
solution négociée et « le retrait des troupes 
françaises, américaines et britanniques ». 

Ils « oubliaient » de demander, dans le même 
temps, le retrait des troupes irakiennes du Koweït 
et cet oubli se retrouvera tout au long de leur 
campagne. 

Tous ceux qui refusaient « d'être complices de 
la tuerie qui se préparait au nom du sacro-saint 
pétrole » étaient conviés à manifester dans toute la 
France, le samedi 20 octobre. Pour Paris, le 
rendez-vous était fixé à 14 heures, place de la 
Bastille. 

Suivait la liste des « premiers signataires », 
formule qui donnait à entendre qu'on sollicitait 
d' autres adhésions, qu'on ne s'était donc pas 
arrêté à un nombre fixe. 

Voici cette liste : 

Me Denis Langlois, avocat, , écrivain ; 
Gilles Perrault, écrivain; Pr Paul Mil-
liez; Mgr Jacques Caillot ; François 
Chaumette, comédien; Albert Jacquard, 
généticien; Yves Dechezelles, avocat ho-
noraire; Renaud, chanteur; Didier Dae-
ninckx, écrivain ; Colette Magny, chan-
teuse ; Sine, dessinateur ; Thierry 
Jonquet, écrivain; Michel Sidoroff, réali-
sateur; Francesca Solleville, chanteuse; 
Roger Labrusse, expert principal à 
l'ONU, en retraite; Jean Cardonnel, do-
minicain; Pierre Santini, comédien ; 
J. Messagier, peintre; Christian De-
lorme, prêtre; • Richard Joris, écrivain; 
Andrée Michel, sociologue; Barbe, dessi-
nateur; Pr M.:.T. Cousin; Bruno Etienne, 
universitaire; Mohamed Harbi, écrivain; 
J.-F. Vilar, écrivain; groupe Indochine; 
Georges Labica, universitaire ; Christine 
Serfaty, enseignante; Marc Cohen, jour-
naliste; Jean-Pierre Barrois, maître de 
conférences à Paris-XII ; F. Gauthier, 
historienne Paris-VII ; François de Mas-
se, journaliste; Sylvie Jan, rédactrice en 
chef de revue; Jean Ristat, poète; Main 

Roques, chercheur, syndicaliste ; Yvonne 
Issartel, retraitée; Paul Duthel, retraité, 
syndicaliste; Géraud de La Pradelle, uni-
versitaire; Gérard Bauvert, journaliste; 
Danielle Le Bricquir, enseignante; An-
toine Casanova, universitaire; Alphonse 
Véronèse, syndicaliste; Gisèle Halimi, 
avocate; R. Mijoule, professeur de ma-
thématiques; Sylvie Vassalo, étudiante; 
tinette• Skandrani, analyste; Michèle 
Teyras, médecin ; Lise et Robert Saute-
reau, anciens résistants; Jacques Krier, 
réalisateur; G. Cario, réalisateur; Claire 
Richard, danseuse; Catherine Kripou-
noff, psychiatre; Monique Laurent, ingé-
nieur CEA; J.-M. Dumoties, médecin; 
G. Uzan, biologiste; René Dumont, éco-
logiste; Nelly Trumel, journaliste; Thé-
rèse Clerc, formatrice; Lydia Brovelli, 
syndicaliste; Hélène Rubinstein-Carrera, 
avocate; Bernard Lacombe, syndicaliste, 
prêtre ouvrier; C. Liauzu, historien du 
monde arabe Paris-VII ; François Biot, 
prêtre; Daniel Cirera; pasteur Claude 
Lignères; Y. Chaix, médecin retraitée; 
Dawad Ahmed, journaliste irakien ; 
Arielle Denis, journaliste; Cécile Goldet ; 
Michel Terrasse, médecin; Christine 
Bernard-Sugy, réalisatrice ; Henri Ger-
mez, syndicaliste; Dominique Aubert, 
bruiteuse Michel Thomas, conservateur 
à la Bibliothèque nationale; Florence 
Montreynaud, écrivain; Claude Guerre, 
réalisateur; Olivier Peignié, comédien. 

La liste comporte 78 signataires : 77 noms de 
personnes en comptant pour deux le couple « Lise 
et Robert Sautereau, anciens résistants » et pour 
un celui des chanteurs du « Groupe Indochine ». 
Ce n'est qu'un peu plus tard que l'on se mit à parler 
de « l'Appel des 75 » (sauf erreur, pour la 
première fois dans l'Humanité du 30 novembre) : 
75 est une sorte de nombre « rond », facile à 
retenir. La télévision désormais parle des « 75 ». 

Les organisations « supporteuses » 

L'Humanité du 13 octobre faisait suivre la liste 
des 78 signataires d'une seconde liste : celle des 
organisations qui avaient promis leur participation 
à la manifestation du 20 octobre et que les 78 ou 75 
auraient été bien incapables de rameuter eux-
mêmes sans le concours d'un chef d'orchestre 
clandestin bien connu. 

Nous donnons ici les noms de ces groupements 
en essayant de les classer en fonction de leurs ten-
dances politiques générales : 
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Communistes « orthodoxes » 
ou dans leur mouvance 

—Parti communiste français, 
—Mouvement de la jeunesse communiste de 

France, 
—Confédération générale du Travail, 
— Mouvement de la Paix, 
—Rassemblement international des femmes 

contre la guerre, 
—Union des Femmes françaises (Région pari-

sienne). 

Marxistes-léninistes, 
communément appelés 
(mais à tort) gauchistes 

—Parti communiste internationaliste (PCI), 
—Alliance des jeunes révolutionnaires pour le 

socialisme (AJR), 
(On notera que ces deux mouvements, de la ten-

dance trotskiste dite « lambertiste », ont constitué 
un parti intitulé Mouvement pour un parti des tra-
vailleurs, MPPT, qui n'est pas nommé ici), 

—Ligue communiste révolutionnaire (LCR), 
—Parti communiste des ouvriers de France 

(PCOF), 
—Ligue socialiste des Travailleurs (LST). 

Les anarchistes et anarchisants 

—Fédération anarchiste, 
—Union des travailleurs communistes liber-

taires (UTCL), 
—Organisation communiste libertaire (OCL), 
—Union anarchiste, 
—Collectif des jeunes libertaires, 
—Union pacifiste de France, 
—Enseignants pour la paix, 
—Mouvement des objecteurs de conscience. 

Ecologistes 

—Les Verts, 
—Alternative rouge et verte. 

Divers 

—CNID, 
—Ligue des écrivains journalistes démocrates 

irakiens, 
—ASAFAI, 
—Association démocratique des travailleurs de 

Turquie, 
— Comité Alabja. 

Ce qui frappe dans cette liste, finalement plus si-
gnificative que la liste des noms, c'est que le Parti 
communiste français (accompagné, comme il se 
doit, de ses principaux satellites) s'y trouve seul 
comme grande formation politique au milieu 

d'une foule de formations secondaires ou carré-
ment marginales. 

Naguère, le PCF jouait dans la cour des Grands. 
Le voici contraint d'aller faire sa partie chez les 
minimes, comme on disait dans les collèges d'au-
trefois. 

C'est cette révélation qui confère à « l'Appel 
des 75 » son intérêt majeur. 

Staliniens et trotskistes 

Constatation majeure : ce n'est pas le Parti 
communiste qui a pris l'initiative du mouvement. 
Bien entendu, le dit mouvement n'est pas né spon-
tanément : « La spontanéité n' existe pas », disent 
les disciples de Lénine. En tout cas, elle est rare. Il 
faut toujours chercher l'initiateur et presque tou-
jours on en trouve un, qui n'est pas quelconque. 

Dans le cas présent, deux des principaux grou-
pements trotskistes se disputent la paternité du 
nouveau mouvement : la ligue communiste révolu-
tionnaire (LCR) dont le leader principal est tou-
jours Alain Krivine, le Parti communiste inter-
nationaliste (PCI) et son appendice le Mouvement 
pour un parti des travailleurs (MPPT) dont Pierre 
Lambert est toujours, sinon le chef, du moins la fi-
gure emblématique (et aussi le héros éponyme 
puisqu'on dit les « lambertistes »). 

« Informations ouvrières », hebdomadaire 
conjoint du PCI et du MPPT, mais qui ne se ré-
clame que du second et porte en sous-titre « tri-
bune libre de la lutte des classes », déclarait, dans 
son numéro daté du 26 septembre-30 octobre 1990, 
avoir reçu un appel en faveur d'une large manifes-
tation unitaire contre l'intervention armée dans le 
Golfe, appel signé par des personnalités de toutes 
tendances et communiqué à la presse. 

Suivait l'appel, dont plusieurs paragraphes se 
retrouveront dans celui des « 75 ». Il portait 35 si-
gnatures, dont celle de Maître Denis Langlois, 
avocat, ancien conseiller juridique de la Ligue des 
droits de l'Homme qui lui décerna son prix des 
Droits de l'Homme en 1989, auteur de divers 
« dossiers noirs » de la police, de la justice, du 
suicide ; celles aussi du Professeur P. Milliez, de 
Michel Sidoroff, réalisateur, de Gérard Bauvert, 
journaliste (en réalité, administrateur des Infor-
mations ouvrières), de Jean-Pierre Barrois, 
maître de conférences à Paris XII, à qui la corres-
pondance devait être adressée. 

Selon Rouge, l'organe de la LCR, en date du 
11 octobre, un autre appel aurait vu le jour en 
même temps, proposé par Gilles Perrault, le chan-
teur Renaud, l'évêque Jacques Gaillot et Thierry 
Jonquet, écrivain. 

Comment se fit le rapprochement, nous ne sau-
rions le dire. Les Informations ouvrières n'en 
parlent pas. Rouge se borne à avancer que la 
concordance des deux appels permit aux signa-
taires de fusionner les deux textes et d'aboutir à la 
perspective d'une manifestation commune le 
20 octobre. 

Le plus inattendu, en cette affaire, ce fut qu'une 
délégation composée de Denis Langlois et Michel 
Sidoroff pour l'appel du PCI et de Thierry Jonquet 
pour celui que soutenait la LCR, demanda à ren- 
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contrer des responsables du PCF « conformément 
à la démarche visant à s'adresser à tous » (Infor-
mations ouvrières, 24-31 octobre 1990), et que les 
communistes acceptèrent. 

Le texte fut quelque peu modifié et l'on fit place, 
parmi les signataires, à des militants du PCF et de 
ses organisations de masse, sans d'ailleurs men-
tionner leur appartenance particulière : ils si-
gnaient en tant que « personnalités ». 

On y trouve, notamment, deux membres du 
Comité Central du Parti, Antoine Casanova, donné 
comme universitaire ; Sylvie Jan, présentée 
comme « directrice en chef de revue » (sans dire 
que la revue en question est Clara, organe de la 
très communiste Union des Femmes Françaises) ; 
trois secrétaires confédéraux de la CGT, tous trois 
« non-communistes » : Alphonse Véronèse, Lydia 
Brovelli et Bernard Lacombe (dont le nom est soi-
gneusement suivi de la mention de son état : prêtre 
ouvrier), auxquels, en cours de route, on ajoutera 
un autre secrétaire confédéral, communiste paten-
té celui-là : René Lomet. 

Le Mouvement de la Paix est là, lui aussi, en la 
personne de deux de ses secrétaires nationaux, Da-
niel Cirera et le Pasteur Claude Lignières. Quant à 
l'Appel des Cent, un de ses premiers signataires, le 
professeur Albert Jacquard, figure parmi les 
« 75 ». 

Un « groupuscule » parmi d'autres ? 

Si l'on peut voir dans cette alliance inattendue 
du PCF avec les formations « gauchistes » une  

manifestation particulièrement significative de sa 
déchéance, ce n'est pas parce qu'il n'a pas pris l'i-
nitiative de l'appel. Ce ne serait pas la première 
fois qu'il se serait introduit dans un mouvement 
créé par d'autres pour essayer d'en prendre la di-
rection. En France, le Mouvement de la Paix est né 
de cette façon. On saura bientôt si le PCF a conser-
vé assez de force et de savoir-faire pour réussir 
avec les « 75 » une opération du même genre. 

Ce qui frappe, c'est que naguère encore nos 
communistes « orthodoxes » auraient repoussé 
avec horreur et dédain l'idée d'une coopération 
d'égal à égal avec des trotskistes, avec ces « grou-
puscules gauchistes » auxquels, en 1968, ils ne 
ménagaient ni leur hargne, ni leur mépris. Mena-
cés de tomber à leur tour à l'état de groupuscule, 
éprouvant toujours plus de difficultés à « mobili-
ser les masses » sur leurs mots d'ordre et derrière 
leur drapeau, Georges Marchais et ses amis ne se 
sentent. plus le droit de faire fine bouche. Les voici 
donc tout heureux et tout aises d'être invités à 
prendre part à des manifestations suscitées par des 
concurrents hier méprisés et honnis, des manifes-
tations qu'en d'autres temps ils auraient non pas 
soutenues, mais dénoncées et étouffées. 

Même s'ils n'ont pas abandonné l'intention ni 
perdu les moyens de s'emparer du mouvement 
nouveau (ou de le saborder s'il ne répond pas à 
leurs voeux), cette coopération avec les « groupus-
cules » n'en constitue pas moins l'aveu implicite 
de leur déchéance. 

René MILON 

LA « DICTATURE DE LA LOI 
ET LA RIPOSTE 

DES CONTRE-POUVOIRS 

1-  id  a dictature de la loi est la seule dictature 
qui puisse exister dans la société sovié- 
tique en cette période critique, et non le 

diktat d'un quelconque groupe politique ou or-
gane de pouvoir ». En prononçant cette phrase lors 
d'une conférence qui rassembait les procureurs 
soviétiques à Moscou, le 13 février dernier, Mik-
haïl Gorbatchev voulait stigmatiser I '« économie 
de l'ombre » qui, selon lui, « veut le pouvoir ». En 
réalité, il visait les nombreux contre-pouvoirs qui 
ont émergé en URSS à la faveur de la démocratisa-
tion partielle des deux dernières années et qui em-
pêchent maintenant le Kremlin de rétablir l'ordre 
comme il le souhaite. 

Cette référence à la Loi qui imposerait sa dicta-
ture n'est pas très rassurante : plus qu'à un ordre 
démocratique, elle fait appel à deux mots d'ordre  

traditionnels du pouvoir soviétique : la « dicta-
ture du prolétariat » dans les premières décennies 
de la révolution et le « renforcement de la légalité 
socialiste » par la suite. 

On sait que le prolétariat, sous la direction de 
son avant-garde, le Parti communiste, devait éta-
blir sa dictature pour renverser l'ordre bourgeois 
et conduire l'humanité vers un avenir radieux. Les 
premiers textes constitutionnels soviétiques fai-
saient référence à cette notion pour définir la na-
ture du pouvoir en URSS. 

Dans la Constitution stalinienne de 1936, cette 
notion disparut au profit de celle, reprise de ma-
nière plus formelle par la suite, d'Etat du peuple 
entier. Les classes sociales traditionnelles et les 
divisions entre exploiteurs et exploités ayant été 
abolies dans la mère-patrie du communisme, la 
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loi socialiste » s'imposait désormais dans toute 
sa rigueur et sa (prétendue) équité. Naturellement, 
de même que la dictature du prolétariat était celle 
du Parti, la légalité socialiste n'avait d'autre fon-
dement que les intérêts du PCUS et elle variait en 
fonction de ces derniers. Après la mort de Staline, 
la notion de loi socialiste s'enrichit d'un sens nou-
veau : désormais, il s'agissait également de proté-
ger la société, et surtout la « nomenklatura », de 
l'arbitraire d'un nouveau « culte de la personna-
lité ». 

Au début de la « perestroïka », en parlant 
d'«Etat de droit socialiste », le juriste éminent 
qu'est M. Gorbatchev se situait clairement dans 
cette logique. On sait que dans un « Etat de 
droit », le pouvoir est subordonné à la Loi. La pra-
tique des réformes constitutionnelles soviétiques 
depuis 1988 (toutes exclusivement destinées à ren-
forcer un pouvoir exécutif à la légitimité douteuse) 
a prouvé à l'évidence que dans un « Etat de droit 
socialiste », la loi est subordonnée au pouvoir et 
devient un instrument, ou une arme, entre ses 
mains. 

Par la force des choses, la « dictature » de la Loi 
ne peut être que celle de l'exécutif, au travers des 
organes chargés de la faire appliquer : le KGB, le 
MVD et l'armée dans la mesure où elle peut être 
utilisée pour des missions de maintien de l'ordre. 

Pourtant, en dépit de ses invocations légalistes, 
Mikhaïl Gorbatchev a de plus en plus de mal à jus-
tifier son action. Lorsqu'en novembre dernier il 
parlait de la « nécessité d' une dictature » pour ar-
rêter la décomposition économique et sociale du 
pays, sans doute pensait-il que la « majorité silen-
cieuse » de la population était de son avis et préfé-
rait un retour en arrière, vers une situation pénible 
mais connue, à une fuite en avant vers des 
épreuves inconnues. 

Il était également persuadé (d'ailleurs, à juste 
titre) que les gouvernements occidentaux ne 
voyaient pas d'un très bon oeil l'effondrement de 
l'URSS et préféraient un rétablissement de l'ordre 
à l'anarchie montante. Au cours des dernières se-
maines, certains économistes soviétiques proches 
du pouvoir se sont d'ailleurs empressés d'accrédi-
ter en Occident l'idée selon laquelle le passage 
vers l'économie de marché ne peut se faire va-
lablement que par l'instauration d'un pouvoir fort, 
selon l'exemple de la Corée du sud, de Taïwan ou 
même, plus précisément... du Chili de Pinochet. 

Naturellement, le programme annoncé de re-
mise au pas du pays ne pouvait que soulever mé-
fiance et indignation de la part de ceux qui esti-
maient que la démocratisation devait se 
poursuivre. Le 20 décembre, devant le Congrès 
des députés du peuple, Edouard Chevardnadze, 
ministre et « ami » du Président, dénonçait la 
« dictature » montante, qui n'était nullement celle 
de la loi. Deux mois plus tard, lors d'une confé-
rence de presse, celui qui n'était plus ministre de-
vait déclarer, à propos de son intervention de dé- 

cembre : « Les événements qui ont suivi ont, je 
pense, confirmé mes craintes ». 

Le problème majeur de Gorbatchev est certaine-
ment son manque de légitimité. En fait, il ne s'est 
jamais soumis au choix populaire lors d'élections 
démocratiques, même au niveau local. Le pouvoir 
lui vient exclusivement du Parti communiste et 
d'un Parlement dont seulement une minorité de 
députés a été élue de manière réellement démocra-
tique et qui est majoritairement dominé par le 
PCUS. 

Le besoin de maintenir la prééminence du pou-
voir central sur les nombreux contre-pouvoirs qui 
émergent dans les républiques fédérées, mais aussi 
dans les régions et même les municipalités, se 
conjuga à l'effet désastreux des déclarations de 
Chevardnadze pour conduire Gorbatchev à propo-
ser au Congrès la tenue d'un référendum sur l'ap-
partenance des Républiques à l'Union soviétique. 
Le 24 décembre, il intervint personnellement de-
vant les députés pour imposer le principe de cette 
consultation populaire, qui fut acquis par 1678 
voix contre 32. Les représentants des républiques 
qui avaient déjà annoncé leur refus de signer le 
nouveau traité de l'Union (Lituanie, Lettonie, Es-
tonie, Georgie et Arménie) refusèrent de prendre 
part au vote. 

En lançant son idée de référendum, Gorbatchev 
comptait sans doute sur le fait que l'écrasante ma-
jorité de la population soviétique se trouve dans 
les républiques « slaves » et ne peut être qu'oppo-
sée au démembrement du pays. Non seulement le 
pouvoir central en sortirait renforcé par rapport 
aux pouvoirs locaux, mais il escomptait tirer un 
bénéfice personnel d'un « oui » qu'il espérait 
d'autant plus massif que les républiques indépen-
dantistes boycotteraient le référendum ou refuse-
raient de l'organiser; en conséquence, le camp des 
« non » serait réduit d'autant. 

La consultation fut fixée au 3 mars mais, rapide-
ment, la commission électorale chargée de l'orga-
niser invoqua les difficultés de préparation pour la 
reporter au 17 mars, la question posée aux Sovié-
tiques devant être : « Pensez-vous qu'il soit in-
dispensable de maintenir l' Union soviétique en 
tant que fédération renouvelée de Républiques 
égales et souveraines dans lesquelles les droits et 
libertés des personnes de toutes nationalités se-
ront totalement garantis ? ». 

Comme il fallait s'y attendre, les gouverne-
ments des cinq républiques qui avaient refusé de 
prendre part au vote du 24 décembre, suivis plus 
tard par ceux de Moldavie et d'Azerbaïdjan, an-
noncèrent leur refus d'organiser le scrutin sur leur 
territoire. 

La « fronde » des pouvoirs locaux se poursuivit 
avec la décision du Soviet suprême de Russie, pré-
sidé par Boris Eltsine,d'ajouter des questions pro-
prement russes au référendum fédéral, notamment 
sur la création d'un poste de président de la fédéra-
tion de Russie (RSFSR) élu au suffrage universel. 
Bien entendu, cette décision était destinée à empê- 
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cher Gorbatchev de recueillir tout seul les fruits 
d'un éventuel succès sur l'énorme territoire de la 
RSFSR (plus de 17 millions de km 2  sur les 22 mil-
lions que compte l'URSS). 

Cependant, à mesure qu'approchait la date fati-
dique, l'issue du scrutin apparaissait de plus en 
plus incertaine et des doutes sur sa tenue commen-
çaient à être publiquement exprimés. Dès le 6 jan-
vier, le maire de Léningrad, Anatoli Sobtchak, en 
visite à Paris, initiait le mouvement en estimant 
que Gorbatchev devrait démissionner si les 
« non » l'emportaient et que les événements pou-
vaient rendre inutile la tenue du référendum. 

De leur côté, certaines entités territoriales re-
prenaient à leur compte l'idée de consultation po-
pulaire pour trancher sur leur maintien à l'inté-
rieur de l'URSS. 

Le 21 janvier, un référendum organisé en Cri-
mée se prononçait par une écrasante majorité 
(93,2 % de « oui » avec une participation électo-
rale de 80 %) en faveur de la reconstitution de la 
république autonome de Crimée au sein de l'Union 
soviétique. Le statut d'autonomie de la Crimée 
avait été supprimé par Staline en 1945 (avec la dé-
portation en masse des Tatars, accusés d'avoir 
soutenu les Allemands pendant la guerre) et la ré-
gion avait été administrativement rattachée à l'U-
kraine. Naturellement, les nationalistes ukrainiens 
du Roukh avaient fait campagne contre la sépara-
tion de la Crimée de l'Ukraine. 

Le Parlement de Lituanie, première république à 
avoir proclamé son indépendance le 11 mars 1990, 
décidait à son tour d'organiser une consultation 
que, dans un but de modération, il fut décidé d'ap-
peler « sondage » plutôt que « référendum ». 
Cette décision intervint immédiatement après la 
prise sanglante des bâtiments de la radio-télévi-
sion de Vilnius par les « bérets noirs » du MVD, le 
14 janvier (15 morts). Il s'agissait pour le gouver-
nement lituanien de démontrer que le prétendu 
Comité de salut national au nom de qui les forces 
de la milice étaient intervenues n'avait aucun 
poids réel en Lituanie, dont la majorité des habi-
tants étaient effectivement favorables à l'indépen-
dance. 

Le 5 février, un décret présidentiel de Gorbat-
chev déclara « juridiquement non fondée », c'est-
à-dire illégale, la décision des autorités litua-
niennes. 

Malgré les craintes des autorités locales à pro-
pos de mouvements de l'armée qui pourrait empê-
cher le bon déroulement des opérations électo-
rales, le « sondage » a eu lieu le 10 février, sous le 
contrôle d'observateurs en provenance des princi-
paux pays européens. A la question : « Soutenez-
vous l'Etat lituanien comme étant une république 
démocratique et indépendante ? » la réponse fut 
sans équivoque : 

Inscrits : 2.652.738 
Votants : 2.241.992 (84,52 %)  

« oui » : 2.028.339 (90,47%) 
« non » : 147.040 (6,56 %) 

Ce résultat prouvait qu'en plus des Lituaniens, 
au moins une partie des habitants allogènes (prin-
cipalement Russes, Biélorusses et Polonais) de la 
république (environ 20 % de la population) étaient 
favorables à l'indépendance. 

Dès la proclamation de ces résultats, l'Estonie 
et la Lettonie décidèrent d'organiser leur propre 
« sondage » le 3 mars. Résultat : 83 % de votants 
en Estonie et 77,8% de oui à l'indépendance ; 
88 % de votants en Lettonie et 73,6 % de oui. 

Mais le combat contre le pouvoir central n'est 
pas resté l'apanage des indépendantistes des répu-
bliques. Le 19 février, Boris Eltsine, président du 
parlement de RSFSR, entrait à son tour dans le dé-
bat sur la dictature. En direct à la télévision sovié-
tique, lors d'une émission qui n'avait pu avoir lieu 
qu'après de longues négociations avec le Gostele-
radio, il accusait Gorbatchev d'avoir conduit le 
pays à une « dictature joliment appelée direction 
présidentielle » et réclamait sa démission immé-
diate, en se prononçant pour « le transfert de tout 
le pouvoir » au Conseil de la Fédération, qui re-
groupe les dirigeants de toutes les républiques fé-
dérées et autonomes du pays. « Aujourd'hui, on 
assiste à un retour en arrière et à des tentatives de 
ranimer le système administratif centralisé », pré-
cisait- il, ajoutant que Gorbatchev avait pour ob-
jectif de « conserver un pouvoir hyper-centra-
lisé ». 

Dès le lendemain, les députés conservateurs et 
gorbatchéviens (majoritaires) du Soviet suprême 
de l'URSS lançaient l'anathème contre Eltsine, 
déclarant ses propos anticonstitutionnels et l'ac-
cusant de vouloir déclencher une guerre civile 
pour prendre le pouvoir. Le 21 février, un groupe 
de 272 députés russes réclamait, dans un appel pu-
blié dans le journal conservateur « Sovietskaïa 
Rossia », la convocation d'une session extraordi-
naire du Congrès des députés de RSFSR pour dis-
cuter des activités du président Eltsine en vue de sa 
révocation. 

Le débat, cependant, devait descendre sur la 
place publique. Les partisans du retour à l'ordre 
avaient prévu une grande manifestation de soutien 
au régime et aux forces armées le 23 février, à 
l'occasion de la journée qui commémore chaque 
année la création de l'Armée rouge en 1918. Prépa-
rée pendant toute la semaine à grand renfort d'ap-
pels à la population,la manifestation était censée 
rassembler trois cent mille personnes sur la place 
du Manège, devant les murailles du Kremlin. 

La veille, 22 février, plusieurs dizaines de mil-
liers de Moscovites se rassemblaient à ce même 
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endroit pour soutenir... Boris Eltsine et conspuer 
Mikhaïl Gorbatchev et ses partisans. Cette ma-
nifestation pratiquement improvisée était d'autant 
plus surprenante que les mouvements démocra-
tiques et libéraux semblaient en perte de vitesse 
depuis quelques semaines. 

Le lendemain, la manifestation conservatrice 
rassemblait, comme à la parade, plus de cent mille 
personnes, surtout des militaires, en présence de la 
direction de l'armée soviétique, du ministre de la 
Défense, le maréchal Dmitri Iazov, du ministre de 
l'Intérieur Boris Pougo et du président du KGB 
Vladimir Krioutchkov. En dépit des appels publiés 
dans la presse officielle et de l'utilisation de di-
zaines de camions militaires et d'autobus pour 
transporter les manifestants, les partisans du ré-
gime ne parvinrent donc pas à mobiliser plus de 
monde que les démocrates, alors qu'ils affirmaient  

avoir le soutien d'une « majorité silencieuse » 
exaspérée par la situation du pays. 

Mais le 24 février, à l'appel de l'association 
Russie démocratique » qui regroupe les partis 

sociaux-démocrates et libéraux, entre 100.000 et 
150.000 personnes se réunissaient à nouveau au 
même endroit, pour soutenir à nouveau Boris Elt-
sine. Sur place, les journalistes étrangers esti-
maient ce rassemblement comme plus important 
que celui, « légitimiste », qui avait eu lieu la 
veille. 

En tout cas, ces trois manifestations illustraient 
le durcissement des positions politiques dans le 
pays, après plus de trois mois de durcissement du 
régime. 

Pierre LORRAIN 

L'EUROPE DE L'EST 
ET LA SÉCURITÉ 

D e tous les nouveaux dirigeants des pays de 
l'Est, ce sont les Tchécoslovaques qui ont 
fait la meilleure analyse de la situation 

telle qu'elle apparaissait à l'orée de 1990. Prague 
jugea qu'il fallait profiter du désarroi soviétique 
provoqué par l'écroulement de l'Allemagne de 
l'Est pour obtenir le départ des troupes soviétiques 
du territoire tchécoslovaque. Il serait trop long de 
décrire en détail les rencontres soviéto-tchécoslo-
vaques, qui s'échelonnèrent en janvier et en fé-
vrier et qui aboutirent à l'accord sur le retrait des 
troupes soviétiques avant le 30 juin 1991. accord 
que signèrent V. Havel et Gorbatchev à Moscou le 
21 février. Ce fut un événement considérable, car 
pour la première fois de son histoire, l'URSS se re-
tirait militairement d'un pays sans y laisser der-
rière elle un pouvoir à sa dévotion. En mai, ce fut 
au tour de la Hongrie d'obtenir le retrait des 
troupes soviétiques. 

Ces deux pays décidèrent toutefois de rester 
membres du Pacte de Varsovie, d'une part pour 
des raisons d'opportunité, d'autre part pour facili-
ter les négociations de Vienne sur le désarmement. 
En réalité, Prague et Budapest n'étaient pas sur la 
même longueur d'onde. 

Dès le printemps de 1990, Prague considère que 
le Pacte de Varsovie était une coquille qui se vidait 
de sa substance et qu'il ne fallait pas maintenir 
plus longtemps en vie. Toutefois, conscient du fait 
que l'évacuation des troupes soviétiques n'était 
qu'à ses débuts, les Tchécoslovaques, prudents, se 
hâtaient lentement vers la sortie du Pacte. La poli-
tique officielle de Prague se résumait alors dans la 
formule : « La Tchécoslovaquie n'a plus cl' enne- 

mi ». Cette position signifie, en fait, la neutralisa-
tion du territoire tchécoslovaque. 

C'est sur cette base que va s'ébaucher la nou-
velle doctrine militaire de la Tchécoslovaquie. 
Deux principes la guident : la professionnalisation 
de l'armée et la défense tous azimuts. La politique 
« neutraliste » affichée par le Château (la Prési-
dence) obtient un appui considérable de la part des 
députés du Forum civique, qui exigent la réduction 
drastique des crédits militaires et la reconversion 
des usines d'armements. Mais l'armée s'inquiétait 
des tendances « neutralistes ». Une éventuelle ré-
duction des crédits risquait d'affecter sa profes-
sionnalisation et de réduire ses sources d'approvi-
sionnement en matériels, surtout de fabrication 
tchécoslovaque. En outre, la doctrine militaire 
d'une défense tous azimuts risquait de perdre en 
efficacité. 

La Hongrie, inquiète de la situation qui régnait 
en Roumanie et en Slovaquie (montée du nationa-
lisme), cherchait plutôt des « garanties tous azi-
muts ». Avec les Tchécoslovaques, cela se tradui-
sait par un redéploiement symétrique de leurs 
corps d'armée (Slovaquie — Hongrie du Nord). Bu-
dapest redéploya un corps d'armée vers les fron-
tières roumaines et octroya une aide militaire se-
crète à la Croatie, afin de la protéger d'un coup 
d'Etat militaire en Yougoslavie (dernièrement, le 
Premier ministre hongrois, Antall, a reconnu offi-
ciellement que la vente d'armes aux Croates fut 
une grave erreur). 

En somme, Tchécoslovaques et Hongrois, cha-
cun à sa manière, tâchaient de répondre aux ques- 
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tions que poserait leur départ du Pacte de Varsovie 
et de combler le « vide » que celui-ci laisserait en 
Europe centrale. 

Au cours des premiers mois de 1990, les rela-
tions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie avec 
l'OTAN furent mesurées et ne dépassèrent pas le 
cadre d'échanges de points de vue sur la situation 
dans la région. 

La Pologne, en revanche, laissa passer l'occa-
sion d'obtenir des Soviétiques le retrait de ses 
troupes. A un moment où Moscou n'avait pas les 
moyens de réagir face à l'écroulement de son sys-
tème militaire en Europe centrale, le gouverne-
ment du « compromis historique » affirma son 
« auto-limitation » en prenant en compte les inté-
rêts stratégiques de l'URSS. En dépit de tout bon 
sens, il se focalisa sur le « danger » que représen-
tait, pour sa sécurité, la réunification allemande, 
déclarant même que l'URSS était le garant de ses 
frontières. 

L'attitude polonaise a eu pour effet de freiner la 
décomposition du Pacte de Varsovie et de compli-
quer la question du retrait des troupes soviétiques 
de l'ex-RDA. Mieux encore, elle a permis à 
l'URSS de se ressaisir à un moment où la situation 
internationale se tendait à la suite de la crise du 
Golfe. Il est à souligner qu'à la conférence sur le 
désarmement, Moscou, retrouvant ses vieilles ha-
bitudes, biaisa avec le nombre de ses unités et de 
son matériel militaire. L'Armée rouge remontait 
au créneau et pesait de tout son poids sur les déci-
sions du Kremlin. 

La victoire électorale de Walesa, en mettant fin 
au « compromis historique », permit à la Pologne 
de rejoindre la Tchécoslovaquie et la Pologne dans 
leur effort pour coordonner leur politique face au 
Pacte de Varsovie. 

Les autorités polonaises demandèrent alors aux 
Soviétiques d'ouvrir des négociations sur le dé-
part des troupes, qu'elles veulent obtenir d'ici à la 
fin de 1991. Pour faire pression sur Moscou, les Po-
lonais refusèrent le transit des forces soviétiques 
quittant l'ex-RDA tant que Moscou n'aurait pas 
promis de retirer ses divisions de Pologne d'ici à la 
fin de cette année. Varsovie reçut le soutien immé-
diat de Prague et de Varsovie. 

L. Walesa, V. Havel et J. Antall décident de se 
rencontrer le 15 février à Vysehrad, en Hongrie, 
pour signer un document jetant les bases de leur 
coopération sur le démantèlement du Pacte de Var-
sovie. La Bulgarie se joignit aussitôt à cette posi-
tion et la Roumanie se prononça pour la dissolu-
tion du Pacte d'ici au milieu de l'année de 1991. 

La nouvelle situation 
dans l'ex-Europe de l'Est 

Selon des sources officielles, le départ des 
troupes soviétiques de Tchécoslovaquie et de 
Hongrie s'effectue sans accroc et prendra fin dans  

les délais prévus, en juin 1991. A cette date, il ne 
restera dans cette partie de l'Europe qu'environ 
300 000 soldats soviétiques (en ex-RDA et en Po-
logne ). Les armées tchécoslovaque et hongroise 
entament un lent et prudent processus de profes-
sionnalisation, tout en ne diminuant pas leurs ef-
fectifs. Les projets de reconversion des usines 
d'armement ont été abandonnés. Le Pacte de Var-
sovie vit ses derniers jours. 

Si ce tableau d'ensemble apparaît comme posi-
tif et conforte l'indépendance politico-militaire 
des pays du Pacte de Varsovie, en réalité il masque 
des dangers potentiels quant à la sécurité de cette 
région. 

Les ex-pays de l'Est, en particulier ceux de 
l'Europe centrale, s'inquiètent de la situation in-
terne de l'URSS et du retour des « conservateurs » 
dans les sphères de décision du Kremlin. Si le rap-
prochement avec l'OTAN s'intensifie, ces pays ne 
comptent pas y adhérer pour autant. 

Le non-dit de la politique extérieure de ces pays 
pourra it se résumer par les questions suivantes : 
où se trouvent désormais les « lignes de défense 
avancée » de l'Occident ? Sont-elles désormais 
sur le Danube et les Carpathes ? Comment assurer 
la sécurité des pays de l'Est dans le cas d'une exas-
pération de la situation intérieure de l'URSS, 
lourde d'aventures en tous genres ? Qui est au-
jourd'hui « l'ennemi désigné » ? Quel type de col-
laboration peut s'instaurer entre l'OTAN et les 
pays de l'Est, sans que l'URSS ne se sente mena-
cée ? Quels modes de collaboration peuvent se 
nouer quant à la modernisation des armements de 
ces pays qui produisent du matériel militaire de 
type soviétique ? Quelle forme pourrait prendre le 
volet politique concernant la sécurité de l'Europe 
de l'Est ? Les réponses sont pour le moins vagues 
jusqu'à maintenant. 

Ilios YANNAKAKIS 
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Bulgarie 

QUI A PEUR DES ÉLECTIONS ? 

D epuis le 21 décembre 1990, la Bulgarie 
n'est plus administrée par un gouverne-
ment communiste homogène. 

Ce jour-là, la Constituante (la « Grande assem-
blée nationale ») donna son aval au cabinet formé 
par M. Dimitar Popov, qui comptait dans ses rangs 
sept « socialistes » (anciens communistes), trois 
membre de l'« Union des forces démocratiques » 
(principale force de l'opposition), deux membres 
de l'« Union agrarienne » (la tendance qui avait 
collaboré avec le Parti communiste) et quatre 
« sans parti », dont le président du conseil, M. Po-
pov. 

Les promesses 
du gouvernement Popov 

Une dizaine de jours après la formaton du gou-
vernement Popov, le 3 janvier 1991, les forces po-
litiques représentées à la Constituante (le « Parti 
socialiste », ex-communiste, l'« Union des forces 
démocratiques »», l'« Union agrarienne » et le 
« Mouvement des droits et des libertés ») si-
gnèrent entre eux un accord expliquant les raisons 
de leur soutien au gouvernement et fixant les 
grandes lignes de la politique nationale pour les 
six mois à venir. 

Au cours d'un débat ouvert à la Grande assem-
blée nationale, le gouvernement Popov accepta 
l'accord du 3 janvier en tant que base de son pro-
gramme d'action, promettant ainsi à l'opinion pu-
blique et au pays de préparer, au plus tard à la fin 
janvier, la base juridique du passage de l'écono-
mie d'Etat centralisée aux mains de l'appareil 
communiste à l'économie de marché libérale ; 
puis, début février, de mettre en marche la réforme 
économique : vers la fin février ou le début mars, 
de procéder aux élections municipales ; de faire 
approuver, au plus tard en avril, par la Grande as-
semblée nationale, la nouvelle Constitution du 
pays. Enfin, dans le courant de mai ou au début de 
juin, d'élire une nouvelle assemblée nationale. 

Ainsi, on prévoyait de faire dans un délai de six 
mois le nécessaire dans les domaines législatif, 
politique et économique pour assurer le passage de 
la Bulgarie d'un régime communiste à une démo-
cratie politique et à une économie de marché. Cer-
tains estimaient que c'est trop beau pour être vrai, 
mais l'opinion publique en général accepta l'ac-
cord. Ceci permit au gouvernement de M. Popov 
de signer avec les syndicats et les patrons un ac-
cord complémentaire garantissant « la paix so-
ciale au niveau national » pour deux cents jours, 
c'est-à-dire le temps de réaliser les promesses du 
3 janvier. 

Le Parti socialiste (ex-communiste) avait la pré-
tention de diriger lui-même le passage du pays à la 
démocratie. Cette prétention fut rejetée par l'opi-
nion publique qui obligea le gouvernement 
communiste de M. Andreï Loukanov à démission- 

ner le 29 novembre 1990 sous la pression de grèves 
et autres manifestations. A ce moment précis, 
l'opposition démocratique manqua d'audace et 
n'exigea pas la dissolution de la Grande assemblée 
nationale, dans laquelle le PS disposait de la majo-
rité des voix. Le PS, de son côté, adopta alors un 
profil bas et après un mois de pourparlers, accepta 
de signer l'accord du 3 janvier englobant les de-
mandes principales de l'opposition démocratique. 

A première vue, l'opposition démocratique, re-
présentée surtout par I '« Union des forces démo-
cratiques », était la grande gagnante : bien qu'on 
eût fait l'économie d'une dissolution de la Grande 
assemblée nationale, les demandes de l'opposition 
et de l'opinion étaient reprises par l'ensemble des 
forces politiques représentées à l'assemblée. 

Pourtant, l'évolution de la situation en janvier et 
en février prouva que ce jugement manquait de 
réalisme. L'accord du 3 janvier était parrainé par 
le président de la République, M.J. Jelev, et cet ac-
cord avait été signé par le PS en tant que parti, mais 
ni l'un ni l'autre ne pouvait pour autant imposer un 
calendrier de travail à la Constituante. Le travail 
législatif à l'assemblée continuait à dépendre de la 
majorité de cette assemblée. Donc, des socialistes, 
non pas en tant que parti politique, mais comme 
une majorité parlementaire ! 

Le bilan de mi-février 
Le 13 février, le président de la République, M. 

Jelev, présenta, au cours d'une allocution télé-
visée, le bilan de l'accord du 3 janvier : quarante 
jours après sa signature, aucune des lois destinées 
à préparer la réforme économique n'avait été ap-
prouvée par la Grande assemblée nationale. Le 
président s'adressa sur un ton dramatique aux dé-
putés en leur donnant en exemple le travail législa-
tif effectivement produit par les députés tchèques 
et slovaques à Prague. Mais les jours qui suivirent 
ne permirent pas de constater de changement de 
comportement de la part de la majorité dans la 
Constituante. Pas étonnant : en tant que telle, cette 
majorité n'est pas liée par l'accord du 3 janvier ! 

Le retard dans le travail législatif imposa des 
modifications substantielles dans l'application du 
reste de l'accord. Ainsi le gouvernement libéra les 
prix au début du mois de février. Cette décision vi-
sait à montrer au Fond monétaire international que 
le pays s'engageait sur le chemin des réformes 
économiques et pouvait bénéficier désormais de 
distributions de crédits par le FMI et d'autres orga-
nismes internationaux. Mais la libération des prix 
en l'absence d'une base juridique de l'économie 
de marché et, en conséquence, d'une véritable ac-
tivité économique privée, alourdit énormément le 
coût social de la réforme. En outre, cette manière 
d'agir privilégie l'appareil communiste des entre-
prises d'Etat (qui disposent toujours d'une situa-
tion de monopole de fait) au détriment des « pion- 
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niers du privé ». 
Les élections municipales, promises pour fé-

vrier-mars, sont déjà reportées de fait. Même la loi 
électorale n'est pas encore passée devant la 
Constituante. Cela signifie que pendant des se-
maines, des mois encore, la plus grande partie de 
l'appareil communiste restera en place dans les 
villes et les villages, avec des possibilités non né-
gligeables de perturber à sa guise la réforme 
économique et tout le processus du passage à la dé-
mocratie. 

À la recherche d'un deuxième souffle 
Donc, deux mois après la formation du gouver-

nement Popov et un tiers dé son mandat fixé par 
l'accord du 3 janvier 1991, les forces démocra-
tiques sont bien obligées de trouver un deuxième 
souffle, malgré le climat plus que morose. Les prix 
montent vertigineusement (de trois à six fois en 
général pour les premiers dix jours). Les pensions 
et les salaires n'arrivent pas à les suivre. Les gens 
(surtout les jeunes et les travailleurs qualifiés) es-
sayent de quitter le pays par milliers. Ceux qui 
restent affichent une apathie et un désintéresse-
ment total pour les affaires publiques. Le niveau 
de vie et la vie sociale se dégradent et les espoirs se 
fanent. 

La situation est bizarre. L'accord du 3 janvier 
exprimait les exigences et les projets d'avenir des 
forces démocratiques. Or, deux mois plus tard, le 
parti qui se sent à l'aise, confortablement appuyé 
sur sa majorité à la Constituante et déterminant le 
rythme de l'application de l'accord, c'est le PS 
(ex-PC) ! Il attend de ces mois particulièrement 
difficiles pour la population à cause du manque de 
préparation législative de la réforme économique, 
qu'ils effacent de la conscience publique la notion 
de la responsabilité du régime communiste dans 
l'actuelle catastrophe nationale. Le 25 février, dé-
bute le procès intenté à l'ancien chef du Parti 
communiste et de l'Etat bulgare, Todor Jivkov. 
L'accusation évite les problèmes de la politique 
anti-nationale dont le PS et Jivkov portent la res-
ponsabilité. Le PS espère tirer profit pour son 
image actuelle de ce procès où l'on parlera surtout 
des abus et des indélicatesses financières 
commises par Jivkov et certains membres de son 
entourage du temps passé. 

L'« Union des forces démocratiques » trouve-
ra-t-elle la ligne nécessaire pour mobiliser de nou-
veau l'opinion publique et assurer l'application 
des buts fixés dans l'accord du 3 janvier ? Le suc-
cès du passage de la Bulgarie à la démocratie et à 
l'économie de marché dépend en grande partie de 
la réponse à cette question. Certains leaders de 
1 'UFD préconisent le report des élections parle-
mentaires à l'automne, ou à la fin de l'année. Selon 
leur raisonnement, il n'est pas possible de mener 
de front les deux choses : réforme économique et 
élections. Et parce que la réforme économique —
tant bien que mal — est déjà commencée, il faut re-
porter les élections. D'après eux, ceci aurait l'a-
vantage de donner aux électeurs la possibilité de 
juger la réforme économique sur ses premiers ré-
sultats positifs et non sur les impressions de choc 
du début. Cette analyse est confortée par le fait que  

la Grande assemblée nationale a finalement adop-
té, le 22 février, la loi qui rétabli en ses droits la 
propriété privé sur la terre. 

Les jours prochains montreront si l'Union des 
forces démocratiques fait sienne cette ligne. Pour-
tant, il est d'ores et déjà clair qu'elle hypothèque 
imprudemment l'avenir sur deux questions essen-
tielles. Pourra-t-on en effet assurer le succès du 
passage à la démocratie sous le contrôle de la ma-
jorité socialiste (ex-communiste) à la Consti-
tuante ? Et qui peut garantir que la réforme appor-
tera si vite (cet été ou au début de l'automne) ses 
premiers résultats positifs, compte tenu des condi-
tions politiques qui sont encore celles de la Bulga-
rie ? 

Vladimir KOSTOV 

Moscou avait demandé 
un référendum 

en Lituanie 
I. 	 es dirigeants soviétiques ont déclaré tenir 

pour nul le résultat du référendum organi- 
.4  

sé le 9 février en Lituanie, par lequel la po-
pulation a massivement proclamé son aspiration à 
l'indépendance nationale. Pressentant ce résultat, 
Mikhal Gorbatchev avait, dès le 5 février, déclaré 
ce référendum « juridiquement non fondé ». Il 
avait même signé un décret selon lequel ce scrutin 
ne présentait « aucune hase légale ». 

Pourtant, lorsque le gouvernement lituanien 
n'avait pas encore prévu d'organiser un tel ré-
férendum, estimant que le corps électoral s'était 
déjà démocratiquement prononcé, le Kremlin lui 
reprochait avec force de ne pas consulter la popu-
lation explicitement sur ce sujet. 

Le 23 janvier 1991 encore, l'agence de presse 
Novosti diffusait un texte de Vladimir Reznitchen-
ko dans lequel on pouvait lire, au terme d'un rap-
pel historique des troubles de Vilnius : « Les auto-
rités lituaniennes refusaient, sous divers 
prétextes, d' organiser, à l' intérieur de la répu-
blique, le référendum qui aurait permis de 
connaître l'attitude de la population... » (Actuali-
tés soviétiques, 23 janvier 1991). 

Le même jour, le bulletin U.R.S.S. publiait une 
« déclaration du Président Gorbatchev » datée de 
la veille, qui énonçait : « Tout en réaffirmant le 
droit des républiques de faire sécession d'avec 
l'URSS, nous ne pouvons accepter ni l'anarchie, 
ni l'arbitraire, même de la part d'organes élus. La 
sécession ne peut avoir lieu qu'après consultation 
de toute la population par voie de référendum... ». 

En d'autres termes, si le gouvernement de Vil-
nius n'organise pas de référendum, on le lui re-
proche. En décide-t-il un, et dans des formes to-
talement démocratiques, sous le contrôle d'une 
centaine d'observateurs étrangers, on lui en fait 
grief et on ne tient pas compte du résultat. De 
même pour les consultations.similaires organisées 
dans les deux autres Pays baltes. 

Les dirigeants soviétiques font manifestement 
l'apprentissage de la démocratie... à reculons. 

M.D. 
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LE SECOND PRINTEMPS DE PÉKIN 
LIQUIDÉ PAR LA BANDE 

A vec la condamnation à treize ans de prison 
de Wang Juntao et de Chen Ziming, sen-
tences rendues publiques le 12 février, le 

rideau est en quelque sorte officiellement tombé 
sur les événements de la place Tian'anmen. Avec 
la mise à l'ombre pour longtemps de deux dissi-
dents que le pouvoir communiste s'est plu à tenir 
pour principaux responsables du second Prin-
temps de Pékin, parce qu'ils animaient un forum 
de réflexion sur les réformes confondu aujourd'hui 
avec un foyer de la subversion contre-révolution-
naire, cette nouvelle vague de procès politiques en 
Chine semble, en effet, parvenue à son terme — si 
toutefois on écarte la probabilité, devenue infime, 
de voir comparaître en justice le secrétaire général 
déchu du Parti communiste, Zhao Ziyang, ou ses 
plus proches collaborateurs comme l'ancien vice-
ministre responsable de la Commission pour la 
restructuration de l'économie, Bao Tong. 

Le rideau est tombé sur une note de profonde 
amertume. Non seulement en raison de la lourdeur 
des peines prononcées, même si d'aucuns ont pu 
les trouver légères en les comparant au passé 
meurtrièrement répressif du communisme chinois, 
mais aussi à cause d'une lettre pathétique adressée 
par Wang Juntao à ses avocats. Dans ce document 
poignant de quatre pages, rédigé au matin du 12 fé-
vrier, peu avant l'annonce du verdict, le dissident 
déplore amèrement la faiblesse, voire la lâcheté de 
ses compagnons de révolte qui ont fini par collabo-
rer avec les autorités pour les incliner à la clé-
mence. Un calcul qui a porté ses fruits, de nom-
breux inculpés ayant finalement été acquittés ou 
modérément condamnés, ce que le pouvoir s'est 
empressé d'exploiter pour discréditer le mouve-
ment démocratique et ses meneurs, soulignant que 
ceux-ci ont « fait preuve de repentir » et n'ont pas 
hésité à dénoncer leurs pairs. Une trahison parti-
culièrement indigne d'intellectuels, estime Wang 
Juntao, pour qui, « dès qu'il y a pression de la part 
du pouvoir politique, chacun perd sa conscience 
professionnelles ». « Cela est insupportable », 
conclut-il, en affirmant que pour sa part sa volonté 
de refuser toute compromission avec le régime 
obéit au souci d'honorer la mémoire des victimes 
tombées, par idéalisme, dans la nuit du 3 au 4 juin 
1989. 

La carte du repentir, Wang Juntao et Chen Zi-
ming ont donc refusé de la jouer et c'est sans doute 
pour cela qu'ils font aujourd'hui figure de martyrs 
du mouvement démocratique, écroués pour treize 
ans, alors qu'un autre récidiviste — Wang et Chen 
avaient animé la revue contestataire Printemps de 

Pékin en 1978-79 —, Ren Wanding, déjà incarcéré 
plusieurs années pour son militantisme anti-
communiste, n'a été condamné, si l'on ose dire, 
qu'à sept ans de prison ; et que deux des étudiants 
pourtant repris sur la liste des 21 personnalités les 
plus recherchées par le régime, Wang Dan (cité en 
tête de liste !) et Liu Gang, n'ont écopé que de 
quatre et six ans respectivement. Certes, Chen 
Zinding, par ailleurs rédacteur en chef d'un Heb-
domadaire d' études économiques dérangeant, et 
Wang Juntao, dirigeaient un Institut de recherches 
économiques et sociales que le pouvoir conserva-
teur a pris pour cible, l'accusant d'avoir été le ber-
ceau d'un « complot contre-révolutionnaire ». 
Mais cette explication peut-elle suffire à rendre 
compte de la sévérité des juges à leur égard ? 

Faire des exemples 

Les communistes chinois ont toujours aimé 
faire des exemples dans l'espoir, apparemment 
vain, de dissuader toute résurgence de la contesta-
tion. La répression du précédent Printemps de Pé-
kin, celui de 1978-79, s'était ainsi soldée par la 
condamnation d'un des principaux activistes, Wei 
Jingsheng, apôtre de la « cinquième modernisa-
tion » (la démocratie), à quinze années de rééduca-
tion par le travail. Une peine que Deng Xiaoping, 
qui n'a pourtant jamais eu l'âme sensible, avait 
lui-même qualifiée de sévère, mais qui se justifiait, 
avait-il déclaré à l'époque à deux rédacteurs de 
l'Encyclopaedia Britannica, par « le besoin de 
faire un exemple ». L'appareil répressif, du reste 
toujours commandé par le même Deng Xiaoping, 
n'a pas agi autrement cette fois-ci, mais il a affirmé 
davantage sa stratégie, choisissant d'épargner cer-
tains dissidents — notamment ceux que les médias 
étrangers ont popularisés en Occident, comme l'é-
tudiant Wang Dan ou le critique littéraire Liu 
Xiaobo, finalement acquitté après avoir été associé 
aux frasques retentissantes du chanteur et trans-
fuge taïwanais Hou Dejian — pour mieux se dé-
chaîner ouvertement contre un tout petit nombre 
de boucs-émissaires. Et secrètement contre un très 
grand nombre d'opposants plus anonymes, dispa-
rus depuis juin 1989, emprisonnés ou sommaire-
ment exécutés sans que l'opinion internationale 
s'en soucie. 

Les raisons d'un tel choix sont multiples. Le re-
pentir affiché ou affecté par certains des accusés, 
et auquel le testament politique du Wang Juntao 
permet de prêter foi, a sans doute aidé les autorités 
à concrétiser leur politique officielle de clémence 
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envers les intellectuels et les étudiants, cent fois 
ressassée, par plusieurs dizaines d'acquittements 
et des peines légères prononcées à l'encontre d'ac-
tivistes pourtant impliqués dans ce qui a été pré-
senté comme un complot visant rien moins qu'à 
renverser le Parti communiste. Une manoeuvre qui 
répond au besoin de ramener le calme sur les cam-
pus, mais aussi dans une capitale chinoise qui subit 
toujours les contrecoups douloureux d'une ré-
forme économique bloquée au milieu du gué. 

Il est certain également que les pressions oc-
cidentales et, en particulier, la crainte de voir le 
Congrès américain suspendre, en mai prochain, 
l'octroi à la Chine de son enviable statut de nation 
la plus favorisée, ont pu infléchir les gérontes pé-
kinois de façon à ménager au régime une image pas 
trop défavorable. Tout comme ne peuvent être 
écartées les divisions qui déchirent toujours le 
sommet de la hiérarchie communiste et qui se tra-
duisent autant par un flot de déclarations offi-
cielles contradictoires que par l'incapacité dans 
laquelle se trouve le régime, depuis juin 1989, de 
procéder au moindre renouvellement de personnel 
dirigeant, notamment dans les rangs du Bureau po-
litique, dégonflé comme une baudruche avec ses 
quinze membres, alors qu'il en comptait encore 
vingt-sept au sortir du XII' congrès de septembre 
1982. 

Enfin, peut-on exclure une éventuelle réticence 
de la machine judiciaire à se mettre en branle 
contre des personnalités que plusieurs de ses 
cadres s'étaient publiquement engagés à protéger 
lors des grands rassemblements de la place 
Tian'anmen ? On se rappellera que, dans plusieurs 
manifestes dont l'un, daté du 3 mai 1989, est repris 
dans l'anthologie Le tremblement de terre de Pé-
kin (Gallimard, p. 128), « les cadres de la Sécurité 
publique, du parquet, des tribunaux et du minis-
tère de la Justice » promettaient de se montrer 
« dignes de vous, (camarades étudiants), qui êtes 
l'élite de notre époque », ajoutant : « Notre coeur 
bat à l' unisson du vôtre, nous vous comprenons 
parfaitement ». 

Une répression massive 

Il est vrai qu'on n'oserait trop se faire d'illu-
sions à ce sujet. Il est légitime de penser que l'ap-
pareil policier et judiciaire a dû faire l'objet de 
purges radicales pour l'en débarrasser des brebis 
galeuses, sinon nécessairement dans les premiers 
temps de la répression (que les conservateurs ju-
geaient au départ trop timorée), du moins dans les 
semaines qui ont précédé l'ouverture des procès 
politiques, comme paraît l'indiquer la nomination, 
en décembre dernier, d'un nouveau ministre de la 
Sécurité publique, Tao Siju, dont la carrière se ré-
sume à celle d'un flic professionnel. Il convient, en 
sus, de resituer la neutralisation des dissidents 
dans un contexte de lutte contre la criminalité telle 
que la Chine n'en avait plus connue depuis 1983. 
Or, on sait le lien que les autorités communistes 
ont toujours voulu établir entre délit politique et 
délinquance de droit commun. 

Sans entrer dans trop de détails, on rappellera 
que les mois qui ont précédé la tenue à Pékin des 
Jeux asiatiques, en septembre dernier, ont été mar-
qués p ar un sinistre cortège d'arrestations, de ju-
gements sommaires et d'exécutions. Soumises dé-
jà au feu des critiques occidentales, les autorités se 
sont montrées avares en statistiques mais, pour la 
seule période de janvier à mai 1990, le procureur 
général de la Cour populaire suprême, Liu Fuzhi, 
estimait le bilan provisoire de la « campagne d' as-
sainissement » à 217 000 arrestations ! Encore ce 
chiffre hallucinant reposait-il, selon M. Liu, sur 
« des statistiques incomplètes »... 

Pour apprécier l'étendue de cette épuration, il 
faut se reporter à la précédente campagne du même 
genre, en songeant que les ravages commis ces 
derniers mois doivent être bien supérieurs, le ré-
gime se déclarant confronté à une résurgence phé-
noménale de la criminalité — ce qui n'est certaine-
ment pas faux, au vu de nombreux témoignages —, 
conséquence, selon le pouvoir conservateur, des 
dérapages de la politique d'ouverture. A l'époque, 
le ministère chinois de la Sécurité publique, alors 
dirigé par le même Liu Fuzhi, précisait que la cam-
pagne déclenchée en août 1983 avait conduit, en 
l'espace d'un an, 120 000 délinquants à se livrer 
spontanément aux autorités, tandis que 
70 000 autres étaient dénoncés par de « bons ci-
toyens » et que la police récoltait 1,78 million 
d'« informations » fournies par ses indicateurs ! 
A en croire une revue procommuniste de Hong 
Kong, Guangjiao Jing, le régime avait procédé, 
pour la seule période d'août à novembre 1983, à 
quelque 10 000 éxecutions et 100 000 incarcéra-
tions. Ramenant des extrapolations sur un an et de-
mi à l'échelle  de la population française, Gilles 
Manceron remarquait, dans un article du Monde du 
18 avril 1985, que la campagne de répression 
transposée aux dimensions de l'Hexagone avait si-
gnifié l'exécution de 2 500 personnes en dix-huit 
mois ! 

Il convient de souligner que cette croisade 
contre la délinquance, apparemment planifiée 
pour trois ans, a largement coïncidé avec la cam-
pagne menée, sur le front idéologique, contre la 
« pollution spirituelle », vocable sous lequel les 
doctrinaires du Parti, en tête desquels le respon-
sable de la propagande, Deng Liqun, rangeaient 
toutes les influences néfastes de l'Occident. On 
imagine qu'il a été on ne peut plus aisé pour les zé-
lateurs de l'appareil communiste de confondre les 
deux combats et de qualifier de délinquant de droit 
commun un compatriote trop enthousiaste pour les 
modes de vie importés. Amalgame entre criminel 
et opposant encore plus facile à réaliser aujour-
d'hui, comme l'illustre un exemple rapporté par 
l'Agence France-Presse dans une dépêche datée 
du 31 mai 1990. Citant un porte-parole du départe-
ment des Affaires étrangères de Chengdu, la capi-
tal provinciale du Sichuan (sud-ouest du pays), 
l'agence signale que neuf « criminels chinois » 
ont été exécutés dans cette ville, les 21 et 23 mai, 
au nombre desquels, à côté de délinquants accusés 
de meurtres et de vols à main armée, un « émeu-
tier » qui s 'est vu reprocher d'avoir incendié une 
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jeep de l'armée de l'air, le 5 juin 1989, lors des ma-
nifestations démocratiques... 

Loin de constituer un cas isolé, cet exemple rap-
pelle que, jusqu'à l'ouverture, en novembre der-
nier, des procès spécifiquement politiques, sous 
les chefs d'accusation de « propagande contre-
révolutionnaire », de « subversion », voire de 
« complot visant à renverser le Parti commu-
niste », les activistes du mouvement démocratique 
traduits en justice l'ont été pour avoir « troublé 
l' ordre public », « provoqué le chaos », « incen-
dié ou détruit des biens de la collectivité »... Des 
délits de droit commun qui, aux yeux du régime, 
autorisaient un traitement expéditif, sans s'embar-
rasser des garanties constitutionnelles relatives à 
la liberté d'expression que les défenseurs des 
droits de l'homme, à l'étranger, n'auraient pas 
manqué de faire valoir. 

C'est donc largement par la bande que le gou-
vernement communiste a choisi de liquider le se-
cond Printemps de Pékin, organisant la répression 
à une échelle quasiment sans précédent, sous le 
couvert d'une campagne systématique contre la 
criminalité de droit commun, mais limitant à un 
petit nombre de boucs-émissaires la mise en scène 
des procès exemplaires destinés à détourner la jeu-
nesse chinoise de toute tentation de récidive. 

Le stratagème ne suffira toutefois pas à éclipser 
le fait qu'une fois de plus, Pékin a foulé au pied, 
entre autres engagements solennels, les disposi-
tions de l'article 35 de la Constitution chinoise qui 
garantit « la liberté de parole, de la presse, de réu-
nion, d'association, de cortège et de manifesta-
tion ». Tous droits que les militants de la place 
Tian'anmen n'ont voulu que transposer du papier à 
la réalité. Philippe PAQUET 

L'action insurrectionnelle 
aux Philippines 

A la différence de nombreux partis 
communistes d'Europe et d'Asie qui ont 
connu au cours de leur histoire des hauts 

et des bas, le PC des Philippines a réussi à se 
maintenir comme force politique et militaire 
majeure tout au long de son existence, vieille 
maintenant de plus de soixante ans. Il est vrai qu'il 
a dû payer pour cela un prix particulier : une 
alternance de deux partis communistes, le premier 
fondé en 1930 et éteint dans les années 50 (après 
avoir joué un rôle important dans la résistance 
contre le Japon par la formation de son propre 
mouvement armé HUKS), le second fondé en 1968 
et aujourd'hui en pleine activité. 

Le Parti et ses forces armées 
Actuellement, dans la population de 65 millions 

d'habitants que compte le pays, le Parti commu-
niste ne réunit qu'environ 30 000 membres. Ce se-
rait un chiffre dérisoire si ce parti devait mener une 
lutte de caractère électoral et parlementaire pour 
accéder au pouvoir. Mais tel n'est pas le cas puis-
qu'ila adopté un autre genre d'activité, celle par 
laquelle il est arrivé à tenir tête au pouvoir auto-
ritaire hier de Markos, démocratique aujourd'hui 
de Mme Cory Aquino, la lutte armée sous toutes 
ses formes : terrorisme, guérilla urbaine, « terri-
toires libérés » dans les campagnes (comme Mao 
Tsé-Toung au Yenan), etc. Le nombre des guer-
rilleros communistes des Philippines n'est pas très 
élevé et les estimations de source gouvernemen-
tale et non-gouvernementale convergent à ce pro-
pos. Leur mouvement, connu sous l'appellation 
officielle de Nouvelle Armée Populaire (NPA), fit 
un grand bond en avant lors des dernières années 
de la dictature Markos : en 1982, il ne comptait en-
viron que 7 750 combattants armés, mais en 1985, 
le chiffre s'éleva à 22 500 (Markos fut renversé en  

février 1986). Aujourd'hui, selon les estimations 
les plus récentes (1988), la NPA serait forte d'en-
viron 25 800 guerrilleros. Un général de l'armée 
philippine, actif dans les opérations antiguerrillas, 
interrogé récemment par une commission spéciale 
du Sénat, exprimait l'opinion, toute personnelle, 
que le total des soldats communistes atteignait le 
chiffre de 34 000 (« Far Eastern Economic Re-
view » (27 avril 1989). Selon une autre source (The 
Economist, septembre 1989), la politique anti-in-
surrectionnelle de Mme Aquino aurait réussi à ar-
racher aux communistes nombre de villages sur 
lesquels ils exercaient leur autorité politique et 
militaire, ce qui aurait modifié en partie la situa-
tion dans le pays, qui compte au total 42 000 vil-
lages, dont 7 000 sous contrôle communiste. 

Mais le Parti est loin d'avoir placé tous ses 
atouts dans un seul panier. Il ne néglige pas l'ac-
tion politique non-armée, selon la vieille règle lé-
niniste qui rend obligatoire l'emploi simultané de 
l'action légale et illégale. Le fondateur et pré-
sident du Parti dès sa naissance, José Maria Sison, 
en a donné l'exemple quand il s'est décidé non 
seulement à abandonner la clandestinité, mais à al-
ler s'installer en Europe occidentale dans les an-
nées 80. Resté, aux Philippines, président du Parti 
in absentia, il s'est implanté aux Pays-Bas, effec-
tuant en outre de fréquents séjours en Allemagne 
occidentale. En 1989, il a publié un ouvrage : « La 
Révolution aux Philippines : le point de vue de son 
chef ». Libéré de prison par Mme Aquino en 1986, 
il tenait à clarifier son option politique : ni se ral-
lier à Mme Aquino, en dépit de son âge (80 ans), ni 
abandonner l'activité politique. Le livre est pré-
senté sous forme d'interviews prises d'octobre 
1987 à février 1988 par un journaliste allemand et 
Sison, dans sa préface, insiste sur le caractère in-
ternationaliste-communiste de son ouvrage : 
« Mes expériences et mes opinions méritent d' être 
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connues seulement dans la mesure où elles font 
partie intégrante de la lutte révolutionnaire des 
peuples pour la libération nationale et la démo-
cratie ; elle peuvent d' une manière quelconque 
inspirer les autres à comprendre et à prendre leur 
propre part à cette lutte ». 

Mais la date de parution de ce livre devait se ré-
véler particulièrement malencontreuse : l'année 
1989 a été celle de la chute du communisme en Eu-
rope centrale, ce qui ne manquait pas de provoquer 
des remous même au sein des « partis frères » les 
plus éloignés de ce « champ de bataille », comme 
par exemple celui des Philippines. Romulo Kinta-
nar, commandant en chef de la NPA (qui fut arrêté 
par les autorités le 29 mars 1988 et réussit à s'éva-
der de sa prison le 12 novembre de la même année), 
devait déclarer solennellement, au sujet des trans-
formations révolutionnaires d'Europe centrale : 
« Les Philippines sont dans une situation diffé-
rente de celle de l'Europe orientale et du Nicara-
gua, pays où le monopole du pouvoir communiste a 
été brisé. Nous allons intensifier nos attaques 
contre l' impérialisme US et contre l' escalade de 
son intervention dans notre pays. Notre principale 
cible sera les troupes coloniales américaines et le 
personnel américain impliqué dans la lutte contre 
notre insurrection. Ces gens-là n' ont aucun droit 
de rester même une seconde dans notre pays ». A 
cet optimisme, affiché à l'entrée de la 22 ème année 
de l'insurrection communiste aux Philippines, 
s'oppose l'optimisme non moins grand de l'armée 
philippine : selon « The New York Times » ( 21 oc-
tobre 1989), « les officiers de l'armée sont opti-
mistes et disent qu' ils vont écraser l' insurrection 
en 1992 ». 

Le Parti et sa tactique de « fronts » 

La chronologie donne à elle seule une image fi-
dèle des priorités habituelles dans l'action 
communiste : en 1968, est fondée l'entreprise n° 1, 
le Parti communiste des Philippines ; en 1969, 
vient au monde la force n° 2, la NPA (Nouvelle Ar-
mée Populaire) et en 1973, la force n° 3, le Front 
National Démocratique. Si la force n" 2 privilégie 
la voie insurrectionnelle pour la conquête du pou-
voir, la force n° 3 vise la « c onquête démocra-
tique » du pouvoir. Dans ce but, la création de di-
verses organisations de masses a été suscitée : 
syndicats, mouvements de femmes, de jeunesse, 
etc., organisations déguisées plus ou moins en or-
ganisations « autonomes » ; puis a été créé un or-
ganisme central destiné à coordonner leurs activi-
tés, le Front National Démocratique. Voici une 
liste (incomplète) des composantes du Front qui 
pourrait servir de modèle du genre dans tout pays 
doté d'un mouvement communiste structuré. Elle 
figure dans un document officiel et énumère les or-
ganisations membres du Front : les Chrétiens pour 
la libération nationale, la Jeunesse patriotique, 
l'Association patriotique des enseignants, la Fé-
dération des organisations de travailleurs (syndi-
cats), l'Association nationale des paysans, les Ar-
tistes et Ecrivains pour le peuple, le Mouvement  

patriotique de la femme nouvelle, la Ligue de la 
science pour le peuple, etc. 

Si la NPA a été chargée de gagner la guerre ci-
vile, le Front National Démocratique s'est vu 
confier les tâches politiques, y compris les négo-
ciations éventuelles avec Mme Aquino. Ainsi a-t-
on pu lire récemment le communiqué officiel sui-
vant : « Mme C ory Aquino a ordonné le mercredi 
12 septembre (1990) à l'armée de suspendre par-
tiellement les opérations offensives contre la gué-
rilla communiste à Manille et dans les provinces 
du nord, les plus touchées par le récent tremble-
ment de terre. Jeudi, la direction communiste 
clandestine du Front National Démocratique 
(NDF) a accepté le principe de pourparlers de 
paix proposés la semaine dernière par la pré-
sidente philippine. Elle a aussi réclamé « un vaste 
dialogue sur la crise nationale ». 

Aide « fraternelle » 
des pays « socialistes » 

Premier par la date de sa fondation, l'ancien PC 
de Philippines a déployé son activité au temps du 
Komintern, puis du Kominform, donc à l'époque 
où la totalité des « partis frères » du monde entier 
suivaient les consignes de Moscou. Le « nou-
veau » PC fondé en 1968 a connu un environne-
ment politique national et international entière-
ment différent. L'année 1968 fut celle du conflit 
sino-soviétique poussé à l'extrême, ainsi que de 
l'intervention militaire de Moscou contre le Prin-
temps de Prague. Dans le monde « capitaliste », ce 
fut l'apogée du mouvement gauchiste au sein de la 
jeunesse, avec un activisme ayant particulière-
ment secoué les principaux pays « capitalistes » : 
Etats-Unis, Allemagne, Japon, France 
etc. Même pour les militants communistes les plus 
inféodés à Moscou, l'usage de l'ancien credo, tel 
que la défense inconditionnelle du « premier pays 
du socialisme », était devenu inopportun et exi-
geait une mise à jour. Il était donc en quelque sorte 
indispensable que le nouveau Parti communiste 
des Philippines se fasse discret sur ses relations et 
sur son attitude à l'égard des pays dits socialistes, 
et que ceux-ci à leur tour puissent jauger le nou-
veau parti sur sa pratique révolutionnaire avant de 
décider d'établir avec lui des relations « frater-
nelles ». Au bout de vingt ans de cet « examen » 
réciproque, des contacts bilatéraux ont commencé 
à voir le jour. 

Les indices les plus sûrs à ce sujet devaient être 
retrouvés dans des documents saisis par les auto-
rités philippines lors de l'arrestation de divers 
chefs communistes et à la suite de défaites mili-
taires de la NPA. 

Ces documents nous révèlent en effet qu'en fé-
vrier 1988, la question des relations avec les pays 
socialistes fut mise en discussion, à la suite de quoi 
cette position fut adoptée : « Si des relations de 
parti à parti sont établies (avec Moscou), ce fait 
aura de grandes conséquences en matière de sou-
tien diplomatique, matériel et financier »... Ces 
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documents indiquent en outre que déjà, l'année 
précédente (1987), le président du Parti, Sison, 
avait proposé l'établissement de relations de parti 
à parti avec l'Allemagne orientale, la Hongrie, 
Cuba et le Vietnam. Au plénum de février 1988, on 
apprit que le Vietnam n'avait pas encore pris une 
position définitive à ce sujet, alors que la Hongrie, 
la Yougoslavie et l'Allemagne orientale promet-
taient une réponse définitive pour la fin de l'année. 
Au même plénum, l'auditoire apprit qu'à la suite 
d'une lettre adressée par Sison à Gorbatchev (sep-
tembre 1987) pour lui proposer une rencontre, les 
amis de Sison comprirent que le principal obstacle 
à l'établissement de relations bilatérales restait la 
reconnaisance par le PCUS (et les liens qu'il entre-
tenait encore avec lui) du « vieux » Parti commu-
niste philippin, actif au temps du Komintern et du 
Kominform, mais qui végète difficilement aujour-
d'hui (il ne groupe plus que moins de 
5 000 membres, principalement des anciens 
cadres et apparatchiks). 

Les relations de parti à parti semblent meil-
leures entre le PC des Philippines et la Chine 
continentale, comme l'illustre cet indice : en avril 
1988, Mme Aquino rendit visite à Pékin. Non seu-
lement elle n'y reçut pas d'approbation de sa poli-
tique répressive à l'égard de l'insurrection 
communiste, mais elle s'entendit dire, de la 
bouche même du Premier ministre Pi Peng : 
« Quand vous nous demandez d'abandonner notre 
soutien moral (aux communistes), nous disons que 
c' est difficile ». Cette affirmation doit toutefois 
être tempérée par un autre fait : les relations de 
parti à parti avec Pékin existaient déjà au temps de 
Markos, mais lorsque la Chine amorça une poli-
tique « amicale » à l'égard du dictateur philippin, 
l'aide matérielle chinoise aux insurgés fut dras-
tiquement réduite. 

L'aide matérielle réduite en provenance de l'U-
nion soviétique ou de la Chine a poussé les 
communistes philippins à se tourner vers la Corée 
du nord. Mais même de ce côté, les résultats n'ont 
pas été extraordinaires. Le chef d'Etat-Major de 
l'armée philippine, le général Renato de Villa, de-
vait le constater lors d'un déjeuner avec la presse 
étrangère en 1990 : « Ce que nous savons positive-
ment, c'est qu'il y a un certain temps les commu-
nistes philippins tentèrent d'établir un contact de 
parti à parti avec leurs homologues de la Corée du 
nord, mais d'après des renseignements puisés aux 
meilleures sources, jusqu' à présent rien d' impor-
tant ne s' est produit ». 

Du terrorisme au banditisme 

L'année 1989 avait été choisie pour être une an-
née modèle dans l'action jugée prioritaire : la lutte 
contre la présence de « l'impérialisme améri-
cain » aux Philippines. Une série d'attentats 
furent perpétrés dans tout le pays. A titre 
d'exemple, au cours du seul mois d'avril, le 9, les 
guerrilléros tendirent une embuscade destinée à 
massacrer quarante soldats américains, mais l'ob- 

jectif ne fut pas atteint ; le 19, la NPA bombarda un 
centre de communications de l'armée américaine ; 
le 21, fut assassiné le colonel James Rowe, 
conseiller militaire américain auprès de l'armée 
philippine. 

Les objectifs préférés des terroristes commu-
nistes sont les implantations américaines, qu'ils 
attaquent de différentes façons : manifestations 
« populaires » pour dresser le pays contre les « oc-
cupants » américains, attentats pour semer la pa-
nique... Ces opérations sont montées surtout 
contre les objectifs qui n'ont aucun rapport avec la 
présence militaire américaine aux Philippines, par 
exemple contre des usines produisant le Coca-cola 
et le Pepsi-cola. Même une organisation non-vio-
lente comme celle des Volontaires pour la paix 
constitue une cible, qui a été attaquée à main armée 
par les communistes, ce qui a obligé la totalité du 
personnel de cette institution à abandonner les dif-
férentes régions du pays, l'action de ses 261 
membres étant dorénavant concentrée dans la ca-
pitale. 

Une interprétation si large de l'« impérialisme 
américain » permet la fusion et la concentration 
des diverses formes de l'action dite nationale-
libératrice, y compris celles qui s'identifient avec 
le terrorisme individuel, voire avec le banditisme 
pur, sans oublier les agressions contre les banques 
et divers autres établissements financiers. A la 
suite de certaines arrestations, la police et la jus-
tice des Philippines ont découvert une osmose as-
sez poussée entre le terrorisme et le banditisme, 
parfois pratiqués alternativement par un même in-
dividu. C'est ainsi que la presse de Manille (« Ma-
nilla Standart » (31 janvier) a publié des informa-
tions sur la capture d'un certain Virginio Delfin, 
qui pouvait se flatter d'un curriculum vitae au pal-
marès particulièrement fourni : entraînement in-
tensif en Corée du nord, avec instructeurs 
membres de l'Armée rouge japonaise ; assassinat 
du ministre Jaime Ferrer (commis avant la période 
d'entraînement en Corée) ; participation à l'assas-
sinat du colonel américain James Rowe ; action 
terroriste contre le centre de communications de 
l'armée américaine ; participation à l'assassinat 
du général de l'armée philippine Kringal ; partici-
pation à l'enlèvement, puis à la libération d'une 
personne fortunée ; participation au pillage de 
plusieurs banques de Manille entre 1987 et 1990... 
Ce criminel fut arrêté par un pur hasard, lors d'un 
contrôle de routine opéré dans un quartier de la ca-
pitale : ses papiers étaient en règle, mais il cir-
culait dans une voiture volée. 

Cinq jours avant son arrestation, un autre quoti-
dien, « Philippine Daily Globe » (25 janvier), rap-
portait un cas de criminalité politique similaire : 
Veronico Bagamasmad, 30 ans, organisateur de 
l'enlèvement de l'homme d'affaires Noboyuki 
Wakaoji, complice dans la tentative d'enlèvement 
avortée de l'ambassadeur de France, cerveau du 
pillage d'une banque en avril 1988... Chaque fois, 
ces « opérations » étaient d'une rentabilité consi-
dérable, les sommes ainsi recueillies allant soit 
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dans la caisse du Parti, soit plus prosaïquement 
dans la poche des criminels (la libération de Wa-
kaoji après 138 jours de captivité a rapporté trois 
millions de dollars). 

Ces dollars sont indispensables pour le fonc-
tionnement du Parti : qui peut savoir combien 
coûte l'entretien d'une lourde infrastructure dans 
les villes, et quelles sommes sont nécessaires pour 
procurer à la guerrilla sévissant dans les mon-
tagnes les armes et plus encore les munitions sans 
quoi elle ne pourrait survivre ? Mais cet argent, 
distribué par diverses filières secrètes du Parti, 
produit inévitablement des effets corrupteurs. Et 
si nous possédons aujourd'hui une documentation 
relativement abondante sur la corruption qui s'est 
instaurée dans les pays communistes, l'équivalent 
manque pour les partis communistes qui mènent 
un coûteux combat sans disposer du pouvoir. De  

temps en temps, en dépit de la « vigilance révolu-
tionnaire », des échos de scandales financiers ar-
rivent à filtrer. C'est le cas, aujourd'hui, pour le 
PC des Philippines, qui possède, grâce à la pré-
sence en Hollande de son président Sison, une base 
à Utrecht. Or, c'est précisément dans cette ville 
qu'on parle actuellement d'un scandale financier 
au sein de la colonie philippine, ce qui a retardé 
l'octroi du droit d'asile à Sison par les autorités 
hollandaises. 

Ces problèmes financiers, faible partie des diffi-
cultés diverses qui assaillent le PC des Philip-
pines, ne sont probablement pas étrangers à l'opti-
misme actuel de Mme Aquino, qui a déclaré, le 17 
février dernier, que « l'insurrection communiste 
est mourante aux Philippines ». 

Branko LAZITCH 

ATMOSPHÈRE DE FIN DE RÈGNE 
EN ANGOLA 

I 	 a « décommunisation » se poursuit à 
grands pas en Afrique : l'opposition cap- 

di  

verdienne vient de battre le PAIGC, le 
parti marxisant au pouvoir depuis l'indépen-
dance ; la direction éthiopienne est à nouveau 
confrontée — sans ferme soutien soviétique, cette 
fois — à de graves difficultés économiques, aux-
quelles s'ajoutent de sérieux déboires militaires en 
Erythrée ; le Parti du Travail congolais vient d'a-
bandonner toute référence au marxisme-léni-
nisme... 

On pourrait dire que le MPLA-Parti du Travail 
angolais réunit à lui seul toutes ces difficultés : il 
doit en effet faire face à une situation économique 
dramatique et à des revers militaires importants ; 
il s'engage non sans péril dans la voie de l'aban-
don du marxisme-léninisme et envisage, non sans 
risque, d'affronter l'UNITA de Jonas Savimbi lors 
d'élections générales... 

Vers des élections générales ? 

Si l'on peut aujourd'hui envisager la tenue d'é-
lections générales et libres en Angola, c'est cer-
tainement aux années de lutte politique et militaire 
de l'UNITA, qui en a toujours fait un de ses ob-
jectifs majeurs, qu'on le doit. Mais on le doit aussi, 
il n'y a aucun doute, aux changements de la 
conjoncture internationale, en clair à la volonté de 
l'URSS de se retirer d'un conflit qu'elle ne parve-
nait pas à remporter. 

Le 22 décembre 1988, un accord était intervenu 
à Brazzaville sur l'indépendance namibienne, la 
fin de l'aide sud-africaine à l'UNITA et le retrait 
du corps expéditionnaire cubain qui soutenait le 
régime communiste de Luanda. 

Ce relirait est largement effectif, puisqu'il ne 
reste plus aujourd'hui que neuf mille Cubains, 
contre près de soixante mille il y a trois ans. En 
même temps que ce retrait, des négociations 
étaient entamées, avec la médiation des Etats-
Unis, de l'URSS, du Portugal et du Zaïre. Un ac-
cord de cessez-le-feu fut annoncé solennellement 
par le président Mobutu devant un parterre de dix-
huit chefs d'Etat à Gbadolite, au Zaïre, le 22 juin 
1989. Mais rien de précis n'avait été signé et les in-
terprétations les plus diverses furent données de 
ces accords. 

Une nouvelle série de négociations commença 
donc en avril 1990. Cette fois, les progrès vers un 
règlement de ce qui est le conflit régional le plus 
ancien (la guerre civile a maintenant quinze ans) et 
l'un des plus meurtriers (il est possible qu'il y ait 
eu environ 200 000 victimes) se manifestèrent ra-
pidement. Dès le troisième « round » des dis-
cussions, les représentants du MPLA proposaient 
la paix à leurs adversaires et leur intégration dans 
l'appareil 1 d'Etat, l'armée, la police et les diverses 
organisations sociales. Mais 1 'UNITA se méfiait 
de cette proposition qui ressemblait à un phagocy-
tage pur et simple. Elle voulait être reconnue 
comme parti légal. Ce que refusaient les négocia-
teurs du MPLA, qui s'abritaient derrière la Consti-
tution de la « République populaire » où était dé-
fendu le principe du parti unique. 
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Lors d'une session extraordinaire, le 17 no-
vembre 1990, le comité central du MPLA-PT se 
décida à faire un nouveau pas, en affirmant qu'il 
était désormais favorable à l'instauration du pluri-
partisme dans le pays et qu'il soumettrait un rap-
port en ce sens au prochain congrès du Parti. Celui-
ci — le troisième de l'organisation —, se tint du 4 au 
10 décembre 1990. Le rapport du comité central 
soumis aux sept cents délégués proposa ni plus ni 
moins une nouvelle Constitution. Elle devait inté-
grer le pluripartisme, le droit d'association et de 
réunion, une loi sur la liberté de la presse, etc. 

Le 12 décembre, un pas supplémentaire était en-
core accompli dans la reconnaissance de l'UNI-
TA : ce jour-là, à Washington, Edouard Chevard-
nadze, encore ministre des Affaires étrangères, 
recevait Jonas Savimbi, le dirigeant de l'UNITA, 
lui reconnaissant une légitimité que les Sovié-
tiques lui avaient jusque-là toujours refusée. 

Pourtant, l'organisation d'élections libres s'a-
vérait encore difficile, le MPLA souhaitant obtenir 
un cessez-le-feu avec l'UNITA préalablement à sa 
reconnaissance de jure, et fixer les élections dans 
un délai de trois ans après ce cessez-le-feu... L'U-
NITA souhaite, pour sa part, que le pluripartisme 
soit reconnu avant de proclamer un cessez-le-feu, 
qui ne précéderait que d'un an au maximum la te-
nue des élections. C'est sur ces points que la dis-
cussion achoppe, et sur ces points de désaccord 
que l'on a dû finalement encore se quitter le 8 fé-
vrier 1991, à l'issue du sixième « round » des né-
gociations, tenu à Estoril, au Portugal. Y partici-
pèrent plus activement que jamais, pour les 
Etats-Unis, Herman Cohen, secrétaire d'Etat-ad-
joint pour les affaires africaines, et Youri Youka-
lov, responsable du département « Afrique » au 
ministère soviétique des Affaires étrangères... 

Ces élections, le Parti au pouvoir risque fort de 
les perdre, pour des motifs politiques : on est fati-
gué de cette guerre dans tout le pays, mécontent de 
la situation du pays, mécontent de la corruption 
qui règne parmi la « nomenklatura » du MPLA. 

Des raisons éthniques s'y ajoutent : Savimbi re-
présente les Ovimboudou, l'ethnie des hauts pla-
teaux, la plus nombreuse du pays (encore que, dans 
la lutte contre les Cubains et les Soviétiques, une 
véritable conscience nationale, supra-ethnique, 
favorable aux thèses de l'UNITA, s'est dévelop-
pée dans toutes les régions). 

Et même si Dos Santos trouvait une astuce 
comme de démissionner du MPLA afin de se pré-
senter comme « le président de tous les Ango-
lais », on voit mal comment il pourrait empêcher 
l'UNITA d'atteindre une majorité confortable. 

L'abandon du marxisme-léninisme 

Le troisième congrès du MPLA-PT ne se 
contentait pas de proposer le pluripartisme et une 
nouvelle Constitution. Reconnaissant que « les 
grands changements observés dans les pays de la 
communauté socialiste » font qu'aujourd'hui, 
« elle a cessé pratiquement d' exister comme sys- 

tème économique » et que les « partis jusque-là 
dominants ont abandonné le pouvoir ou ont entre-
pris de grands changements dans leurs principes 
politico-idéologiques », rappelant aussi les graves 
problèmes de l'Afrique — dette extérieure, sous —
développement économique —, il a accepté les pro-
positions radicalement nouvelles issues de la réu-
nion extraordinaire de son comité central et décidé 
ni plus ni moins « d'abandonner les idées du so-
cialisme réel et d'adhérer à celles de la social-
démocratie et à l'Internationale socialiste » ! La 
social-démocratie y a été présentée comme la 
« synthèse » des « valeurs positives du socialisme 
réel — le Plan social — et du capitalisme — le déve-
loppement économique ». 

Le président Dos Santos déclara que le Parti op-
tait désormais « pour le socialisme démocra-
tique » et pour des réformes qui conduiront « à la 
démocratie pluraliste et à l' économie mixte basée 
sur les lois du marché ». 

Cette évolution soudaine apparaîtra à beaucoup 
comme un des seuls moyens que Dos Santos et le 
MPLA ont encore de conserver l'initiative face 
aux changements inéluctables qu'entraîne la vo-
lonté soviéto-américaine de régler ce conflit régio-
nal-là. Mais la manoeuvre n'est pas sans risque 
pour Dos Santos. D'abord parce que son soutien 
dans la population a beaucoup baissé. Le congrès 
où l'on annonçait la « conversion » de la direction 
communiste à la démocratie pluraliste s'est d'ail-
leurs déroulé dans l'indifférence d'une population 
qui ne croit plus en l'efficacité des décisions du 
« Parti » contre la pénurie et les coupures de cou-
rant... Les quelques extraits donnés par le « .1 ornai 
de Angola » du 6 décembre ne manquaient d'ail-
leurs pas d'un certain culot : pendant qu'un tiers 
des enfants angolais meurent avant cinq ans, mes-
sieurs les congressistes eurent à disserter sur le 
« Programme de Gotha », ce texte « où sont défi-
nis les principes de la doctrine du Mouvement ou-
vrier » et qui « eut cependant à subir les critiques 
les plus acerbes de la part de Marx ». 

L'autre risque que court Dos Santos vient de ce 
qu'un certain nombre de dirigeants historiques 
sont en passe de rompre avec l'organisation et que 
d'autres, opposants potentiels, ont été démis. 

Parmi eux, Lucio Lara, qui a menacé de démis-
sionner en déclarant que « le pluripartisme était 
contraire à son idéologie », tout comme Robert de 
Almeida, responsable de l'idéologie au sein du 
Parti, Manuel Alexandre Rodriguez, un ancien mi-
nistre de l'intérieur et Antonio Jacinto, membre 
suppléant du Bureau politique. 

Les revers militaires 

La bataille politique avec 1 'UNITA à l'extérieur 
et avec les « marxistes-léninistes » à l'intérieur se 
double d'une bataille militaire. Et sur ce plan, la 
position de Dos Santos s'est singulièrement affai-
blie. La dernière tentative de son armée d'en finir 
avec Savimbi a donné lieu à une formidable ba-
taille pour le contrôle de la ville de Mavinga, dans 
le sud-est du pays, bataille qui s'est achevée en 
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mai 1990 par une lourde défaite communiste. Le 
résultat en est un renforcement de la présence de 
1 'UNITA dans d'autres parties du pays, notam-
ment dans le centre et le nord. Les affrontements 
sont désormais nombreux dans la région de Luan-
da... Depuis un an, la capitale angolaise est régu-
lièrement privée d'électricité. La seule raffinerie 
de pétrole du pays, à sept kilomètres au nord de 
Luanda, a été détruite en novembre 1990 par l'U-
NITA et le régime va être obligé d'importer du pé-
trole ! L'approvisionnement en eau est mis à mal. 
Et, preuve que désormais la guérilla peut marquer 
des points très loin de la zone qu'elle contrôle tra-
ditionnellement (au sud du chemin-de-fer de Ben-
guela), en novembre 1990, 1 'UNITA attaquait les 
installations pétrolières de la région de Soyo, dans 
le nord du pays. La ville d'Ambriz, à cent kilo-
mètres au nord de Luanda, a été investie le 9 fé-
vrier. 

La situation militaire est même assez bonne 
pour l'UNITA, au point que certains pensent 
qu'elle s'apprête à lancer l'assaut final contre 
Luanda. Comme les Cubains sont encore nom-
breux autour de la capitale, on se demande si Sa-
vimbi ne va pas faire traîner jusqu'à leur départ les 
négociations en cours. 

Difficultés économiques 

La situation du régime est donc périlleuse. 
L'aide soviétique a diminué (elle était quand 
même de 500 millions de dollars annuellement jus-
qu'ici) et la famine a fait sa réapparition à grande 
échelle : deux millions de personnes — soit 20 % 
de la population totale — seraient touchées... 

Jadis cinquièmes du monde, les exportations de 
diamants sont nulles aujourd'hui. Le café, dont 
200 000 tonnes étaient exportées, est descendu à 
4 500 tonnes cette année. Le pétrole rapporte à lui 
seul 90 % des devises... 

Dos Santos a reconnu que la guerre n'était pas 
seule responsable du désastre économique. De-
vant des hommes d'affaires réunis à Luanda, il a 
admis que le choix d'une économie centralisée par 
les anciennes colonies portugaises avait eu pour 
conséquence de nombreuses erreurs... « Le temps 
a montré que cette idéologie n' était pas la meil-
leure méthode pour la reconstruction économique 
du pays et l'édification du socialisme, a-t-il décla-
ré. Persévérer dans cette voie serait comme navi-
guer à contre-courant... » En conséquence le Parti 
a rappelé qu'il protégerait la propriété privée et les 
investissements étrangers. 

Mais n'est-ce pas trop tard ? Un plan d'assai-
nissement contenant les mêmes promesses 
n'avait-il pas déjà été décidé le 17 août 1987 par le 
même Dos Santos ? 

Bref, dans de telles conditions, on comprend 
que Jonas Savimbi ait pu déclarer sans forfanterie, 
dans un entretien avec Jean-Marc Kalflèche : « Si 
l' UNITA ne fait pas trop d' erreurs, elle gagnera 
les élections et aura une part prépondérante au 
gouvernement de ce pays à la fin de 1992 ». 

Prochaines étapes : le 4 mars 1991, date de l'ou-
verture de la septième série d'entretiens depuis 
avril 1990 entre l'UNITA et le MPLA... Puis réu-
nion d'un nouveau congrès — extraordinaire — du 
MPLA-PT en juin 1991... Enfin : le juillet 1991, 
date convenue pour le départ des derniers mili-
taires cubains. 

Pierre RIGOULOT 

LA PRESSE SOVIÉTIQUE REVIENT 
SUR L'AFFAIRE KRAVTCHENKO 

A lors que les bruits de bottes se font en-
tendre un peu partout en URSS, que la 
presse militaire (L'Etoile Rouge) et 

conservatrice (Sovietskaya Rossiya) se déchaîne 
contre le « laxisme idéologique », que certains ob-
servateurs politiques (Igor Kliamkine, Andranik 
Migranian) voient dans une dictature transitoire le 
seul remède pour instaurer à terme dans le pays 
une réelle démocratie, la « Gazette littéraire », 
apparemment à dessein, a consacré deux articles, 
les 3 octobre 1990 et 30 janvier 1991, à l'affaire 
Kravtchenko, l'auteur du best-seller mondiale-
ment connu « J'ai choisi la liberté ». Celui-ci y est 
présenté comme une victime du régime stalinien et 
un otage d'une époque aveuglée par son ignorance 
de la réalité soviétique. 

Le témoignage émouvant en faveur de leur père 
de ses deux fils, l'un vivant en Ukraine (Valentin) 
et l'autre aux États-Unis (Andrew), procède pour  

le moins du souci de la rédaction de la « Gazette 
littéraire » d'appeler à une réhabilitation morale 
de Victor Kravtchenko. 

La mission diffamatoire 
des « Lettres françaises » 

« Staline a-t-il lu ce livre qui fit tant de bruit ? 
La question n' est pas inutile », lit-on dans la « Ga-
zette littéraire ». En effet, l'éditeur et traducteur 
français De Kerdeland fit parvenir en mai 1947 un 
exemplaire du livre, « en toute amitié », à Staline, 
à Molotov et à quelques autres dirigeants du Krem-
lin. Evidemment, il n'attendait aucune réponse. 
Pourtant, six mois plus tard, celle-ci vint, sous la 
forme d'un article de l'hebdomadaire communiste 
« Les lettres françaises », dont le directeur était 
André Ullman. 
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Rappelant les insultes grossières de l'article, si 
grossières que le journaliste soviétique de 1991 
écrit qu'il « ne convient pas de les répéter », la 
« Gazette littéraire » affirme : « Ullman rendit en 
fait un bien mauvais service à la presse commu-
niste. Victor Kravtchenko attaqua (« Les lettres 
françaises ») en diffamation. Après deux mois de 
débats, Kravtchenko gagna définitivement son 
procès. » 

Une femme brisée 
par la machine stalinienne 

L'article rappelle que les adversaires de Kravt-
chenko n'avaient pas lésiné sur les moyens pour le 
discréditer, même les plus odieux. Il souligne, par 
exemple, que la femme de Kravtchenko, Zinaïda 
Sergueevna, fut obligée de le dénoncer comme 
traître. « Terrible moment pour cette femme obli-
gée de dénoncer son ancien époux pour protéger 
leur fils Valentin resté en URSS comme otage. Ses 
déclarations lui étaient dictées par le général L.A. 
Roudenko venu à Paris pour la circonstance ». 

Zinaïda Sergueevna n'avait pas le choix. La 
« Gazette littéraire » nous le montre en citant l'un 
des paragraphes du terrible article 58 du code 
pénal de la RSFSR : 

« En cas de fuite d' un militaire ou de son pas-
sage par avion en dehors des frontières, les 
membres adultes de sa famille qui l'ont aidé de 
quelque manière à préparer ou à exécuter sa trahi-
son, ou même qui, étant au courant, n'ont pas 
averti les autorités, sont punis d' une peine restric-
tive de la liberté personnelle allant de cinq à dix 
années, et par la confiscation de tous leurs biens. 

« Les autres membres adultes de la famille vi-
vant avec lui ou étant à sa charge au moment où fut 
commis le délit sont condamnés à la perte des 
droits électoraux et à la déportation dans les ré-
gions lointaines de Sibérie pour une période de 
cinq années ». 

Les tourments de Victor Kravtchenko 

La « Gazette littéraire » cite un passage de son 
livre pour montrer combien le choix de la liberté 
fut terrible pour Kravtchenko. Aux autres la liber-
té, à lui le bagne de la mauvaise conscience : 

« Cette nuit-là, je devins un homme sans patrie, 
sans famille et sans amis. Je ne reverrai plus ja-
mais les visages et ne serrerai plus les mains de 
ceux qui étaient les miens. Ce fut comme s' ils 
étaient morts et que quelque chose de précieux 
s'était éteint en moi. Ce vide terrible hantera tou-
jours ma vie... ». 

Pour confirmer ces réflexions amères de Victor 
Kravtchenko, la « Gazette littéraire » donne la pa-
role à sa famille, à Valentin, l'Ukrainien, qui fut ir-
rémédiablement séparé de son père et à Andrew, 
l'Américain, qui vécut longtemps au côté de 
Kravtchenko sans connaître sa véritable identité. 
Le récit de Valentin est sans aucun doute le plus 
saisissant. 

A quinze ans, ses voisins se firent un plaisir de 
lui annoncer qu'il était le fils d'un traître et d'un 
ennemi du bien-aimé Staline. 

Il apprit aussi comment sa mère fut contrainte de 
dénoncer son père pour sauver le reste de la fa-
mille : 

« Evidemment, alors, je ne l' avais pas 
comprise. Maintenant, je la comprends mieux. 
Chaque mère défend sa famille et avant tout, ses 
enfants. La question n' est pas de dire si je lui par-
donne ou pas : en tant que mère, elle s' est compor-
tée comme il fallait. Et puis, elle ne pouvait ma-
nifestement pas aider mon père... ». 

L'arrivée de Krouchtchev au pouvoir lui permit 
enfin d'obtenir un poste d'ingénieur. Rapidement 
remarqué dans son travail, il fut pressenti pour le 
poste d'adjoint du chef d'atelier. Mais il y avait 
une condition : il était nécessaire d'entrer au Parti 
et de dénoncer les méfaits de son père. Il dut s'exé-
cuter. Pourtant, après maintes tracasseries, il dé-
missionna en 1979. On avait monté une cabale 
contre lui ; on l'avait accusé d'avoir détourné des 
fonds. Il fut condamné, en tant que « fils de 
traître », à quatorze ans de prison à régime sévère. 
Son affaire fut malgré tout révisée : il bénéficia 
d'une remise de peine. Il ne fit que six ans. 

Aujourd'hui, Valentin dispose d'une retraite de 
80 roubles et 49 kopecks. Il ne se plaint pas et 
semble très heureux d'avoir eu des nouvelles de 
son frère d'Amérique, Andrew. 

Son témoignage s'achève sur quelques phrases 
poignantes : 

« Comment je situe mon père, Victor Andree-
vitch ? La question est difficile. De manière abs-
traite, je dirais qu'il a beaucoup apporté à la 
compréhension du stalinisme. Quel est le poids de 
certaines destinées à côté d' une telle mission his-
torique ? Mais cette destinée, c' était la mienne et 
celle de mes proches. C' était sérieux. Pourtant, 
maman, à la ,fin de sa vie, lui pardonna et donna 
même impression de lui demander des excuses 
pour tout ce qu'elle avait pu dire au cours du pro-
cès. Que sa volonté soit faite ! Je pardonne à mon 
père. Mais je ne pardonne pas et ne pardonnerai 
jamais au régime totalitaire d'avoir écrasé les 
gens sans aucun motif ». 

Epilogue 

Le retentissement de l'affaire et ses consé-
quences est bien perçu dans l'avant-propos de l'ar-
ticle du 3 octobre : 

« L' appellation de « procès du siècle » donnée 
par la presse parisienne à l'affaire Kravtchenko 
est-elle exacte ? A la fois oui et non. Elle est exacte 
parce que le livre de Kravtchenko « J'ai choisi la 
liberté » a été suivi dix ans plus tard par la sortie 
du rapport Khrouchtchev au XX' Congrès et par la 
rédaction de l'Archipel du Goulag une vingtaine 
d'années après. Mais c' est également non puisque 
peu de gens en Occident, dans les années d'après-
guerre, ont cru en l'essence criminelle du régime 
stalinien ». 

Serge KASKELEN 
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Portrait 

levgueni Maksimovitch PRIMAKOV, 

A la faveur de la crise du Golfe, Ievgueni 
Primakov est apparu comme le véritable 
spécialiste des problèmes du Moyen- 

Orient au sein de la direction soviétique. Principal 
négociateur avec Saddam Hussein et ses représen-
tants, il semble être l'artisan des nombreux plans 
avancés par le Kremlin pour tenter de sauver le ré-
gime du dictateur irakien. 

Il est paradoxal que ce rôle somme toute mo-
deste lui ait apporté la célébrité. Son poids poli-
tique réel au sein de la direction soviétique est 
beaucoup plus important que cet emploi diploma-
tique de sous-ministre des Affaires étrangères 
(sans titre) ne le laisse suggérer. 

En fait, Ievgueni Primakov, dont l'apparence 
rondouillarde dissimule mal une mâchoire et un 
regard carnassiers, a effectué une double carrière. 
D'abord, il est l'un de ces brillants universitaires 
soviétiques (comme Gueorgui Arbatov) mis par le 
pouvoir à la tête des « Instituts de sciences so-
ciales » de l'Académie des sciences (1). Ces Insti-
tuts ont constitué depuis les années trente, mais 
plus particulièrement pendant l'ère brejnévienne, 
les « think tanks », les réservoirs de pensée (et 
aussi de propagande et de désinformation) du sys-
tème soviétique. D'autre part, après l'arrivée au 
pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, il est devenu l'un 
des principaux membres de la direction du pays. 

Il est né le 29 octobre 1929. En 1953, année de la 
mort de Staline, il termine l'Institut d'Etudes 
Orientales et prépare une thèse à l'Université Lo-
monossov de Moscou. En 1956, jeune docteur en 
sciences économiques, il choisit la profession de 
journaliste qu'il commence à exercer à la radio et 
télévision soviétiques, où il reste jusqu'en 1962. 
Cette année-là, il entre à la « Pravda », le journal 
du Parti, pour « couvrir » les problèmes africains 
et asiatiques. Pendant huit ans, il fera de nom-
breaux déplacements au Moyen-Orient et en 
Egypte, ses régions de prédilection. 

En 1970, Primakov revient à l'université : il est 
nommé directeur-adjoint du prestigieux IMEMO, 
l'Institut de l'Economie mondiale et des Relations 
internationales de Moscou, pépinière des cadres 
diplomatiques et politiques du régime. Ce passage 
d'une carrière journalistique à une carrière univer-
sitaire n'est pas exceptionnel : Arbatov a suivi, 
avec quelques années d'avance (il est né en 1923), 
le même itinéraire. 

Au sein de l'IMEMO, il continue à suivre les 
problèmes du monde arabe. A la suite du premier 
choc pétrolier, il publie en 1975 un livre intitulé 
« Energuetitcheskii krizis v kapitalistitcheskom 
mire » (La crise énergétique dans le monde capita-
liste). La même année, il obtient le Prix Nasser. 

En 1977, ses compétences le font nommer à la 
tête de l'Institut d'Etudes Orientales de Moscou. A 
cette place, il devient l'interlocuteur privilégié de 
la plupart des dirigeants arabes et notamment de 
Saddam Hussein qui, déjà haut dignitaire du ré-
gime irakien, prendra le pouvoir un an plus tard. 

En 1985, il est rappelé à l'IMEMO, cette fois 
comme directeur, où il remplace Aleksandre Ia-
kovlev que Gorbatchev venait de nommer à la tête 
du département de la propagande de l'appareil du 
Parti. 

L'année suivante, lors du 27e congrès du Parti, 
Primakov est élu membre suppléant du Comité 
central. En 1989, un plénum du CC le nomme 
membre à part entière de cette instance et il est aus-
sitôt coopté au Bureau politique, comme sup-
pléant. 

Membre du nouveau Congrès des députés du 
peuple qui se met en place en mai 1989, à la suite de 
la réforme constitutionnelle censée redonner le 
pouvoir aux Soviets, il est élu président du Soviet 
de l'Union, l'une des deux chambres du Parlement 
soviétique. 

En mars 1990, il est choisi par Gorbatchev pour 
être l'un des seize membres de son nouveau 
Conseil présidentiel. En juillet, lors du 28C congrès 
du Parti, il quitte le Bureau politique, comme 
d'ailleurs rs la plupart des autres ténors de la vie po-
litique soviétique. 

Depuis la réforme constitutionnelle de dé-
cembre 1990 et la disparition du Conseil présiden-
tiel, Primakov n'a pas d'autre titre que celui de 
conseiller du Président pour la politique exté-
rieure, ce qui ne préjuge en rien de son importance. 
D'autant qu'il est l'un des principaux acteurs de la 

perestroïka » à être resté fidèle à Gorbatchev en 
dépit du durcissement auquel nous assistons. 

Pierre LORRAIN 

(I) Cf. notre article : « Aspects méconnus de l'activité de l'Académie 
des sciences de l'URSS », EST & OUEST n' 58, octobre 1988. Cf. aussi le 
portrait de Gueorgui Arbatov, EST & OUEST n" 50, janvier 1988. 
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/ 	9 exaltation de l'opi- 
nion qui avait ac- 

,d  
compagné le mouve-

ment d'aide humanitaire à 
l'URSS semble être retombée. 
On a compris et expliqué des 
choses qui, du fait de leur simpli-
cité, n'auraient dû exiger aucun 
effort particulier de compréhen-
sion, encore moins d'explica-
tion. On a rappelé que l'Union 
soviétique n'est pas I 'Ethiopie, 
que la gabegie n'est pas une fa-
mine ; que I '« aide » fournie 
dans des conditions qui ne per-
mettent pas de contrôler l'em-
ploi qu'on en fait a de fortes 
chances de faire plus de dégâts 
que de bien... De temps en 
temps, on lit dans les journaux 
des notices alarmantes sur le sort 
des dons occidentaux ; cepen-
dant, les colis continuent de 
pleuvoir sur l'Union soviétique. 

La pensée russe a dressé ré-
cemment (numéro du 15 février) 
le bilan provisoire de cette af-
faire déplorable. Il s'agit non 
seulement d'une mainmise parti-
culière sur ces dons : douaniers 
corrompus, mafiosi de la distri-
bution qui détournent les prod-
uits vers le marché noir, etc, 
mais également du vol organisé à 
l'échelle de 1 'Etat. Selon l'aveu 
d'un représentant de la Commis-
sion pour l'Organisation de l'U-
tilisation de l'Aide Humanitaire 
Etrangère (sic !), le camarade 
Tiounkov, un accord a été ré-
cemment conclu avec un certain 
nombre de pays permettant la re-
vente de 50 % de l'aide reçue 
dans les magasins aux prix d'E-
tat. Commentant cette informa-
tion, le journaliste André Krivov 
pose la question suivante : « S' il 
est désormais clair que l'aide 
humanitaire peut, elle aussi, 
être transformée en une source  

de revenu, une chose 1 -este ce-
pendant obscure : existe t il 
également un accord avec « un 
certain nombre de pays » qui au-
toriserait l'utilisation de ces co-
lis pour approvisionner l'Armée 
rouge ? » Accord ou pas, c'est 
précisément ce qui se passe. 

L'Express-Chronika rapporte 
la triste expérience d'un député 
de Léningrad qui a essayé de ré-
cupérer six tonnes de nourriture 
en provenance de Berlin arrivées 
à l'aéroport de Poulkovo ; cé-
dant à son insistance, le colonel 
qui faisait charger les colis dans 
des camions militaires finit par 
lui montrer le document qui 
suit : « Secret. Au chef du corps 
des troupes 21267. Le conseil 
militaire de la 16 ème armée de 
l'air vous ordonne d' embarquer 
à bord de votre avion-cargo 
l'aide humanitaire... et de la dis-
tribuer entre les effectifs des 
unités sous votre commande-
ment ». Que personne, cepen-
dant, ne soupçonne l'armée so-
viétique de manquer de 
générosité ! Oh que non : elle est 
toujours prête à venir en aide à 

F4  n Albanie, le pouvoir est 
une affaire de famille, au 

  sens où cela pouvait être 
compris aux Philippines à 
l'époque de Marcos et mieux en-
core en Roumanie à l'époque de 
Ceausescu, à Cuba et en Corée 
du nord. Des esprits mal inten-
tionnés avaient alors été jusqu'à 
dire que la Roumanie avait réali-
sé « le socialisme dans une seule 
famille »... 

ceux qui en ont besoin. Par 
exemple, à ces « familles 
pauvres » dont parle « Ejednev-
naïa Glasnost : le 16 décembre 
1989, les familles à revenus in-
suffisants d'un des districts de 
Moscou ont été convoquées dans 
un magasin d'alimentation où 
chacune a reçu une caisse conte-
nant 300 grammes de biscottes 
émiettées, une boîte périmée de 
« Déjeuner de touriste » (un mé-
lange de riz cuit et de poisson, 
inmangeable même quand il est 
frais), une boîte périmée de 
gruau d'orge perlé à la viande, 
une boîte de conserve de boeuf, 
ainsi qu'une boîte périmée de 
lait concentré, quatre morceaux 
de sucre et deux paquets de thé. 
Tous ces produits venaient de 
l'unité militaire n° 55-248, sta-
tionnée dans la région de Mos-
cou, où ils avaient été distribués 
environ deux moins auparavant 
« pour cas de famine ». 

Les fines bouches qui ne 
veulent pas d'orge perlé, ni de 
poisson pourri, et qui cherchent 
à tout prix à goûter aux gourman-
dises que leur avaient envoyées 
les bonnes âmes occidentales, 
peuvent toujours les acheter — au 
marché noir. Les prix varient ; à 
titre d'exemple, le contenu d'un 
colis autrichien (un petit paquet 
de gauffrettes), 2-3 roubles ; 
une boîte de bonbons qu'on fait 
passer pour du chewing-gum, 
10 roubles ; un paquet de ga-
lettes, 10 roubles. Bon appétit ! 

Eléna BALZAMO 

En Albanie, « le pays est gou-
verné depuis quatre décennies 
par quelques familles, liées 
entre elles par les liens du 
sang », écrivait en février le pre-
mier journal de l'opposition, 
« Rilindja Demokratike » (la 
Renaissance Démocratique), pu-
blié à Tirana. 

L'organe du Parti Démocra-
tique s'attaquait ainsi à l'un des 
principaux tabous de la société 

chroniques 

Où vont les dons occidentaux 
adressés à l'URSS ? 

Népotisme et privilèges 
dans la « nomenklatura » albanaise 
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albanaise, un secret de poli-
chinelle au demeurant : la main-
mise sur le pouvoir de quelques 
familles depuis la fondation en 
1945 de l'Albanie socialiste par 
Enver Hoxha. 

L'exemple vient d'en haut : 
Ilir, l'un des deux fils d'Enver 
Hoxha, est marié à Teuta, la 
nièce de l'actuel numéro un al-
banais, M. Ramiz Alia. La pre-
mière femme du ministre des Af-
faires étrangères, M. Reis 
Malile, morte dans un accident 
d'avion, était la propre soeur de 
Ramiz Alia. La deuxième femme 
de M. Malile est la nièce de Gogo 
Nushi, figure historique, l'un des 
fondateurs du Parti Albanais du 
Travail. 

Le premier ministre, Adil Car-
cani a marié sa fille au fils d'un 
ancien membre du bureau poli-
tique, Manush Myftiu, et la 
femme de M. Myftiu est la soeur 
de Piro Kondi, ancien respon-
sable du Parti à Tirana. Piro 
Kondi est le frère de Mme Vito 
Kapo, ancien ministre et 
membre du comité central. Mme 
Kapo est la veuve du plus proche 
collaborateur d'Enver Hoxha, 
Hysni Kapo, numéro deux du 
Parti pendant 35 ans, jusqu'à sa 
mort en 1979. 

Le « bloc » 

La fine fleur de la direction al-
banaise vit dans un quartier ré-
servé — le « bloc », selon l'ex-
pression consacrée — protégé par 
des militaires armés, une cohorte 
d'agents en civil et des caméras 
cachées dans les arbres, près du 
centre de Tirana. « Le bloc n' est 
pas en voie de disparition, mais 
il se régénère, car les enfants des 
dirigeants deviennent à leur tour 
dirigeants », soulignait le jour-
nal de l'opposition, en s'ap-
puyant là-aussi sur quelques 
exemples. 

Sokol Hoxha, l'autre fils 
d'Enver Hoxha, est directeur gé-
néral des PTT et son frère Ilir, di-
recteur d'un important institut 
de recherches. La femme de So-
kol, Liljana, est directrice-ad-
jointe de l'agence d'informa-
tions ATA. La femme d'Ilir, 
Teuta, est directrice des musées 
d'Albanie. Les deux gendres de 
Rita Marko, membre du bureau  

politique, sont l'un numéro un 
du Parti dans une région et 
l'autre, Virgjil Kule, directeur 
de la télévision. 

Aucun d'entre eux n'occupe 
un emploi de chauffeur, mécani-
cien, agronome dans une coopé-
rative agricole ou même d'offi-
cier, relevait « Rilindja Demo-
kratike », en soulignant que 
« parmi les enfants des diri-
geants, aucun n'a été un mau-
vais élève, tous ont réussi leurs 
études supérieures et sont au-
jourd' hui prêts à occuper des 
postes de responsabilité ». 

Ceux qui ont eu la chance 
d'être bien nés ont une prédilec-
tion particulière pour les spécia-
lisations universitaires à l'étran-
ger, le commerce extérieur et la 
diplomatie, qui offrent la possi-
bilité de voir le vaste monde:. 

« Ce sont précisément ceux 
qui parlent le plus de la misère 
des pays capitalistes qui ne re-
culent devant aucun effort pour 
se rendre à l' étranger », obser-
vait le journal. 

Le fils de Vask Cefliku, secré-
taire de Ramiz Alia, fait des 
études universitaires à l'étran-
ger, de même que les enfants du 
ministre de la Justice, Enver Ha-
lili, Sofokl Lazri, membre du 
comité central, et les gendres du 
ministre des Mines, Besnik Bek-
teshi, et de Xhemal Stafaj, an-
cien ministre. 

Précisons au passage que So-
fokl Lazari a des liens de parenté 
avec Piro Kondi et que la fille de 
Bekteshi, mariée avec le fils 
d'un ancien membre du bureau 
politique, vit aussi à l'intérieur 
du bloc. Le gendre de Polo Cami, 
idéologue du régime jusqu'en 
décembre dernier, a la chance 
d'être responsable des douanes 
et de passer son temps à voyager. 
L'actuel ministre de 1 'Educai ion 
nationale, Skender Gjinuschi, 
fils d'un des principaux géné-
raux des Partisans, a fait ses 
études en France. 

Il n'est pas difficile de trouver 
des « fils et .filles de bonnes fa-
milles » dans la diplomatie : le 
gendre de Lenka Cuko (ancien 
membre du bureau politique et 
secrétaire du comité central ) se 
trouve au Caire, alors que la fille 
de Solo Gradcci (ancien garde du  

corps d'Enver Hoxha) se trouve 
avec son mari à l'ambassade 
d'Albanie à Paris. Fort de ces ar-
guments, « Rilindja Demokra-
tike » s'est permis en janvier 
dernier de publier un article 
plein d'humour intitulé : « Qui a 
quitté le premier l'Albanie ? », 
en précisant que ce n'était pas 
les réfugiés de l'affaire des am-
bassades (juillet 1990), ni même 
les clandestins qui, au péril de 
leur vie, passent en Yougoslavie 
et en Grèce, mais les enfants des 
dirigeants qui depuis toujours 
vont à l'étranger. 

Ramiz Alia est finalement l'un 
des moins critiquables : l'une de 
ses filles est professeur de mu-
sique dans un lycée de la capitale 
et l'autre, Zana, est professeur 
de sociologie à l'Université de 
Tirana. Son fils termine ses 
études universitaires dans la ca-
pitale. Fin décembre, le pré-
sident Ramiz Alia a affirmé so-
lennellement que « personne ne 
pouvait plus tolérer » les privi-
lèges que certains dirigeants 
s'étaient attribués illégalement. 
Ces fortes paroles ne semblaient 
cependant pas destinées à l'élite 
du pays réunie au sein du bloc. 

Magasin spécial 

Selon des sources très bien in-
formées à Tirana, le bloc dispose 
d'un magasin spécial où sont 
vendus exclusivement des pro-
duits occidentaux (si l'on ex-
cepte quelques produits frais 
d'origine albanaise) à des prix 
défiant toute concurrence. « On 
y trouve des fruits de toutes 
sortes en n' importe quelle sai-
son, et un savon français coûte 
deux fois moins cher dans ce ma-
gasin qu'un savon albanais -
quand il y en a - dans un magasin 
de Tirana », selon cette source 
qui n'a pas souhaité être nom-
mée. 

Seuls les membres du bureau 
politique et leur famille (ainsi 
que les anciens du BP) ont théo-
riquement accès à ce magasin, 
caché par de hauts murs. Cela 
dit, « personne n'a jamais vu un 
ministre ou un haut responsable 
du Parti dans un magasin », 
affirme - t - on à Tirana. Les mem-
bres du comité central ont droit à 
l'hôpital de la « nomenklatu- 
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ra », ainsi qu'aux médicaments, 
privilège somptueux pour qui a 
la moindre idée de ce que re-
présente un hôpital « normal » 
en Albanie. 

L'été, les privilégiés de la 
« nomenklatura » peuvent profi-
ter de la plage de Durres (40 km à 
l'ouest de la capitale) sans 
craindre d'être importunés par 
ceux qu'ils nomment, selon des 
informations non-confirmées, 
les « va-nu pieds » : une palis-
sade et un cordon de militaires 
armés séparent le commun des 
mortels de la plage réservée aux 
occupants des villas. 

Il est difficile de se faire une 
idée précise de l'intérieur du 
bloc. Derrière des haies bien 
taillées, le long du boulevard des 
Martyrs de la Nation, le passant 
curieux a tout juste le temps 
d'apercevoir une ou deux mai-
sons des années trente cachées 
par de grands arbres et un jardin 
disposant d'une piscine privée, 
avant de se faire rappeler à 
l'ordre par des agents en civil à 
l'allure sportive. 

Un peu en retrait, la maison à 
trois étages de la veuve Nexh-
mije Hoxha se fait surtout remar-
quer par une garde renforcée. 
« Aucun signe extérieur de ri-
chesse » semble être le mot 
d'ordre de la cité interdite, où la 
plupart des volets et des rideaux 
sont perpétuellement fermés. 
Ceux qui ont été invités à l'inté-
rieur du bloc parlent de télévi-
sions et magnétoscopes de 
marques occidentales, de tapis 
moelleux et de mobilier de style. 
Rien d'extraordinaire a priori 
pour un observateur occidental, 
mais luxe inaccessible pour la 
population albanaise, dont le re-
venu (850 dollars par an et par 
habitant) est aujourd'hui le plus 
bas d'Europe, et même inférieur 
à celui de Zimbabwe. 

Après la manifestation de 
quelque 100 000 personnes du 
20 février, au cours de laquelle a 
été renversée, puis détruite la 
statue d'Enver Hoxha sur la 
place Sankderbeg, au centre de 
Tirana, des mesures de sécurité 
renforcées ont été prises autour 
du bloc : trois tanks en ont proté-
gé l'accès pendant plusieurs  

jours. « Le bloc s' est tranformé 
en une citadelle blindée », écri-
vait alors le journal Bashkimi en 
relevant que « les compagnons 
d'armes d'Enver Hoxha ont ain-
si défendu les privilèges du bloc, 
mais aucun n'a eu le courage de 
prendre la défense d'Enver 
quand sa statue a été attaquée ». 

Le 21 février, au cours d'une 
nouvelle manifestation, il a fallu 
que des responsables du Parti 

I 	 e 1" septembre 1983, un 
avion de chasse sovié- 

ii  

	 tique détruisait en plein 
vol un Boeing de la Korean Air 
Lines. Jusqu'ici, les Soviétiques 
s'étaient contentés de dénoncer 
l'intrusion dans leur espace 
aérien de cet avion, qu'ils 
accusaient d'une mission d'es-
pionnage sous le couvert d'un 
vol régulier. Ils avaient même 
décoré le pilote du chasseur pour 
son « haut fait »... 

Plus de sept ans après, le mi-
nistre des Affaires étrangères 
soviétique, Edouard Chevard-
nadze, exprimait, devant son ho-
mologue sud-coréen (c'était le 
15 décembre dernier), ses « re-
grets » pour le « passé malheu-
reux » qui avait entaché les rela-
tions soviéto-coréennes. 

La formule était bien vague, 
mais elle visait, selon les 
Coréens, aussi bien les responsa-
bilités de l'URSS dans le déclen-
chement de la guerre de Corée 
(admises aujourd'hui à Moscou) 
que dans la destruction de l'a-
vion qui effectuait le vol 
KAL 007. 

C'était là un premier pas 
prudent. Mais nous savons qu'a-
vec les Soviétiques, l'émer-
gence de la vérité et la re-
connaissance de leur culpabilité 
sont affaire de longue haleine. 
La reconnaissance par une 
commission mixte officielle 

Démocratique interviennent et 
calment quelque 2 à 3 000 per-
sonnes qui se dirigeaient vers le 
bloc... 

La vie devient dure pour la 
« nomenklatura » albanaise qui, 
retranchée derrière ses hauts 
murs et protégée par quelques 
blindés, doit méditer actuelle-
ment sur les moyens d'échapper 
au sort des Ceausescu, Jivkov et 
autres Honecker. 

Pierre HENKE 

soviéto-polonaise, en avril 1990 
seulement, de la responsabilité 
de l'URSS dans le massacre de 
Katyn, en est une bonne illustra-
tion. 

Après le ministre des Affaires 
étrangères, les lzvestia ont fait 
un nouveau pas, du 21 au 31 jan-
vier 1990, en publiant une ver-
sion de la destruction de l'appa-
reil coréen bien différente de 
celle qu'en donnait le gouverne-
ment soviétique de l'époque : 

1.- Le gouvernement sovié-
tique avait affirmé ne pas avoir 
trouvé les boîtes noires de l'ap-
pareil. Or, le 31 janvier 1991, les 
Irvestia annonçaient que les au-
torités soviétiques avaient re-
trouvé trois des quatre boîtes 
noires, mais que le ministre de la 
Défense, « ou plus précisément 
certains hauts fonctionnaires », 
ne voulaient pas révéler la vérité 
au sujet du Boeing 747, dont les 
deux cent soixante-neuf passa-
gers et l'équipage avaient péri. 

2.- Le pilote du chasseur 
meurtrier a avoué au journal que 
l'avion de ligne avait ses feux al-
lumés - ce qu'ont toujours soute-
nu Américains et Japonais -
quand il avait été repéré au-des-
sus de l'île de Sakhaline. Les of-
ficiels soviétiques avaient à l'é-
poque affirmé le contraire, 
comme le montre la déclaration 
de l'agence Tass du 6 septembre 
1983... 

Sept ans après la destruction du 
« Boeing » sud-coréen : 

une amorce de vérité bien 
opportune 
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3.- Le pilote a expliqué aussi 
qu'il avait tiré son coup de se-
monce avec des balles ordinaires 
et non avec des charges traçantes 
- donc visibles - parallèlement à 
l'axe du vol. 

Quand donc le contenu des 
boîtes noires sera-t-il rendu pu-
blic ? Il serait intéressant de le 
comparer avec l'enregistrement 
des échanges entre le Boeing 
civil et la tour de contrôle de 
l'aéroport de Tokyo. Leur publi-
cation, le 13 septembre 1983, 
montrait déjà clairement que le 
pilote sud-coréen avait ignoré la 
présence des chasseurs sovié-
tiques, et qu'en conséquence il 
n'avait pas refusé d'obtempérer 
aux ordres d'atterrir donnés par 
les chasseurs soviétiques. 

Dans la nouvelle approche du 
problème, en tout cas, il n'est 
plus question de satellite-espion 
américain coordonné avec le vol 
du Boeing, comme le soutenait 
la Pravda du 19 septembre 1983. 
Et encore moins d'une « cam-
pagne de dénigrement contre 
l' Union soviétique et son régime 
social » en vue « d'attiser la 
haine contre les Soviétiques, de 
présenter sous un faux jour les 
objectifs de la politique exté-
rieure de l' URSS » et de « dé-
jouer l'attention de ses initia-
tives de paix ». 

Outre la difficulté à re-
connaître rapidement la vérité, 
on notera que le début de remise 
en cause de la première version 
par les autorités de Moscou ap-
paraît juste au moment où la 
Corée du Sud accorde un prêt de 
3 millions de dollars à long 
terme et à bas taux d'intérêt à 
l'Union soviétique, et manifeste 
de très bonnes intentions à son 
égard. « Les Soviétiques », ti-
trait le Korea Herald du 8 jan-
vier 1991, « sont assurés d'une 
aide économique maximum de la 
part de Séoul »... 

Décidément il est difficile de 
se défaire des vieilles habitudes 
léninistes selon lesquelles la vé-
rité (ou le mensonge, c'est selon) 
n'est bonne à dire qu'en fonction 
de l'opportunité politique ou 
économique ! 

L'autre remarque, ou plutôt 
l'autre interrogation concerne 
les communistes français. S'ils  

pratiquent encore l'autocritique, 
ils auront de quoi faire : après 
quelques hésitations et quelques 
condoléances appuyées, l'Hu-
manité expliquait, le 5 sep-
tembre 1983, « comment les ser-
vices spéciaux utilisent les 
avions de ligne » et que « d' in-
nombrables témoignages 
confirment que les services oc-
cidentaux n'hésitent pas à 
mettre en danger de nombreux 
passagers des avions civils pour 
compléter les missions des appa-
reils militaires » (6 septembre 
1983). Elle laissait entendre aus-
si que l'avion sud-coréen avait 
détourné sa route, volait tous 
feux éteints et n'avait « pas ré-
pondu aux questions des pilotes 
soviétiques » (8 septembre 
1983). Quant au tristement cé-
lèbre André Wurmser, il s'en 
prit au Monde et à Antenne 2 
avec son agressivité habituelle, 

D e tous les pays commu-
nistes, le Vietnam est 
l'un de ceux que le vent 

des réformes a le plus épargnés. 
Rien d'étonnant, par consé-
quent, s'il est particulièrement 
chéri des « régimes frères » 
comme Cuba ou des « partis 
frères » comme le Parti commu-
niste français. 

Mais le Vietnam est aussi l'un 
des pays les plus pauvres du 
monde, avec un revenu annuel 
par habitant inférieur à 200 dol-
lars US - situation qui, d'une 
part, explique en partie l'exode 
des « boat-people » (900 000 de 
1975 à 1985 et le mouvement ne 
s'est guère ralenti depuis lors) ; 
qui, d'autre part, incite le régime 
à « exporter » des travailleurs de 
façon systématique vers d'autres 
pays socialistes (250 000 au to-
tal à la date de janvier 1990) ; 
qui, enfin, provoque un état de 
santé déplorable parmi la popu-
lation, en particulier les enfants. 

Ces données seules suffiraient 
à condamner le régime de Hanoï. 
D'autres encore sont malheureu- 

ainsi qu'à tous ceux qui « met-
taient à profit l'horreur qu'ins-
pire une telle tragédie » pour at-
teindre « le degré de vulgarité 
dans l' injure » du président 
Reagan. Wurmser osait même 
accuser d'« assassinat » ceux 
qui criaient « à l'assassin » (9 
septembre 1983). 

D'autres responsables poli-
tiques auraient aussi à réfléchir 
sur leur attitude lors de cette tra-
gédie. Le gouvernement français 
avait - au grand dam du Monde 

-adopté, en effet, une position 
très particulière, en cassant le 
mouvement des pilotes d'Air 
France en faveur d'un boycott 
des vols Paris-Moscou pour 
marquer leur désapprobation de 
la conduite de l'URSS. Il est vrai 
qu'à l'époque, le ministre des 
Transports s'appelait Charles 
Fiterman... 

Pierre RIGOULOT 

sement à inscrire à son passif, 
moins connues de l'opinion pu-
blique. Il faut donc savoir gré à 
la revue Duong Moi (La voie 
nouvelle) de les avoir fait figurer 
dans un cahier spécial rédigé par 
M. Lam Thanh Liem et intitulé 
« La population du Vietnam : 
problèmes et perspectives » (1). 
On en trouvera ci-dessous un 
bref aperçu. 

Population 

En dix ans (1979-1989), la po-
pulation vietnamienne est pas-
sée de 52 à 68 millions d'habi-
tants, soit plus d'un million de 
bouches nouvelles à nourrir 
chaque année. Pour tenter de 
freiner cet essor démographique 
auquel l'état de l'économie ne 
permet pas de faire face, les au-
torités ont adopté des mesures 
draconiennes : avortement en-
couragé, suppression des alloca-
tions familiales du troisième en-
fant, pose obligatoire d'un 
stérilet pour toutes les accou-
chées à l'hôpital mères de deux 
enfants, primes pour la stérilisa- 

Triste Vietnam 
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tion chirurgicale, dispense du 
« travail collectif socialiste » 
pendant un an pour les femmes 
munies d'un stérilet ou aux 
trompes ligaturées, suppression 
d'avantages divers aux pères et 
mères de familles de plus de 
deux enfants... 

Cette politique a porté des 
fruits dans les villes, notamment 
à Saïgon, mais non dans les cam-
pagnes, où vit près de 80 % de la 
population : les familles nom-
breuses y constituent une source 
de main-d'oeuvre précieuse et 
une bouche supplémentaire ne 
pose pas de problème lorsqu'on 
s'autosuffit en vivres. Des 
contrôles plus rigoureux et de 
nouvelles sanctions sont donc 
actuellement projetés. 

Une production insuffisante 

Parallèlement à l'accroisse-
ment de la population, la produc-
tion vivrière du Vietnam est sta-
gnante, voire s'amenuise. Si 
bien que dans certaines agglo-
mérations et zones, notamment 
dans le Nord, une famine chro-
nique s'est instaurée, en parti-
culier durant la période de la 
soudure. 

Le magazine Tuoi-Tre (Jeu-
nesse) écrivait le 4 avril 1990 : 
« Plus d' un million d' habitants 
de la province de Nghe-Tinh sont 
touchés par la disette en mars... 
quelque 400 000 personnes 
souffrent de la famine » dans 
plusieurs districts. 

La malnutrition est, en fait, un 
phénomène généralisé et selon 
un récent rapport de la FAO, la 
ration quotidienne absorbée au 
Vietnam est l'une des plus 
basses du monde : 1 850 calo-
ries, alors que le minimum vital 
est de 2 200 calories. 

Jointe au manque de médica-
ments et de médecins, la malnu-
trition entraîne des maladies di-
verses et des quartiers 
populaires de Saïgon sont deve-
nus des foyers d'épidémies (cho-
léra), d'affections amibiennes 
(dysentrie), certaines conta-
gieuses (tuberculose)... La qua-
si-totalité des enfants hospitali- 

sés sont atteints d'avitaminose 
et de parasitose. 

Tous ne peuvent d'ailleurs 
être hospitalisés : depuis 1988, il 
faut payer les soins médicaux et 
les frais d'hospitalisation - sauf 
pour les membres de la « nomen-
klatura » soignés gratuitement 
dans des hôpitaux spéciaux, par-
fois même envoyés dans certains 
« pays frères »... 

La malnutrition de la popula-
tion ne résulte pas seulement de 
l'incapacité du régime à déve-
lopper les productions vivrières. 
Une part de ces productions est 
en effet obligatoirement expor-
tée pour permettre au régime de 
se procurer des devises. C'est 
ainsi que le Vietnam est devenu, 
depuis 1989, « le troisième 
grand pays exportateur de riz » 
dans le monde, juste derrière la 
Thaïlande et les Etats-Unis 
(« Far-East Economic Re-
view », Hong Kong, juin 1990). 
En 1990, ces exportations de riz 
auraient rapporté au régime plus 
de 300 millions de dollars. 

Autre source de devises, 
/' « exportation » des travail-
leurs vers les « pays frères ». 
Elle se tarit actuellement, mais, 
encore en 1990, elle a rapporté 
gros : 100 millions de roubles du 
bloc soviétique (ils étaient 
81 000 en URSS, 60 000 en 
RDA, 55 000 en Tchécoslova-
quie, 24 000 en Bulgarie) et 30 
millions de dollars US de l'Irak 
(où ils étaient entre 10 et 15 000). 

Une inflation galopante 

Le chômage croissant, la 
faible production, le marché 
noir, etc... ont entraîné au Viet-
nam une inflation qui s'est éle-
vée à 700 % par an de 1986 à 
1988 et qui aurait atteint ensuite 
1 200 à 1 400 %. La montée du 
coût de la vie s'accélère : de dé-
cembre 1989 à décembre 1990, 
les dépenses alimentaires men-
suelles d'une famille saïgonaise 
ont augmenté de 66,6 %, alors 
que les salaires n'ont pas été réa-
justés. La pratique d'un « se-
cond métier » se répand donc et 
l'on voit maintenant des institu-
trices devenir aussi, après leurs  

heures de travail normales, ven-
deuses de bonbons et mar-
chandes à la sauvette, des ou-
vriers et fonctionnaires se 
transformer en « coolies de cy-
clopousse ». Des enfants inter-
rompent leurs études pour 
vendre cigarettes, essence, mé-
dicaments... 

Les rizières qui appartiennent 
toujours à la collectivité, c'est-
à-dire à l'Etat ou au Parti, ne sont 
louées que pour quinze ans 
maximum aux paysans, lesquels 
sont par surcroît écrasés d'im-
pôts (60 % de leurs récoltes de 
riz, 70 % pour les autres 
cultures). Ils ne sont donc guère 
incités à accroître leur producti-
vité, de toute façon limitée par le 
manque d'engrais et de matériel. 

Depuis la réunification du 
Vietnam, voici treize ans, les di-
rigeants communistes de Hanoï 
ne sont donc toujours pas en me-
sure de satisfaire les besoins les 
plus élémentaires de la popula-
tion. Avec la démobilisation et le 
retour accéléré des travailleurs 
expatriés, le chômage s'aggrave 
sans cesse, les rentrées de de-
vises s'amenuisent. Tandis qu'à 
l'intérieur persiste la répression 
contre les « réformistes » et que 
la crise économique s'accroît, à 
l'extérieur l'endettement et 
l'isolement font de même. 

On comprend dans ces condi-
tions que les grandes entreprises 
occidentales, asiatiques et inter-
nationales, abondamment solli-
citées, hésitent à investir au 
Vietnam communiste : non seu-
lement ce serait sans grand pro-
fit, mais cela comporterait des 
risques difficiles à couvrir. 

Hervé LE GOFF 

(1) Lam Thanh Liem, La population du Viet-
nam : problèmes et perspectives », Les Ca-
hiers de Duong Moi (février 1991), 8 rue Flat-
ters, 75005 Paris. 
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Italie : 
du PCI au PSD 

notes 
et informations 

Un timbre-poste 
soviétique 

en l'honneur 
de Kim Philby 

La poste soviétique a hono-
ré la mémoire de cinq agents 
secrets en éditant des timbres-
poste à leur effigie : il s'agit de 
Vaupshasov, Abel, Kudrga, 
Molodyi et Kim Philby, l'es-
pion britannique qui, sur le 
point d'être démasqué, trouva 
refuge à Moscou. 

Etre un agent secret ou, pour 
parler le langage populaire, un 
espion au service de son pays, 
est parfaitement honorable et 
tous les Etats civilisés ad-
mettent que les autres Etats 
entretiennent sur leur terri-
toire des agents qui s'efforcent 
de savoir s'il ne se trame pas 
des opérations dirigées contre 
eux ou qui pourraient leur être 
dommageables. Ainsi, les 
Etats savent plus exactement 
ce qu'il en est ; ils en 
éprouvent moins d'inquiétude 
et leurs relations peuvent être 
plus cordiales. Rien de plus in-
quiétant et donc générateur de 
tension internationale qu'un 
Etat qui se ferme et cherche à 
cacher ce qui se fait sur son ter-
ritoire : on peut alors supposer 
le pire, et le craindre. 

Il n'y aurait donc rien à dire si 
l'Union soviétique s'était bor-
née à honorer ceux de ses ci-
toyens qui se sont distingués 
dans leur fonction d'agent se-
cret au service de leur pays. 
C'est un jugement tout dif-
férent qu'il faut porter sur les 
citoyens d'un pays donné qui 
acceptent d'être les agents de 
renseignement d'un autre 
Etat, bien entendu à l'insu de 
leur propre gouvernement. Ou 
bien ils le font pour l'argent, et 
ce sont des êtres méprisables 
qu'il faut abandonner au bras 
de la justice. Ou bien ils ont 
donné prise sur eux et sont 
soumis à d'odieux chantages :  

ce sont de pauvres hommes, 
qu'il faut assurément plaindre, 
mais que cette compassion ne 
doit pas exonérer des châti-
ments prévus par la loi. Ou 
bien ils se mettent au service 
d'une puissance étrangère par 
conviction, et alors leur culpa-
bilité s'aggrave. 

Il y a toujours eu des gens 
qui croyaient servir une 
grande cause, la paix, la reli-
gion, la révolution, en trahis-
sant ainsi leur propre pays, 
mais le communisme a fait 
proliférer ce genre d'espion : 
au nom de la révolution mon-
diale, que de militants ont ac-
cepté de livrer à l'Union sovié-
tique des informations que 
leur gouvernement gardait se-
crètes. Sans doute, ce dévoue-
ment à une cause mérite-t-il un 
certain respect, mais c'est à la 
condition que le châtiment soit 
impitoyable : la seule justifica-
tion des Rosenberg, c'est la 
chaise électrique. Mais il n'é-
tait pas jusqu'à présent venu à 
l'idée d'un gouvernement de 
glorifier les citoyens étrangers 
qui, pour son service à lui, ont 
trahi leur propre pays. 

Si les Soviétiques le font, 
c'est qu'en dépit de la peres-
troika, ils n'ont pas — ou du 
moins toute une partie de leur 
appareil de pouvoir n'a pas —
encore abandonné l'idée que 
l'Etat soviétique dominé par le 
PCUS n'est pas un Etat cornme 
un autre, qu'il est l'avant-
garde de la révolution socia-
liste mondiale et qu'en le ser-
vant, on sert tous les peuples à 
la fois. 

Cette émission d'un timbre 
soviétique à l'effigie de Philby 
peut compter parmi les signes 
qui donnent à penser que les 
communistes soviétiques, s'ils 
cèdent devant la nécessité, 
n'ont en fait renoncé à rien. 

• 

Les communistes italiens 
ont décidé de changer le nom 
de leur parti pour bien mar-
quer leur intention de prendre 
leurs distances à l'égard de la 
politique communiste tradi-
tionnelle et de se rapprocher 
de la social-démocratie euro-
péenne. Le PCI s'est donc re-
baptisé « Parti de la gauche 
démocratique » (PSD -S pour 
« sinistra »), une gauche sym-
bolisée par un chêne tirant ses 
racines d'un marteau et d'une 
faucille. Il a pourtant manqué, 
en politique extérieure, la pre-
mière occasion qu'il avait de 
se démarquer du mouvement 
communiste. 

Le PSD a dénoncé la partici-
pation italienne à la coalition 
anti-irakienne, puis a demandé 
le retrait des forces italiennes 
du Golfe. A l'exception d'envi-
ron 15 % de ses membres, qui 
se reconnaissent dans les 
prises de position plus modé-
rées de Giorgio Napolitano, le 
PSD retrouve les accents clas-
siques d'hostilité à « l'impéria-
lisme américain ». L'isolement 
du PSD dans la gauche ita-
lienne (qui, elle, soutenait la 
Coalition) est d'autant plus 
mal ressenti que jusqu'ici, le 
PSD n'a pas été accueilli au 
sein de l'Internationale socia-
liste — grâce, dit-on, aux efforts 
dans ce sens de Bettino Craxi, 
le dirigeant du PS italien. 

Le changement de nom et 
de « logo » suffira-t-il à limiter 
la crise du PCI - PSD ? En 1976, 
le PCI atteignait 34,4 % des 
voix aux élections générales. Il 
tombait à 27 % en 1987 et doit 
être aux alentours de 24 % au-
jourd'hui. En retirant encore 
les voix de ceux qui sont favo-
rables au « PC maintenu », il 
n'est pas impossible que le 
PSD descende jusqu'à 20 % 
aux prochaines élections — ce 
qui signifierait un « rééquili-
brage » de la gauche, le PSI 
étant crédité aujourd'hui de 17 
ou 18 % des suffrages. 

• 
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La FSM à Paris 

« Tout le monde avait enter-
ré la FSM », mais, « avec une 
faiblesse concernant l'Eu-
rope », son 2' congrès, en 
novembre 1990 à Moscou, 
« était très représentatif des 
salariés du monde », déclarait 
Jeannine Marest, secrétaire 
confédérale « non-commu-
niste » à la dernière cession du 
CCN cégétiste (Le Peuple, 
14.2.91). Il est vrai que, d'Amé-
rique latine, d'Afrique et 
d'Asie, étaient accourus les re-
présentants d'organisations 
syndicales dont beaucoup 
jouent un rôle nullement négli-
geable dans les pays où elles 
sont implantées. La FSM conti-
nue donc et, même si tout le 
monde à Moscou n'en est pas 
enthousiaste, beau symbole 
de sa continuité, il semble bien 
que ceux de ses dirigeants qui 
la veulent maintenir n'aient 
pas abandonné tout espoir 
d'obtenir qu'elle ait à nouveau 
son siège à Paris ou dans la ré-
gion parisienne. 

En effet, l'Humanité du mer-
credi 20 février nous apprenait 
que « le Conseil présidentiel 
(= ex Conseil général) de la Fé-
dération syndicale mondiale 
(s'était) réuni la semaine der-
nière à Paris ». Personne n'a-
vait annoncé cette réunion, ni 
qu'elle aurait lieu à Paris. Le 
quotidien communiste ne 
nous dit même pas les jours 
exacts de cette réunion, le lieu 
où elle se tint (vraisemblable-
ment au siège de la CGT à 
Montreuil, bien que Montreuil 
ne soit pas à Paris), ni qui y pre-
nait part, le nom de Krasucki 
étant seul mentionné. On le 
voit, les communistes n'ont 
pas oublié les bonnes pra-
tiques de l'action clandestine, 
qui furent familières à leurs 
prédécesseurs dans le Parti 
dès que celui devint un vrai 
parti bolchévik (vers 1924) et 
qu'ils regrettèrent fort d'avoir 
négligées à partir de 1936, 
dans l'euphorie de la victoire 
du Front populaire, quand, en 
septembre 1939, ils reprirent le 
chemin de la clandestinité par 
fidélité à Staline et à son pacte 
germano-soviétique. 

Vraisemblablement, cette 
fois-ci, on a tenu la réunion se-
crète pour ne pas provoquer 
une réaction hostile des pou-
voirs publics français. Certes, 
les socialistes sont prêts à fer-
mer les yeux sur bien des 
choses venant de ce bord-là. 
Encore faut-il qu'on leur laisse 
la possibilité de le faire. Le dé-
cret paru au J.O. le 26 janvier 
1951, sous la signature d'Henri 
Queuille, ministre de l'Inté-
rieur, qui retirait à la FSM l'au-
torisation qui lui avait été don-
née en 1945 de sièger en 
France, n'a toujours pas été 
abrogé (voir Est & Ouest n° 52, 
mars 1988). Sans doute, on 
pourrait plaider que la réunion 
en territoire français, mais à 
titre temporaire, de l'appareil 
dirigeant de la FSM, ce n'est 
pas la même chose que l'ins-
tallation à demeure de l'en-
semble de ses services cen-
traux (ou de ce qu'il en reste). 
Mais, outre qu'on ne serait pas 
sûr de gagner un tel procès, il 
ferait des vagues. Est-ce qu'il 
n'est pas plus habile de procé-
der à petits pas et de prendre 
l'habitude de faire sièger la 
FSM à Paris sans éveiller l'at-
tention ? En peu de temps, ce 
serait le fait accompli. 

Or, il y a urgence, puisque le 
gouvernement tchécoslo-
vaque vient de réitérer à la 
FSM l'ordre de mettre fin à ses 
activités en Tchécoslovaquie, 
où elle avait son siège depuis 
1956 (l'Humanité, 8.2.91). Elle a 
déjà abandonné l'immeuble 
qu'elle occupait à Prague pour 
un local plus modeste dans la 
banlieue de la capitale. 

Au demeurant, les mesures 
de réorganisation qu'a dû 
prendre le Conseil de la FSM 
peuvent faciliter une implanta-
tion insidieuse du genre que 
nous évoquons. Il a, en établis-
sant le budget de l'organisa-
tion, procédé à une « réduc-
tion drastique des dépenses 
de l'appareil central » mainte-
nant que la FSM ne bénéficie 
plus des cotisations des confé-
dérations nationales des pays 
de l'Est (lesquelles étaient 
d'autant plus massives que la 
syndicalisation était obliga-
toire, avec prélèvement sur les 
salaires, et qu'elles consti-
tuaient un excellent canal pour  

faire passer discrètement des 
subventions d'origine gouver-
nementale) ; plus donc de ces 
nuées d'apparatchniki où pul-
lullaient les agents de rensei-
gnements ! Si vous ajoutez 
que décision à été prise de 
faire redescendre l'essentiel 
des activités de la FSM au ni-
veau des UIS (Unions syndi-
cales internationales), profes-
sionnelles, et de ses 
bureaux régionaux, interpro-
fessionnels, qu'on vient de 
mettre en place (Europe, 
Afrique, Asie, Amérique la-
tine), le siège proprement dit 
de la FSM pourra se réduire à 
quelques bureaux, en atten-
dant des jours meilleurs. 

On trouverait bien cela à 
Montreuil en se serrant un 
peu. 

Ajoutons que l'heure est aux 
économies dans tous les do-
maines. Flashes sur le monde 
syndical, la feuille d'informa-
tion de la FSM, ne paraîtra plus 
chaque semaine, mais deux 
fois par mois, et l'organe Mou-
vêment syndical mondial, de 
mensuel devient trimestriel ; 
qui plus est, pour le recevoir, il 
faudra payer. Le temps n'est 
plus aux générosités de propa-
gande. 

On songe au temps des 
vaches maigres que Joseph 
avait annoncé au Pharaon. 

• 

PCF : nouveau recul 
électoral et nouveaux 

succès dans l'action 

Les trois élections législa-
tives partielles du 27 janvier 
1991 à Paris et dans le Rhône 
n'ont pas porté chance au Parti 
communiste français. Malgré 
le regain d'activisme dont il 
fait preuve depuis plusieurs 
mois à la suite de la guerre du 
golfe persique, en dépit aussi 
de l'autorité réaffirmée de sa 
direction lors de son congrès 
de décembre dernier, ses élec-
teurs continuent à l'abandon-
ner. 

Dans la 13' circonscription 
de Paris, le candidat commu- 
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niste avait, le 5 juin 1988, en-
core séduit 1976 électeurs, soit 
4,49 % des votants. Cette fois, 
706 électeurs seulement lui 
sont demeurés fidèles, soit 
2,65 %. 

Dans la 2' circonscription 
du Rhône, il avait mobilisé 
2 112 électeurs en 1988 
(5,35 %). Il ne lui en est resté 
cette année que 807 (4,15 %). 
Dans la 3' circonscription du 
même département, il en 
comptait, en 1988, 2 932 
(8,54 %). En 1991, seuls 986 
(6,20 %) l'ont suivi. 

Voici deux ans, on croyait le 
PCF tombé à son plus bas ni-
veau électoral possible, à une 
sorte de culot incompressible. 
Il n'en était donc rien et son re-
cul se poursuit, pas même mo-
dérément. 

Il est vrai, toutefois, que mal-
gré la désaffection continue de 
ses électeurs, le PCF conserve 
son emprise sur un certain 
nombre de secteurs straté-
giques nationaux, notam-
ment, par l'entremise de la 
CGT, sur les ports français : il 
peut même s'y opposer avec 
succès, on vient de le voir à 
Marseille, à l'embarquement 
de munitions et de matériel 
militaire destinés à nos 
troupes engagées dans la libé-
ration du Koweït. « Qu'est-ce 
qui vaut mieux ? Avoir 18 % 
des voix ou être maître de la 
SNCF, de l'Electricité et des 
ports ? », demandait cynique-
ment en 1985 un communiste 
éminent, le « milliardaire 
rouge » Jean-Baptiste Dou-
meng, alors interrogé sur le 
déclin électoral de son parti. 

Même si sa déconfiture élec-
torale réduisait le PCF à l'état 
de secte, il resterait donc dan-
gereux si on le laissait 
« maître » de certains secteurs 
stratégiques vitaux pour la na-
tion, et la nécessité subsiste-
rait de suivre avec vigilance 
pour les contrecarrer ses di-
verses activités. 

• 

Les meilleures plumes 
absentes au bas 

de l'« Appel des 75 » 

Depuis la publication de la 
liste des «premiers signa-
taires » de l'appel à manifester 
« contre la guerre dans le 
Golfe » le 20 octobre 1990, 
bien peu de signatures nou-
velles ont été communiquées. 
Et toutes émanent de person-
nalités de second plan, voire 
d'arrière-plan, bien que le Parti 
communiste et ses organisa-
tions satellites n'aient certai-
nement pas ménagé les efforts 
pour en trouver. 

Parmi les écrivains, on ne 
trouve, en fin de compte, que 
Gilles Perrault, Didier Dae-
ninckx, Thierry Jonque, Ri-
chard Joris, Mohamed Harbi, 
J.-F. Vilar, Jean Ristat et. Flo-
rence Montreynaud. 

Belle illustration de cette re-
marque d'Ernst Jünger : « Le 
style se fonde, en dernière 
analyse, sur la justice. Seul 
l'homme juste peut aussi sa-
voir comment on doit peser le 
mot, la phrase. Pour cette rai-
son, on ne verra jamais les 
meilleures plumes au service 
d'une mauvaise cause ». 

• 

Visite au 
« parti frère » 

Quelques lignes dans l'Hu-
manité du 9 février 1991 : deux 
membres de la direction du 
PCF ont séjourné en URSS du 
2 au 9 février et ils s'y sont en-
tretenus avec le secrétaire gé-
néral adjoint du PCUS. « ils se 
sont mutuellement informés 
de leur appréciation de la si-
tuation actuelle et ont exprimé 
leur volonté de développer 
leur coopération », précise le 
quotidien communiste. 

C'est tout ce qui nous est dit 
de la rencontre, dont manifes-
tement on entend minimiser 
l'importance. Mais, du côté 
français, il y avait Gaston Plis-
sonnier, qui est beaucoup plus 
qu'un membre inamovible du 

Bureau politique : il n'a plus, 
dans l'organigramme de la di-
rection du Parti, qu'une fonc-
tion modeste, « veiller à l'acti-
vité du Parti pour la diffusion 
de l'Humanité », mais il de-
meure ce qu'il a toujours été : 
un indéfectible fidèle de Mos-
cou. Il était accompagné de 
Raymond Jeanne, entré au 
Comité central en 1979 (né en 
1932), après en avoir été pen-
dant longtemps permanent au 
Mouvement de la jeunesse 
communiste, puis collabora-
teur du Comité central. Il a tra-
vaillé notamment avec 
Georges Gosnat au affaires fi-
nancières. Y travaille-t-il tou-
jours ? (L'organigramme pu-
blié par l'Humanité du 
30 janvier 1991 est discret sur 
ce point et ne donne aucun col-
laborateur au trésorier du Par-
ti, Pierre Sottira. Il en a pour-
tant, on peut en être certain, et 
des plus sûrs). Quoiqu'il en 
soit, Jeanne est un homme 
d'appareil type. 

Qu'allaient faire à Moscou 
ces fidèles d'entre les fidèles ? 
Voyage de routine, peut-être. 

Mais n'est-il pas hautement 
significatif qu'il y ait toujours, 
entre les deux partis, des 
voyages de routine ? 

• 
Le PCF 

pour une nouvelle 
Internationale 

communiste 
Nous avions ici-même attiré 

l'attention (n° 83, novembre 
1990, p. 18) sur le passage du 
« projet de résolution » du 27e 
Congrès du PCF (l'Humanité, 
24.9.90, p.15), où il était dit qu'il 
était « nécessaire que les par-
tis communistes affirment 
plus clairement les valeurs qui 
constituent leur identité 
commune, qu'ils manifestent 
clairement leur solidarité, que 
leur mouvement de par le 
monde se donne un second 
souffle » et qu'en consé-
quence, le Parti communiste 
français « prendrait des initia-
tives pour avancer en ce 
sens ». 



   31 Mars 1991 - N" 87 

G. Marchais a fait remarquer 
dans son rapport au Congrès 
que cette idée avait reçu dans 
la discussion préparatoire une 
approbation pratiquement 
unanime, et il a demandé au 
congrès de charger la direction 
du Parti « de solliciter l'opinion 
des partis révolutionnaires 
dans leur diversité », non en 
vue « de concevoir quelque 
structure que ce soit », ni de 
« définir une analyse et une 
orientation valable pour 
tous », mais pour « échanger 
nos expériences et nos opi-
nions et... examiner les possi-
bilités de contribuer, chacun à 
sa manière, à modifier la situa-
tion dans un sens plus favo-
rable aux intérêts des 
peuples » (l'Humanité, 19.12, 
p.6). 

Sur ce point d'ailleurs, le tex-
te de la résolution a été consi-
dérablement allongé, et de 
manière à fixer au Comité cen-
tral un programme d'action in-
ternationale en 7 points : 

« Consulter 	les 	partis 
communistes et révolution-
naires sur la possibilité d'orga-
niser les échanges dont a parlé 
Marchais. 

« Poursuivre l'exploration, 
avec le PC tunisien, des possi-
bilités d'une rencontre des 
partis communistes, socia-
listes et progressistes des pays 
de la Méditerranée. 

« Rencontre à Paris des PC 
de la CEE avec le PC d'Afrique 
du Sud pour s'informer des be-
soins de solidarité du peuple 
d'Afrique du Sud. 

« Préparer des initiatives 
avec d'autres forces politiques 
et syndicales des pays de la 
CEE, autour du thème d'une 
Europe de l'Atlantique à 
l'Oural. 

« Aider les forces progres-
sistes d'Amérique latine dési-
reuses d'avoir un échange sur 
les problèmes de la dette qui 
les étrangle. 

« Renforcer les solidarités 
avec Cuba, lancer une cam-
pagne en vue d'envoyer un ba-
teau à Cuba, chargé du pétrole 
dont le peuple cubain a tant 
besoin et appeler à s'y associer 
toutes les forces progressistes 
d'Europe et de la Méditerra-
née. 

« Développer la solidarité 
avec les jeunes de /Intifada et 
le peuple palestinien, le peuple 
sahraoui, les démocrates 
turcs, kurdes, marocains, irlan-
dais, les hommes et les 
femmes poursuivis pour délit 
d'opinion en Allemagne orien-
tale et en Europe centrale, le 
courageux peuple du Salva-
dor ». 

Vaste programme, bien fait 
pour plaire aux militants, qui 
ne sont jamais si bien dans 
leur peau que lorsqu'on les 
mobilise pour des causes à qui 
leur éloignement confère quel-
que chose d'un peu métaphy-
sique. Mais, si le PCF a l'ambi-
tion de relancer le Mouvement 
communiste international, en 
a-t-il, sinon la capacité poli-
tique, du moins les moyens 
matériels ? 

• 
A propos de la mort 

du colonel Fabien 
Le « colonel Fabien » (de 

son vrai nom Georges Pierre), 
qui figure toujours au Pan-
théon des héros communistes 
français, passe encore, dans 
l'histoire officielle, pour avoir 
trouvé la mort en 1944, à la 
mairie d'Habsheim, en Alsace, 
en tentant de désamorcer un 
engin explosif. Dans le bel al-
bum que Bernard et Gérard Le 
Marec viennent de publier, 
« Les années noires » (1), fi-
gure la reproduction intégrale 
du rapport qu'avait consacré 
aux activités de Fabien, peu 
après sa mort, le chef des 
FFI de Pont-à-Mousson, le 
commandant François. 

S'y trouvent détaillés les di-
vers assassinats, pillages, ex-
torsions de fonds et autres mé-
faits commis par le héros 
communiste et ses complices 
en Lorraine à l'automne 1944. 
Puis on lit : 

« Le 27 décembre, à Habs-
heim, le colonel Fabien se 
trouvait dans une chambre de 
cantonnement avec le lieute-
nant-colonel Dax, le capitaine 
Lebon et le capitaine Blanco, 
lorsque la porte s'ouvrit et un 
lieutenant du régiment jeta  

une grenade dans la pièce, 
puis referma la porte à clef ; les 
quatre officiers furent tués sur 
le coup. 

« A l'enquête, il apparut aus-
sitôt qu'il s'agissait d'un règle-
ment de comptes faisant suite 
aux incidents qui s'étaient 
produits en Lorraine deux 
mois auparavant ; on soup-
çonna l'un des chefs de batail-
lon qui avait déserté d'être 
l'instigateur de l'attentat, mais 
la loi du silence joua dans cet 
étrange milieu... ». 

La Sécurité militaire fit une 
enquête à l'époque, mais les 
conclusions auxquelles elle 
parvint ne furent jamais ren-
dues publiques. Quarante-
cinq ans après, ne pourrait-on 
en avoir connaissance ? 

(1) Editions Serpenoise, B.P. 89, 57014 Metz 
Cedex I. 

• 
La section hors cadre 

du PCF 

Dans l'Humanité du 19 jan-
vier, p. 6, ce titre : « L'opinion 
d'un officier », et cette signa-
ture : « Guy Rozan, pseudo-
nyme d'un officier supérieur 
tenu à l'obligation de ré-
serve ». 

Est-ce qu'il y aurait encore 
au PCF une section hors cadre 
où seraient inscrits, au su seu-
lement de quelques dirigeants 
communistes, des hommes 
que le Parti a su gagner à lui ou 
faire entrer dans les rangs su-
périeurs de la fonction pu-
blique, de la police et de l'ar-
mée ? 

Dans Mémoires d'ex, le film 
de Mosco qui passait le 19 jan-
vier sur FR3, Auguste Lecœur, 
qui eut la responsabilité de 
cette section hors cadre, a évo-
qué au passage les commis-
saires des renseignements gé-
néraux de la Préfecture de 
Police qui l'informaient sur les 
intentions de la police. 

• 
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livres 
HISTOIRE D'UNE « EX » 

allusion d'emblée au film de Mosco ré-
' cemment diffusé à la télévision n'en- 

chantera pas Annie Kriegel, qui l'a as-
sez sévèrement critiqué dans les colonnes du 
Figaro. Beaucoup en avaient suivi avec passion 
les deux premières parties, même si, c'est vrai, il 
était difficile d'y comprendre ce qui suscita tant de 
passions pour un parti coupable de tant de men-
songes, d'exclusions, de reniements et de crimes. 

Mais l'expression remonte plus loin, ainsi 
qu'elle l'indique elle-même, et la référence lui se-
ra plus douce : Ignazio Silone consacrait, dans 
Sortie de secours, paru en 1966, un chapitre à « La 
situation des ex ». 

Enfin ce thème de l'ancien(ne) communiste qui 
ose parler du communisme est récurrent dans l'ou-
vrage que vient de publier Annie Kriegel. Bien des 
ignorants, trop d'anciens communistes aussi, qui 
n'ont jamais cessé, après leur « rupture », de navi-
guer dans les eaux du marxisme-léninisme, lui ont 
dénié le droit de juger le communisme, en tant que 

repentie », bien qu'elle eût fait les preuves, par 
ses travaux et son enseignement, de la scientificité 
de son approche. 

« Ce que j'ai cru comprendre » ne se présente 
pas exactement comme des Mémoires (1). Après 
l'évocation de « la vie d' une petite fille des années 
30 » et de sa famille, après le récit de la lutte pour 
la survie d'une famille juive dans Paris occupé, 
puis, à partir de 1942, à Grenoble, Annie Kriegel 
raconte comment elle entre, pour cause de Résis-
tance, dans la mouvance communiste presque sans 
s'en apercevoir : 

« Avant d' être communiste, il faut le devenir —
la même chose pouvant d' ailleurs être dite d' à peu 
près n' importe quelle expérience. Il en résulte 
qu'avant que cette expérience, conduite sérieuse-
ment et de bonne foi, ait révélé le bien-fondé, les 
contreparties ou l' erreur désastreuse du choix ini-
tial, ce choix-là est particulièrement fait à 
l'aveugle. D'où le côté redoutable des choix de gé-
nération... l'enfer peut être au rendez-vous ». 

La suite abandonne l'ordre chronologique. La 
période où elle « entre en communisme » (« mon 
appartenance politique... se manifestait par un 
comportement de nature morale, sinon reli-
gieuse... inclination à l'ascétisme... attrait des va-
leurs fortes »...) est l'occasion de quelques ré-
flexions majeures sur la nature du communisme 
français (et de quelques « exécutions » mineures 
sur lesquelles nous ne nous étendrons pas !) 

Volontairement, Annie Kriegel n'enfile pas les 
perles qui ont marqué l'histoire du PCF et qui 
l'ont, c'est sûr, l'une après l'autre, concernée : 
elle passe sur les procès Kravtchenko et Rousset 
(la question des camps soviétiques), la mort de 
Staline, la guerre d'Indochine ou l'écrasement de 
la révolution hongroise... 

Mai s le lecteur suit les étapes de son engage-
ment personnel (17 octobre 1945 : adhésion au 
PCF — à Grenoble, elle était à la JC et à la MOI —, 
luttes en milieu étudiant, grandes grèves de 1947, 
aveuglements staliniens contre Léon Blum ou pour 
l'exécution du traître Rajk, accession en octobre 
1951 au statut de permanente), puis de son désen-
gagement : (elle est déchargée de ses responsabili-
tés en décembre 1953 et, après un dernier article 
dans La Nouvelle Critique, en janvier 1955, exclue 
de la revue en novembre 1957. 

En quoi l'on voit qu'Annie Kriegel, et d'autres 
« ex » d'ailleurs, ont pu trouver insensiblement, 
sans drame, la porte de sortie. De loin, leurs dé-
tracteurs voient dans la sortie du PCF un événe-
ment nécessairement traumatisant, capable d'ali-
menter une rancoeur d'amoureux déçus — pour qui 
un bavard célèbre a inventé l'expression de « stali-
niens de droite ». 

La leçon majeure qui semble se dégager, sur un 
plan politique, c'est la difficulté qu'a toujours eue 
le PCF à trouver son équilibre entre un pôle disons 
national, où il se présente en parti de gouverne-
ment, comme les autres (du Front populaire à la 
guerre. de 1944 à 1947, peut-être encore de 1981 à 
1984) et un pôle révolutionnaire et ouvriériste. Le 
premier le conduit à de dangereuses dérives, et An-
nie Kriegel de citer Thorez énumérant les noms de 
déportés, « noms qui sentent le vieux terroir fran-
çais. Noms de Bretons et d'Alsaciens, noms de 
Flamands et de Corses, noms de Normands et de 
Provençaux » ou proposant, après la guerre, 
« l'occupation prolongée de la Rhénanie » et le 
« rattachement de la Sarre à notre système écono-
mique et monétaire » ; le second le situant comme 
opposant radical au système, « le seul statut qui lui 
convienne » au fond, même s'il est sans perspective... 

On peut être sérieusement réticent à l'égard de 
la sévérité du regard qu'elle porte sur l'expérience 
révolutionnaire qu'ont eue les « ex » de généra-
tions postérieures à la sienne. Mais « c' est », pour 
reprendre ses propres termes, « d' une charrette à 
l' autre, pratique usuelle » (2). 

On peut se cabrer aussi devant l'indulgence qui 
pointe ici et là à l'égard de telle ou telle gloire sta-
lienne passée (Laurent Casanova par exemple, ou 
Jeannette Veermersch). Mais comme elle le dit 
elle-même avec sagesse, « dès qu'on touche ou 
qu'on voit », le jugement, le registre est tout 
autre... 

La dernière partie redevient plus personnelle. 
Significativement il n'en avait pas été question —
ou très peu — dans les pages politiques. 

Femme et mère. Historienne et professeur. Edi-
torialiste. Et juive. 

Annie Kriegel, sur tous ces plans, n'a pas à se 
« tourmenter » : elle n'a pas été complaisante 
avec « l'air du temps ». Son livre n'est pas prêt de 
perdre sa fraîcheur... 	Pierre RIGOULOT 

(1) Annie Kriegel : Ce que j'ai cru comprendre. éd. Robert Laffont, 
Paris 1991, 842 p. 190 F. 

(2) Nous trouverons par exemple plaisant, certainement comme Annie 
Kriegel, que pour Bernard-Henri Lév y, le « rêve révolutionnaire ne 
devienne in « rêve barbare » qu'avec le Cambodge (Express, 29/2/91). 
Mais quitter le PCF à cause de Budapest en 1956 ou de Prague en 1968. 
c'était déjà trop tard : il y avait déjà eu le pacte germano-soviétique. les 
camps de concentration soviétiques es même Cronstadt... 
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