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Référendum 

UN « OUI » POUR LE MOINS 
ÉQUIVOQUE 

I 1 serait certes mesquin de chicaner sur le suc-
cès remporté par Mikhaïl Gorbatchev à son 
référendum du 17 mars 1991. Les trois-quarts 

des votants ont répondu « oui » à sa question et, 
selon lui, exprimé ainsi « leur volonté de rester 
dans l' Union ». Ce pourcentage ne laisse pas d'é-
tonner cependant, si on le rapproche du fait que, 
durant l'année précédant ce référendum, les quin-
ze républiques composant l'Union soviétique 
avaient toutes peu ou prou réclamé, voire procla-
mé leur autonomie, souvent même leur indépen-
dance par rapport au pouvoir fédéral central. 

Le mystère de cette contradiction se dissipe 
lorsqu'on lit avec attention la question posée aux 
Soviétiques par Gorbatchev : « Estimez-vous né-
cessaire de conserver l' Union des Républiques so-
cialistes soviétiques en tant que fédération réno-
vée de républiques égales et souveraines, dans 
laquelle les droits de l'homme et les libertés de 
toutes les nationalités seront pleinement garan-
tis ? ». La question était donc rédigée et arrangée 
de telle sorte qu'elle ne pouvait que recevoir une 
réponse positive à la fois des conservateurs, dési-
roux de garder l'Union telle quelle, et des réforma- 
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teurs désirant tout l'opposé, c'est-à-dire la pleine 
souveraineté des républiques et la libre autodéter-
mination des nationalités. Mais, à peine le résultat 
proclamé, le président de la commission électorale 
centrale, porte-parole du Kremlin, a aussitôt 
conclu que les Soviétiques avaient purement et 
simplement approuvé « le maintien de l' Union ». 
De souveraineté, d'égalité des républiques, de li-
berté des nationalités, il n'était soudain plus fait 
mention. 

Le Kremlin fit même savoir sans tarder que le ré-
sultat du référendum aurait valeur contraignante 
pour toutes les républiques, y compris les six qui 
n'avaient pas voulu prendre part au vote. Ce sont 
celles, on le sait, qui se considéraient depuis tou-
jours comme étrangères à l'Union, comme des 
conquêtes, victimes d'annexions forcées. Quant 
aux autres, elles pouvaient fort bien vouloir 
constituer entre elles une fédération égalitaire ho-
rizontale tout en rejetant l'autorité verticale de la 
bureaucratie centrale, héritage du stalinisme. 
Toute l'ambiguïté de la question était qu'elles ne 
choisissaient pas entre ces deux solutions. 

Ce genre de question pipée est d'ailleurs une 
ruse fréquente dans les plébiscites. En 1870, Napo-
léon III soumit à la ratification populaire une pro-
position ainsi libellée :« Le peuple approuve les 
réformes libérales opérées dans la Constitution 
par l'Empereur depuis 1860 ». Tout le monde qua-
siment fut obligé de voter oui, à la fois les républi-
cains, qui étaient pour les réformes mais contre 
l'Empereur, et les bonapartistes, qui étaient pour 
l'Empereur mais contre les réformes. Il n'y avait 
pas d'échappatoire. 

Il y en a eu pourtant quelques unes en Union so-
viétique le 17 mars 1991. La plus radicale a été 
celle des six républiques qui n'ont pas voulu parti-
ciper au scrutin : les trois Etats baltes, la Moldavie 
(ex-Bessarabie roumaine), l'Arménie et la Géor-
gie. Elles entendaient ainsi souligner que leur in-
corporation par la violence à l'URSS n'avait tou-
jours aucune valeur juridique. J'ai d'ailleurs été  

stupéfait d'entendre le Secrétaire général des Na-
tions Unies déclarer aux téléspectateurs de TF1, à 
« 7 sur 7 », le 10 mars 1991, que « d'un point de 
vue juridique, les trois républiques baltes sont in-
cluses dans l' Union soviétique ». C'est précisé-
ment du point de vue juridique que cette inclusion 
n'existe pas. Ce que dans le cadre du « nouvel 
ordre mondial » descendu parmi nous en 1990 il 
eût fallu discuter, à propos des Baltes, c'est plutôt 
du montant des réparations que devrait leur verser 
l'Union soviétique après leur indépendance. 

D'autres républiques déjouèrent le piège de 
Gorbatchev en ajoutant des questions à la sienne. 
La plus connue de ces additions est évidemment 
celle de Boris Eltsine, quai demande aux citoyens 
de la république de Russie : « Voulez - vous un pré-
sident élu au suffrage universel direct ? ». Ob-
tenant près de 70 % de « oui », il contestait ainsi 
de plein fouet la légitimité de Gorbatchev, qui n'a-
vait été élu président que par une assemblée elle-
même fort mal élue. Dans la république d'Ukraine 
comme dans celles de Russie et de Biélorussie, 
surtout dans les grandes villes, le « oui » descendit 
à 50 % et, dans certains endroits, comme Kiev ou 
Lvov, au-dessous. Or ces trois républiques à elles 
seules totalisent 210 des 287 millions d'habitants 
de l'Union soviétique. Les scores staliniens de 95 
à 97 % obtenus dans les républiques musulmanes 
d'Asie. qui ne semblaient pas avoir encore bien 
compris qu'on pouvait voter contre le gouverne-
ment, se révéleront d'un faible secours pour Gor-
batchev. 

En fi de compte, le sens de ce scrutin confus est 
assez clair : d'abord, il y a les six républiques qui 
ne veulent plus du tout être membres de l'Union, 
fût-elle rénovée ; ensuite, il y a les trois grandes 
républiques slaves, c'est-à-dire l'essentiel, qui 
veulent rester associées, mais entre elles et non 
sous la coupe du centre, à leurs yeux survivance du 
système monopartiste totalitaire et obstacle prin-
cipal à la reconstruction économique et démocra-
tique. 

Jean-François REVEL 
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LES VILLES SOVIÉTIQUES 
S'ÉLOIGNENT DU POUVOIR 

CENTRAL 

1 	 es résultats définitifs du référendum du 17 
mars, derrière l'approbation massive au 

,d 
  
	 « renouvellement de l' Union », laissent 
apparaître une certaine détérioration de la situa-
tion du pouvoir central. 

Neuf républiques fédérées seulement sur les 
quinze qui composent l'URSS ont organisé offi-
ciellement le scrutin sur leur territoire. En Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Moldavie, Arménie et Géorgie, 
dont les gouvernements ont tous considéré que le 
référendum n'avait pas lieu d'être, le pouvoir cen-
tral a tout de même fait voter, dans des conditions 
propices à la fraude (manque de listes électorales 
et de contrôle impartial), dans les entreprises et les 
casernes qui se trouvent sous son contrôle. 

Le résultat final est le suivant : 

Inscrits : 185 647 355 

Votants : 148 574 606 (80 %) 
« Oui » : 113 519 812 (76,4 %) 

« Non » : 32 303 977 (21,7 %) 

Nuls : 2 757 817 

Naturellement, les résultats litigieux des six ré-
publiques frondeuses ont été pris en compte dans 
ces chiffres. Ainsi, selon l'agence TASS, 652 000 
personnes auraient participé au référendum en Li-
tuanie et 96,7 % des votants auraient opté pour le 
maintien d'un Etat fédéral. Ces résultats ne sont 
pas du tout fiables, mais ils ne changent pas grand-
chose au résultat final, qui donne simplement une 
idée générale de l'attitude de la population sovié-
tique et permet de dégager quelques grandes ten-
dances. 

I) Le vote critique des grandes villes. A peine 
50,02 % des Moscovites ont répondu positivement 
à la question sur le maintien d'une « Union de ré-
publiques souveraines ». A Leningrad, la commis-
sion électorale a indiqué que 50,9 % des votants 
s'étaient prononcés pour l'Union. Dans les deux 
cas, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir eu re-
cours à la fraude pour que le « oui » l'emporte de 
justesse. 

A Moscou comme à Leningrad, la participation 
a été très moyenne, respectivement 67 % et 65 %. 
En mars 1990, pour les, élections municipales, la 
participation avait été de 65 % dans la capitale, 
mais de 83,45 % pour les législatives de mars 
1989. 

2) Le vote des républiques slaves a été plus cri-
tique que prévu. Ce sont les régions les plus oc-
cidentales du pays qui ont exprimé le plus de ré-
ticences à conserver l'Union. 

Ainsi, à Kiev, la capitale de l'Ukraine, le « oui » 
n'a obtenu que 44 % des voix. En revanche, plus 
de 75 % des votants se sont prononcés en faveur de 
la déclaration de souveraineté de la république, 
qui faisait l'objet d'une deuxième question posée 
aux électeurs. A Lvov, en Ukraine occidentale, ré-
gion annexée en 1939, l'Union n'a recueilli que 
24 % des voix, et l'Ukraine souveraine 39 %. En 
revanche, 83 % des votants ont dit « oui » à une 
Ukraine indépendante, objet d'une troisième 
question. Des résultats similaires ont été enregis-
trés à Ternopol et Ivano-Frankovsk, les deux 
autres villes de l'Ukraine occidentale, où 85 % ont 
voté pour l'indépendance. 

En Russie, selon les chiffres de la commission 
électorale centrale, plus de 79,7 millions des 105 
millions d'électeurs de la république ont participé 
au scrutin et 71,3 % d'entre eux (près de 57 mil-
lions) ont dit « oui ». Ce pourcentage est inférieur 
à la moyenne de l'ensemble de l'Union. Ainsi, à 
Sverdlovsk, dans l'Oural, fief de Boris Eltsine, le 
« oui » a obtenu moins de 49 % des voix selon les 
résultats officiels, et moins de 35 % selon l'agence 
indépendante Interfax. 

3) Il apparaît clairement que le Parti commu-
niste, l'armée, les nationalismes secondaires et les 
républiques musulmanes d'Asie centrale consti-
tuent les principaux soutiens du pouvoir central. 

Le Parti communiste et l'armée ont organisé la 
victoire du « oui » partout où c'était possible dans 
les républiques favorables à l'indépendance. 

Les nationalismes secondaires des régions au-
tonomes situées dans les républiques (par exemple 
les Gagaouzes en Moldavie) ont vu dans le main-
tien de l'Union soviétique un moyen d'affirmer 
une véritable autonomie par rapport au pouvoir na-
tionaliste de leur république. En soutenant Mik-
haïl Gorbatchev, ils s'opposaient dans la pratique 
aux dirigeants locaux, Moldaves, Géorgiens, 
Ukrainiens ou même Russes. Ainsi, quatre entités 
autonomes de Russie : Ossétie du nord, Tatarie, 
Tchétchène-Ingouchie (toutes trois dans le Cau-
case) et Touva (en Sibérie) ont refusé de poser sur 
leur territoire la question voulue par Boris Eltsine 
relative à l'élection d'un président russe au suf-
frage universel. 
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Quant aux républiques musulmanes d'Asie 
centrale, contrairement à une thèse très répandue 
sur « l'éclatement de l'Empire », ce sont celles qui 
ont été le moins touchées par l'agitation indépen-
dantiste et où le pouvoir du Parti reste stable. Elles 
ont voté massivement en faveur de l'Union : 94 % 
au Kazakhstan ; plus de 93,7 % en Ouzbékistan ; 
94,5 % en Kirghizie ; 96 % au Tadjikistan ; 98 % 
en Turkménie. 

4) Boris Eltsine semble avoir mieux réussi que 
Gorbatchev à donner à la consultation un caractère 
plébiscitaire. Bien que le « oui » au régime pré-
sidentiel en Russie n'ait obtenu que 69,8 %, soit 
1,5 % de moins que la question relative au main-
tien de l'URSS, Eltsine apparaît en meilleure pos-
ture que son rival. D'une part, il peut légitimement 
faire prévaloir que les fraudes, qui ont contribué à 
amplifier les « oui » à la première question, ont 
joué en sa défaveur. D'autre part, il obtient une lé-
gitimité populaire alors qu'il se trouve contesté 
par les conservateurs au sein du Parlement de Rus-
sie. 

De son côté, Gorbatchev n'est pas réellement 
parvenu à arrêter la décomposition de son autorité 
et n'a même pas obtenu un répit dans la bataille qui 
l'oppose aux indépendantistes des républiques oc-
cidentales. Il peut certes se prévaloir du succès 
global du référendum pour accélérer le processus 
de retour à l'ordre, mais il doit tenir compte de son 
échec local dans les grandes villes et dans les répu-
bliques occidentales du pays. Or, il s'agit là de la 
partie la plus moderne et la mieux éduquée du 
pays. 

Pour Lénine et ses « révolutionnaires profes-
sionnels », le contrôle des villes était une condi-
tion indispensable au maintien du pouvoir. C'est 
en effet en milieu urbain que naissent les révolu-
tions. Les campagnes pouvaient être ruinées, rava-
gées, pillées et les paysans réduits à la famine, 
mais les villes devaient être contrôlées et approvi-
sionnées. A cet égard, Staline appliqua à la lettre 
les préceptes léninistes. 

La capacité révolutionnaire semble avoir chan-
gé de camp. 

Pierre LORRAIN 

RÉSULTAT DES « OUI » AU RÉFÉRENDUM DU 17 MARS 
(en pourcentage des inscrits) 

Contrairement à une thèse très répandue, les républiques musulmanes d'Asie centrale 
constituent encore pour l'heure les principaux soutiens de l'Union et du pouvoir central. 
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LA PROGRESSION À RECULONS 
DE L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE 

T out au long de l'année 1990 et au début de 
l'année 1991, la situation économique et 
sociale de l'URSS a pris une fort mauvaise 

tournure. Comme le remarque « Rabotchaia Gaze-
ta » (6 février 1991), « on a l'impression de vivre 
sous un régime de blocus économique que nous au-
rions nous-mêmes provoqué ». 

Par comparaison avec l'année 1989, l'accroisse-
ment des revenus monétaires de la population a at-
teint en 1990 le chiffre de 94,5 milliards de 
roubles, dépassant sensiblement les rythmes de 
production des marchandises et des services. Il en 
résulte un rapide processus d'inflation et une véri-
table débâcle du marché de consommation. 

Un communiqué du Comité d'Etat aux statis-
tiques signale également une chute catastrophique 
de la discipline du travail : en 1990, les pertes dans 
l'industrie et le bâtiment ont représenté près de 50 
millions de journées de travail. 

La situation de l'URSS au point de vue de ses 
obligations financières vis-à-vis du monde exté-
rieur est tout aussi préoccupante. Selon les don-
nées de la Banque mondiale, en 1988 l'URSS a em-
prunté 6,8 milliards de dollars. En 1989, la somme 
correspondante était de 6,5 milliards. Cependant 
cette légère baisse ne résulte nullement d'une 
quelconque amélioration de la situation finan-
cière. Elle s'explique par le fait que le pays a bas-
culé dans la catégorie des débiteurs peu sûrs, aux-
quels on ne prête de l'argent qu'à contre-coeur. 

En effet, d'une part, le déficit de la balance du 
commerce extérieur de l'URSS a continuellement 
augmenté, d'autre part, le paiement des achats 
courants effectués en 1990 a subi de très impor-
tants retards et certains sont même restés impayés. 
Si, en 1988, le commerce extérieur du pays était 
encore positif, l'année suivante le déficit attei-
gnait 5,4 milliards de dollars. En 1990, il ne sera 
pas inférieur à 5 milliards. Pour 1991, les experts 
prévoient un déficit de 7 à 10 milliards. 

En fin de compte, si en 1988 l'URSS était consi-
dérée comme un client exemplaire, deux ans plus 
tard les banques allemandes, qui comptaient parmi 
ses meilleurs créditeurs, refusaient en règle géné-
rale de fournir des emprunts s'ils n'étaient pas ga-
rantis à 90 % ou à 95 % par le gouvernement fédé-
ral. Même lorsque c'était le cas, la transaction était 
souvent considérée comme risquée. 

Le 22 janvier 1991, une véritable bombe éclata 
en URSS : les médias annoncèrent, sans avertisse-
ment préalable, que les coupures de 50 et de 100  

roubles perdraient leur validité dans les trois jours. 
En outre, chaque citoyen soviétique n'était auto-
risé à prélever que 500 roubles par mois sur son li-
vret de Caisse d'Épargne et cette opération devait 
être mentionnée sur son passeport. Une fièvre in-
descriptible s'empara de la population. Des foules 
irritées envahirent les Caisses d'Épargne et les bu-
reaux de poste. A Moscou, les vitres de la Poste 
centrale furent brisées. 

Une singulière 
« mesure d'assainissement » 

Le but officiel de cette mesure était de porter un 
coup aux avoirs de la mafia. Alexandre Golik, pré-
sident du Comité de lutte contre la criminalité, dé-
clara au cours d'une interview télévisée que le re-
cours à la surprise avait semé la panique au sein 
des trafiquants, dont les avoirs dans les banques 
occidentales atteindraient 10 à 20 milliards de 
roubles. Le 24 janvier au matin, le billet de 100 
roubles, qui se vendait précédemment, paraît-il, 
jusqu'à 125 roubles, n'en valait plus que 75. A mi-
di, son prix était tombé à la moitié de sa valeur no-
minale. Le soir, on pouvait se le procurer pour 10 
roubles. 

Toutefois, selon le journal « Kouranti », le re-
trait des grosses coupures n'a en fait que très peu 
touché la mafia. 

Un autre signe du profond désarroi provoqué par 
la mesure gouvernementale a été la disparition ra-
pide des billets de train et d'avion en direction du 
Sud. Ceux qui avaient laissé leur fortune chez eux 
voulaient rentrer à tout prix « pour sauver au 
moins quelque chose ». 

Commentant la situation, Radio-Moscou a dé-
claré que l'augmentation des revenus monétaires 
de la population et des entreprises, accompagnée 
d'un ralentissement rapide de la production en gé-
néral, a provoqué une baisse de confiance envers le 
rouble et l'apparition de dizaines de milliards de 
nouveaux billets, tout aussi dépourvus de couver-
ture en marchandises, pouvant se déverser à tout 
moment sur le marché de la consommation. En 
outre, la principale question que chacun se pose, 
« que se passera- t - il demain ? », reste toujours 
sans réponse. Or, beaucoup d'éléments en dé-
pendent, notamment la confiance de la population 
envers la politique d'assainissement des finances 
du gouvernement. Si rien ne succède au retrait des 
grosses coupures, le marché se trouvera rapide-
ment innondé de nouvelles, tout aussi dépourvues 
de valeur marchande. 
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L'hebdomadaire « Moskovskie Novosti » (20 
janvier 1991) remarquait à cet égard : « On a 
confondu chez nous la notion de polique financière 
rigoureuse avec la confiscation des billets. En 
même temps, le principe d' une économie de mar-
ché a été, semble-t-il, pris pour quelque chose 
d'autre (...). En réalité, on cherche simplement à 
donner au vieux système un court répit, en lui 
adaptant un appareil de goutte-à-goutte financier. 
Et s' il s'en tirait malgré tout ? ». 

Propriétaires, 
businessmen et mécènes 

Nonobstant le rapide déclin économique, di-
verses formes d'activité privée continuent à voir le 
jour. Ainsi, 1 '« Association des dirigeants d'en-
treprise de l' URSS » (ADE), née en 1989, incite 
énergiquement ses membres à racheter leurs 
firmes à l'Etat. Un plan d'action spécial doit leur 
être proposé par leur partenaire américain, « Les 
ouvriers propriétaires de leurs entreprises ». Ce-
lui-ci leur promet en outre un crédit en devises et 
un appui pour la création de centres de privatisa-
tion. 

Comme le précise « Robotchaia Gazeta » (7 fé-
vrier 1991), l'ADE a été fondée par 19 organisa-
tions et associations les plus diverses. Aujour-
d'hui, elle réunit près de 3 500 dirigeants 
d'entreprise, avec les formes de propriété les plus 
variées. Conformément aux statuts, les dirigeants 
d'entreprises étrangères peuvent également y 
adhérer. 

Les activités de l'Association et de ses diverses 
sections régionales sont coordonnées par un 
Conseil d'assistance, à la tête duquel se trouve Ga-
briel Popov, président du Soviet urbain des dépu-
tés de Moscou. Il s'agit d'un organisme purement 
consultatif. 

Comme l'a précisé Vadim Samoletov, directeur 
général adjoint de l'Association, l'ADE est une or-
ganisation non commerciale. Son but est de prêter 
main-forte à ses membres pour réaliser en pratique 
les possibilités potentielles dont ils disposent. 

« Ces derniers temps, nous avons développé ce 
que l'on appelle les « écoles de business », ra-
conte V. Samoletov. « Elles sont indispensables 
puisque l'URSS s'est engagée sur la voie de l'é-
conomie de marché. Toutefois, même après un 
stage à l' étranger, le manager soviétique ne pour-
ra mettre en pratique les connaissances acquises 
que lorsque s'instaurera une économie de marché 
normale ». 

En 1990, l'Association a organisé quatre confé-
rences scientifiques et techniques. En outre, des 
cours supérieurs d'entreprise ont été ouverts à Sot-
chi. 

Sur l'initiative de l'ADE, a également été fon-
dée la Bourse de marchandises de Moscou. Comp- 

te tenu du processus de dévalorisation, non seule-
ment de l'argent liquide, mais même des valeurs 
bancaires, de nombreuses entreprises éprouvent 
de plus en plus de difficultés pour acheter, avec des 
règlements par compensation, les matières pre-
mières et l'équipement dont elles ont besoin. C'est 
dans ces conditions qu'est née l'idée de créer une 
bourse des marchandises où les entreprises au-
raient la possibilité de vendre et d'acheter selon 
les lois du marché libre. La création d'un réseau de 
courtiers a constitué l'étape suivante. 

Pour introduire correctement le nouveau méca-
nisme économique dans le processus de produc-
tion, il faut avant tout savoir s'orienter dans le sys-
tème existant. A l'exemple de nombreux collègues 
occidentaux, les membres de 1 'ADE peuvent 
désormais s'adresser à une société spécialisée 
nouvellement créée : « Konsoultant ». Sur la de-
mande des directeurs d'entreprise, elle se livre à 
une étude approfondie des activités des firmes in-
téressées et fournit ensuite des recommandations 
pour le perfectionnement du système administratif 
et des procédés de production. 

La défense juridique des membres de l'Associa-
tion est assurée par la société « Kontrakt », avec 
laquelle l'ADE a conclu un accord. 

Comme le relate V. Samoletov, l'ADE a même 
fondé une société anonyme, « Le foyer », qui se 
pose pour but de résoudre, dans la mesure du pos-
sible, leks problèmes du logement. L'Association a 
également participé à la mise au point d'un pro-
gramme de privatisation des magasins de Moscou, 
qui n'a cependant pas encore reçu une large diffu-
sion. 

Associations mixtes 
et sociétés anonymes 

Les associations mixtes qui faisaient miroiter il 
y a deux ans des gains substantiels se trouvent au-
jourd'hui en pleine décadence. La baisse rapide du 
nombre de sociétés nouvelles s'explique essen-
tiellement par le fait que l'investissement sous 
cette forme de capitaux étrangers dans l'économie 
soviétique tombe en désuétude. Simultanément, la 
pratique des sociétés anonymes, avec participa-
tion de capitaux étrangers, n'a pas encore pris une 
forme juridiquement nette. 

Il n'en reste pas moins que cette nouvelle forme 
de coopération économique se développe. Jusqu'à 
ces tous derniers temps, seules des personnes mo-
rales participaient à la constitution du capital de 
base des sociétés anonymes. Depuis peu, des ten-
tatives ont été entreprises pour y associer des par-
ticuliers. Toutefois, pour le moment, la vente des 
actions à des personnes physiques ne se développe 
que très lentement. 

Cette stagnation résulte notamment du fait que 
la capacité d'investissement de la population dé-
pend du rythme général de l'inflation. Lorsque le 
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rouble se dévalorise rapidement, seuls des divi- 
dendes très élevés, dépassant le rythme d'infla- 
tion, peuvent rendre l'achat d'actions intéressant. 

La première place parmi les investisseurs est oc-
cupée par les personnes aux revenus élevés, qui re-
présentent environ 10 % de la population. Cepen-
dant, ces gens préfèrent en général placer leur 
avoir dans des marchandises dont les prix montent 
plus rapidement que les rythmes d'inflation, telles 
que l'or, les biens immobiliers, les voitures, etc. 

Aussi, en créant une société anonyme, on ne 
peut espérer attirer les avoirs disponibles de la po-
pulation à haute rémunération qu'en s'attaquant à 
des projets « ultra-rentables » ou en garantissant 
un versement de dividendes moins élevés sous la 
forme de marchandises de grande consommation, 
mais déficitaires, ou en devises. 

Aujourd'hui, le prix minimum d'une action a été 
fixé à 100 roubles, ce qui détermine déjà la catégo-
rie des acheteurs éventuels. 

En ce qui concerne les investisseurs étrangers, 
la tête du mouvement a été prise par les sociétés 
américaines, italiennes et allemandes. De son cô-
té, l'union interbancaire « Menatep », disposant 
de filiales en Suisse, en France, en Espagne et en 
Hongrie, effectue d'ores et déjà des transactions 
commerciales en devises d'un montant de 4 à 5 
milliards de dollars par mois (« Kommersant », 
n° 42 — 1990). Comme l'a précisé le président de 
cette banque, les fonds en devises pourront être 
placés dans cet établissement à un taux de 6 à 7 %. 
Les citoyens soviétiques n'auront pas à justifier 
l'origine de leurs capitaux en devises étrangères. 

Un scandale éclata en 1990 lorsque la revue 
« Kommersant » publia des documents établissant 
l'existence de rapports officieux entre le PCUS et 
l'ex-SED d'Allemagne orientale. L'entreprise 
conjointe « Poutnik » (constituée par le Comité 
Exécutif du Soviet du quartier Moskvoretsk de 
Moscou, la direction du « Jilsotzbank », la société 
Canopa Holding Ltd et la coopérative « Pout-
nik ») aurait servi d'intermédiaire dans des opéra-
tions de transfert de fonds du SED au PCUS. Dans 
diverses banques occidentales, « Poutnik » aurait 
ouvert des comptes sur lesquels d'importantes 
sommes d'argent auraient été virées. Bien enten-
du, les fondateurs de l'entreprise ont aussitôt dé-
claré tout ignorer de ces opérations. 

D'une manière générale, les milieux conserva-
teurs soviétiques condamnent ouvertement toutes 
les tentatives d'ouverture en matière d'octroi de li-
cences et d'investissement de capitaux étrangers, 
prétendant que le seul but de ces opérations est de 
« transformer la Russie en une colonie indus-
trielle et sa population, en un appendice des pays à 
économie de marché développée ». 

Après le retentissant scandale de la « vente illi-
cite de tanks », une nouvelle « bombe » a éclaté en 
URSS le 24 janvier 1991 : les « Izvestia » pu- 

bliaient ce jour-là un communiqué du centre des 
relations publiques du KGB, selon lequel le ci-
toyen britannique P. Pearson venait d'être appré-
hendé à l'aéroport de Chérémétiévo-2. On avait 
trouvé sur lui le texte d'un contrat conclu entre une 
filiale du groupe économique soviétique « Echo » 
et la société anglaise « Dove Trading Internatio-
nal ». A en croire le KGB, cette transaction pré-
voyait la vente de 140 milliards de roubles pour 7 
milliards 756 millions de dollars US. P. Pearson 
aurait également été trouvé porteur de lettres si-
gnées par Guennady Filchine, président du 
Conseil des ministres de la RSFSR, assurant la 
conclusion du contrat de son accord et de son ap-
pui. 

Le « scandale de 140 milliards 
de roubles » 

La presse conservatrice cria aussitôt au scandale 
et l'affaire fut montée en épingle. Interrogé, Guen-
nady Filchine déclara : 

« Malheureusement, seul un quart des établis-
sements de la RSFSR occupés à la production sont 
orientés vers le consommateur. Le reste est 
composé d'entreprises produisant des matières 
premières ou travaillant pour l'armement. Autre-
fois, le manque de marchandises était compensé 
par les pétrodollars. Aujourd'hui, la situation a 
radicalement changé : il n'y a ni pétrodollars, ni 
marchandises, ni vivres (...). 

« Après avoir longtemps cherché une solution à 
un tel état de chose, nous avons, dès l'automne 
dernier, pris contact avec des firmes étrangères 
auxquelles nous avons proposé de livrer diverses 
marchandises et produits alimentaires sur notre 
marché, et de les vendre en roubles. Ces firmes 
furent simultanément autorisées à investir leurs 
gains dans notre propre économie. De cette ma-
nière, nous pouvions d'une part contenter la de-
mande des consommateurs, d'autre part verser 
des ressources financières supplémentaires dans 
notre agriculture et dans notre industrie » (« Iz-
vestia », 25.1.91). 

En d'autres termes, il s'agissait de faire partici-
per des capitaux privés étrangers à l'approvision-
nement de diverses régions de la RSFSR grâce à 
des marchandises importées, et de réinvestir dans 
l'économie de la république russe les bénéfices 
réalisés en roubles par les partenaires étrangers. 

Parfaitement licite sur le plan juridique, mais 
réalisée sous les auspices de Boris Eltsine, l'opé-
ration fut qualifiée de « scandaleuse » et stoppée 
par le KGB. Les détracteurs soulignèrent que les 
clauses du marché prévoyaient un cours de 18 
roubles pour un dollars, qui diffère considérable-
ment du cours officiel et de celui du « Gosbank ». 
En revanche, il est très proche du cours négo-
ciable, que beaucoup considèrent comme parfaite-
ment réaliste. 

En définitive, les livraisons proposées de 
700 000 tonnes de viande, de 300 000 de beurre et 
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d'autres produits déficitaires ont été interrompues 
avant même d'avoir commencé. Mais les apparat-
chiks du PCUS exultent : ils ont repoussé, au 
moins dans ce secteur, « l' infiltration insidieuse 
du capitalisme en URSS ». 

La lutte pour le centralisme 
économique se poursuit 

La reprise en mains de la vie soviétique sous 
toutes ses formes par l'appareil du PCUS et du 
KGB se poursuit inlassablement. De mois en mois, 
des coups sont portés contre les partisans les plus 
dynamiques de l'économie de marché. Le dernier 
en date est l'action pénale intentée par Mikhail 
Gorbatchev contre Artem Tarassov, l'un des lea-
ders du mouvement des coopérateurs, qui a décla-
ré, au cours d'une conférence de presse, que le pré-
sident de l'URSS se serait entendu secrètement 
avec le Japon sur la dévolution de quatre îles Kou-
riles. Gorbatchev s'est jugé « offensé dans sa di-
gnité ». 

Interrogé à ce sujet par « Radio-Rossia » (1" fé-
vrier 1991), Tarassov précisa : 

« Chaque individu, d' autant plus un économiste 
et un homme politique, a le droit de faire des pro-
nostics, même publiquement (...). Nous sommes 
aujourd'hui 6 millions de personnes ayant monté 
une entreprise, acquis un fonds de propriété non 
gouvernemental ou adhéré à une entreprise 
conjointe. Actuellement, les oukazes de Gorbat-
chev frappent si fort qu' ils tuent l' économie de 
marché en URSS ». 

Cela n'a cependant pas empêché le gouverne-
ment soviétique de consacrer encore une impor-
tante partie des ressources économiques du pays à 
l'aide aux divers régimes marxistes. Ainsi, la re-
vue « Kouranty » du 11 janvier 1991 a évoqué 
« l' aide gratuite » que le Soviet Suprême de 
l'URSS s'apprête à fournir à une trentaine de pays, 
dont l' Afghanistan (280 millions de roubles), 
Cuba (55,7 millions de roubles), la Mongolie (15,2 
millions de roubles), la Mauritanie (6,38 millions 
de roubles), le Cambodge (4,6 millions de 
roubles), le Viêtnam (4,1 millions de roubles), 
l'Angola (2 millions de roubles), le Nicaragua 
(1,37 millions de roubles), etc. 

Michel SLAVINSKY 

LES DIFFÉRENTES PHASES 
DU RECUL SOVIÉTIQUE 

AU MOYEN-ORIENT 

p our l'URSS, la guerre de libération du Ko-
weït a créé, au Moyen-Orient, une situa-
tion qui n'est pas sans rappeler celle de 

l'Europe centrale au lendemain de la chute du mur 
de Berlin. En sept mois de crise, la politique arabe 
de l'URSS s'est effondrée. Tous les alliés de Mos-
cou dans la région sont affaiblis ou contraints de 
réviser leur politique : 

—l'Irak est ravagé et il lui faudra longtemps 
pour jouer à nouveau un rôle régional ; 

—l'OLP de Yasser Arafat, discréditée par son 
soutien (verbal) à Saddam Hussein, ne pourra pré-
tendre continuer à tenir sa place que grâce au bon 
vouloir financier des pays arabes modérés, alliés 
des États-Unis, et à la bonne volonté politique des 
Occidentaux ; 

—la Syrie d'Hafez el-Assad, bon gré mal gré, se 
voit contrainte de s'engager dans la voie de la né-
gociation ; 

—plus loin, mais impliquée dans le destin de la 
région, la Libye de Muammar Kadhafi (que le raid 
américain sur Tripoli en 1986 avait déjà ramené à 
des attitudes moins intransigeantes) sera égale-
ment obligée de tirer les leçons de la guerre du 
Golfe. 

Les relations entre l'URSS et ses alliés arabes 
s'étaient déjà notablement refroidies tout au long 
des dix dernières années, mais Moscou gardait un 
poids déterminant dans la région : celui d'inter-
dire toute solution, négociée ou non, au conflit is-
raelo-arabe. Désormais, ce n'est plus le cas. 

Pour comprendre la position de l'URSS avant et 
après la guerre, il convient d'abord d'évoquer sa 
stratégie dans cette partie du monde. 

Soutien aux extrémistes 

Dans les années cinquante, Nikita Khroucht-
chev voyait dans le Moyen-Orient un champ de ba-
taille privilégié entre le « capitalisme » et le 
« camp du progrès ». En Egypte, le nationalisme 
de Gama' Abdel Nasser permit aux Soviétiques 
d'initier une stratégie de soutien et d'aide écono-
mique qui, espéraient-ils, devait amener d'autres 
pays à suivre la voie de la coopération avec 
l'URSS. Il ne s'agissait d'ailleurs pas tant d'ex-
porter la révolution communiste que de réduire la 
puissance du « capitalisme ». 
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Comme les pays occidentaux soutenaient Israël, 
le conflit entre les pays arabes et l'État hébreu 
conforta la politique de Moscou et lui permit de 
s'implanter dans la région en armant et soutenant 
diplomatiquement les régimes arabes les plus ex-
trémistes. 

Après les coups d'Etat baasistes en Syrie (1963) 
et en Irak (1968), ces deux pays, suivirent 
l'exemple de l'Egypte et s'engagèrent dans la voie 
de l'économie dirigée et du « socialisme arabe ». 

Naturellement, le Kremlin, où Léonide Brejnev 
avait remplacé Khrouchtchev, soutenait égale-
ment les organisations palestiniennes, notamment 
l'OLP de Ahmed Choukeiry, puis, à partir de 1969, 
de Yasser Arafat. Cela présentait de nombreux 
avantages. D'abord, le sort du peuple palestinien, 
privé de patrie par les « manigances de l'impéria-
lisme », était un excellent argument de propa-
gande. L'OLP permettait aussi de « neutraliser » 
la Jordanie, où plus de la moitié de la population 
est palestienne. Enfin, à partir des années soixante-
dix, le terrorisme palestinien devint un prodigieux 
moyen de déstabiliser l'Occident. 

L'arme du pétrole 

Le problème du pétrole rendait cette situation 
encore plus profitable pour Moscou. Dans un pre-
mier temps, l'URSS avait considéré l'or noir 
comme un élément d'émancipation des pays qui en 
possédaient. Ils devaient reprendre le contrôle de 
leurs ressources de la même manière que Nasser 
avait nationalisé le canal de Suez. C'est d'ailleurs 
en achetant massivement du pétrole irakien que les 
Soviétiques permirent au gouvernement baasiste 
de Bagdad de tenir tête à l' Iraq Petroleum Compa-
ny (1970), puis de la nationaliser en 1972. 

En 1974, le premier choc pétrolier révéla l'im-
portance du Moyen-Orient pour les économies oc-
cidentales et amena le Kremlin à compléter sa stra-
tégie. En 1975, Ievgueni Primakov (aujourd'hui 
membre du Conseil de sécurité de Gorbatchev 
après avoir été membre suppléant du Bureau poli-
tique et membre du Conseil présidentiel) écrivait 
un livre sur « La crise énergétique dans le monde 
capitaliste », où il mettait en évidence la dépen-
dance pétrolière des économies occidentales. 

Cette analyse renforça l'idée du Kremlin : le 
Moyen-Orient était l'un des principaux points 
faibles du capitalisme sur la planète. Le problème 
d'Israël et la crise pétrolière étaient deux leviers 
sur lesquels l'URSS pouvait jouer pour créer à 
l'Occident des difficultés politiques et écono-
miques pouvant servir les intérêts du camp socia-
liste et même, à terme, lui donner la victoire. 

C'était l'époque où, en URSS, les propagan-
distes du Parti, dans les écoles secondaires et les 
universités, faisaient remarquer que la cause du 
progrès avancerait considérablement si le pétrole 
du Moyen-Orient coulait pour le socialisme. 

Pourtant, sauf à déclencher une troisième guerre 
mondiale, Moscou n'avait aucune possibilité de 
contrôler la totalité de ce pétrole : les États-Unis 
s'étaient attachés à renforcer leurs liens avec les 
régimes arabes modérés qui refusaient de s'enga-
ger dans la voie « socialiste » et qui désiraient en-
tretenir des relations mutuellement profitables 
avec l'Occident (Arabie Saoudite, Emirats, Jorda-
nie). 

La seule solution pour l'URSS était d'entretenir 
la tension dans la région en jouant sur l'intransi-
geance arabe à l'égard d'Israël. 

Il est significatif que 1 'Egypte, pays qui s'est 
trouvé à la tête de la « guerre sainte » contre l'Etat 
hébreu, soit entré dans le camp des modérés et ait 
fini par accepter la paix avec l'ancien ennemi à 
partir du moment où il a effectué son retournement 
d'alliance, sortant de la sphère soviétique pour se 
tourner vers les Etats-Unis. 

En 1967, après la Guerre des six jours qui vit la 
défaite des armées arabes coalisées contre Israël, 
certains responsables arabes, comprenant le jeu de 
Moscou, commencèrent même à reprocher à 
l'URSS de fournir à ses alliés des armes pour se 
battre, pour se défendre parfois, mais pas pour ga-
gner. Cette accusation prendra de l'ampleur par la 
suite, alors que Moscou se donnera même le beau 
rôle d'opter officiellement pour une solution négo-
ciée et de présenter un plan de paix (plan Brejnev, 
1981) qui n'avait aucune chance d'aboutir. 

Dans ce contexte, l'Irak apparaissait comme 
l'un des meilleurs atouts des Soviétiques, ce pays 
étant devenu l'une des principales puissances ré-
gionales et l'un des premiers producteurs de pé-
trole de la région. 

L'atout irakien 

Après la prise du pouvoir par le parti Baas, en 
1968, l'Irak s'engagea dans la voie d'une rupture 
avec le capitalisme et l'aide soviétique se déversa 
sur le pays. Le Kremlin contribua même à élargir 
l'assise du régime du général Ahmed Hassan el-
Bakr en favorisant l'entente du Baas avec le Parti 
communiste irakien. Un traité d'amitié et de coo-
pération fut conclu entre les deux pays dès 1972. 

Le parti Baas de Syrie attendit 1980 pour accep-
ter de signer un traité équivalent, et il ne le fit que 
contraint et forcé par la perspective d'une nouvelle 
guerre avec Israël. 

L'entente commença à se ternir à la fin des an-
nées soixante-dix. Deux événements provo-
quèrent la méfiance de Bagdad : 

—le comportement contestable de l'URSS dans 
le conflit entre la Somalie et l'Éthiopie : Moscou, 
qui soutenait Mogadiscio au début du conflit, 
changea son alliance dès qu'un régime commu-
niste s'installa à Addis-Abeba ; 

—l'intervention militaire en Afghanistan, en dé-
cembre 1979, et l'assassinat du président Amin par 
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les troupes d'élite soviétiques, fit craindre à Sad-
dam Hussein, qui avait succédé à el-Bakr six mois 
plus tôt, de subir le même sort. 

Le 8 janvier 1980, dans une interview à l'heb-
domadaire américain « Newsweek », le dictateur 
irakien décrivait l'URSS comme une puissance 
expansionniste « qui ne sera pas satisfaite tant 
que le monde entier ne sera pas devenu commu-
niste ». 

La situation finit de s'envenimer au moment de 
l'attaque irakienne contre l'Iran, en septembre 
1980. Après la chute du Shah de Perse, Moscou 
pensait pouvoir s'entendre avec le nouveau régime 
qui s'était montré farouchement anti-occidental. 
L'initiative de guerre irakienne contrecarra les 
projets du Kremlin. En dépit du traité de 1972, 
Moscou refusa de fournir à l'Irak le matériel mili-
taire que réclamait Saddam Hussein. Les livrai-
sons ne reprirent qu'un an plus tard, lorsque le ré-
gime de Téhéran apparut comme une théocratie 
inflexible et que les forces irakiennes commen-
cèrent à connaître des revers sur le terrain. 

En 1985, après l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl 
Gorbatchev, les relations de Moscou avec Bagdad 
se dégradèrent à mesure que se réchauffaient 
celles de Moscou avec Téhéran. Néanmoins, la 
coopération soviéto-irakienne, notamment en ma-
tière militaire, se poursuivit en application des ac-
cords conclus. 

Le 2 août 1990, 7 000 conseillers soviétiques, 
civils et militaires, se trouvaient en Irak. 

Deux options 

Après l'invasion du Koweït, Gorbatchev dut 
choisir entre deux options : 

—laisser faire et condamner pour la forme. La 
prise de contrôle des capacités pétrolières koweï-
tiennes ne touchait en rien les intérêts de Moscou 
qui, au contraire, ne pouvait que se réjouir de l'é-
ventuelle augmentation des cours du brut que cela 
annonçait. L'URSS, officiellement le premier pro-
ducteur mondial de pétrole, connaît toujours des 
besoins de devises pressants ; 

—l'autre possibilité était de se ranger du côté de 
la communauté internationale. Plusieurs argu-
ments militaient en faveur de cette option : 

• l'URSS était parvenue à se forger une nou-
velle image internationale, plus responsable, qui 
lui permettait de bénéficier d'une importante aide 
occidentale ; 

• la réactivation de l'ONU permet à l'URSS de 
conserver une importance diplomatique qui n'est 
plus guère en rapport avec ses possibilités réelles. 

Dans un premier temps, Gorbatchev pencha 
pour la première solution, qui semble avoir été 
soutenue par Primakov, les militaires et certains 
conseillers économiques. Sans engager directe-
ment l'URSS au côté de l'Irak, elle permettait de 
conserver les intérêts et la stratégie traditionnels 
soviétiques dans cette partie du monde. 

Selon des proches d'Edouard Chevardnadze, ce 
fut ce dernier, alors ministre des Affaires étran-
gères, qui mit dans la balance toutes ses capacités 
de persuasion et qui parvint à convaincre Gorbat-
chev d'opter pour la seconde solution. Cela d'au-
tant plus que la situation politique et économique 
du pays rendait obsolète la stratégie brejnévienne 
qui consistait à maintenir une épine sous le pied de 
l'Occident pour engranger des bénéfices ailleurs. 

Le Kremlin aligna sa position sur celle des pays 
occidentaux. Tant que la guerre n'était pas décla-
rée, l'URSS pouvait même gagner sur les deux ta-
bleaux : si le projet occidental d'intervention 
s'enlisait, elle pouvait bénéficier de l'augmenta-
tion éventuelle des cours du pétrole tout en appa-
raissant comme un pilier solide de la communaùté 
internationale. 

Pourtant, dans le courant du mois de novembre, 
il devint clair que l'attaque occidentale aurait lieu 
quoi qu'il advienne. Une autre considération entra 
alors en ligne de compte : le 23 novembre, Gorbat-
chev s'engagea ouvertement dans la logique de re-
tour à l'ordre en mentionnant devant les députés la 
nécessité d'une « dictature » si la situation du 
pays continuait à se dégrader. 

Un opportun rideau de fumée 

La guerre du Golfe pouvait servir de rideau de 
fumée à une reprise en main. Déjà, en 1956, 
Khrouchtchev avait profité de la crise de Suez pour 
« normaliser » la Hongrie. Les objections sovié-
tiques à la résolution 678 du Conseil de sécurité 
autorisant l'emploi de la force disparurent le 29 
novembre, à l'instant même où, à Moscou, Boris 
Pougo et le général Boris Gramov étaient nommés 
respectivement à la tête du ministère de l'Intérieur 
soviétique et des troupes spéciales de la milice, les 
« bérets noirs ». 

L'intervention de ces troupes à Vilnius le 13 jan-
vier et à Riga le 20 janvier fit vingt morts et coïnci-
da avec le moment de tension maximale dans la 
crise du Golfe. Si Moscou échoua dans sa tenta-
tive, ce fut essentiellement parce que la capacité 
de résistance des Lituaniens et des Lettons avait 
été sous-estimée et qu'une opération de normali-
sation s'avérait impossible sans dégénérer en mas-
sacre à grande échelle. 

Au milieu du mois de février, la position sovié-
tique sur le Golfe évolua encore. Deux autres élé-
ments venaient d'entrer en ligne de compte : 

—les résultats de plusieurs semaines de bom-
bardement donnèrent aux spécialistes la certitude 
que l'Irak serait défait à l'issue d'une guerre qui 
serait beaucoup plus courte que prévu ; 

—en dépit de toutes les prévisions, la Syrie était 
restée dans la coalition. Elle avait même admis 
qu'Israël avait le droit de se défendre si on l'atta-
quait, même si ce n'était pas souhaitable. Ce pou-
vait être le début d'une évolution vers la modéra-
tion et la reconnaissance du droit d'Israël à 
l'existence. Dans la pratique, la Syrie sortait de 
l'orbite soviétique. 
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Dès lors, l'échafaudage diplomatique brejné-
vien au Moyen-Orient n'existait plus et les Etats-
Unis apparaissaient, pour l'après-guerre, comme 
les seuls maîtres du jeu dans la région. 

Sauver Saddam Hussein 

La seule solution qui s'offrait aux Soviétiques 
pour conserver une partie de leurs intérêts était de 
sauver le dictateur irakien et la partie encore in-
tacte de son armée. Le poids de Saddam Hussein 
après ce qui pouvait encore apparaître comme une 
victoire partielle face à la coalition permettrait 
peut-être d'empêcher l'ensemble de la région de 
tomber sous l'influence américaine... 

Bénéfices marginaux : en tentant de mettre un 
terme négocié aux hostilités, Gorbatchev pouvait 
apparaître comme un véritable homme de paix. Il 
rassurait aussi les musulmans soviétiques et les 
forces conservatrices, qui constituent actuelle-
ment le principal soutien de son régime. 

Il pouvait également éviter le moment de vérité 
où les armées de la coalition affronteraient au sol 
une armée formée par les Soviétiques et équipée à 
80 % de matériel « made in USSR ». 

La plupart des chefs militaires de Bagdad ont été 
formés dans les principales écoles militaires so-
viétiques. Leurs conceptions stratégiques, tant en 
ce qui concerne l'utilisation des blindés que la 
conduite générale de la guerre, sont essentielle-
ment celles de l'armée soviétique. 

Les Irakiens se sont montrés des élèves doués 
dans un aspect particulier de l'art de la guerre : 
l'intoxication militaire, que les Soviétiques nom-
ment communément maskirovka (déguisement,  

camouflage). On sait que les Irakiens ont abon-
damment utilisé des leurres, faux blindés, faux 
avions et faux terrains d'aviation pour tromper les 
attaques ennemies. En revanche, les offensives aé-
riennes alliées ont abondamment illustré le 
manque d'efficacité des équipements soviétiques 
et la supériorité des armes « intelligentes » sur des 
matériels plus nombreux et peut-être plus ro-
bustes, mais moins perfectionnés. 

Naturellement, l'armée irakienne, majoritaire-
ment composée de conscrits démoralisés par six 
semaines de bombardements, n'est pas l'armée so-
viétique. Pourtant, la composition de cette der-
nière, formée en majeure partie de soldats sous-
qualifiés, majoritairement turcophones et asiates, 
laisse planer un doute sur la capacité de l'URSS à 
mener encore une guerre moderne. 

Le plan de paix soviétique se solda par un échec 
qui tint autant à l'intransigence de Saddam Hus-
sein qu'à la volonté des Etats-Unis de ne pas se 
laisser déposséder d'une victoire qui, en réduisant 
à la fois l'intolérance arabe vis-à-vis d'Israël et 
l'influence négative des Soviétiques, pouvait per-
mettre de trouver enfin des fondements concrets au 
règlement de l'ensemble des conflits régionaux. 

Après le refus américain du « plan » soviétique, 
Gorbatchev, malgré un mouvement de mauvaise 
humeur, finit par se rallier à la position occiden-
tale, permettant ainsi au Conseil de sécurité de 
parler à nouveau d'une seule voix le dernier jour 
des hostilités. 

Pierre LORRAIN 

Un « réformateur » tchécoslovaque 
parle 

I. j  a « gorbatchévisation » de l'Europe de 
l'Est, brutalement mise en échec à la suite 
des événements d'octobre 1989 en 

R.D.A., est toujours un sujet de débat pour les spé- 
cialistes. La carence de documents et de témoi- 
gnages directs sur la tentative soviétique de « ré- 
former » le glacis de l'Est rend encore plus 
difficile l'analyse de cette période charnière de 
l'histoire de notre époque. En Tchécoslovaquie, 
une commission dite du « 17 novembre » a été 
créée pour enquêter sur les violences policières 
lors de la manifestation des étudiants et pour éluci- 
der les responsabilités respectives des hauts diri- 
geants du Parti communiste et de la police poli- 
tique (S.T.B.). Toutefois, jusqu'à nos jours et en 

dépit des nombreuses auditions, la commission 
n'a pu éclairer les « coulisses » des événements 
qui ont déclenché la « révolution de velours ». 

Le quotidien Lidove Noviny a publié une inter-
view de Jaromir Sedlak, ancien conseiller de l'an-
cien Premier ministre Lubomir Strougal et fonc-
tionnaire à la présidence du gouvernement 
(jusqu'en janvier dernier). Sedlak a été aussi l'un 
des fondateurs du Forum démocratique des 
communistes (organisation créée après le 17 no-
vembre 1989). Il se déclare aujourd'hui « sans 
parti ». Le témoignage de cet homme est impor-
tant dans la mesure où il fut l'une des « éminences 
grises » du Parti communiste et l'un des conseil-
lers des « réformateurs » au sein de sa direction. 
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Dans son interview, Sedlak affirme qu'une par-
tie des hauts dirigeants tchécoslovaques, en colla-
boration avec certains responsables de la police 
politique, se préparaient à mener une « action ré-
volutionnaire » pour écarter les conservateurs. 
Mais les événements d'Allemagne de l'Est les 
prirent de court : « Une incroyable stérilité ré-
gnait au sommet du Parti », dit-il. Strougal, consi-
déré comme la tête de file des « réformateurs », 
n'a été proposé au poste de secrétaire général du 
Parti que le 24 novembre 1989. Gustav Husak refu-
sa catégoriquement cette nomination et préféra 
mettre à ce poste la « marionnette » Urbanek. 

Husak se méfiait aussi des Soviétiques. Déte-
nant un énorme pouvoir, il prenait soin de placer 
aux postes-clés les « normalisateurs » de 1968. A 
la fin des années 80, Strougal, qui tentait de « ré-
habiliter » certains exclus de 1968 et de remettre 
en selle des hauts fonctionnaires du Parti écartés 
pour « réformisme », fut limogé de son poste de 
Premier ministre. De même, Kapek (secrétaire du 
Parti pour Pragues), Chnoupek (ministre des Af-
faires étrangères) et d'autres encore furent « dé-
missionnés ». Au début de 1989, Hegenbart, res-
ponsable de la section du C.C. chargée de l'armée 
et de la sécurité (poste-clé dans la nomenklature 
du Parti), publia dans les « Izvestia » un article 
« perestroïkiste ». Cela fut immédiatement inter-
prêté comme le feu vert donné par les Soviétiques 
pour « gorbatchéviser » le Parti communiste tché-
coslovaque. 

Sedlak témoigne des autres tentatives de Mos-
cou pour trouver des « gorbatchéviens » de 
confiance dans le P.C.T. Ainsi, Moscou avait ini-
tialement choisi Horeni (à l'époque rédacteur en 
chef du Rudé pravo), mais ce dernier était un per-
sonnage falot, « une âme tremblant de peur », qui 
ne sut pas profiter de la confiance des Soviétiques. 
C'est alors qu'ils ont mis en avant Hegenbart. Par 
sa fonction même, il dépendait directement du 
secrétaire général — à l'époque Jakes — et pouvait 
donc le « surveiller ». 

Il est intéressant de noter que Moscou ne s'in-
quiétait guère de la situation en Tchécoslovaquie. 
Selon Sedlak, les Soviétiques concentraient leurs 
efforts pour « gorbatchéviser » la Pologne et la 
Hongrie. L'ambassadeur soviétique à Prague, Lo-
makin, « désinformait » Moscou. Il était farou-
chement opposé à Strougal et affirmait que la « pe-
restroïka » à Prague pouvait être conduite par 
Jakes, dont l'amitié avec Gorbatchev remontait à 
l'époque où tous les deux étaient secrétaires du 
Comité central chargé de l'agriculture. Mais Jakes 
— un des plus féroces « normalisateurs » de 1968 —
était sous l'emprise de Bilak, un ultra-conserva-
teur qui affirmait que le pouvoir de Gorbatchev ne 
tenait plus qu'à un fil. 

Sedlak témoigne que plusieurs dirigeants du 
Parti communiste attendaient qu'éclate un événe-
ment dramatique pour procéder à des change- 

ments. IF affirme que, lors de la manifestation du 17 
novembre, ni Hegenbart ni Lorence, n'ont donné 
l'ordre à la police d'exercer des violences contre 
les étudiants. C'est la S.T.B. de Prague, qui avait 
déjà sévi lors des manifestations d'août 1988, qui 
en a pris l'initiative pour persuader, une fois en-
core, la direction du Parti que des éléments « anti-
socialistes » étaient descendus dans la rue. Sedlak 
rappelle qu'en août 1988, la « brigade anti-terro-
riste », en civil, avait matraqué leurs collègues, 
comme eux membres de la S.T.B., qui refusaient 
d'intervenir brutalement. 

J. Sedlak décrit la direction du Parti de l'époque 
comme un monde « où régne la loi de la jungle ». 
Des hauts dirigeants comme Bilak, Fojtik, Lenart, 
Strougal, etc, s'espionnaient mutuellement. Ils 
avaient leurs « hommes » partout, même dans les 
ambassades (de l'Est). Ils avaient tissé des réseaux 
dans tout l'appareil du Parti. Par ailleurs, ils pos-
sédaient des informations sur la situation cata-
strophique de la Tchécoslovaquie. Les « réforma-
teurs » essayaient d'informer Gorbatchev et le 
pressaient d'intervenir. Toutefois, selon Sedlak, 
les « réformateurs n'étaient pas prêts à des chan-
gements radicaux... Il fallait inviter l'opposition à 
collaborer, offrir le ministère de la culture à Ha-
vel... Nous avons essayé d' entrer en contact avec 
la Charte 77 par l' intermédiaire des Etats-Unis, 
où nous portions des informations de la part de 
Strougal. Mais la Charte 77 refusa tout contact 
avec nous... », dit-il. 

L'objectif des réformateurs, selon Sedlak, était 
de revenir en arrière, à 1947, et construire un socia-
lisme de type suédois. Mais il était trop tard... 

Le témoignage de Sedlak confirme, en fait, la 
décomposition intérieure du Parti communiste 
tchécoslovaque et les luttes de clans qui l'ont miné 
déjà depuis la moitié des années 80. En outre, il ap-
paraît que Gorbatchev ne pouvait s'appuyer sur les 
« réformateurs » tchécoslovaques, trop faibles, 
trop marqués par leur participation à la « normali-
sation » du pays. Pour Gorbatchev, Jaruzelski en 
Pologne, Pozgaj en Hongrie, Krenz en R.D.A., re-
présentaient la « relève » gorbatchévienne dans 
ces pays, relève d'autant plus acceptable pour 
l'Occident qu'ils allaient « consolider » le statu 
quo en Europe et rendre présentable la « maison 
commune ». 

Mais la décomposition du système communiste 
à l'Est avait atteint un stade déjà si avancé qu'au-
cune thérapie gorbatchévienne ne pouvait le sau-
ver. L'avions-nous compris, en Occident, à 
l'époque  ? 

Ilios YANNAKAKIS. 



Avril 1991 - N° 88    13 

Corée du nord 

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
ET SITUATION INTÉRIEURE 

DÉFAVORABLES 

A u nord , un régime communiste stalinien. 
Pouvoir absolu de Kim II Sung, secrétaire 
général du Parti du Travail, le leader poli- 

tique le plus ancien de la planète. Economie plani-
fiée et centralisée. Idéologie rigide. Toutes les ten-
tatives de réformes dans un Etat communiste sont 
condamnées. « Perestroïka » et « glasnost » sont 
ainsi considérées comme assez nuisibles pour 
qu'en août dernier, les deux mille étudiants nord-
coréens séjournant en URSS soient rappelés dans 
leur pays. Spécialités, zests spécifiques si l'on 
peut dire : une armée surpuissante de plus d'un 
million d'hommes (le service militaire est de sept 
ans !), la troisième du monde pour les armes 
chimiques. Là où éclatent des conflits, la Corée du 
nord n'est en général pas loin. De l'Angola à l'I-
ran, on trouve des « conseillers » nord-coréens. Le 
15 mars 1991, on apprenait que la Corée du nord 
avait vendu pour cinq cent millions de dollars 
d'armes à l'Iran depuis 1987, lui livrait des fusées 
« Scud » d'une nouvelle génération et venait d'en 
fournir à la Syrie. 

La pratique terroriste de la Corée du nord est 
avérée : la dernière manifestation en fut l'explo-
sion en vol, en avril 1987, d'un avion des « Korean 
Air Lines ». Le culte de la personnalité y prend des 
proportions délirantes et se double d'une volonté 
dynastique claire : le pouvoir du Père, Kim II 
Sung, est promis au Fils, Kim Jong II. 

Au sud, la république de Corée, que beaucoup 
imaginent encore comme une quasi-dictature ré-
primant les manifestations démocratiques d'étu-
diants ou de travailleurs. En fait, le pouvoir, jadis 
aux mains des militaires, est aujourd'hui assumé 
par un président qui a été démocratiquement élu en 
décembre 1987, et par une assemblée nationale 
élue en avril 1988. Le 28 mars 1991, ont eu lieu les 
premières élections locales dans l'histoire du 
pays. Si elles n'ont pas mobilisé les foules, elles 
manifestent la volonté du gouvernement de mettre 
progressivement en place des institutions démo-
cratiques. 

Sur le plan économique, ce pays de quarante-
deux millions d'habitants connaît une ascension 
remarquable et est devenu l'une des grandes puis-
sance industrielles mondiales. 

Autour de la péninsule, voire dans la péninsule, 
quatre grandes puissances sont présentes : 
l'URSS, qui jusqu'à ces dernières années soute-
nait la Corée du nord, a une courte frontière avec  

elle. La Chine, sans doute le meilleur soutien du 
régime communiste du nord. Le Japon, l'ancienne 
puissance coloniale de 1910 à 1945. Les Etats-unis, 
qui entretiennent une armée d'environ 40 000 
hommes en Corée du sud, dotée très probablement 
de missiles nucléaires. 

Le problème posé est le suivant : étant donné cet 
environnement géopolitique, la situation en Corée 
du sud et la situation en Corée du nord (pour autant 
qu'on puisse la connaître), quelles sont les 
chances de voir tomber un des pans les plus ar-
chaïques du communisme mondial ? 

La situation géopolitique 

L'environnement géopolitique n'a jamais été si 
favorable à la Corée du sud et défavorable à la 
cause du communisme : ni la Chine, ni surtout 
l'URSS ne sont actuellement en mesure d'aider ef-
ficacement, sur un plan économique, la Corée du 
nord. Sur le plan politique, la Chine ne restera 
proche de la Corée du nord qu'aussi longtemps que 
les gérontes qui la dirigent resteront au pouvoir. 
Autant dire très peu de temps. Quant à l'URSS, 
elle vient d'établir des liens diplomatiques avec 
Séoul en décembre 1990, après que toute l'Europe 
centrale —Albanie exceptée— l'ai fait. L'URSS ne 
perd pas actuellement une occasion de marquer ses 
distances à l'égard du régime de Kim II Sung. Der-
nière manifestation, en date du 8 février : la dé-
nonciation par Les Nouvelles de Moscou des 
conditions dans lesquelles le KGB et la police po-
litique nord-coréenne collaborent pour « enca-
drer » de très près des travailleurs nord-coréens 
chargés de couper du bois dans les forêts de l'ex-
trême-orient sibérien. Depuis quelques temps, 
l'URSS multiplie aussi les manifestations de « ré-
visionisme » historique en faveur du sud : c'est 
Kim II Sung et Staline qui ont commencé la guerre 
de Corée en 1950, ont admis les Izvestia du 11 octo-
bre 1990. Puis il a été reconnu que des aviateurs so-
viétiques avaient directement participé aux opéra-
tions militaires de Corée entre 1950 et 1953 ; et 
enfin que l'avion de la KAL abattu en septembre 
1983 n'était pas un avion-espion (v. Est & Ouest 
mars 1991). 

De plus en plus isolé politiquement (même en 
Afrique où il était jadis bien implanté, il s'apprête 
à fermer une dizaine d' embassades), étranglé 
économiquement, le nord communiste vient d'ef- 



14  	Avril 1991 - N°88 

fectuer une démarche inimaginable il y a quelques 
mois encore auprès du Japon, afin d'obtenir de lui 
une aide financière. Des négociations difficiles se 
poursuivent actuellement, les Japonais n'ayant au-
cune envie de soutenir le régime nord-coréen sans 
contrepartie. 

La prochaine manifestation de cette évolution 
—on devrait même dire de cette révolution— diplo-
matique dans la région pourrait bien être l'attribu-
tion à la Corée du sud d'un siège à l'ONU. la Corée 
du sud souhaite, sans attendre, la réunification, 
avoir voix au chapitre au Nations-Unies, malgré 
l'opposition du voisin du nord qui fait semblant de 
souhaiter un siège unique pour les deux Corées. 
On voit pourtant mal quelles déclarations 
communes pourraient faire deux gouvernements 
aussi éloignés l'un de l'autre. On voit bien, en re-
vanche, quel beau thème de propagande cela re-
présente : le sud sera accusé d'entériner la divi-
sion du pays, alors que le nord se présentera 
comme faisant effort pour la dépasser ! Dans un 
pays qui souffre dans sa chair de cette division (les 
familles séparées rassemblent près de dix millions 
de personnes), voilà un thème de propagande que 
les communistes ne veulent pas ignorer. Mais en 
septembre, si Séoul en fait la demande, la Corée du 
sud, forte de ses relations avec près de cent cin-
quante pays, du soutien des USA, de l'Europe 
toute entière et de l'URSS, sera admise à l'ONU. 

La Corée du sud 

Le miracle coréen, avec sa croissance « à deux 
chiffres » des années 70 et 80, est terminé. Et la 
presse coréenne elle-même admet que des me-
naces existent sur la poursuite de cette croissance : 
augmentation rapide des prix, mise en cause de la 
compétitivité sud-coréenne du fait de la hausse des 
salaires et des grèves. On évalue ainsi à 
63 milliards de wons (environ 450 millions de 
francs), soit une augmentation de 8 % par rapport à 
l'an passé, les pertes dues aux grèves en 1990. Le 
niveau technologique est également un sujet de 
préocupation, car sa faiblesse induit une valeur 
ajoutée bien moindre qu'aux Etats-Unis ou au Ja-
pon. Malgré tout, la Corée du sud est passée du 
stade d'un petit pays peu développé à celui d'une 
grande puissance industrielle. Mesurant le chemin 
parcouru, un industriel de Séoul m'a dit en plai-
santant : « J'ai deux ou trois cents ans ! Enfant, 
sous l'occupation japonaise, j'allais pieds nus et 
je ne savais même pas ce qu'était un train. Jeune 
encore, j'ai commun la guerre qui a transformé 
mon pays en un champ de ruines. Aujourd'hui, je 
vis comme vous, à l'occidentale » (1). 

Actuellement, la Corée du sud est le septième 
producteur et le septième consommateur d'acier 
du monde et, au milieu des années 90, elle devien-
dra la dixième puissance commerciale du monde, 
avec un total (importations plus exportations) de 
120 milliards de dollars par an ; et si la croissance 
s'est ralentie, sa progression a été de près de 50 % 
pour les six dernières années, ce qui n'est pas né-
gligeable ! 

Socialement et même culturellement, le pays 
manifeste, il est vrai, un certain nombre de ten-
sions et de difficultés : urbanisation anarchique de 
Séoul (la capitale sud-coréenne a crû trop rapide-
ment, non sans laideurs ni sans dommages à l'en-
vironnement — sans parler des embouteillages ni 
de la chèreté des logements), manque de main-
d'oeuvre ouvrière, surplus de main-d'oeuvre quali-
fiée, montée de la délinquance (le gouvernement a 
déclaré récemment la « guerre au crime »). Cer-
taines traditions, comme celle des mariages arran-
gés par la famille (c'est encore le cas de 70 % 
d'entre eux), sont moins bien acceptées des nou-
velles générations, etc. 

Des scandales financiers agitent aussi régulière-
ment le pays. Le dernier, le scandale de Suso, du 
nom d'un quartier de Séoul où des parcelles de ter-
rain interdites à la vente ont pu en fait être vendues 
à des promoteurs immobiliers grâce à d'obligeants 
pots-de-vin, touche des milieux proches de la pré-
sidence. Mais beaucoup conviennent en Corée du 
sud que le problème des « enveloppes » dépasse 
largement les milieux politiques. Il y a quelques 
semaines, le Korea Herald évoquait ce secret de 
polichinelle que sont les petits cadeaux discrète-
ment distribués aux enseignants pour réhausser les 
moyennes de leurs élèves... 

De même politiquement, la Corée du sud ne pré-
sente pas toutes les caractéristiques d'une démo-
cratie parlementaire classique : le PC y est inter-
dit, un seul syndicat est autorisé légalement par 
entreprise et la loi fondamentale (National Securi-
ty Act), qui sert de cadre aux actions judiciaires 
contre les opposants, est parfois assez vague pour 
permettre un certain nombre d'excès. Mais une 
fraction importante de l'opposition a grand tort de 
voir dans le régime actuel un exemple de despo-
tisme et de lutter contre lui avec des moyens ap-
propriés à un régime despotique. Elle a ainsi boy-
cotté les élections locales récentes et d'une façon 
générale, préfère au dialogue des manifestations 
qui prennent souvent une tournure violente. Ceux 
qu'on appelle là-bas les « radicaux » se plaignent, 
relayés en cela à l'étranger par Amnesty Inter-
national, de l'existence d'un peu plus d'un millier 
de « prisonniers politiques ». Mais il faut 
comprendre que ces gens, en prison non pas pour 
leur opinion politique, mais pour avoir violé la loi 
— une loi rigoureuse, certes et susceptible d'une in-
terprétation large— sont accusés de faire le jeu des 
communistes du nord et en conséquence d'être 
dangereux pour l'Etat sud-coréen. Justification fa-
cile pour un Etat autoritaire hostile à toute contes-
tation ? Peut-être. Mais dès qu'on s'entretient 
avec les représentants de cette gauche extraparle-
mentaire, on découvre chez eux, une étonnante 
complaisance à l'égard du régime communiste du 
nord et l'on comprend mieux les craintes de l'Etat 
du sud. Le nord, vous dit-on, est plus indépendant 
que le sud, inféodé aux Etats-Unis. N'a-t-il pas 
manifesté une voie originale de socialisme entre 

(1) Comme moi et même mieux ! Avec son chauffeur, sa belle Hyun-
dai, modèle « Grandeur », et son élevage de vaches laitières pour oc-
cuper ses loisirs, mon interlocuteur symbolisait indéniablement la for-
midable ré assite coréenne. 
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Pékin et Moscou ? Même la volonté dynastique de 
Kim II Sung est ramenée à un retour aux traditions 
royales coréennes. Et au visiteur qui émet quel-
ques doutes sur le respect des droits de l'homme en 
Corée du nord, on rétorque en citant telle Euro-
péenne enthousiaste de retour de Pyong-Yang, à 
moins —on n'est pas à une contradiction près—
qu'on doute des capacités de votre esprit occiden-
tal à comprendre la réalité coréenne. 

La tendance de la gauche est à la minimisation 
de l'importance de la division politique au profit 
de l'unité ethnique. L'unité nationale et même ra-
ciale ne sont pas, sous nos latitudes, des thèmes de 
gauche. En Corée, si. Et l'on n'hésite pas à faire ré-
férence au mythe d'une origine unique de tout le 
peuple coréen, qui serait issu de mêmes parents, 
pour justifier cette « fraternité » au-delà des oppo-
sitions politiques. 

Mais il est possible que cette gauche abandonne 
peu à peu ses références idéologiques d'un autre 
âge — dictature du « capital », néocolonialisme 
américain, organisations « indépendantes » dans 
le cadre d'un régime communiste, etc.— au profit 
d'un opposition responsable et constructive. Les 
événements d'Europe centrale et l'évolution de 
l'URSS commencent à produire leurs effets. Des 
intellectuels progressistes remettent en cause l'o-
rientation de leur oeuvre et en histoire contempo-
raine comme en littérature, leur hégémonie est au-
jourd'hui battue en brêche par une une nouvelle 
école conservatrice. 

La Corée du nord 

Face à la situation de la Corée du sud, mouvante, 
encore incertaine, voire explosive, mais en fort 
progrès économique et en cours de démocratisa-
tion, celle de la Corée du nord est accablante. 

Deux éléments nouveaux viennent, en effet, de 
l'intérieur, perturber le royaume glacé de Kim II 
Sung : l'aggravation des conditions économiques 
et l'incertitude grandissante concernant la direc-
tion du Parti et de l'Etat. 

Pour ce qui est de la situation économique, de 
graves pénuries se sont manifestées dans les do-
maines énergétique et alimentaire. La situation se 
détériore lentement depuis quelques années. Déjà, 
dans les années 80, la ration de viande n'était que 
d'un à deux kilos par an, qu'on obtenait lors de 
grandes « fêtes » comme l'anniversaire du Grand 
Leader (Kim II Sung) ou du Cher Leader (Kim 
Jong II). Et déjà aussi, en 1987, les rations avaient 
été réduites de 10 % soit-disant par patriotisme ! 
Mais aujourd'hui, la Corée du nord en est à impor-
ter du Viet-Nam, pour nourrir sa population, des 
brisures de riz habituellement données aux ani-
maux. La production de végétaux destinés à l'ali-
mentation a encore baissé de 12 % en 1990 par rap-
port à l'année précédente et malgré un 
rationnement limité à 700 grammes par jour et par 
adulte, on a calculé qu'il manquait encore 1, 6 mil-
lion de tonnes de céréales pour nourrir la popula- 

tion. Les campagnes pour se limiter à deux repas 
par jour ou pour promouvoir la consommation de 
pâtes ne permettront pas au pays de se sortir de la 
disette. Les 150 millions de dollars que la Chine a 
prêtés à la Corée du nord dans le cadre d'un accord 
quinquennal signé en novembre 1990 seront tous 
dépensés en importations de nourriture. Fin jan-
vier et début février, le premier ministre nord-
coréen est allé demander un prêt à la Thaïlande 
sous la forme d'un million de tonnes de riz, ainsi 
qu'à la Malaisie et à l'Indonésie. Mais le manque 
de devises des nords-coréens est tel que les 
contrats seront difficiles à honorer. Jamais la 
contradiction entre l'isolement Nord-coréen (qui 
se manifeste par un commerce annuel d'une valeur 
de 5 milliards de dollars— à comparer avec les 
120 milliards de la Corée du sud) et la nécessité 
d'une aide extérieure, n'a été si grande. 

Sur le plan énergétique, la situation n'est guère 
plus brillante. Malgré des journées de travail de 
douze heures —avec heures supplémentaires « vo-
lontaires »—, les coupures d'électricité ont lieu dès 
le matin, même dans les hôpitaux et les hôtels... 

Pour finir, le pouvoir lui-même, parce que per-
sonnalisé à l'extrême, est maintenant menacé. La 
santé de Kim II Sung est fragile. Le dirigeant du 
pays a atteint 79 ans en avril et souffre de sérieuses 
difficultés cardiaques. Le journal La Suisse révé-
lait récemment qu'une équipe médicale suisse, di-
rigée par le chef du service cardio-vasculaire d'un 
hôpital genevois, avait été pressentie pour aller le 
soigner en Corée au mois de mars dernier. Le bruit 
court qu'il cèdera la place à son fils (49 ans au-
jourd'hui) en 1992 et certains croient en voir la 
preuve dans les projets en cours pour les cérémo-
nies prévues à l'occasion de son 80e anniversaire, 
projets qui marqueraient un net recul du culte de sa 
personnalité. Il est vrai aussi qu'on voit de plus en 
plus le Cher Leader présider des réunions offi-
cielles et que son culte à lui bat son plein. Au début 
de mars 1991, au grand théâtre de Pyong-Yang, on 
a pu entendre la chanson de la « Kimjongilia » une 
espèce nouvelle de fleur produite par un horti-
culteur japonais... 

Mais le pouvoir du fils (qu'on n'a encore jamais 
entendu prononcer un mot lors d'une cérémonie 
officielle) aura une base beaucoup plus étroite que 
celle dont bénéficiait son père. Celui-ci a semblé 
jusqu'ici à l'abri des critiques populaires : le roi 
ne saurait se tromper et seuls sont responsables des 
échecs les cadres incapables d'appliquer les lumi-
neuses directives du grand Guide. Le Fils, lui, 
trouvera difficilement un tel appui, même chez les 
cadres de sa génération : ceux-ci comptent parmi 
les rares privilégiés à savoir en effet ce qui se passe 
dans le monde et combien la Corée du nord est 
dans une impasse. 

Pierre RIGOULOT 
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LES COMMUNISTES FRANÇAIS 
ET LA GUERRE DU KOWEÏT 

B ien qu'elle n'ait pas assez duré pour qu'il 
puisse donner toute sa mesure, la guerre 
du Koweït aura été, pour le Parti commu- 

niste français, une aubaine. Elle lui a fourni l'oc-
casion de refaire surface. Elle lui a permis de re-
prendre sur la scène politique française une partie 
de la place qu'il avait perdue. Elle l'a remis en 
selle. En selle sur un poney, peut-être, ou sur un 
bourricot, en selle tout de même. 

Tout ce qu'il a fait et obtenu depuis sept mois 
donne l'impression, si on le compare à ce qu'on a 
connu aux temps de la guerre d'Indochine, de celle 
du Viet-nam, de la guerre d'Algérie, de n'être 
qu'une sorte de modèle réduit, d'exemplaire mi-
niaturisé. Seulement, si les dimensions ne sont 
plus les mêmes, parce que le Parti ne dispose plus 
aujourd'hui des mêmes moyens, il est clair que l'é-
tat d'esprit n'a pas changé, ni l'approche des pro-
blèmes, ni les techniques d'action. Il est clair sur-
tout que l'appareil, même s'il s'est rétréci, 
rabougri, était toujours là, prêt à reprendre des 
forces si les circonstances lui en avaient fourni le 
moyen, si par exemple la guerre s'était prolongée. 

Voyez comment ont donné ses organisations de 
masse ! Ils sont légion, ceux qui croient que la 
CGT a acquis de l'indépendance par rapport au 
PCF — la preuve, ce serait que Krasucki lui-même 
parle d'indépendance ! D'autres vous diront 
qu'elle a tant perdu d'adhérents et de crédit qu'elle 
ne peut plus faire grand mal. 

Admettons. Il n'empêche qu'elle a calqué ses 
propos et son attitude sur ceux du PCF, tout 
comme si l'indépendance dont a parlé Krasucki 
n'était que la continuation de la subordination 
sous d'autres mots. Il n'empêche que d'ordre du 
Parti sans doute, mais avec le consentement du bu-
reau confédéral, certaines fédérations ou certains 
syndicats cégétistes ont mis leurs moyens syndi-
caux et professionnels au service des objectifs po-
litiques du Parti : des syndicats de la marine mar-
chande ont tenté de gêner les transports de 
troupes ; des syndicats de dockers ont empêché 
l'embarquement d'armes et de munitions ; la fédé-
ration cégétiste des travailleurs de l'Etat a essayé 
d'alarmer l'opinion dans les premières semaines 
de la crise en révélant — comme s'il s'agissait 
d'actes scandaleux ! — les envois d'armements 
vers le Proche-Orient, et elle a fait refuser dans les  

arsenaux les aménagements divers nécessités par 
la surcharge éventuelle de travail. Et c'est grâce à 
des syndicats CGT que les communistes ont répan-
du des informations démoralisatrices concernant 
les linceuls, les cercueils, le transfert des morts 
(« les corbillards volants »), l'accueil des blessés. 
Bien entendu, si rien de cela n'avait été prêt le jour 
où, éventuellement, on en aurait eu besoin, les 
communistes auraient été les premiers à dénoncer 
l'incurie. Mais, durant cette veillée d'armes où les 
nerfs se tendaient, ces évocations avaient pour ob-
jet d'éveiller l'inquiétude, de briser le moral. 

Grâce à la CGT présente dans tous les rouages 
de la vie nationale et jusque dans les institutions de 
la Défense, les communistes sont toujours en me-
sure de gêner un effort de guerre. Sans doute 
n'était-ce là que piqûres d'insecte : l'opinion est 
désormais assez immunisée pour ne pas se laisser 
manipuler par les communistes aussi aisément que 
par le passé. Mais qui sait si, en cas de complica-
tion, en cas de crise nationale, cet appareil tou-
jours en place, aujourd'hui peu puissant, ne re-
trouverait pas son efficacité antérieure ? 

La CGT a toujours été le premier pilier de la 
puissance communiste. Un autre pilier, certaines 
années, a fourni au PCF une assise à peu près de 
même force : le Mouvement de la Paix. Celui-ci 
n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même et 
« l'Appel des Cent », destiné à le ranimer ou à le 
remplacer, n'a comblé matériellement qu'une par-
tie de sa place, il paraît même déjà épuisé. 

Qu'à cela ne tienne : les communistes n'ont pas 
d'amour propre en politique. Ils ont dit pis que 
pendre des « groupuscules trotskistes » et tout 
porte à croire qu'ils en pensent toujours le plus 
grand mal. N'importe : les groupuscules ont pris 
l'initiative de ce qui est devenu, avec le concours 
du PCF, « l'Appel des 75 ». Les communistes s'y 
sont embarqués, avec la ferme intention de 
prendre la barre. Peut-être n'en sont-ils pas deve-
nus tout à fait les maîtres ; du moins ont-ils tenu à 
montrer à leurs nouveaux alliés que, sans le PCF, 
ils ne pouvaient pas grand chose. 

Un jour, le PCF que suit, comme un bon chien, 
sa fidèle CGT, décide, sous un prétexte quel-
conque., de ne pas prendre part à un défilé organisé 
par « l'Appel des 75 » : la colonne des manifes- 
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tants s'étire alors étique et maigre ; huit jours 
après, le PC prend part à la manifestation (et, vous 
vous en doutez bien, la CGT aussi) : le nombre des 
manifestants se trouve multiplié par quatre ou 
cinq. 

La démonstration est faite : sans les commu-
nistes, les pacifistes ne peuvent rien, les groupus-
cules non plus. 

Voici donc le Parti communiste flanqué à nou-
veau de prêtres, d'évêques, de professeurs, de sa-
vants, d'artistes, bref de toutes sortes de belles, 
grandes et bonnes âmes dont les intentions assuré-
ment sont pures (presque toujours), mais qui, pour 
autant, ne sont pas forcément des plus versées dans 
la science et l'art de la politique. 

Passons au niveau politique le plus élevé, au ni-
veau des partis. Là aussi, la guerre du Koweït a 
permis au Parti communiste d'améliorer ses posi-
tions. Il est clair qu'au sein du Parti socialiste et 
des Jeunesses socialistes, ils sont plusieurs, non 
des moindres, qui auraient aimé pouvoir manifes-
ter comme le PCF en faveur de la paix, et quelques 
uns d'ailleurs l'ont fait. Voilà qui ouvre la porte à 
l'espoir : le Parti peut sortir de son isolement, le 
Parti peut retrouver l'alliance de forces de gauche 
qui lui rendrait la possibilité de peser davantage 
sur la politique du pays. 

Dans les premiers jours de la crise, M. Chevène-
ment fut une des cibles favorites du Parti commu-
niste, on le verra ci-après : aujourd'hui, les 
communistes dérouleraient volontiers devant lui 
le tapis rouge. 

* * 
Les communistes savent qu'on n'est guère cré-

dible si l'on condamne et combat une politique 
sans en proposer une autre, sans montrer qu'il au-
rait été possible de faire autrement, qu'il serait en-
core facile de le faire. Autrement dit, ils ne sont 
pas seulement négatifs : ils proposent une poli-
tique de rechange ou ce qui en a l'air. 

Ils ont un moment hésité sur la voie à suivre. 
Lors de l'invasion du Koweït, ils se sont d'abord 
déclarés avant tout contre Saddam Hussein. Ils 
avaient quelques comptes à régler avec l'homme 
qui, après avoir un moment utilisé les commu-
nistes irakiens, les avait traités à sa manière — qui 
n'est ni douce, ni magnanime. Le PCF s'associait à 
la réprobation qui montait de toute part vers « le 
boucher de Bagdad », pour reprendre un gros titre 
de l'Humanité : « L'histoire de Saddam Hussein 
(...) est semée de meurtres, de pendaisons, de 
guerres et l'on n' en a pas fini avec les ambitions 
d'un homme qui veut devenir le maître du monde 
arabe ». 

C'est ce qu'on pouvait lire dans l'Humanité du 
7 août et nous pourrions allonger la citation, mais 
tout est dit dans ces quelques lignes. 

Les communistes ne professent plus aujour-
d'hui (mais ils pensent toujours secrètement) 
qu'en cas de guerre, l'ennemi des ouvriers — des 
« prolétaires » — est dans leur propre pays. Aussi,  

comme par une sorte de réflexe acquis, ils s'en sont 
pris aussitôt et du même mouvement au gouverne-
ment français et à Saddam Hussein. Si Saddam 
Hussein agissait comme il le faisait, c'était la faute 
de Paris. « Qu'attend la France pour cesser défini-
tivement d'aider l'Irak ? », interrogeaient-ils dès 
le premier jour, sans attendre que le gouvernement 
français ait eu le temps de réagir : « La puissance 
de l'armée irakienne repose en grande partie sur 
des armes dernier cri livrées par la France », di-
sait l'Humanité du 4 août (oubliant que l'Union 
soviétique en avait livré davantage encore). La 
veille, le quotidien communiste avait rappelé des 
propos où M. Chevènement avait expliqué sur un 
mode dithyrambique que, même en Orient, les 
usages diplomatiques n'imposaient assurément 
pas « l' estime des dirigeants français » pour 
« M. le Président Saddam Hussein » et pour son 
« souci d'établir la paix et la stabilité dans la ré-
gion » (Déclaration parue le 7 février 1990 dans 
l'hebdomadaire irakien Able-Ba). 

Condamner Saddam Hussein, c'était condamner 
aussi la France et plus particulièrement son gou-
vernement socialiste : on ne peut guère imaginer 
de situation pouvant apporter à nos communistes 
plus de satisfaction à la fois sur le plan intellectuel 
et sur le plan sentimental. 

Tout changea le jour où il devint évident que les 
Etats-Unis ne laisseraient pas faire et que, le délit 
étant évident, ils seraient en mesure d'entraîner la 
communauté internationale dans la condamnation 
de l'agresseur et dans une action déterminée pour 
lui faire rendre gorge. 

Dès lors, le devoir des communistes changeait. 
Qu'était-ce que Saddam Hussein, ses crimes, son 
anticommunisme sanglant, auprès de la malfai-
sance américaine ? 

Les communistes ne sont pas théoriquement 
hostiles aux Etats-Unis en tant que nation, aux 
Américains en tant qu'hommes. Théoriquement 
toujours, ils ne devraient leur être hostiles qu'en 
tant que puissance capitaliste, qu'en tant que chef 
de file, matériellement et moralement, du capita-
lisme mondial : on ne viendra pas à bout du capita-
lisme dans le monde, en France notamment, si d'a-
bord on n'a pas éteint le foyer où le capitalisme 
universel allume sa flamme. En bonne logique 
marxiste, on aurait dû attendre des prolétaires des 
Etats-Unis qu'ils renversent d'abord le capita-
lisme chez eux. Mais voici longtemps qu'on ne 
croit plus, pour toutes sortes de bonnes raisons, à 
la révolution américaine, et c'est sur l'encercle-
ment des Etats-Unis par la classe ouvrière inter-
nationale agissant sous la conduite du Parti 
communiste de l'Union soviétique que, depuis la 
guerre, on s'est mis à compter pour renverser le ca-
pitalisme américain. 

Seulement, au cours d'un demi-siècle de 
dénigrement systématique à l'égard des Etats-
Unis, les sentiments se sont largement modifiés : 
l'objet de l'hostilité, devenue toute proche de la 
haine, ce n'est plus le capitalisme, ce sont les 
Américains eux-mêmes. De temps en temps, les 
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communistes s'efforcent bien de procéder à la 
sempiternelle distinction entre le peuple améri-
cain d'une part, le capitalisme américain et son 
gouvernement de l'autre : en fait, leur mouvement 
quasi-instinctif, au seul prononcé du nom améri-
cain, c'est la colère et la haine. Rien ne peut mieux 
exciter l'ardeur militante de leurs troupes, et ils 
ont besoin d'autre excitant par les temps qui 
courent. Et comme l'antiaméricanisme leur per-
met en outre de ratisser large, hors des frontières 
de leur clientèle habituelle, ils n'allaient pas lais-
ser passer cette occasion de se refaire un peu de 
forces. 

Ainsi s'explique l'irritation qu'ils ont montrée, 
en septembre, lors de l'entrevue de Gorbatchev et 
du Président Bush, allant jusqu'à regretter, en 
termes sévères, que Moscou ait emboîté le pas aux 
Etats-Unis dans leur logique de guerre au lieu de 
persévérer dans la voie de la négociation. Ainsi 
s'explique aussi, à l'inverse, la satisfaction qu'ils 
ont manifestée quand, la veille de la phase ter-
restre des opérations militaires, ils ont pu croire 
que Gorbatchev lâchait les Etats-Unis et qu'en 
imaginant d'ultimes et vaines négociations, il 
allait permettre à Saddam Hussein de gagner du 
temps, ou plutôt forcer les Etats-Unis à en perdre 
en un instant décisif, avec toutes les conséquences 
que cela aurait pu avoir. 

Aujourd'hui que la guerre est finie, ils ne déco-
lèrent pas pour autant. Ils n'ont même pas la loyau-
té de reconnaître que le Président Bush n'a pas cé-
dé à l'ivresse de la victoire et que, contrairement à 
ce qu'ils avaient annoncé, il n'a nullement cherché 
à poursuivre jusqu'à Bagdad. 

A l'inverse, ils n'ont pas cessé d'encourager les 
populations arabes dans leur soutien aussi irréflé-
chi qu'inconditionnel à Saddam Hussein. Et main-
tenant que le dictateur irakien est battu, et lui seul, 
victime de son ambition imbécile, de son igno-
rance de la situation internationale et du rapport 
des forces, ainsi que de son incapacité totale de 
stratège et de tacticien militaire, ils renchérissent 
sur l'humiliation que les Américains auraient 
cherché à infliger à tous les Arabes. 

Déplorable politique, contraire aux intérêts du 
pays. Mais sans doute espéraient-ils qu'elle leur 
gagnerait quelques sympathisants dans les ban-
lieues de Paris, de Lyon et de Marseille, ce qui 
d'ailleurs ne semble pas avoir été le cas. 

Claude HARMEL 

L'AFFAIRE BOUDAREL 
UN ITINÉRAIRE COMMUNISTE 

A près quelques jours d'hésitation, encou-
ragée sans doute par l'exemple de la qua-
rantaine d'intellectuels qui furent (et qui, 

pour certains, le restent) des « compagnons de 
route » du PCF, qui le furent notamment au temps 
de la guerre d'Indochine, puis de la guerre du Viet-
Nam et qui n'ont pas hésité à apporter un soutien 
public à Georges Boudarel, l'Humanité s'est déci-
dée, le 18 mars, à prendre elle aussi sa défense. Ce 
professeur d'histoire à l'Université Paris VII (Jus-
sieu) se mit, voici quarante ans, au service du Viet-
minh et du Parti communiste viet-namien dans leur 
action contre la France. « Propagandiste politique 
auprès des prisonniers de guerre français», 
comme l'écrit par euphémisme Yves Moreau dans 
son Point de vue du quotidien communiste, il pour-
rait bien ne pas avoir montré beaucoup de scru-
pules dans le choix des moyens dont il usait pour 
convertir au communisme les soldats français pri-
sonniers. A tout le moins pour les amener à ad-
mettre que l'action à laquelle ils avaient pris part 
au service de la France était une action criminelle 
— criminelle dans ses accidents, criminelle aussi et 
surtout dans son essence, parce qu'elle était « une 
guerre colonialiste » menée contre un peuple qui 
aspirait à l'indépendance. 

Nous n'avons nullement l'impression, et ce 
n'est en tout cas pas notre intention, de participer à 
une « chasse à l'homme », comme vient de l'écrire 
J.L. Domenach (Le Figaro 21-3-1991), en pré-
sentant à notre tour quelques réflexions sur cette 
lamentable aventure et son triste héros. En tant que 
personne, Georges Boudarel ne nous intéresse pas, 
s'il est permis de parler aussi brutalement. Il ne 
nous intéresse qu'à titre d'exemple ou de symbole 
de ce que, en des temps troublés, le communisme a 
pu faire à des milliers de jeunes hommes ou de 
jeunes femmes, ce que, momentanément ou du-
rablement, il a fait d'eux. L'itinéraire qu'a suivi 
Georges Boudarel avant la quarantaine n'est ni 
unique, ni même exceptionnel. C'est, jusque dans 
ses singularités, un itinéraire communiste type, et 
c'est en cela qu'il intéresse le soviétologue. Autre-
ment dit, la responsabilité du Parti est ici plus im-
portante que celle de l'homme qui n'en fut qu'un 
instrument, même s'il lui est arrivé de faire des ex-
cès de zèle. 

Yves Moreau qui, en bon communiste, s'em-
ploie à défendre le Parti communiste plus que l'an- 
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cien « laveur de cerveaux » du Camp 113, a tenté 
d'insinuer que Georges Boudarel n'était pas 
communiste. « L' itinéraire politique de M. Bou-
darel est hien loin d'être le nôtre », a-t-il écrit, 
non sans aplomb, mais comme tout mensonge 
communiste, celui-ci exprime une certaine vérité 
(1). En effet, depuis son retour en France après 
l'amnistie du 18 juin 1966 et la régularisation de sa 
situation, Boudarel a rompu avec le communisme. 

J.L. Domenach, qui le défend avec chaleur, le 
présente même comme « un anti-communiste 
dur » (Le Figaro, 18 mars). D'après l'intéressé lui-
même, le doute serait entré dans son esprit dès 
1956. La date suggère qu'il aurait, lui aussi, été 
ébranlé par le rapport de Khrouchtchev sur les 
crimes de Staline. Mais que sut-on alors au Viet-
nam de ce réquisitoire ? Boudarel, quant à lui, a 
rattaché ses premiers doutes aux « grandes purges 
du parti » communiste viet-namien qui eurent lieu 
cette année-là. On pourrait même ajouter, pour 
sauver Moreau de l'accusation de mensonge, qu'à 
partir de 1950, date à laquelle il est passé au Viet-
minh, Boudarel n'était plus sous le contrôle du 
Parti communiste français, mais sous celui du PC 
vietnamien. 

Ces arguties, qui seraient misérables, ne pour-
raient rien contre cette donnée inébranlable : au 
moment des faits qui lui sont reprochés, Boudarel 
militait dans les rangs du mouvement communiste 
international, d'abord dans sa section française, 
ensuite dans sa section vietnamienne. Lui-même, 
d'ailleurs, ne cache pas qu'il était communiste à 
1 ' époque, et qu'il le regrette aujourd'hui « à 
100 % » (Le Figaro, 16 mars). Ce qui reste obscur, 
c'est si, après avoir été responsable d'un cercle 
d'étudiants communistes à Lyon, il eut le temps 
d'adhérer au PCF lui-même avant de partir pour 
l'Indochine où il était nommé professeur. 

De famille catholique, élève du grand séminaire 
de Lyon, Boudarel avait songé à entrer dans les 
ordres : en définitive, c'est le communisme qu'il 
choisira comme église pour satisfaire sa soif d'i-
déal, son désir de servir, son besoin d'engagement. 
Ils ont été des milliers, les jeunes gens de ce type 
que les partis communistes ont entraînés à leur 
suite et à qui ils ont fait faire à peu près n'importe 
quoi. La confusion des valeurs aidant, il a été fa-
cile de leur faire admettre que l'intérêt de la Révo-
lution et, par conséquent, celui du Parti sans qui la 
Révolution n'était pas possible, était le critère uni-
versel et absolu, celui qui permettait de décider en 
toute occasion du vrai et du faux, du bien et du mal. 
Est vrai, est bon ce qui est utile au Parti, à qui tout 
doit être subordonné, sacrifié. Bref, c'est l'esprit 
de la secte. L'homme communiste, tant vanté par 
le triste Aragon, n'est qu'un sectaire fanatique et 
la « raison d'Etat du Parti » peut l'amener, en de 
certaines circonstances, à commettre le pire, vrai-
ment le pire. Et dans ces circonstances, les meil- 

leurs sont souvent les plus atroces, car c'est avec 
une sorte d'héroïsme farouche que, vraiment, ils 
s'offrent en sacrifice, qu'ils sacrifient non seule-
ment leurs conceptions intellectuelles propres ou 
leurs positions politiques personnelles (s'ils en 
ont encore), mais aussi leur sensibilité, leurs scru-
pules moraux, leur sens ancien du bien et du mal, 
leur dignité même et leur honneur, s'ils le croient 
utile au bien du Parti, qui est le Bien tout court. 

En ces années de l'immédiat après-guerre, au 
cours desquelles avec tant et tant d'autres Georges 
Boudarel entra en communisme comme on entre 
dans les ordres, le Parti communiste de l'Union so-
viétique, le mouvement communiste international 
dont il était l'âme, le PCF qui n'était qu'une sec-
tion de l'Internationale, bien qu'il n'en portât plus 
le titre, poursuivaient à travers le monde un vaste 
objectif. Celui-ci n'était pas, comme ils le préten-
daient, la libération des peuples colonisés, leur ac-
cession à l'indépendance nationale, mais l'affai-
blissement des puissances occidentales en vue de 
leur asservissement par le communisme dans une 
étape ultérieure. « La route de Paris et de Londres 
passe par Chang-Kaï et Calcutta »... 

Une fois manquée l'occasion, qui leur fut briè-
vement offerte au lendemain de la Libération, de 
se saisir du pouvoir en France, les communistes ne 
pouvaient plus guère espérer mobiliser puissam-
ment les masses au nom du socialisme et de la lutte 
des classes. L'anticolonialisme leur fournit alors 
des idées et des passions mobilisatrices de substi-
tution. En ces temps où ils étaient peu nombreux à 
prévoir ce que donnerait la décolonisation, il était 
facile de soulever contre le colonialisme l'indi-
gnation farouche de jeunes hommes et de beau-
coup d'autres que ni l'âge, ni l'expérience n'a-
vaient rendus plus circonspects. 

La guerre d'Indochine fut, dans ces conditions, 
une véritable aubaine pour les communistes fran-
çais. 

Quel était leur mot d'ordre ? 

On le trouve formulé avec une franchise qui se-
rait cynique, si ce n'était dans un document destiné 
à demeurer secret : le Cahier saisi sur Jacques Du-
clos lors de son arrestation le 28 mai 1952, cahier 
sur lequel il prenait note des propos et consignes 
formulés lors des réunions du Bureau politique et 
du secrétariat du PCF. On y trouve, à la date du 11 
avril 1952, ce mot d'ordre : « Travailler à la dé-
faite de l'armée française au Viet-nam, en Corée, 
en Tunisie ». 

On pouvait de bien des façons travailler à cette 
défaite. C'en était une, et sans doute la plus effi-
cace, que de dénoncer cette guerre sans cesse et 

(1) L'Humanité-Dimanche (22-28 mars) propose une formule qui es-
saie elle aussi de cacher l'appartenance de Boudarel au mouvement 
communiste. On y lit que Boudarel est « accusé d'avoir choisi le camp 
des anticolonialistes à l'époque ». 
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toujours et d'essayer de briser le moral de la nation 
en lui faisant douter de la cause à laquelle elle était 
invitée à consentir des sacrifices. C'en était une 
aussi que de boycotter les transports d'armements, 
comme s'y employaient les dockers à l'appel de la 
CGT, courroie de transmission du PCF ; que de sa-
boter les armements eux-mêmes, comme cela fut 
reproché à Henri Martin, dont le PCF fit un sym-
bole (avant de lui attribuer une place de bureau-
crate dans son appareil) ; que d'essayer d'empê-
cher les transports de troupes, comme le fit 
Raymonde Dien, qui se coucha sur les rails. Quand 
Georges Boudarel, et d'autres, bien d'autres, car il 
ne fut pas le seul, passèrent comme lui du côté du 
Viet-minh, les uns pour combattre dans les rangs 
de l'armée communiste, les autres pour apporter 
aux insurgés une aide morale et politique, ils pous-
saient jusqu'au bout la logique de la politique que 
le Parti communiste conseillait. 

Car on travaillait assurément à la défaite de l'ar-
mée française en allant renforcer ceux qui l'atta-
quaient de front, même si cela était sans doute 
moins efficace que d'attaquer cette armée par der-
rière, par les moyens que nous venons d'évoquer. 
Moins efficace, mais en définitive moins déloyal. 

Comme nous ne savons pas si, après son bref 
passage aux Etudiants communistes, Boudarel 
adhéra au Parti communiste lui-même, deux hypo-
thèses s'offrent à nous au sujet de sa désertion. 

Incontestablement, Boudarel fut membre du 
Parti communiste viet-namien : la photocopie de 
sa carte d'adhérent a été publiée. 

Il ne fut pas un adhérent quelconque (une notion 
qui, d'ailleurs, n'a pas cours dans une organisation 
où tout le monde doit être militant). Il fut un 
homme de l'appareil. On ne confie pas au premier 
venu une mission d'endoctrinement politique du 
type de celle qu'on lui attribua : il fallait qu'on fût 
bien sûr, au Parti, qu'au contact de ses compa-
triotes, Boudarel ne faiblirait pas. Qu'on ait plus 
tard fait de lui un adjoint au maire de Saïgon 
prouve bien que son intégration au Parti était to-
tale. 

Pourquoi revint-il en Europe ? Il lui fallut l'au-
torisation du Parti pour revenir. S'il avait alors 
rompu avec le Parti, son itinéraire de retour aurait 
été tout à fait différent, si retour il y avait eu : on ne 
laisse pas partir un homme qui sait tant de choses, 
même si l'on calcule qu'il a intérêt à ne pas parler. 
Fit-il valoir des raisons personnelles pour être ren-
voyé en Europe ? Dans l'affirmative, il ne fit cer-
tainement pas état des désaccords qu'il nous dit 
aujourd'hui avoir éprouvés à partir de 1956 : on lui 
eût refusé l'exeat. Jugea-t-on alors qu'il serait plus 
utile ailleurs ? 

Toujours est-il que ce fut en apparatchik qu'on 
le transféra du Viet-nam en Tchécoslovaquie et 
qu'on lui donna un emploi au siège de la Fédéra-
tion syndicale mondiale (FSM). Puis, une fois 
l'amnistie accordée en France aux délinquants de 
sa catégorie, il ne rentra pas au pays de son propre 
mouvement, par ses propres moyens : c'est l'ap-
pareil communiste international qui organisa son 
retour, nécessairement discret, pour ne pas dire 
clandestin : si la police avait eu vent de sa pré- 

sence en France avant qu'il ne fût amnistié, elle 
aurait procédé à son arrestation. C'est ce même ap-
pareil qui confia le dossier de Boudarel à Me 
Matarasso, avocat habituel du PCF. 

A quelle date Boudarel rompit-il avec le Parti, 
puisque nous n'avons aucune raison de douter 
qu'il l'ait fait ? C'est ce qui ne nous importe pas 
ici. Ce qui compte, c'est que, durant toute la pé-
riode antérieure, de 1950 à son retour en France, il 
a été un homme du Parti. Il n'a rien fait ni rien dit 
qu'il ne l'ait dit ou fait sur l'ordre du Parti, ou, à 
tout le moins, avec son autorisation. Tout ce qu'il a 
fait doit donc être mis sur le compte du Parti, au-
tant et plus que sur le sien. 

Etait-il membre du Parti avant son passage aux 
côtés du Viet-minh ? S 'il ne l'était pas encore, 
c'est de son propre chef qu'il aurait déserté. Cela 
ne veut pas dire que la propagande du Parti y serait 
pour rien : même sans carte, Boudarel était déjà un 
« adhérent d'idées ». Mais, dans ce cas-là, on 
pourrait penser qu'il a agi de son propre mouve-
ment et qu'il porte seul la reponsabilité de sa 
désertion. 

S'il était au contraire membre du Parti, tout 
change. Un membre du Parti n'accomplit pas un 
acte de cette gravité sans en avoir reçu l'ordre du 
Parti, à tout le moins l'autorisation, faute de quoi il 
aurait él é reçu en suspect par les communistes 
vietnamiens du simple fait que les communistes 
français ne les auraient pas avisés de sa venue. 
Bien entendu, qu'il se soit ou non recommandé du 
PCF, les responsables du PC viet-namien se sont 
informés sur son compte auprès de leur « parti 
frère », les relations n'ayant évidemment pas été 
rompues entre les deux partis. 

S'ils avaient appris qu'il était passé chez eux 
sans l'accord du PCF, et donc contre lui, ils n'en 
auraient su aucun gré à Georges Boudarel, tout au 
contraire. 

Bref, si en 1950, au moment de sa désertion, 
Georges Boudarel avait la carte du PCF en poche, 
c'est le PCF qui l'a fait déserter, c'est le PCF qui 
porte la responsabilité de sa désertion et de tout ce 
qui s'en est suivi. 

Ce n'est pas à nous de dire, ni même de chercher 
si Georges Boudarel n'a pas ajouté des éléments de 
son cru dans l'accomplissement de ses devoirs de 
militant communiste. Mais il est clair que ce n'est 
pas sa modeste personne qui porte la responsabili-
té principale de son itinéraire, c'est le mouvement 
communiste dans son ensemble, et le Parti 
communiste français en particulier. Et aussi la so-
ciété, l'État, les gouvernements successifs qui ont 
laissé agir dans l'impunité une organisation poli-
tique constituée et gouvernée de telle sorte qu'elle 
peut piéger les individus et leur faire accomplir 
des actions dont, s'ils arrivent à se dégager, ils gar-
deront longtemps le remords amer. 

René MILON 
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Portrait 

Boris Karlovitch POUGO 
ministre des Affaires intérieures d'URSS 

B oris Pougo, nouveau ministre de l'Inté-
rieur soviétique, correspond au prototype 
du parfait « apparatchik », habile à suivre 

la ligne du Parti, à la fois communiste de choc et 
tchékiste d'acier, comme en témoigne sa carrière, 
qui l'a alternativement mené du Komsomol au 
KGB et au Parti. 

Sa principale particularité est que, bien que né à 
Tver, en Russie, le 19 février 1937, il est Letton. 
Pourtant, ce n'est pas du tout un partisan de l'in-
dépendance de sa république. Ses prises de posi-
tion les plus récentes le montrent comme un fidèle 
partisan du pouvoir central, attaché à l'unité de 
l'Etat soviétique et partisan de la loi et de l'ordre 
socialiste : en substance, ce qu'on appelle mainte-
nant en URSS un conservateur. 

Son père, Karlis Pougo, était un communiste let-
ton en exil en URSS, qui ne revint s'installer en 
Lettonie qu'après l'annexion de la république et la 
fin de la Deuxième guerre mondiale. A sa mort, en 
1955, il était directeur de l'Ecole du Parti de Letto-
nie. La personnalité du père et ses relations ex-
pliquent en grande partie la progression de la car-
rière du fils. Boris, diplômé de l'Institut 
polytechnique de Riga (1960), devint l'année sui-
vante second, puis premier secrétaire d'un arron-
dissement du Komsomol à Riga. En 1963, il est as-
piré vers Moscou, à l'appareil central du 
Komsomol, dont il prit en charge un département 
jusqu'en 1968. A cette date, de retour à Riga, il 
passa à l'appareil du Parti de la capitale lettone, 
dont il devint le chef du département organisation-
nel. 

Cependant, un an plus tard, en 1969, il retourna 
au Komsomol comme premier secrétaire de Letto-
nie et en 1970, il fut nommé secrétaire du Komso-
mol de toute l'Union à Moscou. C'est sans doute à 
ce poste qu'il fit définitivement valoir ses qualités 
d'« apparatchik ». En 1974, il revint dans l'ad-
ministration du Parti de Lettonie et fut nommé pre-
mier secrétaire du gorkom de Riga l'année sui-
vante. 

Tout communiste se devant d'être également un 
militaire et un tchékiste, en 1976, il fut versé au 
KGB. Successivement premier vice-président 
(1977-1980), puis président du KGB de Lettonie, il 
mena un combat sans merci contre les dissidents et 
autres partisans des Droits de l'Homme. Lorsqu'il 
quitta la police politique en 1984, avec le grade de 
major - général, ses fiers et loyaux services le firent 
aussitôt nommer premier secrétaire du Parti de 
Lettonie. A ce poste, il fut perçu comme un fidèle  

exécutant des ordres de Moscou, habile à saisir la 
ligne mouvante du Parti. 

Dès l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbat-
chev, en 1985, il s'affirma comme un partisan réso-
lu du Secrétaire général, appliquant à la lettre les 
premières consignes de renforcement de la loi, de 
l'ordre et de l'« accélération » économique, ainsi 
que des campagnes contre l'alcoolisme et l'absen-
téisme. 

Dès la naissance de la « perestroïka », Pougo 
s'affirma comme l'un de ses plus chauds partisans. 
C'est pourtant cette politique et la nouvelle « glas-
nost » qui furent pour lui source de bien des tracas. 
L'agitation nationaliste que la libéralisation ren-
dait possible se manifesta de manière particulière-
ment intense dans les trois républiques baltes. 
Alors que, dans les premiers temps de son secréta-
riat, Pougo s'efforçait de minimiser le problème 
des nationalités, il finit par en reconnaître l'exis-
tance et la « complexité » dans une interview don-
née à la revue américaine « The Christian Science 
Monitor » en août 1987. 

L'année suivante, alors que dans les pays baltes 
les « Fronts populaires » destinés à soutenir la po-
litique de Gorbatchev devinrent progressivement 
d'authentiques organisations nationalistes, Pougo 
fut sauvé du courant qui emporta ses homologues 
de Lituanie et d'Estonie. En septembre 1988, Gor-
batchev l'appela à Moscou pour le nommer à la 
tête du Comité de contrôle du Parti, la police inté-
rieure du PCUS. Un an plus tard, en septembre 
1989, il fut nommé candidat du Bureau politique, 
poste qu'il occupa jusqu'au XXVIII' congrès du 
Parti, en juillet 1990, lorsque tous les membres im-
portants du BP démissionnèrent pour laisser la 
place à des seconds couteaux. De juillet à no-
vembre 1990, il est resté à la tête des organes de 
contrôle du Parti, rebaptisés Commission centrale 
de contrôle par le congrès. 

Toujours fidèle à la ligne qui est progressive-
ment passée du libéralisme au retour aux valeurs 
communistes traditionnelles, il s'est imposé 
comme l'un des principaux piliers du soutien au 
pouvoir central. Le 2 décembre, il a été nommé mi-
nistre de l'Intérieur. Un mois plus tard, en janvier, 
les troupes de son ministère ont tiré sur les in-
dépendantistes à Vilnius, puis à Riga, faisant une 
vingtaine de morts. En mars 1991, il est devenu 
l'un des principaux membres du nouveau Conseil 
de sécurité de l'URSS mis en place par Gorbat-
chev. 

Pierre LORRAIN. 
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D epuis que Mikhaïl Gor-
batchev s'est lancé, en 
novembre 1988, dans un 

processus forcené de présiden-
tialisation du régime qui l'a 
conduit à initier trois réformes 
constitutionnelles en deux ans, il 
paraît s'efforcer par tous les 
moyens de sauver les apparences 
de l'ancienne collégialité tout en 
augmentant son pouvoir person-
nel. La perte de prérogatives du 
Bureau politique du Parti, qui 
exerçait un authentique contrôle 
sur le Secrétaire général, et son 
remplacement par un structure 
« civile » et purement consulta-
tive, le « Conseil présidentiel », 
n'a pas donné les résultats es-
comptés. 

Des cendres de ce dernier, 
vient de naître le « Conseil de 
sécurité de l' URSS », hybride de 
son homologue américain (il n'a 
aucun pouvoir constitutionnel) 
et de l'ancien « Conseil de Dé-
fense » soviétique (il réunit les 
principaux responsables du 
pays). 

Pour bien comprendre la dé-
marche gorbatchévienne, il 
convient de faire un rapide histo-
rique de l'évolution de ces deux 
dernières années. 

Avant novembre 1988, le Se-
crétaire général Gorbatchev 
exerçait son pouvoir sous l'oeil 
attentif des membres du Bureau 
politique, dont certains avaient 
un poids considérable simple-
ment parce qu'ils avaient rendu 
possible l'accession de Gorbat-
chev au pouvoir suprême et 
avaient soutenu sa politique. Il 
s'agissait surtout d'Andreï Gro-
myko, ancien ministre des Af-
faires étrangères et chef de 1 'E-
tat, de Viktor Tchebrikov, 
président du KGB et de Mikhaïl 
Solomentsev, président de la 
commission du Parti. 

Ces trois personnalités, âgées 
et malades, furent mises à la re-
traite à la faveur de la discussion 
de la première réforme constitu-
tionnelle qui fut votée le 1" dé-
cembre 1988. Gorbatchev cumu-
la son poste de chef du Parti avec 
celui de chef de l' Etat aux préro-
gatives renforcées (Président du 
Soviet suprême). 

Evidemment, il n'entenc[ait 
pas permettre aux membres du 
Bureau politique que, pour la 
plupart, il avait lui-même nom-
més, d'exercer comme par le 
passé un réel contrôle sur ses ac-
tivités. 

Sa volonté de renforcer ses 
pouvoirs présidentiels le 
conduisit, à la fin de l'année 
1989, à initier une autre réforme 
constitutionnelle qui, votée en 
mars 1990, créait un poste de 
« Président de l'URSS », lequel 
n'était plus le chef du pouvoir lé-
gislatif, mais celui de l'exécutif, 
comme aux Etats-Unis ou en 
France. 

Cette réforme lui permit éga-
lement, en transformant l'article 
6 de la Constitution qui fondait 
le pouvoir directif du Parti, de se 
débarrasser de tout contrôle ré-
manent du Bureau politique. Les 
principaux responsables de la 
politique gorbatchévienne en-
trèrent dans une nouvelle ins-
tance : le Conseil présidentiel, 
où ils côtoyaient des écrivains 
(Raspoutine, Aïtmatov), des 
économistes et des scientifiques 
(Chataline, Ossipian) et des re-
présentants du monde du travail 
(Kauls, larine). 

En juillet 1990, lors du 
XXVIII' congrès du Parti, les 
membres du Conseil présidentiel 
qui conservaient encore un poste 
au Bureau politique démission-
nèrent de cette instance, laquelle 
perdit une grande partie de son 
importance. 

Pourtant, ce nouveau Conseil, 
loin de servir de caution à Gorbat-
chev en entretenant la fiction de la 
collégialité, attira bien des ennuis 
au nouveau président : son princi-
pal conseiller économique, Stanis-
lav Chataline, partisan de réformes 
vigoureuses, entra en conflit ouvert 
avec le Premier ministre Nikolaï 
Ryjkov (lui aussi membre du 
Conseil présidentiel), provoquant 
une crise grave au sein de l'exé-
cutif. Cette épreuve révéla le 
manque d'empressement de Gor-
batchev à s'engager sur la voie de 
réformes économiques radicales et 
sa volonté de préserver l'ancien 
système. 

La réforme constitutionnelle de 
décembre 1990, sonnant le glas du 
Conseil présidentiel, a instauré une 
nouvelle instance : un Conseil de 
sécurité qui s'inspire du « National 
Security Council » du Président des 
Etats-Unis. 

Structure restreinte, il comprend 
exclusivement les principaux res-
ponsables (lu pays : 

—Guennadi Ianaïev, vice-pré-
sident de l'URSS depuis décembre 
1990, membre du Bureau politique 
du PCUS, précédemment secrétaire 
du CC chargé du domaine inter-
national ; 

— Valentin Pavlov, président du 
« cabinet des ministres » depuis 
janvier 1991 ; 

—Vladimir Krioutchov, pré-
sident du KGB depuis 1988, ancien 
membre du Bureau politique, an-
cien membre du Conseil présiden-
tiel ; 

—Boris Pougo, ministre des Af-
faires intérieures depuis novembre 
1990, ancien suppléant du Bureau 
politique ; 

— Dmitri Iazov, ministre de la 
Défense depuis 1987, ancien sup-
pléant du Bureau politique, ancien 
membre du Conseil présidentiel ; 

—Alexandre Bessmertnykh, mi-
nistre des Affaires étrangères de-
puis janvier 1991. 

A ces responsables, viennent s'a-
jouter deux personnalités sans 
titres : 

—Vadim Bakatine, ancien mi-
nistre 	de 	l'Intérieur, 	ancien 
membre du Conseil présidentiel, 
personnalité hautement respectée 
dans les milieux libéraux et qui 

chroniques 
Le nouveau conseil 

de sécurité de l'URSS 
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semble être surtout une caution mo-
rale dans la mesure où la composi-
tion du Conseil fait la part belle aux 
conservateurs ; 

—Ievgueni Primakov, ancien 
membre du Conseil présidentiel, 
qui sera chargé de l'« activité 
économique extérieure et de la sé-
curité économique » du pays. 

Gorbatchev voulait également 
nommer au Conseil son propre chef 
de cabinet, Valery Boldine, ancien 
membre du Conseil présidentiel 
lui-aussi. Boldine travaille avec 
Gorbatchev depuis 1981, époque où 
le futur président n'était encore que 
secrétaire du CC chargé de l'agri-
culture. La candidature de Boldine 
a été repoussée deux fois par les dé-
putés et, en conséquence, Gorbat-
chev y a renoncé. Il convient de si-
gnaler que Ievgueni Primakov, qui 
s'est illustré lors de la crise du 
Golfe, a connu la même mésaven-
ture. Il est cependant parvenu à se 
faire agréer au deuxième tour de 
scrutin. 

La composition de ce Conseil 
présente de curieuses similitudes 
avec le Conseil de Défense de 
l'URSS qui existait précédemment 
et qui, regroupant les principaux 
hiérarques du pays (secrétaire gé-
néral du Parti, secrétaire à l'idéolo-
gie, président du Conseil des mi-
nistres, président du KGB, ministre 
de la Défense, ministre des Affaires 
étrangères), jouait le rôle d'un « su-
perpolitburo ». 

Pourtant dans la pratique, cette 
nouvelle instance ne dispose d'au-
cun pouvoir légal. Il s'agit simple-
ment d'une structure consultative 
de la Présidence comme, d'ailleurs, 
le NSC américain. Dans ces condi-
tions, il peut paraître étrange que sa 
composition doive être ratifiée par 
le parlement. Deux explications, 
d'ailleurs complémentaires, peu-
vent être avancées : 

—les réformes de la Loi fonda-
mentale, décidées sous la pression 
des événements à des fins poli-
tiques, n'ont pas de réelle cohé-
rence et sont constituées d'élé-
ments grapillés ailleurs dans le 
monde et collés à un texte d'origine 
purement soviétique, d'où de nom-
breuses contradictions ; 

—le rôle du parlement soviétique 
(Congrès des députés et Soviet su- 

prême, sa structure restreinte) n'est 
pas encore clairement défini. 
Simple chambre d'enregistrement 
avant les réformes, il est devenu 
une structure délibérative qui se 
mêle de tout et disperse son temps 
et ses énergies loin de l'essentiel. 
Sa vocation actuelle semble être de 
revenir rapidement à son rôle de 
chambre d'enregistrement tout en 
gardant, pour la forme, son aspect 
émancipé. 

Ce dernier point peut expliquer 
que le parlement donne son agré- 

5 Humanité a suivi avec 
une attention inhabi- 
tuelle le treizième 

congrès du Parti communiste 
grec (KKE). Les communistes 
français sont à l'affût de l'activi-
té des « partis frères » qui, 
comme le leur, restent dans les 
grandes lignes fidèles aux posi-
tions traditionnelles, afin de re-
constituer avec eux, formelle-
ment ou non, une « micro-
internationale ». Le congrès, qui 
s'est tenu à Athènes du 18 au 25 
février, semble leur avoir appor-
té quelques raisons d'espérer. 

Le KKE, lui aussi, est en crise. 
Depuis le congrès précédent, 
voici trois ans, il a perdu 19 % de 
ses adhérents. Il est profondé-
ment divisé entre « ortho-
doxes » ou conservateurs et ré-
novateurs. Les débats prépa-
ratoires du congrès avaient fait 
apparaître ou plutôt confirmé les 
divergences intérieures. 

D'ores et déjà, le KKE bénéfi-
cie (ou souffre) d'un fonctionne-
ment plus démeicratique que ce-
lui du PCF (ce en quoi il n'a pas 
grand mal). Les organismes de 
base expriment leur avis avant le 
congrès par des votes qui sont to-
talisés à l'échelle nationale, ce 
qui permet de se faire une idée de 
ce qu'on pense aux différents ni-
veaux du Parti.  

ment à la composition globale du 
Conseil présidentiel tout en se per-
mettant d'en écarter un membre 
dont l'intérêt semble être purement 
administratif. Bien entendu, Gor-
batchev aura la possibilité de faire 
participer son collaborateur aux 
travaux du Conseil de sécurité qui 
n'est, répétons-le, qu'une structure 
consultative sans pouvoir de déci-
sion. Simplement, Boldine devra se 
passer de titre du « Conseiller ». 

Pierre LORRAIN 

On sait ainsi que les cellules 
avaient approuvé le projet de 
nouveaux statuts par 70,5 % des 
voix et par 56,6 % le projet de ré-
solution politique. Les confé-
rences de section et les confé-
rences fédérales (qui réunissent 
des militants plus engagés, on 
pourrait dire plus politisés) s'é-
taient, quant à elles, prononcées 
à 62,2 % en faveur des nouveaux 
statuts, mais n'avaient accordé 
au projet de résolution politique 
que 48,1 % des suffrages, 
43,3 % s'étant prononcés contre 
et 11,5 % s'étant abstenus. 

Le congrès, qui fut houleux 
(d'autant plus que l'opposition 
faisait grief à la direction sor-
tante de fournir trop peu d'infor-
mations sur la gestion des socié-
tés, paraît-il prospères, dont le 
KKE tire une partie de ses res-
sources), a connu des votes plus 
serrés encore. 

Il eut à se prononcer sur le 
mode d'élection des membres du 
Comité central : on exigeait jus-
qu'à présent qu'ils aient la majo-
rité absolue pour être élus. Il 
était proposé que la majorité re-
lative fût suffisante. Cette pro-
position a été adoptée, mais par 
635 voix seulement contre 619, 
treize abstentions et huit bulle-
tins blancs. Le Comité central 
élu par le congrès est partagé à 

Le PC grec fidèle 
aux positions traditionnelles 
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peu près également, avec un lé-
ger avantage pour les conserva-
teurs, qui disposent de 60 sièges 
contre 51 aux réformateurs. La 
majorité conservatrice s'est 
d'ailleurs un peu rétrécie lors de 
l'élection de la nouvelle secré-
taire générale, Aleka Papariga 
qui, candidate des conserva-
teurs, n'a recueilli que 57 voix 
contre 53 à son concurrent, Janis 
Draguisakis. 

Les conservateurs ne l'ont 
donc emporté que d'une courte 
tête ; ils l'ont emporté cepen-
dant. Le président sortant, Hari-
laos Florakis, un survivant de la 
guerre civile, a connu quelques 
difficultés. Un député européen, 
Alekos Alavanos, a déclaré que 
Florakis portait « la responsabi-
lité historique » de l'affaiblisse-
ment du Parti. Florakis n'a pas 
réussi à faire approuver le rap-
port du Comité central — ce qui 
était sans prédédent dans l'his-
toire du KKE — alors que le 
congrès approuvait le rapport du 
secrétaire général sortant, Gré-
goris Farakos, un des chefs de 
file des réformateurs. Malgré ce-
la et bien qu'il ait donné à en-
tendre au début du congrès qu'il 
ne demanderait pas le renouvel-
lement de son mandat présiden-
tiel, Florakis est arrivé en tête à 
l'élection du Comité central 
avec 718 voix , le secrétaire gé-
néral Farakos n'étant que sep-
tième avec 646 voix. 

Florakis soutenait la candida-
ture au secrétariat général d' A-
leka Papariga (dont l'Humanité 
relève qu'elle n'avait pas été dé-
léguée au congrès par sa cellule). 
On a vu qu'elle avait été élue. 
Elle était intervenue au cours des 
débats pour déplorer que, dans le 
projet de résolution politique, 
« idéologie eût été remplacée 
par des idées vagues » et que, 
notamment, « le rôle moteur de 
la classe ouvrière eût disparu ». 

Le congrès a d'ailleurs rejeté 
(mais nous ne savons pas l'im-
portance de la majorité qui s'est 
manifestée lors du vote sur ces 
sujets) des propositions visant à 
institutionaliser les tendances et 
abolir la notion de centralisme 
démocratique. Il s'est déclaré 
solidaire du PC de l'Union so- 

viétique et de « toutes les 
forces » de l'URSS « qui 
combattent pour trouver une is-
sue à la crise profonde que tra-
verse le pays, aux conflits natio-
nalistes et qui continuent à 
livrer bataille pour la reconstru-
tion et la renaissance démocra-
tique du pays » (formules assez 
vagues pour convenir aux uns et 
aux autres). L'attitude que le 
KKE devait adopter à l'égard de 
la Communauté europénne a oc-
cupé une large part des débats du 
congrès. Sur ce sujet comme sur 
bien d'autres, le KKE a long-
temps conservé des positions 
« archaïques », démodées : il a 
deux ou trois temps de retard sur 
les autres partis communistes 
européens. Comme l'a fait le 
PCF il y a une vingtaine d'an-
nées, il vient, en matière euro-
péenne, de changer diamétrale-
ment d'attitude, pensant désor-
mais préférable de reconnaître le 
fait accompli et, si l'on peut dire, 
de combattre la CCE non plus de 
l'extérieur, mais de l'intérieur. 
Il ne demandera plus, « pour le 
moment », la sortie de la Grèce 
de la Communauté européenne 
et il s'efforcera d'organiser 
« une intervention active des 
forces de gauche dans le proces-
sus d' intégration européenne ». 

Vaille que vaille, la majorité 
demeure à ceux qui pensent que, 
si « les conditions de la lutte 
sous la dictature et en exil, les 
liens privilégiés avec le PCUS 
ont créé (aux communistes 
grecs) des difficultés jusqu'à la 
période récente pour effectuer 

p armi les organisations de 
front (1) gravitant autour 
du Parti communiste des 

Philippines, le Syndicat des tra-
vailleurs philippins (UWP), qui 
n'a rien à voir avec la Confédé-
ration des travailleurs libres 
(CFW - TUCP), joue un rôle des 
plus actifs, soit directement, soit 
par le biais d'un organe confé dé- 

(leur) élaboration théorique » ; 
si, comme l'a dit H. Florakis lui-
même, « il doit y avoir des réa-
daptations », il est cependant 
nécessaire de conserver « le ca-
ractère révolutionnaire du Par-
ti, la théorie vivante du mar-
xisme — léninisme, l'option pour 
le socialisme et la perspective du 
communisme ». 

Les conservateurs bénéficient 
certainement du prestige de Ha-
rilaos Florakis, survivant de la 
guerre civile et des temps d'é-
preuve du KKE, qui use d'un 
langage populaire aisément ac-
cessible, ce qui n'est pas tou-
jours le cas de « la génération de 
l'Ecole polytechnique » (on ap-
pelle ainsi les militants qui sont 
entrés au Parti après avoir dirigé 
en 1973 ta grève des étudiants 
qui préluda à la chute de la dicta-
ture militaire : on voit ici appa-
raître un autre facteur de divi-
sion, de nature sociologique, au 
sein du Parti). 

Malgré tout, il est probable 
que le KKE va maintenir son 
unité. Il a obtenu 11 % des voix 
aux élections d'avril 1990 (et 21 
sièges au Parlement sur 300) 
sous le couvert de la Coalition de 
gauche et de progrès : cela lui 
permet encore de faire figure sur 
la scène politique. Si son électo-
rat était amené à se partager à la 
suite d'une scission entre 
conservateurs et réformateurs, 
les deux groupes issus de cette 
scission ne pèseraient plus très 
lourd. 

René MILON 

ral appelé « Kilusong Mayo 
Uno » (KMU). 

Parallèlement à des activités 
syndicales de type usuel, cer-
tains des membres de 1 'UWP et 
du KMU apportent en effet leur 

(1) Voir dans notre n° 87 (mars 1991), l'article 
de Branko Lazitch : « L'action insurrection-
nelle aux Philippines ». 

Quand les communistes philippins 
prennent appui sur le BIT... 
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appui à l'insurrection commu-
niste menée par la Nouvelle Ar-
mée du Peuple (NAP), utilisent 
les locaux syndicaux pour entre-
poser documents et matériels de 
la NAP, participent parfois eux-
mêmes aux coups de main de 
celle-ci. 

L'UWP et le KMU font de ce 
fait l'objet d'une surveillance at-
tentive de la part de la justice, de 
la police, de l'armée et des 
forces auxiliaires civiles (CAF-
GU). Contre cette vigilance qui 
entrave quelque peu leur action, 
l'UWP et le KMU ne cessent évi-
demment de protester, une pro-
testation qui est allée jusqu'à 
prendre la forme d'une plainte 
contre le gouvernement philip-
pin déposée au Bureau Interna-
tional du Travail (BIT), qui siège 
à Genève, avec, comme on pou-
vait s'y attendre, le concours de 
la Fédération syndicale mon-
diale (FSM). 

Le texte de cette plainte est 
d'ailleurs dépourvu d'ambiguïté 
quant à la liaison entre le PC des 
Philippines, la Nouvelle Armée 
du Peuple et le KMU : parmi les 
demandes figurant dans cette 
plainte, on trouve celle d'un dé-
mantèlement complet des forces 
auxiliaires civiles (CAFGU), 
l'un des pôles de la résistance à 
l'insurrection communiste. De 
même, la liste des personnes re-
cherchées pour leur participa-
tion à l'insurrection doit être dé-
truite, les perquisitions de 
l'armée et de la police dans les 
locaux syndicaux utilisés par la 
NAP doivent cesser, ainsi que 
les arrestations de personnes 
surprises en flagrant délit insur-
rectionnel : un mandat d'arres-
tation devrait au préalable avoir 
été décerné. 

A l'appui de cette plainte, est 
également invoqué, comme une 
entrave à la liberté syndicale, le 
cas de « deux instructeurs... qui 
ont été détenus quelques se-
maines pour subversion en rai-
son de leur appartenance à la 
Nouvelle Armée du Peuple ; ils 
bénéficient actuellement d' une 
mise en liberté sous caution ». 
On notera que leur appartenance 
à la NAP n'est pas niée. Simple- 

ment, pour les auteurs de la 
plainte, appartenir à la NAP, 
mouvement insurrectionnel ar-
mé coupable d'innombrables 
meurtres et actes terroristes, ne 
doit pas être considéré comme 
un délit dès lors qu'on adjoint à 
cette appartenance une activité 
syndicale ! 

Le BIT a transmis le texte de 
cette plainte au gouvernement de 
Mme Cory Aquino. Celui-ci y a 
répondu sans délai et en détail. 
On lira ci-dessous les extraits les 
plus significatifs de cette ré-
ponse, qui en dit long sur la fa-
çon dont les communistes phi-
lippins mènent leur action : 

« 320. Selon le gouverne-
ment, il n'y a rien de surprenant 
à ce que la police et l'armée 
tiennent une liste des personnes 
connues comme membres de 
groupes illégaux, y compris du 
Parti communiste et de la Nou-
velle Armée du Peuple. La liste 
dont parle le KMU n' est rien 
d'autre qu'une liste de criminels 
recherchés ; le fait que cer-
taines des personnes figurant sur 
la liste sont membres de syndi-
cats, de partis politiques ou 
d'associations religieuses n'a 
aucune importance, car si elles 
figurent sur la liste, ce n' est pas 
parce qu'elles sont affiliées à de 
telles organisations, mais uni-
quement parce qu'elles ont 
commis des actes considérés 
comme illégaux dans ce pays. Le 
gouvernement ne comprend pas 
que le KMU continue à dire 
qu'on le persécute simplement 
parce qu'il exerce ses droits et 
libertés. Selon le gouvernement, 
bien qu'ayant commis des actes 
qui pourraient être considérés 
comme des crimes, le KMU n'a 
fait l'objet d'aucune poursuite 
pénale ; et bien qu'il y ait eu, au 
cours d'une récente et violente 
grève générale, atteinte à la pro-
priété publique et privée, le gou-
vernement s'est contenté de 
condamner cette violence et de 
poursuivre au pénal ceux qui 
avaient été pris en flagrant délit. 

« 321. En ce qui concerne les 
allégations de violations des 
droits syndicaux et des droits de 
l' homme, le gouvernement rap-
pelle qu'en raison des violentes 
activités menées par des rebelles 
de gauche comme de droite, la 
paix et l' ordre sont fragiles dans 
le pays. Il affirme que le premier 
devoir de l' Etat consiste à proté-
ger ses citoyens contre de telles 
violences. Si les militaires ont 
procédé aux arrestations et aux 
incursions évoquées par le 
KMU, c'est parce qu'ils étaient 
persuadés que les personnes en 
cause étaient impliquées dans 
des activités criminelles et illi-
cites, telles que la sédition, la 
subversion et d'autres crimes 
contre l' Etat. Le gouvernement 
souligne que ces arrestations et 
incursions n'étaient motivées ni 
par l'appartenance de ces per-
sonnes à des syndicats, ni par 
leur participation aux activtés 
syndicales, bien que le KMU ait 
tenté de présenter les choses de 
cette façon. 

« 322. S'agissant de l' irrup-
tion de l'armée dans un sémi-
naire de travailleurs, le gouver-
nement reconnaît les faits, mais 
il souligne que ce raid a permis 
de saisir de nombreux docu-
ments subversifs et séditieux, et 
que ce n' est pas parce que les lo-
caux abritaient des séminaires 
de travailleurs que ce raid a eu 
lieu, mais parce qu'ils servaient 
à ce moment-là de dépôt à des 
objets à caractère criminel que 
le gouvernement a le droit de 
confisquer... 

« 324. Quant à la décision de 
la Cour suprême relative aux ar-
restations sans mandat, le gou-
vernement affirme qu'il est uni-
versellement admis qu' une 
personne prise en flagrant délit 
peut être arrêtée sans mandat, et 
que la Cour suprême s' est fon-
dée sur ce principe pour auto-
riser l'arrestation sans mandat 
de personnes ayant versé dans la 
subversion, dans la mesure où il 
s'agit d' un cas de flagrant délit. 

« 325. Enfin le gouverne-
ment... précise que les CAFGU 
n'ont rien d'ambigu à ses yeux et 
qu' ils résultent de l' exercice par 
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l'Etat d' un attribut inhérent à sa 
souveraineté, consistant à pro-
téger ses citoyens de la violence 
et à assurer la paix et l'ordre. La 
montée de l'insurrection dans le 
pays justifie, dans n'importe 
quel système juridique, l'exer-
cice de ce pouvoir par l'Etat. Le 
gouvernement déclare qu'il ne 
peut, en toute bonne conscience, 
compromettre la sécurité de la 
majorité de ses citoyens en sup-
primant ces unités.. 

Le BIT, où siègent, à côté de 
représentants des Etats et du pa-
tronat, des militants syndicaux 
rompus à la façon dont les 
communistes dissimulent leurs 
activités délictueuses, voire 
leurs exactions sous des appa-
rences plus que respectables, 
n'est, comme bien le pense, pas 
tombé dans le piège qui lui était 
tendu. Il a certes demandé au 
gouvernement philippin quel- 

1 	'énumération qui va 
suivre pourra sembler 

 J 
 

fastidieuse : elle était 
nécessaire pour établir que, mal-
gré les défections spectaculaires 
qu'elle a provoquées en Europe 
de l'Est, la « perestroïka » n'a 
pas ébranlé l'influence de la Fé-
dération syndicale mondiale. 
Son empire jusqu'à présent n'a 
été ni disloqué, ni vraiment ré-
tréci, les quelques départs se 
trouvant en gros compensés par 
des « conquêtes » nouvelles. 

Pays socialistes 
ou ex-socialistes 

Au congrès de 1986, 14 pays 
socialistes seulement étaient re-
présentés (la Chine et l'Albanie 
boudaient toujours le Parti 
communiste soviétique et les or-
ganisations qu'il influençait) : 
URSS, RDA, Pologne, Tchéco-
slovaquie, Hongrie, Bulgarie, 
Roumanie, Yougoslavie, Corée  

ques explications complémen-
taires sur certains événements 
évoqués dans la plainte du KIVIU, 
ainsi que des copies de juge-
ments récemment rendus. Mais 
il ne l'a en rien condamné et, si 
l'examen de la plainte se pour-
suit, l'issue n'en est pas dou-
teuse. 

Il n'empêche que pendant près 
d'un an, par le simple dépôt 
d'une plainte même fallacieuse-
ment motivée, les communistes 
philippins auront réussi à faire 
croire à quelques esprits cré-
dules que le gouvernement de 
Mme Cory Aquino se rendait 
coupable d'atteintes à la liberté 
syndicale et de persécutions à 
l'encontre d'innocents syndica-
listes, alors que c'est lui. au  
contraire, qui doit affronter 
concrètement et en permanence 
une insurrection armée et des 
actes de terrorisme qui, bien 
souvent, confinent au bandi-
tisme pur et simple. 

Hervé LE GOFF 

du Nord, Vietnam, Laos, Cam-
bodge, Mongolie et Cuba. 

Au congrès de 1990, l'Albanie 
boudait encore, mais la Fédéra-
tion des syndicats de Chine avait 
envoyé 7 observateurs. En re-
vanche, 4 pays manquaient à 
l'appel : Tchécoslovaquie, la 
RDA, Hongrie et Roumanie. 

La Bulgarie était encore repré-
sentée en 1990, non plus toute-
fois par une confédération natio-
nale (en 1986, le Conseil central 
des Syndicats bulgares), mais 
par trois fédérations profession-
nelles et deux syndicats qui se 
déclaraient indépendants. 

La délégation de l'URSS pré-
sentait un caractère insolite : en 
1986, une seule organisation 
était là, le Conseil Central des 
Syndicats soviétiques. En 1990, 
on en comptait... cinquante-six ! 
Bien entendu, la Confédération 
générale des Syndicats de 
l' URSS (nouveau nom du 
Conseil central des syndicats so- 

viétiques) était présente, délé- 
guée à part entière, mais on trou- 
vait aussi, avec le titre d'invités, 

—18 Conseils des Syndicats de 
différentes républiques : Armé-
nie, 	Azerbaïdjan, 	Lituanie, 
Géorgie, Biélorussie, Ukraine, 
Moldavie, Kirghizstan, Kazakh-
stan, Ouzbékistan, Russie, Turk-
ménistan, Tadjikistan, ainsi que 
le Conseil syndical régional de 
Moscou ; 

—35 Fédérations profession-
nelles, parmi lesquelles on re-
lève une Confédération natio-
nale 	des 	syndicats 	des 
coopératives et autres entre-
prises libres, et une Fédération 
nationale des syndicats des Joint 
Ventures, ce qui donne à penser 
que les nouvelles formes d'acti-
vité économique ont été sou-
mises sans retard au contrôle 
syndical ou prétendu tel ; 

—diverses organisations : vé-
térans, volontaires de Tcherno-
byl et le Comité central d'une 
Association des syndicats libres 
(président Fedorov, vice-pré-
sident Taraskine), dont nous 
avouons ne rien savoir. 

Pourquoi cette représentation 
multiple ? Pour faire nombre ? 
Pour donner l'impression qu'on 
tenait compte des aspirations à 
l'autonomie des républiques et 
des professions, tout en conser-
vant l'unité ? 

Europe occidentale 

16 pays étaient représentés au 
congrès de 1986, 

—10 par des confédérations 
adhérentes à la FSM : France 
(CGT), Chypre (Fédération pan-
chypriote du Travail PEO), Fin-
lande (Organisation centrale des 
syndicats finnois SAK), Grèce 
(par diverses organisations, y 
compris, à titre d'observateur, 
par la Confédération générale du 
travail de Grèce CSEE, bien 
qu'adhérente à la CISL et à la 
CES), Islande (Fédération islan-
daise du Travail), Irlande (Irish 
congress of trade unions, affilié à 
la CISL et à la CES), Luxem-
bourg 	(OGBL), 	Portugal 
(CGTP), Espagne (Confédéra-
tion syndicale des Commissions 

L'« empire » de la FSM 
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ouvrières (à titre d'observateur), 
San Marin — organisations aux-
quelles il faut ajouter l'aile 
gauche de l'OEGB (Oesteriche 
Geraetschaftbund), la confédé-
ration autrichienne étant divisée 
en trois fractions qui se font re-
présenter l'une à la CISL, l'autre 
à la FSM, la troisième à la CMT ; 

—6 par des organisations pro-
fessionnelles ou locales, soit au-
tonomes, soit agissant en rupture 
avec la discipline de leur organi-
sation : Belgique (Centrale gé-
nérale des services publics), Da-
nemark (sept organisations), 
Grande-Bretagne (quinze orga-
nisations, dont celle des mineurs 
NUM), Suède et Norvège, celles-
ci n'étant représentées que par 
un comité de la Conférence des 
travailleurs de la mer Baltique, 
Norvège et Islande, où l'on 
trouve aussi l'Allemagne fédé-
rale, mais c'était la seule organi-
sation de RFA qui fût présente. 

Au congrès de 1990, 15 pays 
seulement étaient représentés 
(l'Italie et la Suède brillant par 
leur absence, mais on notait la 
présence de Malte) : 

—10 par des confédérations 
(France, Autriche, Finlande, 
Grèce, Islande, Irlande, Portu-
gal, Espagne, San Marin et 
Malte) dans les mêmes condi-
tions qu'en 1986 ; 

—5 par des organisations dis-
parates, dont deux (qui semblent 
sans importance) pour l'Alle-
magne. Le cas le plus singulier 
est celui de la Grande-Bretagne : 
sur les quinze organisations re-
présentées au congrès de 1986, 
neuf étaient là de nouveau, six 
n'étaient pas revenues, mais on 
en comptait cinq nouvelles. Ab-
sence remarquable : celle de 
l'Union nationale des Mineurs 
(NUM). 	Peut-être 	Scargill 
n'avait-il aucune envie de se 
voir interroger par les mineurs 
soviétiques sur l'utilisation qu'il 
a faite des fonds qu'ils lui firent 
parvenir lors de la grève des mi-
neurs britanniques. 

On notera toutefois que l'Or-
ganisation internationale des 
Mineurs, MM, assistait au 
congrès dans la catégorie des or-
ganisations syndicales interna-
tionales amies, mais non adhé-
rentes à la FSM. Elle était 
représentée par son secrétaire  

général, Alain Simon, assisté de 
Fouad Darahem, membre du 
comité exécutif et de Madjid 
Cherikh, collaborateur. 

Amérique 

a) Amérique du Nord 
Comme en 1986, les Etats-

Unis et le Canada avaient des re-
présentants au congrès de 1990. 
Les organisations canadiennes 
représentées n'étaient que 10 au 
lieu de 13 et, sur les 10, 3 seule-
ment assistaient déjà au congrès 
de 1986 (dont une Confédération 
des syndicats nationaux), ce qui 
traduit de leur part un certain at-
tachement à la FSM, mais de leur 
part seulement. 

La représentation des délé-
gués des Etats-Unis offre ma-
tière à réflexions. Ils étaient 28 
en 1986, et l'on faisait suivre 
leur nom de leur fonction syndi-
cale, mais on donnait clairement 
à entendre qu'ils étaient là à titre 
strictement personnel, sans en-
gager leur organisation. 19 
d'entre eux étaient d'ailleurs 
qualifiés d'observateurs (les 9 
autres étaient-ils des délégués à 
part entière ?) 

En 1990, les Américains 
étaient 56 au congrès (deux fois 
plus) et tous, sauf un, étaient 
qualifiés d'observateurs, mais 
ils ne se trouvaient plus là à titre 
personnel : ils représentaient 
des organisations — 38 au total —
et ils étaient manifestement dé-
légués par elles. 

Sans doute, même lorsqu'ils 
se réclamaient de noms presti-
gieux, comme l' United Automo-
bil Workers of America, ils 
étaient en réalité presque tous 
les délégués de sections locales 
ou professionnelles. Il n'em-
pêche qu'ils ont été notablement 
plus nombreux cette année à se 
laisser entraîner par le chant de 
la sirène. Vraisemblablement, 
cédant à la « gorbimanie », ils 
ont voulu voir si, désormais, il 
n'y aurait pas quelque chose à 
faire avec les syndicats sovié-
tiques et leurs pareils. 

Le Mexique était présent lui 
aussi, avec 7 organisations 
contre 12 en 1986. Mais l'Union 
intersyndicale de Saint Pierre et 
Miquelon, présente en 1986, ne  

s'est pas manifestée au congrès 
de Moscou. 

b) Amérique Centrale et Ca-
raïbes 

Présents en 1986 : Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Panama, Salvador (en 
1990, le Salvador a fait défaut), 
La Barbade, Cuba, République 
Dominicaine, Guadeloupe, Ja-
maïque, Martinique, Porto-Ri-
co, Sao Tomé, Ste-Lucie, St-
Vincent, Trinité et Tobago (Haï-
ti et la Grenade manquaient en 
1986. Ils étaient là cette année, 
mais la Jamaïque n'était pas re-
présentée). 

N'oublions pas la présence, au 
congrès de 1990, du Comité d' u-
nité syndicale de l'Amérique 
centrale et du Comité coordina-
teur de la conférence syndicale 
des Caraïbes, celui-ci dominé 
par Cuba. 

c) Amérique du Sud 
Tous les pays d'Amérique la-

tine se trouvaient représentés au 
congrès de 1990 comme à celui 
de 1986, et par des organisations 
incontestablement représenta-
tives, sauf toutefois le Para-
guay, totalement absent en 1990, 
après avoir été représenté au 
congrès de 1986 par une organi-
sation en exil. 

Afrique 

Toute l'Afrique — ou presque 
toute — était au congrès de 1986, 
de A à Z, de l'Algérie au Zimbab-
wé, en passant par la République 
sud-africaine, 42 pays au total, 
et les organisations représentées 
étaient presque toutes des orga-
nisations officielles, le syndicat 
unique faisant pendant dans la 
plupart de ces pays au parti 
unique. Il ne manquait que Dji-
bouti et le Mozambique. 

Ces deux pays étaient repré-
sentés au Congrès de 1990, mais 
cinq autres manquaient à l'ap-
pel : Botswana, Côte d'Ivoire, 
Gabon, Swaziland et Lesotho. 

Sans doute significatives à l'é-
chelon local, ces cinq absences 
n'ont pas grande portée quand on 
considère la situation internatio-
nale. Il apparaît ainsi que la FSM 
maintient sa présence en 
Afrique, même dans les pays 
dont les Etats ont répudié le 
« marxisme-léninisme ». 
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Certes, le mouvement syndical 
n'est pas très solidement enraci-
né dans les populations afri-
caines, sauf dans quelques pays 
comme la République d'Afrique 
du Sud, voire les pays du Mag-
hreb. Mais, même lorsqu'il s'a-
git d'organisations quelque peu 
artificielles, soutenues à bout de 
bras par le parti unique et l'Etat, 
leur présence à Moscou conserve 
sa signification politique. 

Notons la présence au congrès 
de l'Organisation de l' Unité 
syndicale africaine (OUSA) et, 
dans un autre ordre d'idées, de la 
Fédération des Travailleurs 
Africains en France, représentée 
par son secrétaire général, Ma-
madou Kant. 

Asie 

a) Proche-Orient 
Les 12 pays représentés en 

1986: Bahrein, Iran, Irak, Jor-
danie, Koweit, Liban, Oman, 
Palestine, Arabie Saoudite, Sy-
rie, Turquie, Yémen démocra-
tique, l'étaient encore en 1990, 
avec, en plus Israël, ainsi que le 
Yémen du Sud, par suite de la fu-
sion des deux Yémen. 

Signalons aussi la présence de 
la Confédération internationale 
des Syndicats arabes (CISA) et 
notons que l'Egypte, classée 
dans l'Afrique conformément à 
la géographie physique, aurait 
politiquement sa place ici. 

LA MAFIA 
EN UNION SOVIÉTIQUE 

b) Moyen et Extrême-Orient 
En 1986, on trouvait au 

congrès de la FSM des représen-
tants de 8 pays : Afghanistan, 
Pakistan, Inde, Népal, Bengla-
desh, Sri Lanka, Thailande, Ma-
laisie. 

En 1990, la Corée du Sud s'a-
joutait à la liste. 

La présence du Japon, un peu 
à la manière de celle des Etats-
Unis, et sans doute pour des rai-
sons analogues, s'était forte-
ment accrue : 22 organisations 
avaient envoyé des délégués of-
ficiels au lieu de 15, et les délé-
gués de 9 seulement de ces 22 or-
ganisations sont qualifiés d'ob-
servateurs ; les délégués des 
autres apparaissent donc comme 
des congressistes à part enuère. 

Océan Pacifique — 
Océan Indien 

L'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, les Philippines, la Nou-
velle-Guinée, les îles Fidji, les 
îles Salomon, Vanuatu, l'Ile 
Maurice, ainsi que les territoires 
français de la Réunion et de la 
Nouvelle-Calédonie, étaient re-
présentés au congrès de 1986 
(nous avons compté Madagas-
car parmi les pays africains). 

Les mêmes se retrouvaient au 
congrès de 1990, avec en plus 
Tahiti. 

Répétons, pour terminer, que 
bien des organisations représen-
tées au congrès de Moscou de 
1990 ne sont pas très influentes 
dans leur pays. Mais elles aussi 
portent témoignage du travail 
accompli par la FSM dans les an-
nées antérieures : elle a réussi à 
avoir des affidés, des clients, des 
amis, de simples contacts par-
fois, à peu près dans tous les pays 
du monde, y compris les plus in-
fimes. Et rien n'indique que le 
reflux ait commencé. 

Claude HARMEL 

Une déclaration 
des signataires 

de l'Appel des 75 

« Loin de baisser les bras, 
chacun de nous... va continuer 
à lutter contre... l'instauration 
d'un ordre fondé sur la loi du 
plus fort. Comme tous ceux 
qui ont lutté contre cette 
guerre (d'Irak), nous serons 
toujours aux côtés des peuples 
et appuierons toute solution 
conforme à leurs aspirations 
légitimes et à leurs droits fon-
damentaux » (L'Humanité, 14 
mars 1991). 

Ces fières résolutions sont 
extraites de la déclaration pu-
bliée par les signataires de 
l'Appel des 75 pour annoncer 
qu'ils se séparent, la guerre 
d'Irak étant terminée. 

Leur longue déclaration 
condamne toujours la riposte 
que, sous l'égide des Nations 
Unies, la communauté inter-
nationale a déclenchée pour 
mettre fin à l'invasion et à l'an-
nexion du Koweit par l'Irak. 
Mais elle ne condamne pas 
« l'ordre fondé sur la loi du 
plus fort » que Saddam Hus-
sein a fait régner sur ce petit 
émirat. Ni celui qu'il tente en-
core aujourd'hui d'instaurer 
sur certaines parties du peuple 
irakien, notamment les Chiites 
et les Kurdes. 

De même, alors que les 
Baltes, Géorgiens et autres 
peuples de l'empire soviétique 
continuent à lutter pour « leurs 
aspirations légitimes et leurs 
droits fondamentaux », les 75 
s'abstiennent d'être « à leurs 
côtés », ils n'appellent pas à 
manifester, ils n'ont rien à dire. 
Non plus que pour soutenir les 
Vietnamiens, Albanais et 
Cubains contraints de devenir 
des « boat people » pour fuir 
les régimes communistes qui 
les oppriment. 

Manifestement, pour se 
faire à nouveau entendre, les 
75 attendent un nouvel affron-
tement mettant l'Occident en 
cause. Nouvelle preuve sup-
plémentaire, s'il en était be-
soin, que leur démarche n'était 
pas politiquement désintéres-
sée ! 
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Pourquoi les 
investisseurs étrangers 

se détournent 
de l'URSS 

Les chroniqueurs sovié-
tiques eux-mêmes, lorsqu'ils 
commentent les possibilités 
d'investissements étrangers 
en URSS, ne se font guère d'il-
lusions, même s'ils affichent 
un optimisme de commande 
et même s'ils utilisent, pour sé-
duire les capitalistes, des argu-
ments qui ne leur font pas hon-
neur, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Il est vrai que l'am-
pleur des besoins à couvrir en 
URSS par les entreprises 
étrangères n'a d'égale 
que celle des handicaps 
qu'elles rencontrent lors-
qu'elles veulent prendre ce 
risque. 

Ainsi, dans les « Actualités 
soviétiques » du 20 mars 1991, 
Anatoli Dériabine commence 
par chiffrer ces besoins : « Se-
lon de récents calculs, écrit-il, 
l'URSS aurait besoin d'un ap-
port de 400 à 500 milliards de 
dollars pour développer et mo-
derniser son industrie. Il faut 
ajouter à cela 100 à 200 mil-
liards nécessaires pour mettre 
en place des services inexis-
tants ou restés à l'état em-
bryonnaire. La somme est 
considérable I ». 

Comment attirer de tels ca-
pitaux ? A. Dériabine fait mi-
roîter un argument qu'il doit 
estimer irrésistible : 
« l'Union soviétique pré-
sente toutes les qualités re-
quises pour garantir des béné-
fices parmi les plus élevés du 
monde. Un seul chiffre : les 
ouvriers, techniciens, spécia-
listes soviétiques, tout aussi 
qualifiés que leurs homo-
logues européens, ne 
touchent qu'un cinquième, un 
dixième, voire un vingtième 
de leur salaire ! Voilà du 
concret ! ». 

Notre 	chroniqueur 	ne 
cherche pas à savoir pourquoi, 
disposant d'un tel atout, l'é-
conomie soviétique ne peut 
pas assurer elle-même son 
propre développement et doit 
faire appel aux capitalistes 
étrangers. Il éprouve néan-
moins une inquiétude à la pen-
sée que ces derniers pour-
raient se laisser tenter trop 
vite : « L'Union soviétique, se 
demande-t-il, est-elle prête 
pour recevoir des investisse-
ments ? ». Force lui est de ré-
pondre par la négative : 

« Les statistiques sont là, qui 
justifient cette inquiétude : le 
parc des équipements - ache-
tés à l'étranger mais jamais 
installés - représente plu-
sieurs milliards de roubles 
(très exactement 6 milliards en 
1990). Souvent stocké dans 
des conditions déplorables, ce 
matériel se détériore, lorsqu'il 
n'est pas volé. Un autre obs-
tacle freine l'afflux d'investis-
sements étrangers : ce sont les 
préjugés idéologiques, tou-
jours tenaces. ll y en a bien 
d'autres : la non-convertibilité 
du rouble, l'exclusion des en-
treprises mixtes du système 
planifié d'approvisionnement 
et de commercialisation, le 
manque de clarté des actes lé-
gislatifs et, enfin, le marais des 
fonctionnaires où règnent l'in-
compétence, l'irresponsabili-
té, la corruption et où se sont 
enlisées plus d'une initiative ». 

La loi du genre voulant 
qu'on ne termine pas une 
chronique sur une note trop 
sombre, Anatoli Dériabine en-
chaîne, sans transition : « Mal-
gré tout, il existe une raison 
d'être optimiste. Tous ces obs-
tacles sont de nature subjec-
tive ; tôt ou tard, ils seront le-
vés ». 

Il se garde toutefois de nous 
expliquer comment. 

• 

De mauvaises 
habitudes qui 

reviennent au galop 

La « Komsomolskaia Prav-
da » du 17 janvier dernier se fé-
licitait, dans un article consa-
cré au projet de nouvelle 
législation pénale, de ce 
qu'« au cours du 8e congrès de 
l'O.N.U., l'U.R.S.S, à la diffé-
rence des U.S.A, a voté en fa-
veur d'une résolution deman-
dant la suppression de la peine 
de mort ». 

Autrement dit, les Etats-Unis 
sont toujours un pays barbare 
et arriéré en la matière, tandis 
que l'Union soviétique s'est, 
par le vote de son représen-
tant, rangée dans le camp des 
pays de progrès. 

Toutefois, la veille même de 
la publication de cet article, le 
ministère soviétique de la Jus-
tice avait tenu une conférence 
de presse au cours de laquelle 
il avait indiqué que « ces cinq 
dernières années, plus de 
2 000 personnes ont été 
condamnées à mort en 
U.R.S.S. », soit infiniment plus 
qu'aux Etats-unis ou dans tout 
autre pays du monde, Chine 
continentale exceptée, peut-
être. 

La « Komsomolskaia Prav-
da » comme d'autres jour-
naux soviétiques, est bien re-
tombée dans ses argumenta-
tions antérieures à la « glas-
nost »... 

• 

Toujours 
la main tendue ! 

L'agence TASS se félicite, 
dans une dépêche récente, de 
ce que « l'UNESCO vient d'ou-
vrir un centre régional à Lénin-
grad ». Ainsi, la ville pourra-t-
elle « organiser des sympo-
siums, des rencontres et des 
expositions » (« Actualités so-
viétiques », 20 mars 1991). 

Mais est-ce bien surtout un 
souci de plus grande ouver-
ture au monde qui a animé les 
autorités soviétiques lor-
qu'elles ont autorisé cette nou- 

notes 
et informations 
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velte implantation ? On peut 
en douter lorsqu'on lit la suite 
de la dépêche : « Et surtout, 
elle (Léningrad) va pouvoir 
réaliser ses propres projets de 
réhabilitation de la ville. En ef-
fet, de grands experts vont 
pouvoir aider Leningrad à res-
taurer ses monuments histo-
riques et culturels, lui livrer 
une partie des équipements 
nécessaires ». 

Voilà un nouveau centre ré-
gional qui va coûter cher à l'U-
NESCO, dont les finances ne 
sont déjà guère brillantes ! 

• 
Pékin 

et la guerre du Golfe 

On a beaucoup évoqué, pen-
dant la crise du Golfe, l'am-
pleur des ventes d'armes et 
d'équipements militaires ef-
fectuées par l'URSS et par la 
France au gouvernement de 
Saddam Hussein durant les 
années 80. Or il existait un troi-
sième fournisseur qui tirait lui 
aussi d'importants revenus de 
ses exportations d'armes à 1'1- 
rak, la Chine communiste. Pen-
dant les seules années 1986 et 
1987 (seuls chiffres fiables 
connus), les dirigeants 
communistes chinois ont ven-
du à l'Irak pour environ deux 
milliards de dollars d'arme-
ments divers. 

C'est sans doute pour pou-
voir reprendre ses livraisons 
une fois la crise passée que le 
représentant de la Chine 
communiste à l'ONU a 
constamment adopté, tout au 
long de la crise, une position 
pour le moins ambiguë. 
Certes, il n'a pas cherché, 
comme il aurait pu le faire en 
usant de son droit de veto au 
Conseil de sécurité, à bloquer 
le processus engagé par 
l'ONU. Il n'en est pas moins 
constamment resté en deçà 
des positions adoptées par le 
reste de la communauté inter-
nationale : conseil de « modé-
ration » adressé aux Etats-
Unis avant l'offensive terrestre 
contre les armées de Saddam 
Hussein, expression du « pro- 

fond regret » de Pékin lors du 
déclenchement de celle-ci... 
Pékin fut aussi le seul membre 
permanent du Conseil de sé-
curité à n'avoir pas voté en fa-
veur d'une intervention mili-
taire si les troupes irakiennes 
n'évacuaient pas le Koweit. 

Ainsi le gouvernement de la 
Chine communiste pourra-t-il, 
une fois la paix revenue dans 
le Golfe, faire remarquer aux 
Irakiens qu'il a constamment 
essayé de les soutenir, à tout le 
moins de retarder et d'atté-
nuer la sanction qu'ils se sont 
attirés par leur tentative d'an-
nexion du petit émirat ; que de 
la sorte, il est mieux placé que 
tout autre pour reprendre ses 
livraisons d'armes. 

• 
La FSM à Paris : 

encore un pas de plus, 
et de taille ! 

On ne compte plus les initia-
tives prises depuis six ans par 
les dirigeants communistes de 
la Fédération Syndicale Mon-
diale (FSM) pour réimplanter 
celle-ci à Paris ou en Région 
parisienne, et contourner de la 
sorte le décret du 24 janvier 
1951 qui l'en avait expulsée. 
Nous en avons évoqué plu-
sieurs dans notre publication. 
Voici le résumé de l'ensemble 
de ces initiatives : 

— 1985, installation d'une 
des filiales de la FSM, l'Organi-
sation Internationale des Mi-
neurs (01M) à Montreuil, au 
siège de la CGT, puis plus tard 
à Bobigny ; 

— 1989, obtention à l'arraché, 
à la suite d'un voyage de. M. 
François Mitterrand en Union 
soviétique, de visas de séjour 
en France pour les perma-
nents soviétiques et bulgares . 
de l'OIM ; 

—11-15 	décembre 	1990, 
conférence organisée à Bures, 
dans le département des Yve-
lines, par l'une des Unions In-
ternationales Syndicales de la 
FSM, celle de l'Energie, prési-
dée par François Duteil, secré-
taire confédéral de la CGT et 
membre du Bureau politique 
du PCF ; 

— 14-15 février 1991, réunion 
à Paris, dans une serai-clan-
destinité, de l'instance diri-
geante de la FSM, son Conseil 
présidentiel, et annonce de 
cette réunion dans l'Humanité 
du 20 février 1991, avec photo. 

Aujourd'hui, le pas supplé-
mentaire qui vient d'être fran-
chi est d'une importance plus 
grande, puisqu'il s'agit de l'im-
plantation permanente d'une 
organisation dépendant direc-
tement des plus hauts respon-
sables de la FSM. Le 1' mars 
dernier, en effet, a été officiel-
lement installé, au numéro 14 
de la rue de Strasbourg, à 
Saint-Denis, le siège per-
manent de l'une des douze 
Unions Internationales de 
Syndicats de la FSM (la troi-
sième par ordre d'impor-
tance), la Fédération Interna-
tionale Syndicale de 
l'Enseignement (FISE). 

Dans un article publié par les 
« Etudes sociales et syndi-
cales » (n° 78, 22 mars 1991), 
un chroniqueur social averti, 
Bernard Vivier, retrace l'histo-
rique des diverses initiatives 
prises par la FSM pour se réim-
planter en France et, à propos 
de l'installation du siège de la 
FISE dans la Région pari-
sienne, il écrit : 

« Son implantation à Saint-
Denis constitue la première 
tentative d'implantation per-
manente d'une structure offi-
ciellement et directement rat-
tachée à la FSM. Cette 
tentative, décidée il y a plu-
sieurs mois — il en était déjà 
question au congrès de Mos-
cou, en novembre 1990 —, re-
présente donc un test en direc-
tion des autorités françaises. 
La pratique du « fait ac-
compli » constitue une des 
formes les plus redoutables de 
la provocation ». 

Commentaire pertinent, qui 
appelle cette question : les 
pouvoirs publics français vont-
ils à nouveau céder à la provo-
cation et accepter, cette fois 
encore, le fait accompli, alors 
que l'enjeu est infiniment plus 
important que lors des initia-
tives précédentes ? 

En effet, les communistes 
français redoublent actuelle-
ment d'efforts pour accroître 
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de manière décisive leur in-
fluence sur l'enseignement 
public français, notamment à 
l'intérieur de la Fédération de 
l'Education Nationale (FEN), 
mais aussi hors de celle-ci. 
C'est précisément le moment 
que choisissent les dirigeants 
communistes de la FSM pour 
implanter dans une ville uni-
versitaire de la Région pari-
sienne leur Fédération Interna-
tionale Syndicale de l'Ensei-
gnement, qui dispose de 
moyens considérables, de mi-
litants rompus à l'activité poli-
tique dissimulée sous des de-
hors syndicaux, et de liaisons 
internationales de toutes 
sortes, en particuliers avec l'U-
nion soviétique. 

Un pareil choix n'est évi-
demment pas dû au hasard. 

• 

Nouvelle visite 
au « parti frère » 

Nous relevions dans notre 
numéro de mars (p. 30) qu'une 
délégation du PCF formée de 
Gaston Plissonnier et de Ray-
mond Jeanne, était allée 
rendre visite au PCUS à Mos-
cou, du 2 au 9 février, l'objet de 
leur visite n'étant pas précisé. 
Peut-être avaient-ils été prépa-
rer la rencontre PCF-PCUS qui 
a eu lieu à Moscou les 14 et 15 
mars. 

En effet, à l'invitation du PC 
soviétique, Maxime Gremetz, 
accompagné de Michel Peyret, 
collaborateur du Comité cen-
tral, a rencontré dans la capi-
tale de l'URSS le Secrétaire gé-
néral-adjoint du PCUS, Vladi-
mir lvachko, ainsi que deux 
responsables du département 
international du PCUS. 

Les conversations ont été 
« riches et amicales ». On s'est 
réjoui de la qualité de la coopé-
ration entre les deux partis et 
on s'est proposé de lui donner 
une ampleur nouvelle. C'est à 
« rassembler dans l'action les 
forces de progrès et de paix 
dans chacun des pays » et à 
« favoriser les convergences 
au plan international » que, de 
part et d'autre, on va s'em-
ployer. 

Vladimir Ivachko était allé, 
du 27 février au 2 mars, en vi-
site officielle à Pékin, renouve-
lant ainsi le geste de réconci-
liation que fut le voyage de 
Gorbatchev à Pékin en mai 
1989. Depuis lors, des visites à 
tous les niveaux s'étaient mul-
tipliées et les choses se sont si 
bien arrangées que le Secré-
taire général du PC chinois, 
Jiang Zemin, rendra sa visite à 
Gorbatchev : son voyage aura 
lieu en mai. 

« Coopération renforcée », 
commente l'Humanité du 6 
mars. 

Incontestablement, le mou-
vement communiste interna-
tional retrouve peu à peu une 
partie de son ancienne cohé-
sion. 

• 

« L'Humanité », 
journal humoristique 

Si vous voulez vous égayer 
un peu, pas besoin de chercher 
un journal humoristique. Le 
quotidien du PCF en tient lieu. 

Prenez le numéro du 
27 mars et, entre autres, l'ar- 

ticle intitulé : « Mesures d'ex-
ception à Moscou ». Vous y li-
rez que, « dans la panoplie des 
revendications des comités de 
grève (des mineurs russes), 
certaines, de caractère poli-
tique, ont pris le pas sur les exi-
gences économiques et so-
ciales ». 

Ce n'est pas Krasucki, ni 
Duteil, ni Viannet, ni personne 
d'autre à la CGT qui commet-
traient la vilenie de mêler des 
mots d'ordre politiques aux 
mots d'ordre revendicatifs. 

Serge Leyrac - l'auteur de 
l'article - nous apprend que si 
Gorbatchev et le PCUS « ap-
pellent inlassablement à la re-
tenue et au sens civique au 
moment où de premières me-
sures sont prises pour stabili-
ser les finances et l'écono-
mie », Boris Eltsine et « Russie 
démocratique » « ont besoin 
de désordre, de déstabilisation 
du pays pour s'emparer du 
pouvoir ». 

Ce n'est évidemment pas le 
Parti communiste français ni 
sa fidèle CGT qui se permet-
traient de gêner l'application 
d'un plan d'austérité en orga-
nisant l'agitation sociale, et qui 
profiteraient de cette agitation 
pour améliorer leurs positions 
politiques ! Ils ont plus de « re-
tenue » et de « sens ci-
vique » ! 

Serge Leyrac nous dit aussi 
que le Soviet suprême a déci-
dé « de suspendre la grève des 
mineurs pendant deux mois », 
comme « la loi fédérale sur le 
règlement des conflits lui en 
donne le droit ». 
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Voilà qui ressemble fort à la 
loi Taft-Hadley votée en 1947 
aux Etats-Unis. Cette loi 
constitue le symbole, aux yeux 
de tout bon communiste, de la 
férocité du capitalisme yan-
kee, puisqu'elle permet au Pré-
sident des Etats-Unis d'inter-
dire pour soixante jours (cela 
ressemble furieusement à 
deux mois) une grève ou un 
« lock-out » s'il estime que 
cette grève ou ce « lock-out » 
mettent en danger l'économie 
ou la sécurité nationale. 

Est-ce que, d'aventure, le 
vieux mot d'ordre : « Rattra-
per et dépasser l'Amérique » 
serait toujours en vigueur en 
URSS ? 

• 

L'Appel des 75 
au magasin 

des accessoires 

Notre étude sur «l'Appel des 
75 et les communistes fran-
çais » (Est & Ouest n° 87, mars 
1991) n'était pas encore parue 
(avec un retard dû à une erreur 
d'imprimerie dont nous prions 
nos lecteurs de nous excuser), 
que l'on apprenait l'auto-dis-
solution de « l'Appel des 75 », 
« le rôle unificateur et fédéra-
teur contre la guerre qu'a joué 
[ledit Appel ayant] pris naturel-
lement fin [avec la guerre elle-
même] puisqu'il n'avait jamais 
eu vocation à devenir une or-
ganisation permanente » 
(Communiqué publié dans 
l'Humanité du 14 mars). 

Nous avouerons sans fard 
que cette disparition nous a 
surpris. Il nous semblait que 
les communistes avaient là 
l'occasion de mettre en place 
une organisation qui pourrait 
prendre le relai de leurs autres 
organisations de masse pré-
posées à l'utilisation des senti-
ments pacifistes. Le Mouve-
ment de la Paix existe 
toujours, mais n'exerce plus 
aucune influence. Les commu-
nistes ont dû le faire relayer  

par un autre mouvement, l'Ap-
pel des Cent, qui malgré la pré-
sence à sa tête de Georges Sé-
guy (il fallait bien donner une 
fonction à l'ancien secrétaire 
général de la CGT), a pendant 
quelques années donné l'im-
pression d'être moins inféodé 
au Parti communiste que le 
Mouvement de la Paix. Ce qui 
lui a permis de réussir d'assez 
belles manifestations. 

Mais très vite, l'Appel des 
Cent s'est essoufflé et, sans 
qu'on renvoie celui-ci dans les 
limbes, pas plus qu'on ne l'a 
fait pour le Mouvement de la 
Paix, on aurait fort bien pu 
charger l'Appel des 75 de 
prendre la relève. Sans doute 
n'était-ce pas le PCF qui avait 
pris l'initiative de cet appel, 
mais il avait truffé ce petit 
groupe de tant de militants qui 
lui étaient dévoués, qu'ils y re-
présentassent le Parti lui-
même ou la CGT, le Mouve-
ment de la Paix, l'Appel des 
Cent et l'Union des Femmes 
françaises, qu'il paraissait dis-
poser des moyens d'y parler 
en maître. Or les communistes 
ne laissent jamais disparaître 
une structure qui a fait ses 
preuves s'ils ont la possibilité 
de s'en servir. 

Aussi est-il permis de sup-
poser qu'ils ont accepté cette 
autodissolution parce que les 
partenaires avec qui ils avaient 
consenti à jouer cette partie se 
sont révélés (mais ils devaient 
déjà le savoir) plus coriaces, 
moins faciles à manipuler que 
des curés progressistes ou des 
pasteurs socialistes : les trot-
skistes ont été formés à la 
même école qu'eux ; comme 
eux, ils connaissent toutes les 
recettes du noyautage, du tra-
vail fractionnel, de la manipu-
lation des masses, et ils 
peuvent à la fois user de ces 
méthodes et déceler l'usage 
qu'en font leurs partenaires 
communistes. On ne peut 
donc pas espérer les éliminer 
par des astuces et des ma-
noeuvres dont ils ont, eux aus-
si, le secret. 

Dans 	ces 	conditions, 
puisque cette nouvelle struc- 
ture ne pouvait pas être suffi- 

samment subordonnée au 
PCF, mieux valait la laisser dis-
paraître. Non toutefois sans 
essayer de tirer tout le profit 
possible du petit mouvement 
qu'elle a engendré. 

Daniel Cicera, membre du 
Comité central du PCF et secré-
taire national du Mouvement 
de la Paix, et aussi l'un des 75, 
a indiqué (l'Humanité, 19 
mars) comment on allait utili-
ser les contacts pris : « L'expé-
rience de l'Appel des 75 » 
montre qu'il est possible 
« d'implanter dans tout le pays 
au plus profond de la popula-
tion un mouvement pacifiste 
de masse capable de mettre en 
dynamique toutes les volontés 
communes qui se sont expri-
mées. Nous allons continuer 
de développer les Comités du 
Mouvement de la Paix, des 
comités pôles pacifistes pour 
débattre et définir des formes 
d'actions ». Autrement dit, le 
Mouvement de la Paix va es-
sayer de récupérer les inorga-
nisés que l'Appel a permis aux 
communistes de connaître et 
d'approcher. 

Par ailleurs, comme dans 
cette affaire Maître Denis Lan-
glois, chef de file de l'Appel 
des 75, a acquis une certaine 
notoriété, non sans l'aide du 
PCF, les communistes en-
tendent bien ne pas perdre le 
contact avec un homme qui 
pourrait à nouveau servir. Aus-
si l'Humanité a-t-elle publié de 
lui, le 6 mars, une longue inter-
view. 

Est-il besoin de souligner 
que cet avocat au coeur sen-
sible, qui fut objecteur de 
conscience et pour qui aucune 
guerre n'est juste, a montré, 
tout au long de la crise du 
Golfe, que son émotion était 
très unilatérale ? Voilà vrai-
ment un homme comme le 
Parti les aime ! 

• 
Le Directeur de la Publication : Morvan Duhamel 

Imp. EDIMPRA - 20, rue Doudeauville - 75018 Paris - C.P.P. 59.594 Le numéro : 30 Francs. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

