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FIN D'UNE MYSTIFICATION 
LA MARCHE INEXORABLE 

AU COMMUNISME 
armi les thèses majeures du « socialisme 
scientifique », celle qui énonce la victoire 
inévitable du communisme à l'échelle du 

monde entier frappait le plus les esprits. 

Elle était répétée inlassablement, aussi bien par 
les chefs communistes que par leur base militante. 
A commencer par Lénine lui-même qui, par 
exemple, au Congrès de la fondation de 
l'Internationale communiste (Komintern) en mars 
1919, prononça un bref discours d'ouverture 
(moins de cinq minutes) se terminant par cette 
conclusion : « La bourgeoisie peut sévir ; elle 
peut assassiner encore des milliers d' ouvriers,  

mais la victoire est à nous, la victoire de la 
révolution communiste mondiale est assurée ». La 
base communiste professait la même conviction : 
les partisans de Tito, en majorité des paysans 
illettrés, n'avaient-ils pas appris, pendant la 
guerre, une chanson dont le refrain clamait : 
« L'Amérique et l'Angleterre seront demain des 
pays prolétariens » ? 

A vrai dire, cette thèse comportait deux parties, 
l'une sur l'inévitabilité de la victoire communiste 
dans la lutte des classes pour le pouvoir, l'autre sur 
l'irréversibilité du maintien des communistes au 
pouvoir, une fois celui-ci conquis. La première 
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thèse confisquait à la fois l'histoire et l'avenir au 
bénéfice exclusif des communistes ; la seconde 
rendait le règne communiste quasiment éternel. 
Bien entendu, au cours des décennies de la lutte 
politique, il est arrivé que ces deux thèses 
changent de. formulation, mais sans que leur 
contenu soit remis en cause. Ainsi, le terme de 
« révolution mondiale », qui était de rigueur au 
temps de Vladimir Ilitch Lénine, se transforma 
ensuite, au temps de Léonide Ilitch Brejnev, en 
« processus mondial révolutionnaire », 
expression fréquente sous la plume de Souslov, 
Ponomarev et autres pseudo-idéologues du 
stalinisme et du post-stalinisme. 

La fameuse métaphore sur la « roue de 
l'histoire » dont parlaient déja Marx et Engels 
dans le « Manifeste communiste » semblait se 
métamorphoser, à la fin de la seconde guerre 
mondiale, en un véritable rouleau compresseur et 
le « socialisme scientifique », avec sa percée 
d'abord en Europe orientale et centrale, ensuite en 
Chine et en Asie du Sud-Est, puis finalement dans 
l'ensemble du tiers monde, semblait, par ses 
victoires, apporter une confirmation éclatante du 
passage de la théorie à la pratique. Pendant près 
d'un demi-siècle, la marche de l'histoire vers le 
socialisme-communisme paraissait non seulement 
inexorable aux yeux des communistes, mais dans 
l'optique de nombreux Occidentaux eux-mêmes. 
En effet, les théories et les stratégies développées 
en Occident sur la riposte au défi du communisme 
présentaient ce point commun qu'elles partaient 
toutes de l'idée de son expansion inéluctable : 

1) La politique d'endiguement 
(« containment ») face à la menace soviétique, 
formulée pour la première fois en 1947, dans un 
article devenu célèbre du diplomate et historien 
américain Georges Kennan, devait rester pendant 
des décennies le fil conducteur de la politique 
occidentale. Comme le mot lui-même le 
préconisait, il fallait, dans l'immédiat, contenir 
l'expansionnisme soviétique pour pouvoir être 
présent et engager le dialogue avec Moscou quand 
les hommes et les choses changeraient, dans un 
avenir plus ou moins lointain. En même temps, il 
importait de rejeter deux stratégies extrémistes : 
refouler le communisme soviétique là où il s'est 
déjà établi (« roll hack ») ou pratiquer 
l'apaisement face à l'expansionnisme soviétique, 
comme ce fut souvent le cas à la fin de la deuxième 
guerre mondiale. 

2) La « théorie des dominos » était aussi 
d'origine nord-américaine. George Ball, ancien 
sous-secrétaire d'Etat, raconte dans ses Mémoires 
que les années 50 virent, sur ce point, l'accord 
notamment du général Eisenhower, qui présidait 
les USA, de John Foster Dulles, qui dirigeait la 
politique extérieure et de John Kennedy, sénateur 
alors inconnu en Occident et peu connu en 
Amérique... Pour ce dernier, le Vietnam était « la 
pierre angulaire du monde libre » et, selon lui : 
« Birmanie, Thaïlande, Inde, Japon, Philippines 
et bien entendu Laos et Cambodge, étaient des 
pays dont la sécurité se trouverait menacée si la  

vague rouge du communisme devait déborder le 
Vietnam ». George Ball révèle également que, peu 
de temps avant la transmission des pouvoirs, 
Eisenhower confia au nouveau président, J.F. 
Kennedy, que « le Laos était la clé de l'Asie du 
sud-est toute entière » et que le jeune président 
consacra, au cours de ses premiers mois à la 
Maison Blanche, de longues heures à l'étude de la 
situation du Laos, point central de la théorie des 
dominos ! Or, si les Américains mirent en pratique 
avec succès, en de nombreux points du globe, la 
politique d'endiguement, les Soviétiques, qui 
devaient, selon Washington, tirer de grands 
avantages des pays tombés sous le régime 
communiste, n'enregistrèrent pas beaucoup de 
succès à cet égard. Paradoxalement, la théorie des 
dominos ne devait se transformer en pratique que 
beaucoup plus tard, mais dans le sens exactement 
opposé : les dominos qui tombèrent furent des 
pays depuis longtemps passés sous le joug 
communiste-soviétique. 

3) La théorie tiers-mondiste a pour lieu de 
naissance non pas les Etats-Unis, mais l'Europe 
occidentale. Le terme même de tiers monde fut 
inventé par Alfred Sauvy en 1952 et peu de temps 
après, avec la décolonisation menée à son terme en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine, apparut la 
théorie tiers-mondiste, qui renversa la hiérarchie 
dans le message porteur de la révolution. Selon les 
pères fondateurs du « socialisme scientifique », le 
rôle dirigeant, dans les futures révolutions, 
incombait aux peuples hyper-industrialisés 
(Allemands, Britanniques, etc.), alors que, selon 
la théorie tiers-mondiste, elle revenait désormais 
en priorité aux peuples et aux continents les moins 
développés. Ces peuples, n'ayant connu ni le 
capitalisme sur le plan économique, ni la 
démocratie parlementaire sur le plan politique, 
devaient légitimement sauter cette étape pré-
socialiste et se précipiter dans l'édification du 
socialisme. 

Comme l'édification du socialisme en Europe 
battait déjà de l'aile, il fut proclamé que le 
socialisme dans sa variante européenne n'était 
peut-être pas sans défaut, mais qu'il était 
parfaitement applicable dans le tiers monde. Ainsi 
commencèrent à pousser comme champignons 
après la pluie des socialismes tiers-mondistes. Un 
jour, on put lire en première page du Monde un 
article ultra-savant sur « la voie spécifique du 
socialisme » au Mozambique ! De nombreux 
usurpateurs du pouvoir (souvent ex-sous-officiers 
de l'armée ex-coloniale) comprirent rapidement le 
bénéfice politique qu'ils pouvaient tirer à se 
déguiser en marxistes-léninistes : dans leur pays 
même, cette adhésion consolidait leur dictature 
personnelle et, à l'étranger, les sympathies 
progressistes leur étaient assurées. Quant à 
l'économie, n'était-il pas « scientifiquement » 
prouvé que le mode de production et de 
distribution socialiste était supérieur au 
capitalisme ? Ainsi, dans la seule Afrique noire, 
surgirent environ une quinzaine de pays que 
Moscou classa dans la catégorie des « Etats à 
orientation socialiste ». L'inévitabilité du 
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communisme et son irréversibilité passaient donc 
leur examen d'admission. 

Dans l'histoire du communisme, certaines dates 
ou plutôt certaines années apportent des 
bouleversements imprévus par tout le monde, à 
commencer par les communistes eux-mêmes. 
Quelquefois, ces événements inopinés 
s'inscrivent à l'actif du communisme. Ainsi, en 
janvier 1917, au meeting de la jeunesse socialiste, 
tenu à Zürich, Lénine pronostiquait dans son 
discours : « Nous, les anciens, nous ne vivrons 
peut-être pas jusqu'aux batailles décisives de la 
révolution à venir »... Neuf mois plus tard, le 
même Lénine se trouvait maître du pouvoir à 
Pétrograd et faisait entrer par la grande porte le 
communisme dans l'histoire de l'humanité. 
D'autres fois, ces bouleversements inattendus 
sont à inscrire au passif du comunisme, comme ce 
fut le cas avec ceux de l'année 1989. Cette fois-là, 
tous les événements qui se produisirent 
provoquèrent non pas une accélération, mais une 
remise en cause des avancées du communisme. 

En lieu et place de la politique d'endiguement 
de celui-ci, en vigueur depuis des décennies, nous 
sommes passés, du jour au lendemain, grâce en 
premier lieu à la chute du mur de Berlin, à la 
politique de refoulement. Quant à la théorie des 
dominos développée d'abord, à destination de 
l'Asie du sud-est, elle a reçu une application en 
Europe orientale et centrale d'abord, lorsque les 
dominos communistes tombèrent, ainsi qu'en 
Amérique latine et en Afrique noire. 

L'Europe, coupée en deux moitiés inégales 
depuis la guerre, mit fin à sa division en l'espace de 
quelques semaines. Ce ne fut pas une révolution 
mondiale, mais néanmoins une révolution anti-
communiste effectuée à l'échelle européenne. 
Contrairement aux révolutions communistes qui 
avaient exigé toujours plusieurs étapes (à défaut 
de pouvoir passer le joug à tout un peuple d'un seul 
coup), les révolutions anti-communistes, fortes de 
l'adhésion populaire, se sont accomplies avec une 
vitesse foudroyante et sans verser le sang. En 
Hongrie, la tentative de sortie révolutionnaire du 
communisme en 1956 avait coûté des milliers de 
morts et des dizaines de milliers d'exilés ; en 1989, 
aucun soulèvement armé ne fut nécessaire pour 
instaurer la démocratie. En Tchécoslovaquie, le 
« printemps de Prague » avait été mâté par les 
tanks, avec un seul mort volontaire ; en 1989, on a 
eu une « révolution de velours ». Quant à la 
Pologne, elle se situe de loin en tête de cette 
révolution anti-communiste européenne, à la fois 
en tant que nation (combats de 1956, 1970, 1980, 
etc.) et en tant que pays ayant donné naissance à 
deux personnalités ayant triomphé du 
communisme, le pape Jean-Paul II et Lech Walesa. 

A la différence de l'Europe centrale, 
débarrassée du communisme d'un seul coup (sur le  

plan politique, mais non économique), l'Europe 
balkanique est en train d'appliquer la 
décommunisation en deux étapes : dans la 
première, le pouvoir communiste est entamé 
(Roumanie, Bulgarie, Serbie, Albanie), mais c'est 
seulement dans une seconde étape qu'il risque 
d'être renversé. 

En Amérique latine, du fait qu'il y avait moins 
de pays tombés sous un régime communiste, il 
devait y avoir forcément moins de chutes 
spectaculaires ou de défaites du communisme. 
Outre Cuba, deux pays connaissaient l'oppression 
communiste : le Nicaragua, aux mains des 
sandinistes et le Salvador, en proie à une action 
communiste insurrectionnelle menée par le Front 
Farabundo Marti de libération nationale (FMLN), 
qui s'est lancé, depuis plus de dix ans dans des 
« offensives générales » pour renverser le régime 
démocratique. 

Au Nicaragua, les guerrilléros communistes, 
maîtres du pouvoir pendant plus de dix ans, ont fini 
par accepter de se plier au suffrage universel et, à 
leur surprise (et aussi à celle de leurs défenseurs 
dans la gauche européenne), ils furent battus par le 
candidat unique de l'opposition démocratique, 
Mme Chamorro. La deuxième défaite du 
communisme par le suffrage universel a été 
enregistrée au Salvador, la guérilla communiste 
ayant accepté de participer aux élections 
législatives sous l'étiquette de « Convergence 
démocratique ». Or, cette coalition des 
communistes et de leurs compagnons de route ne 
recueillit que 12,2 % des suffrages exprimés et se 
plaça en quatrième position par le nombre de ses 
sièges au Parlement (8 députés sur un total de 84). 

L'Amérique latine est donc arrivée à une 
situation politique sans précédent dans son 
histoire : aujourd'hui il n'existe plus, sur le 
continent, aucune dictature militaire de droite. La 
seule dictature qui subsiste est à Cuba et elle est 
communiste. 

Finalement, l'Afrique noire, dernier continent 
dont les pays ont accédé à l'indépendance 
nationale, tente à son tour l'expérience de la 
démocratie électorale et pluraliste. Et le premier 
bilan, à cet égard, est loin d'être globalement 
négatif. Si, au Togo, le dictateur a pu, manu 
militari, réussir à écraser la révolte populaire, on a 
eu le résultat inverse au Mali, où le rébellion a 
triomphé du dictateur. 

Mais des résultats plus positifs encore sont 
intervenus ailleurs : au Bénin, lors de l'élection 
présidentielle, treize candidats étaient en présence 
au premier tour ; au second, le président en 
exercice fut battu par le vice-président, élu à sa 
place. Le Sénégal est allé plus loin dans cette 
marche vers le pluralisme politique : en février 
1988, lors de l'élection présidentielle, plusieurs 
candidats se présentaient et, en avril 1991, pour la 
première fois dans l'histoire du pays, plusieurs 
opposants entrèrent dans le gouvernement de 
coalition, dont l'un avait été adversaire de l'actuel 
président lors de l'élection présidentielle. 
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Quant aux pays naguère encore gouvernés par 
des apprentis-dictateurs adeptes du marxisme-
léninisme, tels que l'Angola, le Bénin, Cap-Vert, 
l'Ethiopie, le Mozambique, etc., il faut les doigts 
des deux mains pour y compter les reniements 
solennels du marxisme-léninisme. 

Un regard global porté sur tous les ex-pays 
marxistes-léninistes, de l'Europe centrale 
jusqu'aux profondeurs de l'Afrique noire, conduit  

partout, à une ou deux exceptions près, à la même 
conclusion : les partis communistes renoncent à 
être les partis uniques de ces pays, ils abandonnent 
la violence brutale pour se maintenir à tout prix au 
pouvoir, ils subissent des défaites lors des 
élections et ils acceptent ces défaites. Que reste-t-
il aujourd'hui de commun entre eux et le parti de 
type nouveau né du marxisme-léninisme ? 

Branko LAZITCH 

QUI ÉBRANLE L'ÉDIFICE 
DE LA « PERESTROÏKA » ? 

La description la plus pessimiste des initiatives 
prises récemment par les dirigeants de l'U.R.S.S. 
en matière économique, en fait le réquisitoire le 
plus implacable porté contre ces mesures, n'a pas 
paru dans une publication occidentale sous la si-
gnature d'un économiste libéral. C'est dans le  

bulletin bi-hebdomadaire du Bureau soviétique 
d'information à Paris qu'on le trouve (« Actuali-
tés soviétiques », 12 avril 1991, p. 7), sous ce titre 
et signé par un économiste soviétique, Anatoli Dé-
riabine. 

C es 25 dernières années, le déficit bud-
gétaire de l'U.R.S.S. n'a cessé de croître, 
jusqu'à atteindre dans la dernière période 

la somme astronomique de plusieurs dizaines de 
milliards de roubles. Pour combler un tel déficit, 
on a eu recours à l'émission de billets. La masse fi-
duciaire en circulation est ainsi passée de 90 à 140 
milliards de roubles en trois ans, alors que la masse 
de marchandises diminuait. 

Il aurait certainement été plus raisonnable de ré-
duire les subventions de l'Etat aux entreprises et 
sociétés non viables. Au début de 1991, le montant 
annuel de ces dépenses dépassait les 100 milliards 
de roubles. Mais le Gouvernement a choisi une 
autre voie. Au cours du 2' trimestre 90, il a relevé 
les prix d'achat à la production des kolkhozes et 
sovkhozes. Il a annulé leurs dettes, même lorsqu'il 
s'agissait de prêts à court terme. Cela aura coûté à 
l'État encore 100 milliards de roubles environ. 

Il aurait également été logique de réduire les dé-
penses liées à l'appareil d'Etat, le nombre des 
fonctionnaires... Mais le gouvernement a augmen-
té de 50 % environ les salaires de ses employés et 
leur nombre a grandi. 

Le blocage des programmes sociaux, mesure 
douloureuse mais nécessaire, s'inscrivait dans la 
logique économique. Au lieu de cela, le gouverne-
ment a adopté de nouveaux programmes de ce 
genre et en a assuré le financement. 

Il aurait fallu liquider les entreprises indus-
trielles obsolètes (physiquement et moralement), 
qui aujourd'hui encore produisent moins qu'elles 
ne consomment. Au lieu de cela, en décidant par le 
haut de multiplier par 1,3 ou 2,3 le prix des articles 
industriels à partir du 1" janvier, les bureaucrates  

ont réussi à transformer, du moins sur le papier, 
toutes les productions déficitaires en bénéficiaires. 

Toutes ces mesures gouvernementales ont 
conduit inévitablement au chaos, aussi bien sur le 
marché des biens de consommation que sur celui 
des moyens de production. 

Pour empêcher que l'économie ne plonge totale-
ment dans le chaos, une réforme financière était 
nécessaire. Sitôt après sa formation, le nouveau 
cabinet des ministres a annoncé le retrait des cou-
pures (le 50 et 100 roubles. Selon les estimations, 
la somme de ces coupures représentait environ 48 
milliards de roubles, soit un peu plus d'un tiers de 
la masse fiduciaire en circulation. Une fois l'opé-
ration terminée, Valentin Pavlov, chef du gouver-
nement de l'U.R.S.S., a déclaré qu'au total, les bil-
lets échangés représentaient quelque 8 milliards 
de roubles. Peu après, il est vrai, cette somme a 
« maigri » et il n'est plus question aujourd'hui que 
de 4,5 milliards environ. Certes, c'est encore 
beaucoup. Mais personne n'a encore comparé le 
gain de cet échange avec les dépenses engagées 
pour le réaliser. Or toutes les entreprises sans ex-
ception ont pratiquement été paralysées pendant 
quelques heures, voire un jour ou deux lors de cette 
opération. Les pertes subies semblent, même selon 
les estimations les plus modestes, supérieures à 
l'effet de l'échange. 

En fait, le retrait de 4,5 milliards de roubles de la 
circulation n'a rien changé pour le marché de la 
consommation, où selon plusieurs calculs la de-
mande non satisfaite représente de l'ordre de 250 à 
270 milliards de roubles. 

La dernière mesure annoncée, concernant la 
hausse inouïe des prix de détail, relève de la même 
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logique gouvernementale : confisquer l'épargne 
populaire. 

À première vue, l'accroissement de 40 % des 
dépôts de la population dans les caisses d'épargne 
va atténuer les effets de la hausse des prix. Dans le 

Un Cassandre à Moscou 
Qui est cet Anatoli Dériabine, auteur de l'ar-

ticle reproduit ci-contre ? Les « Actualités so-
viétiques » ne l'indiquent pas. La livraison sui-
vante (19 avril) de cette publication comporte 
un autre article signé Dériabine, mais Andrei 
cette fois, tout aussi pessimiste sur l'avenir de 
l'économie de l'URSS. On y lit en particulier : 
« Bien que les prix des moyens de production 
aient augmenté de 40 à 230% et que ceux des 
biens de consommation aient triplé en moyenne 
à compter du 2 avril, ni les machines, ni les mar-
chandises ne sont plus nombreuses sur le mar-
ché soviétique. Le déficit budgétaire pour sa 
part s'élève à 31,1 milliards de roubles pour les 
trois premiers mois de l'année (alors qu'il 
n'aurait pas dû dépasser 26,7 milliards pour 
1991 ! ). La catastrophe financière est immi-
nente... » 

Qu'il se prénomme Anatoli ou Andrei, Déria-
bine semble être, à Moscou, préposé au rôle de 
Cassandre.  

même temps, elle augmente les ressources de cré-
dits des banques d'épargne de 150 à 160 milliards 
de roubles. Or le gouvernement compte bien les 
utiliser pour résorber le déficit budgétaire. En 
transformant ces milliards mythiques en liquidités 
qui seront utilisées dans l'économie, le gouverne-
ment aggrave l'inflation. 

Une autre mesure gouvernementale vise à geler 
environ 50 % des sommes disponibles sur les 
comptes des entreprises industrielles et commer-
ciales. On s'aperçoit, là encore, que seuls les pro-
priétaires légitimes ne pourront en profiter, tandis 
que le gouvernement compte utiliser ces milliards 
comme nouvelle source de crédits. 

C'est le budget fédéral qui dans un premier 
temps a versé les compensations à la population 
pour la hausse des prix de détail. À partir du mois 
de juin, elles seront à la charge des entreprises, qui 
ne manqueront pas de les répercuter dans leurs 
prix de détail, avec comme conséquence une su-
perinflation. 

Le simulacre de « réforme financière » que le 
gouvernement est en train de réaliser pourrait 
bien, sous les apparences d'un redressement de 
l'équilibre budgétaire, ébranler davantage l'édi-
fice financier chancelant de l'U.R.S.S. 

Anatoli DÉRIABINE 

GORBATCHEV ET ELTSINE : DE LA 
GUERRE À LA COLLABORATION 

1 	 e mois d'avril 1991 a vu s'accélérer la dé- 
composition de l'URSS. De plus en plus, 

, j 
  

 	la politique de Mikhaïl Gorbatchev res-
semble à une succession d'avancées et de re-
culades désordonnées et ses décrets restent lettre 
morte plus souvent qu'à leur tour. 

Le gouvernement, sous la direction technique de 
Valentin Pavlov, ancien ministre des Finances et 
nouveau président du « cabinet », affirme sa vo-
lonté d'assainir la situation financière du pays en 
réduisant d'autorité la masse monétaire. Le rem-
placement des billets de 50 et de 100 roubles, l'éta-
blissement de quotas de change de ces coupures, la 
limitation des retraits des Caisses d'épargne et la 
hausse des prix d'Etat de plus de 200% sont autant 
de mesures draconiennes, mal perçues par la popu-
lation, aussitôt remises en cause par l'impossibili-
té de financer la politique du pays autrement qu'en 
faisant fonctionner la planche à billets. Les gou-
vernements républicains, qui font face à des situa-
tions économiques non moins angoissantes, re-
voient à la baisse leur contribution financière au 
budget fédéral. 

Les grèves se multiplient dans l'ensemble du 
pays : celle des mineurs, provoquée par la hausse 
des prix, a paralysé totalement l'exploitation du 
charbon. La Biélorussie, république qui passait 
pour le plus ferme soutien du pouvoir central, s'est 
également engagée toute entière dans une série de 
grèves à répétition. 

C'est dans ce contexte, et après les résultats mi-
tigés du référendum du 17 mars sur le « maintien 
de l' Union », que les milieux politiques mosco-
vites ont commencé à se poser très sérieusement la 
question du maintien de Gorbatchev au pouvoir. 

Le 5 avril, Boris Eltsine, président du parlement 
russe et son principal rival, déclarait à la presse : 
« On sait qu'un groupe de députés de l' Union so-
viétique a réuni la quantité suffisante de signa-
tures pour organiser un Congrès extraordinaire 
de l' URSS et examiner la question de la destitution 
du président du pays ». 

Cependant, Eltsine s'empressait d'ajouter que 
la décision finale n'avait pas été prise, « ni du 
point de vue de la date, ni des modalités pré- 
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cises ». La raison de cette soudaine prudence, 
alors que des voix réclament la démission de Gor-
batchev dans tout le pays, tient surtout à la fragilité 
de la propre position du président russe. 

En fait, les situations des deux hommes, qui 
viennent tous deux de fêter leurs soixante ans, sont 
comparables. 

L'autorité de Boris Eltsine s'étend sur une répu-
blique de 17 millions de km', peuplée de 150 mil-
lions d'habitants et qui comprend à elle seule 16 
républiques autonomes (sur 20 pour l'ensemble de 
l'Union), 5 régions autonomes (sur 8) et 55 régions 
(sur 120), soit 76 entités administratives diffé-
rentes. 

Les problèmes de nationalité rencontrés par le 
président de l'URSS se posent également au pré-
sident du parlement de Russie. Certaines répu-
bliques autonomes incluses dans son territoire 
voient dans le pouvoir central une protection 
contre le nationalisme russe. Ainsi, quatre répu-
bliques autonomes : Tatarie, Touva, Ossétie du 
nord et Tchétchène-Ingouchie, ont refusé d'orga-
niser le référendum russe sur l'élection du pré-
sident au suffrage universel. 

Dans les régions, la situation se complique en 
fonction des allégeances personnelles des diri-
geants locaux. Ainsi, certaines régions comme 
celle de Smolensk, fidèles au pouvoir soviétique, 
refusent d'obéir aux ordres du gouvernement 
russe. Dans d'autres, ce sont les décisions du pou-
voir central qui ne sont pas exécutées. Troisième 
cas de figure assez fréquent : des responsables ré-
gionaux ou municipaux prennent prétexte de la 
« guerre des lois » qui oppose les deux centres de 
décision moscovites (fédéral d'un côté, russe de 
l'autre) pour agir à leur guise et acquérir une sorte 
d'autonomie de facto. 

Face à cette déperdition du pouvoir, aussi bien 
Gorbatchev que Eltsine ont agi en parfaits appa-
ratchiks et décrété que seul un renforcement de 
leurs prérogatives pourrait améliorer la situation. 
Début avril, le président russe se déclarait partisan 
du « renforcement du pouvoir exécutif » qui « doit 
s' effectuer à tous les niveaux, dans les régions, les 
villes, les districts ». Il faut dire que Boris Eltsine 
n'est pour l'heure que le chef du pouvoir législatif 
de la république russe et ne dispose pas constitu-
tionnellement de pouvoirs exécutifs. L'un des buts 
de la question sur l'élection du président de Russie 
au suffrage universel, lors du référendum du 17 
mars, était d'ailleurs de mettre à la tête de la répu-
blique un véritable chef de l'exécutif doté de réels 
pouvoirs. 

Comme on le sait, Gorbatchev ne l'a pas attendu 
pour s'engager dans cette voie. En moins de deux 
ans, trois réformes constitutionnelles ont considé-
rablement renforcé le pouvoir exécutif du pré-
sident de l'U.R.S.S. En vain. 

Mais Eltsine bénéficie d'un soutien populaire 
dont son rival ne dispose pas. Après le référendum, 
Gorbatchev en a fait la triste expérience. Fort du 
succès des « oui » au maintien de l'Union, il a lais-
sé se développer au Parlement de Russie une 
fronde contre son président : les députés commu-
nistes, conduits par Ivan Polozkov, premier secré-
taire du P.C. russe, s'estimaient en position de 
force pour obtenir la révocation de Eltsine lors 
d'un vote de confiance au Congrès des députés de 
Russie. En fait, c'est Eltsine qui a remporté une 
double victoire en obtenant de gouverner par dé-
crets et d'organiser des élections directes le 12 juin 
pour le nouveau poste de président de la Russie. 

Le Congrès lui a accordé les « pleins pouvoirs 
à la majorité confortable de 607 voix pour, 228 
contre, 100 abstentions. Ses adversaires commu-
nistes cachaient mal leur dépit. Ivan Polozkov es-
timait même Boris Eltsine incapable de contenir 
les mouvements sociaux par sa seule popularité, 
précisant que « si la vague de mécontentements se 
déclenche, elle ne fera pas de différence entre les 
blancs et les rouges ». 

En tout cas, empêcher cette vague semble être 
devenu la préoccupation majeure des deux rivaux. 
Comme Gorbatchev, Eltsine a rapidement compris 
que des pouvoirs étendus ne servaient que si l'en-
semble de la population acceptait de s'y plier, de 
gré ou, éventuellement, de force. 

Pourtant, l'usage de la force, dont seul dispose 
Gorbatchev (entre les mains de Vladimir 
Krioutchkov et de Boris Pougo, l'appareil répres-
sif du KGB et de la milice est encore intact), ne 
semble pas de mise dans la mesure où le risque est 
grand de parvenir à un résultat inverse de celui 
qu'il souhaite : précipiter la vague tant redoutée 
au lieu de la briser. Pourtant, en dernier ressort, si 
l'évolution de la situation l'exige, il ne fait guère 
de doute pour une majorité de Soviétiques que les 
« organes » entreraient en action. 

Mais dans la situation actuelle, obtenir que la 
population obéisse ne suffit pas : il faut également 
qu'elle sache à qui obéir. Et pour cela, le seul 
moyen est de trancher la question de la rivalité des 
pouvoirs et de la « guerre des lois ». L'alternative 
est claire : ou Gorbatchev et Eltsine s'affrontent 
dans une lutte finale que ni l'un ni l'autre n'est sûr 
de remporter, ou ils collaborent. 

Après avoir obtenu le droit de gouverner par dé-
crets, en octobre 1990, Gorbatchev avait plaidé 
pour mie « coalition de tous les partis progres-
sistes », proposition qui avait été rapidement en-
terrée. Aujourd'hui, Eltsine reprend cette idée à 
son compte et se présente en rassembleur du pays 
en proposant la formation d'un « gouvernement de 
coalition, de confiance populaire et d'entente na-
tionale » où les « communistes progressistes » au-
raient leur place. 
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Le président russe s'est prononcé également 
pour une table ronde des différentes forces poli-
tiques du pays, un peu à l'image de ce qui s'était 
passé en Pologne avant l'arrivée au pouvoir de So-
lidarité. Cette idée avait aussi été avancée l'année 
dernière dans les milieux dirigeants soviétiques 
avant d'être passée sous silence, dans la foulée du 
grand tournant politique pris par Gorbatchev à 
l'automne dernier. 

Boris Eltsine prône aussi la « dépolitisation to-
tale » de la société soviétique, à savoir rompre les 
liens existant entre le Parti communiste et les or-
ganes de l'Etat, comme le Parquet, l'armée ou en-
core le KGB. Il a également proposé un « mora-
toire de la guerre des lois entre les différents 
parlements ». 

Naturellement, Eltsine pense à l'élection au suf-
frage universel du président de la Fédération de 
Russie, le 12 juin prochain. S 'il était élu, il bénéfi-
cierait d'une légitimité démocratique dont Gor-
batchev ne dispose pas. En se présentant comme le 
véritable réformateur du pays, Eltsine adopte une 
stratégie qui vise à terme à marginaliser Gorbat-
chev. 

Reste qu'en attendant, devant les profondeurs 
béantes de la crise que traverse le pays, la logique 
de l'affrontement est remplacée par celle de la col-
laboration. 

Le 23 avril, Eltsine acceptait le plan anti-crise 
proposé par Gorbatchev et signait avec ce dernier 
et les représentants de huit autres républiques 
(Ukraine, Biélorussie et les six républiques musul-
manes) une « déclaration commune » visant à cal-
mer les tensions politiques. En outre, les signa-
taires ont accepté le principe de l'interdiction des 
grèves qui menacent la vie économique du pays. 

Cette décision ne s'explique pas seulement par 
la prise de conscience des enjeux intérieurs, mais 
également par la perception de la dégradation de 
l'image de l'URSS à l'étranger. Le voyage officiel 
de Gorbatchev au Japon et la visite privée de Elt-
sine en France et au Parlement européen n'y sont 
certainement pas étrangers. 

A Tokyo, Gorbatchev s'est trouvé confronté au 
réalisme politique le plus cru, sans doute pour la 
première fois. Généralement, les Américains et les 
Européens traitent le président soviétique avec des 
égards dûs au poids passé de l'URSS et veulent en-
core croire à la possibilité de préserver son statut 
de grande puissance. De son côté, l'URSS a pris 
l'habitude d'échanger des assouplissements mas-
sifs en politique étrangère contre une aide finan-
cière non moins massive. Mais à aucun moment les 
Occidentaux n'ont remis en cause l'intégrité terri-
toriale de l'URSS, allant même jusquà considérer, 
comme M. Roland Dumas, que les Etats baltes sont 
partie intégrante de l'URSS et ne disposent pas en-
core de leur souveraineté, alors même que la 
France n'a jamais reconnu leur annexion. 

La raison en est simple : à Washington comme à 
Londres ou Paris, on mise sur la libéralisation de 
l'URSS et l'on imagine qu'une fois la démocratie 
définitivement installée, les républiques fédérées 
n'auront plus de raison de vouloir faire sécession, 
que l'« Union réunifiée » rejoindra le concert des 
nations sans perdre son statut de grande puissance. 

L'analyse japonaise est nettement plus réaliste 
et les Soviétiques l'ont appris à leurs dépens. Gor-
batchev espérait recevoir une aide de 28 milliards 
de dollars et en échange, il était disposé à concéder 
un système de sécurité pour la zone pacifique (ce 
dont les Japonais ne voient plus réellement le be-
soin), une participation nippone à la mise en valeur 
de la Sibérie (à laquelle les Japonais croient moins 
que jamais) et ses habituelles perspectives de dé-
mocratisation sur le thème : moi seul, je peux pré-
server du chaos mon pays et donc le monde. 

Mais, contre toute attente, le gouvernement de 
Tokyo a placé le débat sur le plan des réalités. Ce 
qui intéresse le Japon n'est pas d'être sauvé d'un 
chaos hypothétique ou de bénéficier de mirobo-
lantes perspectives d'investissement, mais sim-
plement de récupérer les quatre îles de l'archipel 
des Kouriles que les Soviétiques ont annexées en 
1945. 

Naturellement, Gorbatchev ne pouvait accepter, 
même partiellement, une telle demande sans re-
mettre en cause l'intégrité territoriale soviétique 
et créer un fâcheux précédent. Dans le passé, Gor-
batchev a beaucoup cédé, mais toujours à l'ex-
térieur des frontières de l'URSS, jamais à l'inté-
rieur. 

Il y a plus grave : pour la première fois, Gorbat-
chev a été traité en fonction de l'importance réelle 
de l'URSS et non plus de sa gloire passée. Ce sont 
les vaincus qui cèdent ou rendent des territoires, 
pas les vainqueurs. 

De son côté, Boris Eltsine, a fait l'expérience in-
verse. Venu en France pour améliorer son image 
internationale, acquérir une notoriété qui lui 
manque et « montrer que la Russie fait partie de 
l'Europe », il a fait au Parlement européen la triste 
expérience du poids de l'idéologie : reçu par le 
groupe social-démocrate avec lequel il espérait se 
trouver des affinités, il s'est vu vertement accueil-
lir par Jean-Pierre Cot, président du groupe qui l'a 
traité de « démagogue » et d'« irresponsable ». 
Tout au long de son séjour à Strasbourg et à Paris, 
rébuffades et piques ironiques ne lui ont pas été 
ménagées. 

Son voyage s'est pourtant terminé à l'Elysée, où 
il s'est entretenu avec le secrétaire général Jean-
Louis Bianco. François Mitterrand s'est joint à eux 
vers la fin de l'entretien — artifice diplomatique dé-
jà été utilisé par Bush pour recevoir Eltsine sans 
mécontenter Gorbatchev. 
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Cette première prise de contact de la « Russie » 
avec l'Europe aura en tout cas démontré à Eltsine 
que certains Européens, précisément ceux sur les-
quels il semblait compter, n'entendent pas accep-
ter facilement une division de l'URSS, ni aban-
donner les espoirs qu'ils ont placés en Gorbatchev. 

Dans la pratique, les deux rivaux ont donc reçu 
simultanément une douche froide qui semble les 
avoir ramenés vers plus de modestie. Gorbatchev 
s'est vu infliger la démonstration de la faiblesse de 
son pays et de la nécessité impérieuse d'arrêter le 
déclin et de stabiliser l'économie dans les plus 
brefs délais. Eltsine a compris qu'être élu pré-
sident de Russie au suffrage universel ne suffirait 
pas à lui ouvrir la porte des crédits occidentaux. Il 
lui faut avant tout devenir une alternative crédible 
à Mikhaïl Gorbatchev en menant une politique réa-
liste. Dans la pratique, les deux hommes sont 
condamnés à s'entendre. L'un ne peut pas pré-
tendre remettre le pays au travail sans l'appui de 
l'autre qui, lui, ne peut plus se contenter de faire de 
l'obstruction sans perdre définitivement tout cré-
dit. 

Pourtant, ils espèrent tous deux tirer profit de la 
reprise de leur collaboration. Avec l'aide de son ri- 

val, Gorbatchev peut faire adopter le traité d'U-
nion en souffrance depuis plusieurs mois et re-
conquérir une légitimité qui paraît de plus en plus 
lui échapper. 

Quant à Eltsine, il sait que le processus de dé-
mantèlement de l'URSS est commencé : les répu-
bliques baltes, la Georgie, la Moldavie et l'Armé-
nie sont sur la voie de l'indépendance. Leurs 
représentants n'ont même pas été invités à la réu-
nion du Conseil de la Fédération du 23 avril. Dans 
la nouvelle donne du pays, la Russie peu devenir 
un élément moteur et, à plus long terme, réussir à 
créer autour d'elle une fédération des républiques 
slaves et de leurs colonies d'Asie centrale. Pour-
tant, un problème se pose à lui : sera-t-il capable 
d'empêcher en Russie un processus de décomposi-
tion similaire à celui que Gorbatchev n'a pas su en-
traver en URSS ? Dans la situation économique 
actuelle, rien n'est moins sûr. 

Paradoxalement, le maintien de l'unité de la ré-
publique russe passe, pour l'instant, par le main-
tien de ce qui reste de l'Union soviétique. 

Pierre LORRAIN 

« LUSTRATION » 
EN TCHÉCOSLOVAQUIE 

D epuis la Révolution de velours, les Tché-
coslovaques utilisent le terme de lustra-
tion pour désigner les enquêtes menées 

sur le passé des personnes qui occupent de hautes 
fonctions ou qui jouent un rôle de premier plan 
dans la société post-communiste : ministres, dé-
putés, maires, dirigeants de parti politique, etc. 

Drôle de terme, en effet. La lustration (lustrace, 
en tchèque) signifie purification rituelle, selon la 
définition donnée par le Petit Robert. En fait, la 
lustration consiste à vérifier si ces personnes ne fi-
gurent pas sur les fiches de la police politique 
(STB), comme agents ou collaborateurs, avant 
1989. Pour la Tchécoslovaquie post-communiste 
symbolisée par l'élection de Vaclav Havel à la 
Présidence de la République, le 29 décembre 1989, 
la lustration est une exigence morale. C'est pour 
cette raison qu'on considère comme inadmissible 
que des personnes ayant tant soit peu collaboré 
avec la police politique communiste puissent assu-
mer des responsabilités politiques ou électives. 

Des ex-pays communistes, seules la RDA et la 
Tchécoslovaquie ont pris à bras le corps la ques-
tion épineuse de la collaboration avec la police po-
litique (la Stasi et la STB). 

Dès les premières semaines de la révolution al-
lemande, les manifestants n'ont eu de cesse de 
s'attaquer à la pieuvre de la Stasi. Le 15 janvier 
1990, ils prirent d'assaut le quartier général de la 
police politique. Quelques archives sont tombées 
entre leurs mains, d'autres ont été emportées par 
les services ouest-allemands, d'autres aussi, pro-
bablement les plus compromettants, ont été « sau-
vées » in extremis par les Soviétiques et leurs col-
laborateurs allemands de l'ex-RDA. 

Les fiches découvertes dans les archives de la 
Stasi ont permis d'écarter de la vie politique cer-
tains des collaborateurs de la police politique qui 
se sont retrouvés à la tête des nouvelles formations 
politiques en RDA ou qui se sont présentés aux 
premières élections libres. Aujourd'hui, des jour-
naux allemands publient de longues listes des col-
laborateurs de la Stasi. Mais en Allemagne, le fait 
d'avoir été un agent ou un collaborateur occasion-
nel de la Stasi ne tombe pas sous le coup de la loi. 

Il en va de même en Tchécoslovaquie. Personne 
ne peut être poursuivi devant la justice pour fait de 
collaboration avec la STB. La lustration se limite à 
un effort de moralisation de la vie publique, accep-
té par toutes les forces politiques non-commu- 
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niste. Juridiquement, la lustration enfreint la loi 
sur la protection de la vie privée des individus, 
fondement même de la démocratie. Ainsi, seules 
les commissions parlementaires ou celle qui est 
chargée d'enquêter sur les événements du 17 no-
vembre ont accès aux dossiers de la STB. Les auto-
rités judiciaires n'interviennent pas dans ces en-
quêtes. Certes, cette situation est des plus 
paradoxales. Mais le nouvel Etat démocratique 
pouvait-il faire l'économie d'une épuration en 
profondeur, après plus de quarante ans de système 
communiste ? Le démantèlement de la tenta-
culaire machine de la police politique communiste 
et la lustration des hommes publiques qui en dé-
coule ne sont-ils pas le prix à payer pour garantir la 
stabilité du pays et son devenir ? 

Les étapes de la lustration 

Le démantèlement de la police politique (STB) a 
été l'une des premières tâches que s'était assignée 
le gouvernement tchécoslovaque post-commu-
niste. Carnogousky, le premier ministre de l'Inté-
rieur non-communiste depuis 1946, fut dans l'im-
possibilité d'accomplir cette tâche, faute 
d'expérience et de connaissance de la structure la-
byrinthique de la STB. Toutefois, une sensible 
épuration des « organes » a eu lieu et d'impor-
tantes archives ont pu être sauvées de la destruc-
tion. Carnogousky fut remplacé à ce poste par R. 
Sacher. Mais très vite, la commission de la lustra-
tion du Forum civique suspecta le ministre de cou-
vrir certaines personnes, de freiner les enquêtes au 
nom de la « raison d'État », voire de « traîner les 
pieds » quant au démantèlement de la police poli-
tique. En dépit des obstacles rencontrés, l'épura-
tion de la police politique et la création de nou-
veaux services de la Sécurité nationale allaient 
bon train. Des milliers de fonctionnaires de la STB 
furent licenciés ; les « noyaux durs » dont on crai-
gnait l'activité clandestine furent mis hors d'état 
de nuire ; l'expérience acquise au cours des pre-
miers mois de 1990 permit de débrouiller l'éche-
veau de la STB et de traiter le matériel tombé aux 
mains des nouveaux responsables du ministère de 
l'Intérieur. Le travail accompli dans ce sens aux 
niveaux régional et local commencait à porter des 
fruits. Certes, un grand nombre de hauts fonction-
naires de la STB se « reconvertirent » dans le civil 
en occupant des postes lucratifs dans le commerce, 
dans l'agro-alimentaire, dans les agences d'im-
port-export qui naissent comme champignons 
sous la pluie. Ils forment des « réseaux de solidari-
té » avec d'anciens responsables du Parti commu-
niste reconvertis eux aussi dans des « activités ci-
viles ». 

Le ministre Sacher fut à son tour remplacé par 
Langos, qui donna un coup d'accélérateur tant à la 
lustration qu'à la mise en oeuvre de nouveaux ser-
vices de la police nationale. Un traitement infor-
matisé des fiches de collaborateurs et agents de la 
STB contribua à débroussailler la « jungle » lais-
sée sciemment en place par les anciens maîtres de 
la police politique. 

Lustration 
ou chasse aux sorcières ? 

Dès les premiers mois de la « Révolution de ve-
lours », l'aspect moral de l'épuration se pose avec 
acuité, car il s'agit d'éviter une chasse aux sor-
cières qui risque de ressembler à celle qu'ont me-
née en permanence les communistes. Faut-il donc 
chasser de leurs postes de responsabilité tous les 
membres du Parti communiste ? Comment séparer 
le « bon grain de l'ivraie » ? A quel niveau se situe 
la collaboration avec la STB puisque dans un ré-
gime communiste, toute personne occupant un 
poste de responsabilité, même mineure, est la 
« proie » de la police politique ? Comment réta-
blir la confiance des gens en évitant aussi bien les 
excès de l'épuration qu'une trop grande mansué-
tude envers ceux qui formaient l'ossature du ré-
gime communiste ? Comment assainir les rapports 
humains, si empreints de suspicion et d'esprit de 
délation, pervertis par le communisme, sans lus-
trer, à tous les niveaux, les nouveaux respon-
sables, et simultanément ne pas tomber dans les 
pièges mis en place à cet effet par les « noyaux 
durs » de la STB ? Quelles garanties juridiques of-
frir aux « épurés » pour qu'ils puissent faire appel 
à la suite de licenciements pour appartenance aux 
différents appareils de l'ancien régime ? 

Toutes ces questions imbriquées forment la toile 
de fond des lustrations ou de l'épuration consé-
cutive à l'instauration de la démocratie. Il est trop 
tôt pour dresser le bilan, tant politique que socio-
logique, psychologique et mental de ce vaste mou-
vement de fond qui traverse la société post-
communiste et qui profile les nouvelles structures 
politiques, fonde l'éthique de la classe politique 
en gestation. 

La lustration à l'Assemblée fédérale 

Le 22 mars 1991, J. Ruml, président de la 
commission d'enquête sur les événements du 17 
novembre, présente son rapport devant l'Assem-
blée fédérale (la Chambre du peuple et la Chambre 
des nations réunies). Il déclare que les informa-
tions qu'il communique aux députés proviennent 
d'archives secrètes. Les députés demandent alors 
le huit clos puisqu'il s'agit de citer, entre autre, les 
noms de députés accusés de contacts avec la STB. 
Mais l'Assemblée, à quelques voix de majorité, re-
jette cette proposition et vote pour un débat public. 

Après lecture du rapport de la commission d'en-
quête sur les événements du 17 novembre, P. To-
man, le porte-parole de cette même commission, 
présente à son tour les résultats de la lustration des 
députés de l'Assemblée fédérale. 

Il rappelle que la commission d'enquête est 
composée de représentants des partis politiques 
siégeant à l'Assemblée. Il rappelle aussi qu'avant 
les élections législatives, la majorité des candi-
dats, à l'exception des communistes, ont signé une 
déclaration sur l'honneur par laquelle ils affir-
maient n'avoir pas collaboré avec la STB. 



10  	Mai 1991 - N" 89 

Dans son rapport, P. Toman dit que les membres 
de la commission d'enquête ne sont pas les pre-
miers à avoir eu accès (après le 17 novembre) aux 
fichiers des collaborateurs de la STB. Il énumère 
les personnes ou les organismes qui les ont précé-
dés : les officiers de la police secrète chargés des 
contacts avec leurs agents ; les responsables de la 
STB chargés des fichiers ; les membres des dif-
férentes commissions d'enquêtes ; les fonction-
naires de l'Agence pour la protection de la Consti-
tution et de la démocratie (organisme créé après la 
Révolution, équivalent en France de la DST et de 
la DGSE réunies) ; des fonctionnaires des trois 
ministères de l'Intérieur (fédéral, slovaque et 
tchèque). Mais ce qui est plus grave, souligne P. 
Toman, c'est que sous le gouvernement d'entente 
nationale (le premier gouvernement formé après le 
17 novembre), quand le ministère de l'Intérieur 
était dirigé par le triumvirat Calfa-Carnogoursky-
Komarek, autrement dit par personne, n'importe 
qui pouvait emporter les dossiers et les fiches de la 
STB. 

Pour ces raisons, poursuit P. Toman, il ne fait 
aucun doute que plusieurs personnes détiennent 
des dossiers de la STB. Plus grave encore, des fi-
chiers déclarés détruits ont été en réalité subtili-
sés ; d'autres ont été micro-filmés avant destruc-
tion. Par conséquent, pour éviter d'éventuels 
chantages ou des « affaires » montées par des an-
ciens membres de la STB, il est urgent d'épurer en 
profondeur l'appareil d'Etat et les organes exé-
cutifs. 

Le rapporteur énumère ensuite les mesures 
prises pour vérifier l'authenticité de fiches saisies 
par la commission et lit la liste des agents et des 
collaborateurs de la STB, au total quatorze noms 
(quatre députés avaient déjà démissionnés). Parmi 
ces noms, se trouve celui de Jan Kavan, une des 
personnalités de la dissidence et de l'émigration 
post-68. Jan Kavan, fils d'un haut dirigeant du Par-
ti communiste tchécoslovaque, condamné dans les 
procès des années 50, avait émigré à Londres en 
1968. En 1970, il avait créé l'agence de presse 
« Palach press », qui faisait autorité par la qualité 
des informations qu'elle fournissait sur les mou-
vements de la dissidence. J. Kavan était estimé par 
tous les journalistes occidentaux et par les intel-
lectuels qui soutenaient l'opposition tchécoslo-
vaque. En 1990, il retourna à Prague. 

« J. Kavan est enregistré à la Première direc-
tion du ministère de l'Intérieur, dossier 12.402, 
comme collaborateur de la STB dans la catégorie 
des collaborateurs secrets, contact confidentiel, 
sous le pseudonyme Kato, de 1968 à juin 1970 », 
tel est le contenu de la fiche retrouvée dans les ar-
chives et citée publiquement. 

L'affaire Kavan 

Pour sa défense, J. Kavan déclara devant les dé-
putés que des informations non-vérifiées, fondées 
sur le témoignage suspect d'un ex-membre de la 
STB, a servi de conclusion à la commission d'en- 

quête pour l'accuser d'avoir collaboré en mars 
1969 et en juillet 1970 avec la police secrète. Par 
une seule voix de majorité, la commission a décidé 
de citer publiquement son nom, en dépit de l'ambi-
guïté du témoignage. J. Kavan demanda que la 
commission invite douze personnes, dont Jiri Peli-
kan, pour témoigner de son innocence, ce que la 
commission refusa. 

Un autre dissident célébre, Petr Hul, aujour-
d'hui député, défendit son collègue Kavan, en ar-
guant (le la faiblesse du témoignage de l'ex-
membre de la STB. 

L'« affaire Kavan » provoqua un vif débat dans 
la presse et dans les milieux politiques. En 
Grande-Bretagne, où J. Kavan était particulière-
ment estimé, des députés prirent sa défense. Même 
Joan Baez intervint pour témoigner en sa faveur. 

L'aspect moral de la lustration fut remis en 
cause. Un grand nombre de députés soulevèrent la 
question du droit et celle des preuves à fournir. 
Une fiche retrouvée dans les archives suffit-elle à 
prouver la culpabilité ? Pourquoi ne pas présenter 
devant les députés tous les éléments contenus dans 
le dossier ? Peut-on croire les témoignages d'ex-
membres de la STB ? Et si une fiche portant le nom 
d'une personne a été remplie sans que celle-ci ait 
collabo ré avec la police politique ? Comment dé-
finir les « règles du jeu » de la lustration ? 

Autant de questions restées sans réponses 
claires jusqu'à maintenant. Dans les prochaines 
semaines, la lustration des députés du parlement 
tchèque va commencer. Comment faire pour que 
ne se répètent pas les erreurs, les maladresses et les 
insuffisances de la lustration de l'Assemblée fédé-
rale ? se demandent les députés de cette assem-
blée. 

La Présidence de la République a publié un 
communiqué assurant que la lustration de tous les 
hauts responsables a été négative. Le personnel de 
la Chancellerie qui avait collaboré avec la STB a 
été licencié. 

Si la lustration des hommes politiques est une 
nécessité morale, il est impossible de lustrer des 
millions de citoyens. La tentaculaire STB n'a pas 
terminé d'empoisonner l'atmosphère. 

Ilios YANNAKAKIS 

VIRGINIE COULLOUDON 

LA MAFIA 
EN UNION SOVIÉTIQUE 

.Claus 
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UN COIN RUSSE ENFONCÉ ENTRE 
LE JAPON ET L'URSS 

« Les relations soviéto-japonaises entrent dans 
une phase nouvelle de leur développement, celle 
du pragmatisme modéré. Chacune des parties 
semble commencer à comprendre qu'aucun pro-
grès n'est possible sans concessions mutuelles ». 
Ce jugement, c'est le directeur de l'Institut de 
l'Extrême-Orient de l'Académie des Sciences de 
l'URSS, Mikhaïl Titarenko, qui le formule. 

Il rend encore moins compréhensible l'échec re-
latif qui a sanctionné le voyage de Mikhaïl Gorbat-
chev au Japon, du 16 au 19 avril derniers, la pre-
mière visite d'un chef d'Etat russe ou soviétique 
depuis exactement cent ans. Même s'il faut ad-
mettre, à la suite du quotidien japonais « Nihon 
Keizai », que le gouvernement nippon a, précisé-
ment, gravement surestimé la capacité du pré-
sident soviétique à faire de telles concessions. 

11 est vrai que, à la veille du voyage de M. Gor-
batchev, et notamment à l'occasion de la visite à 
Moscou, fin mars, d'Ichiro Ozawa, alors encore 
secrétaire général du Parti libéral démocrate au 
pouvoir à Tokyo, le Kremlin donnait l'impression 
de vouloir tirer les leçons du passé pour progresser 
à pas de géant dans sa réconciliation avec le Ja-
pon : « L'histoire de nos relations avec Tokyo est 
semée de contradictions », soulignait ainsi à notre 
intention Constantin Sarkisov, directeur du dé-
partement d'études japonaises à l'Institut d'études 
orientales de Moscou. « Notre objectif était de ne 
pas faire du Japon un ennemi déclaré mais, dans le 
même temps, nous voulions éviter tout rapproche-
ment entre Pékin et Tokyo, et nous nous efforcions, 
d'ailleurs sans trop y croire, d'enfoncer un coin 
dans les relations nippo-américaines. Parallèle-
ment, nous espérions mettre sur pied un pro-
gramme de coopération économique avec les Ja-
ponais, mais en refusant de régler le contentieux 
territorial qui était pourtant, à leurs yeux, essen-
tiel. Mikhaïl Gorbatchev a donc le mérite d'avoir 
été le premier dirigeant soviétique à dénoncer le 
manque total de cohérence de notre politique à 
l'égard du Japon et à fustiger cet immobilisme à 
l'Est qui contrastait dangereusement avec nos 
succès diplomatiques à l'Ouest ». 

Force est de constater, toutefois, que cet héri-
tage de contradictions demeure vivace et que Mik-
haïl Titarenko n'a pas tort quand il relève que 
« l'ancien face-à-face, la méfiance et la partialité 
pèsent toujours sur les relations entre les deux 
pays ». Certes, à Tokyo, tant Mikhaïl Gorbatchev 
que ses hôtes japonais, l'empereur Akihito et le 
Premier ministre Toshiki Kaifu, n'ont eu de cesse 
d'arborer de larges sourires, histoire de saluer  

l'aube d'une ère incontestablement nouvelle dans 
les rapports entre les deux pays, rapports faits 
jusque-là « d' incompréhension, d' insultes, et 
d'affrontements », pour reprendre l'expression du 
président soviétique. Mais aux dires des partici-
pants et des témoins, les entretiens bilatéraux n'en 
ont pas moins été ponctués de « moments de vive 
tension ». 

La reprise du dialogue ne pouvait, il est vrai, 
qu'être tendue. Mikhaïl Gorbatchev venait à To-
kyo probablement nourri de l'obsédant souvenir 
de l'attentat manqué qui, en avril 1891, avait failli 
coûter la vie au futur tsar Nicolas II, une démons-
tration d'hostilité qui, pendant un siècle, devait 
dissuader tous les maîtres du Kremlin de retourner 
à Tokyo. Quant aux dirigeants nippons, grisés par 
la perspective de recevoir enfin un numéro un so-
viétique se déclarant prêt à crever l'abcès des Kou-
riles - ainsi que M. Gorbatchev l'avait donné à en-
tendre à M. Ozawa - ils ont à ce point succombé à 
la tentation de croire leur invité capable et dési-
reux de trancher sur le champ le contentieux terri-
torial, et dans un sens entièrement favorable au Ja-
pon, que tous leurs plans de bataille diplomatiques 
postulaient invariablement la reconnaissance par 
Moscou de la souveraineté nippone sur les îles 
contestées. Aussi les deux seules concessions 
consenties par les négociateurs nippons (la pre-
mière peu avant la visite de M. Gorbatchev, la se-
conde pendant son séjour) envisageaient-elles 
uniquement les modalités d'une rétrocession des 
territoires au Japon : une restitution des îles en 
deux étapes (deux par deux) et éventuellement 
après (et non plus avant) la signature d'un traité de 
paix entre les deux pays. 

Il faut reconnaître, à la décharge des diplomates 
japonais, que le Kremlin avait largement contribué 
à créer pareilles illusions. Après avoir vainement 
élaboré diverses formules de compromis qui au-
raient placé les territoires contestés sous tutelle de 
l'ONU ou les auraient transformés en zone écono-
mique conjointe - toutes solutions rejetées par To-
kyo -, les experts soviétiques ont présenté une 
nouvelle approche du problème territorial fondée 
sur une proposition déjà avancée en 1956, mais 
désormais dégagée des « conditions absurdes » 
dont Andreï Gromyko l'avait assortie à l'époque, à 
savoir, rappelle Constantin Sarkisov, le retrait de 
toutes les troupes américaines du Japon et la re-
connaissance de la souveraineté soviétique sur les 
îles d'Iturup (Etorofu) et de Kunashir (Kunashiri), 
en échange de la restitution au Japon de l'île de 
Shikotan et du petit archipel des Habomai. 
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Cette fois, tout en rétrocédant toujours ces der-
niers territoires, le Kremlin aurait proposé de lais-
ser en suspens la question de la souveraineté sur 
Iturup et Kunashir, et d'en faire l'objet de futures 
négociations, ce qui aurait permis à Moscou de ga-
gner du temps et à Tokyo, de garder toutes ses 
chances de récupérer un jour l'intégralité de I 'en-
jeu. La crédibilité d'un tel scénario était d'autant 
plus grande qu'il était censé avoir l'assentiment 
du maréchal Akhromeïev, un des faucons du 
Kremlin, et c'est effectivement sur lui que pa-
riaient la plupart des observateurs avertis. « Si ce 
n' est pas ce que M. Gorbatchev propose à Tokyo, 
ce sera une énorme surprise », nous confiait ainsi 
le nouvel ambassadeur de Corée du sud à Moscou, 
Gong Ro-Myung, dont le pays vient d'alimenter la 
frustration des hommes d'affaires japonais avec 
un projet de conserverie de poissons et crustacés 
sur l'île de Kunashiri. 

Le président soviétique a donc créé la surprise 
en se bornant à signer, avec Toshiki Kaifu, un 
communiqué commun qui ne fait qu'attester 
l'existence d'un différend territorial entre les deux 
pays, et cela au prix d'une négociation-marathon : 
six entretiens (soit trois de plus que prévu initiale-
ment) d'une douzaine d'heures au total, « dignes 
de nous faire entrer au livre Guiness des Re-
cords », devait commenter avec humour Mikhaïl 
Gorbatchev. Les signataires ont présenté ce texte 
comme une percée historique, bien qu'il ne fasse 
que constater ce qui, pour le sens commun, est une 
évidence depuis un demi-siècle. C'est que, pour la 
première fois, l'Union soviétique admet officielle-
ment, sur le papier, l'existence d'un contentieux 
territorial, ce qui, implicitement, revient à re-
mettre en cause la souveraineté de Moscou sur les 
îles contestées. Plus que la quinzaine d'accords de 
coopération technique et culturelle qui ont été 
conclus à cette occasion, c'est cette petite phrase 
qui a sauvé de l'échec total le premier sommet nip-
po-soviétique. 

Pourtant, à la suite du soviétologue japonais 
Shigeki Hakamada, il faut bien relever que « la dé-
claration conjointe a été soigneusement placée à 
mi-chemin des positions soviétiques et nip-
pones », et qu'elle a donc « évité les vrais pro-
blèmes ». Une réserve que les Soviétiques s'em-
pressent d'écarter. « L'essentiel pour Mikhaïl 
Gorbatchev », explique Constantin Sarkisov, 
« est de faire démarrer un processus, sans que 
doive être nécessairement déterminé au départ 
son résultat ». Certes une impulsion initiale a bien 
été donnée à la reprise du dialogue entre Moscou et 
Tokyo. Il n'en reste pas moins que ces re-
trouvailles ne peuvent que laisser sur leur fain les 
Soviétiques comme les Japonais : les premiers at-
tendent toujours une plantureuse aide économique 
(la presse nippone a parlé de dix à trente milliards 
de dollars) dont l'octroi était subordonné au règle-
ment du conflit territorial ; les seconds n'entre-
voient toujours pas l'heure où ils rentreront en 
possession des « Territoires du Nord ». 

Les raisons de cette impasse sont difficiles à cer-
ner, tant Mikhaïl Gorbatchev a réussi à donner 
l'impression qu'il était disposé à tous les sacrifices 
pour assurer le soutien financier du Japon à la « pe-
restroïka » : sur la route de Tokyo, ne s'était-il pas 
arrêté à Khabarosk pour honorer la mémoire des 
prisonniers de guerre japonais, victimes du goulag 
stalinien ? Rageuse, la presse nippone a blâmé 
l'excès d'optimisme qui a aveuglé le gouverne-
ment japonais, l'empêchant d'apprécier à leur 
juste valeur les difficultés intérieures de l'URSS, 
un danger contre lequel Mikhaïl Titarenko avait 
pourtant mis en garde. Mais la diplomatie japo-
naise n'a-t-elle pas été victime des derniers rebon-
dissements, largement imprévisibles, de la vie po-
litique soviétique ? 

Le chef du Kremlin a confié à ses hôtes qu'il 
était gêné, sur la question cruciale des Kouriles, 
« par les communistes conservateurs, les mili-
taires et les dirigeants de la fédération de Rus-
sie ». De ces trois facteurs, c'est incontestable-
ment le dernier qui apparaît déterminant, même si 
Mikhaïl Titarenko souligne que les projets de dé-
veloppement économique en Extrême-orient so-
viétique, auxquels les Japonais seraient prioritai-
rement associés, sont toujours « repoussés à 
l'arrière-plan par des considérations straté-
giques ». 

Après tout, aux premiers comme aux 
deuxièmes, M. Gorbatchev a déjà fait avaler la dis-
parition de la RDA et la dissolution du Pacte de 
Varsovie, une réalité qui semblait donner peu de 
poids aux déclarations dogmatiques du ministre de 
la Défense, Dimitri Iazov, au journal « Mainichi 
Shimbun », pour qui « il n' y a pas de place pour un 
compromis s'agissant d'îles vitales pour la sé-
curité de l' Union soviétique ». 

C'est, en effet, la Russie de Boris Eltsine qui fait 
figure de grande gagnante du sommet de Tokyo. 
D'abord parce que, par le biais de son ministre des 
Affaires étrangères, Andeï Kozirev, elle a été pour 
la première fois associée à des négociations inter-
nationales engageant l'Union soviétique. Ensuite 
parce que ce sont les positions défendues par Boris 
Eltsine qui ont finalement prévalu, même si, en 
s'opposant catégoriquement « à la vente des Kou-
riles », le leader russe a réussi à prendre le contre-
pied des positions qu'il avait lui-même soutenues, 
quelques mois auparavant, lors d'une visite à To-
kyo, et qui l'avaient faussement fait apparaître, 
aux yeux des Japonais, comme un interlocuteur 
plus commode que Mikhaïl Gorbatchev ! Peut-
être le deviendra-t-il effectivement le jour où il se-
ra acquis que l'aide japonaise est destinée à rem-
plir les coffres de sa république plutôt que ceux de 
l'Union... 

C'est le fait que le sort des Kouriles est devenu 
un enjeu de politique intérieure soviétique, au 
coeur de la partie de bras- de-fer engagée entre le 
pouvoir central et la frondeuse fédération russe, 
qui a vraisemblablement brouillé les cartes du pre-
mier sommet nippo-soviétique, décevant les at- 
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tentes des Japonais et perturbant la stratégie de M. 
Gorbatchev. Que l'intérêt soudain de M. Eltsine 
pour les Kouriles relève purement de la guérilla 
politique interne, un analyste aussi aguerri que 
Yegor Yakovlev en est convaincu. Contrairement 
à ce que prétend le président du Parlement de Rus-
sie, « personne ne se passionne pour ces îles qui 
n'ont jamais vraiment été russes et qui sont dans 
un état de délabrement tel qu' il n'y a pas grand 
profit à les conserver », estime ainsi le rédacteur 
en chef des Nouvelles de Moscou. 

Plus que le souci de respecter la volonté des 
quelque 25 000 colons soviétiques des Kouriles du 
sud qui, en marge du référendum sur l'Union du 17 
mars, se sont prononcés à 68% contre le retour des 
îles au Japon, ou que la nécessité de ne pas créer un 
redoutable précédent en retouchant les frontières 
de l'URSS - ce précédent ayant déjà été posé ré- 

cemment avec une redéfinition de la frontière sino-
soviétique sur l'Oussouri, qui rend quelques îles 
aux Chinois - c'est probablement une question de 
crédibilité politique à usage interne qui a conduit 
Mikhaïl Gorbatchev à renoncer - provisoire-
ment ? - à l'alléchante perspective d'une aide 
économique japonaise pour satisfaire l'intransi-
geance russe sur les Kouriles. Confronté à une 
désintégration rapide de l'empire, le président so-
viétique place, en, effet, tous ses espoirs dans une 
nouvelle Union qu'il promet véritablement res-
pectueuse de l'autonomie des diverses répu-
bliques. Il tenait, avec la négociation sur les Kou-
riles, une rare occasion de le prouver. C'est sans 
doute ce qu'il a fait à Tokyo, tout en n'étant pas 
dupe des ambitions personnelles camouflées dans 
ce sursaut de nationalisme russe. 

Philippe PAQUET 

DEUX ÉTUDIANTS NORD-CORÉENS 
PARLENT 

Le 19 mars dernier, à Séoul , Pierre Rigoulot, 
rencontrait deux étudiants nord-coréens de 26 et 
27 ans, Chung Hyun et Kim Chi Il. Après cinq ans 
d' études en URSS, de 1984 à 1990, l' un à l' univer-
sité de KharKov, l'autre à celle de Donetsk, ils 
avaient été rappelés pendant l' été de 1990, comme  

deux mille autres étudiants nord-coréens travail-
lant en URSS, par les autorités de leur pays qui 
craignaient la contagion de la « perestroïka ». 

Ils refusèrent d'obtempérer, puis, via un pays 
tiers qu' ils n'ont pas voulu nommer, rejoignirent 
la Corée du sud. 

0  uand Chung Hyun et Kim Chi H ar-
rivent en URSS, ils découvrent un ni-
veau de vie largement supérieur à celui 

de leur pays d'origine. C'est une première sur-
prise, car on leur a assuré jusque-là qu'ils habi-
taient un véritable paradis. Mais leurs rencontres 
et leurs discussions avec les autres étudiants étran-
gers en URSS leur révélent même quelque chose 
de pire encore : « Le niveau de vie de notre pays 
était le plus bas de tous ». 

Encore que, ajoutent-ils, « le bas niveau de vie 
n' est pas ce qu' il y a de plus insupportable. Ce qui 
l' est, c' est d'être sous contrôle policier ». Or, 
outre leur très bas niveau de vie, il leur semble, en 
comparant leur expérience avec celle des autres 
étudiants, qu'ils sont « les plus surveillés ». 

La « perestroïka » ? Oui, ils l'ont vu naître. Au 
début, ils n'y prêtent pas l'attention qu'elle mé-
rite, « d'autant que les Soviétiques y semblaient 
hostiles ». C'est seulement à partir de 1987 qu'ils 
commencent à y croire : ce n'est pas une simple 
campagne parmi d'autres. 

Quel choc pour eux ! « La presse devenait cri-
tique. On pouvait écouter les radios étrangères 
comme la Voix de l'Amérique ». Indéniablement, 
disent-ils, ça leur « ouvrait les yeux » et leur fai- 

sait « prendre conscience de la nécessité de chan-
ger leur propre pays ». 

La coupure avec leurs autorités s'accentuait. 
L'ambassade de Corée du nord en URSS les réu-
nissait de temps en temps pour leur expliquer que 
la « perestroïka » signifiait que la direction sovié-
tique avait perdu le contrôle de la situation. La res-
tructuration, c'était en somme une reprise en main. 
Ayant bien en main la situation, la direction de la 
Corée « démocratique et populaire » n'avait nul 
besoin de cette « perestroïka ». 

Pour nos deux futurs transfuges, la « perestroï-
ka » était au contraire « une politique tout à fait 
sensée ». C'était la rationnalisation de tout ce qui 
touchait la vie publique. Désormais l'idéologie 
passait au second plan. « Gorbatchev n'avait pas 
plus peur du socialisme que du communisme ou du 
catholicisme ! ». Les Soviétiques souhaitaient 
une structure rationnelle et normale... « comme en 
Suède, par exemple ». 

La décision des deux étudiants de passer en Co-
rée du sud n'a pas été prise sur un coup de tête de 
dernière minute : « Nous y pensions depuis long-
temps, depuis 1988, quand nous regardions les 
Jeux Olympiques de Séoul à la télévision sovié-
tique ». Mais avant cela, précise l'un d'eux, notre 
décision avait mûri : « Quand j'arrivai en URSS, 
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je sentis que la vie y était bien différente de celle 
que je connaissais. Je me suis dit : c' est ça, la vie ! 
Voilà comment nous devrions vivre ». Dans le 
fond, la décision de ne pas rentrer en Corée du nord 
a germé dès cette époque. 

En 1988, ils rentrent en Corée du nord, pour 
leurs vacances. C'est la première fois qu'ils 
rentrent - et ce sera la seule - alors que les étu-
diants qui font leurs études en Chine rentrent tous 
les ans. 

« Dès que nous sommes arrivés sur le territoire 
de la Corée du nord, un responsable du Parti nous 
a réunis et nous a fait promettre de ne rien révéler 
à personne de ce que nous avions vu et entendu. 
Mais il nous fut impossible de tenir notre pro-
messe : comment ne pas comparer la situation en 
URSS et la situation en Corée du nord Nous 
étions profondément désireux de voir notre pays 
changer comme changeait l' URSS ; or, nous dé-
couvrions qu'il n'y avait aucun changement posi-
tif et que la situation était même pire ». 

Ils parlèrent donc à leur famille et à leurs amis... 

Chung Hyun et Kim Chi Il ne pensent pas tout de 
suite à passer en Corée du sud. Ils aspirent simple-
ment au début, et de façon un peu vague, « à re-
joindre le monde libre ». Mais peu à peu leurs ré-
flexions les poussent vers la Corée du sud : 

« Nous avons calculé : Kim Il Sung aura quatre-
vingts ans l'an prochain. C'est un homme comme 
les autres. Il vivra au maximum encore une dizaine 
d'années. Et après lui, Kim Jong Il, son fils, lui 
succédera. Mais la base sur laquelle Kim Jong Il 
peut compter est plus étroite que celle de son père . 
La plus grande partie des gens qui devraient le 
soutenir sont ceux qui ont étudié à l'extérieur... 
Beaucoup ont dans la quarantaine et peuvent es-
pérer, à cet âge, faire partie des cadres des di-
verses organisations liées au pouvoir... Mais nous 
savons à coup sûr qu' ils ne le soutiendront pas, 
parce qu'ils savent ce qui se passe à l'extérieur, 
dans le monde. Parmi les jeunes générations, 90% 
des gens lui sont hostiles. Le régime nord-coréen 
est donc voué à l'échec et il ne faudra pas attendre 
longtemps encore son renversement ». 

Avec de telles perspectives dans la péninsule 
coréenne, il aurait été absurde, selon eux, d'aller 
s'installer ailleurs. L'effondrement du Nord, c'est 
aussi la perspective de la réunification, une réuni-
fication où, en toutes circonstances, leur semble-t-
il, la Corée du sud sera en position dominante : 
« Nous savons que le Sud l'emporte largement 
dans tous les secteurs : l'économie, la politique, 
la diplomatie. Voyez les capitales de l'ancien, 
bloc de l'Est. Elles n'avaient que des ambassades 
au Nord. Aujourd'hui, il y a partout des ambas-
sades au Sud » 

Dans leur fuite, ils le reconnaissent, des facteurs 
personnels ont joué aussi : quand on leur a deman-
dé de rentrer, l'été dernier, ils s'apprètaient à rece-
voir leur diplôme. On leur demandait, en somme, 
d'y renoncer et de perdre cinq ans d'études pour 
soutenir un pouvoir qu'ils n'approuvaient plus. 

C'était difficilement acceptable. A partir de là, le 
choix de la Corée du sud n'était pas obligatoire, 
mais c'est là qu'ils pouvaient se rendre le plus 
utiles, « et que leurs conaissances pourraient le 
mieux servir. C'est là aussi qu' ils pourraient re-
trouver le plus facilement leurs frères et soeurs du 
Nord, et leur famille au moment de la réunifica-
tion ». 

De toute façon, il leur semblait même dangereux 
de rester au Nord : « Nos familles font partie du 
sommet de l'appareil ; elles sont riches et in-
fluentes. Et quand il y aura un changement radical 
de régime, elles seront les premières visées par les 
pierres que jetteront les gens simples » . Chung et 
Kim affirment, en effet, qu'il existe un antago-
nisme profond entre la « classe supérieure », la 
bureaucratie, et les masses : « La population 
pense que si elle vit dans de mauvaises conditions, 
c'est que les cadres sont incapables d'appliquer 
les directives du Grand Leader ». Le roi n'est ja-
mais coupable, seuls ses ministres le sont. Cela dit, 
ajoutent-ils, « si un régime démocratique s'éta-
blissait en Corée du nord, tout le monde - les 
cadres et les deux Kim - seraient balayés ». 

Interrogés sur la diffusion de l'idéologie dans 
leur pays d'origine, les deux étudiants expliquent 
qu' « elle commence dès l' école maternelle et ne 
s'achève qu'à la mort ». A chaque étape du cursus 
scolaire, l'éducation idéologique est obligatoire. 
Enfants, ils doivent « écouter le récit des actions 
révolutionnaires de Kim II Sung et apprendre la 
morale communiste ». Après, à l'école, ils doivent 

apprendre l' histoire révolutionnaire, la poli-
tique du Parti et les oeuvres des deux Kim ». Plus 
tard, « ia philosophie et l' économie politique ». 
La méthode consiste à lire et à relire sans cesse des 
développements sur trois ou quatre thèmes poli-
tiques. Cela « occupe environ 40% de leur emploi 
du temps ». Mais même après les cours, il faut étu-
dier la politique mise en oeuvre par le Parti et lire 
les oeuvres des deux Kim... 

Et puis, ajoutent-ils, « il y a une heure consa-
crée à la critique et à l'auto-critique. Nous y exa-
minons ce que nous aurions dû apprendre ou faire, 
et pourquoi nous ne l'avons pas fait ou pourquoi 
nous l'avons mal fait ». Enfin, « il ne faut pas ou-
blier la lecture, dès sept heures du matin, de l'édi-
torial du quotiden du Parti ou de brochures sur ou 
de Kim Il Sung. Cela dure quarante minutes et cha-
cun doit non seulement étudier, mais écrire sur ce 
qu'il a étudié. Ces notes écrites sont soumises aux 
autorités qui les examinent et les évaluent ». 

Ainsi l'éducation idéologique est de partout et 
de tout instant. « Nos cerveaux sont farcis d' idéo-
logie : idéologie du Djoutché (c' est-à-dire idéolo-
gie de l'auto-suffisance), histoire de la révolution, 
étude des oeuvres des deux Kim... Tout cela emplit 
la plus grande part de nous-même. ». 

Selon les deux étudiants, le marxisme-léni-
nisme n 'est même plus étudié. L'idéologie du 
Djoutché, considérée comme lui étant supérieure, 
est le seul véritable objet d'étude... 
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Priés de m'expliquer le système éducatif nord-
coréen, ils me répondent qu'il peut être divisé en 
trois parties : la première est celle de l'école « po-
pulaire », qui semble correspondre à notre école 
maternelle, pendant quatre ans ; puis l'équivalent 
de nos collèges et lycées, qui dure dix ans. Tout ce-
la constitue la scolarité obligatoire. Après quoi, 
l'Etat fait un tri, dirigeant les uns vers le service 
militaire, qui dure de sept à dix ans et les autres, 
vers les usines ou les campagnes, pendant qu'une 
minorité peut poursuivre ses études. Mais ceux 
dont les parents ou les grands-parents ont eu quel-
que rapport avec le Sud n'ont aucune chance de de-
venir étudiants. Non plus que ceux dont un 
membre de leur famille a commis un « crime », 
même économique. 

Pour être admis à se présenter à l'université, il 
faut évidemment avoir le niveau de connaissances 
requis, mais aussi être doté de bonnes capacités 
physiques. Un bureau spécial filtre cas par cas les 
candidatures, puis adresse ses propositions aux 
minorités supérieures. Les autorités universitaires 
envoient alors une lettre aux heureux élus, une 
lettre les autorisant à se présenter à l'examen d'en-
trée en faculté, dernier obstacle à franchir avant de 
commencer des études universitaires. Celles-ci 
durent six ans et demi dans le domaine scientifique 
et technique, mais cinq ans et demi dans le do-
maine des lettres. A quoi s'ajoute un court service 
militaire de six mois. Il n'y a pas d'études de 
droits : « En dehors de la Constitution, nous n'ap-
prenons pas le droit. nous ne savons pas quelles 
sont les lois du pays. L'enseignement de Kim Il 
Sung, sa parole, constituent la loi. Aussi, n'avons 
nous nul besoin d' études de droit ». 

Dernier point - un détail ! - : les étudiants ne 
peuvent faire eux-même le choix de leurs études. 
Les autorités supérieures décident pour eux. 

* * 
Quelles informations avaient-ils sur le monde 

extérieur, et en particulier sur la Corée du Sud ? 

« Aucune. Il n' y a pas moyen d' obtenir des in-
formations sur le monde extérieur par des canaux  

officiels. Les seules informations qui nous parve-
naient passaient de bouche à oreille et prove-
naient de ceux qui étaient allés à l' étranger. 

« Quant à l'histoire ou à la géographie, on nous 
les enseignait avec des manuels dépourvus de pho-
tographies. si  nous avions un cours sur la France, 
par exemple, nous apprenions où elle se trouvait, 
le nombre de ses habitants et ses caractéristiques 
climatiques ; nous savions qu'une révolution y 
avait eu lieu en 1789, mais nous ne savions rien sur-
sa situation actuelle. 

« La radio aurait pu nous aider à acquérir des 
connaissances sur le monde extérieur. Mais tout le 
monde ne possède pas un poste de radio. D'ail-
leurs, quand on en a un, le bouton qui permet nor-
malement de changer de longueur est bloqué. » 

Les agents de la Sécurité Nationale rappellent 
régulièrement que si l'on écoute une radio autre 
que celle à laquelle on a droit, ou si on lit des publi-
cations étrangères, on peut être puni, et même de 
mort : 

« On n'a pas le droit d' écouter du rock ou du 
disco. Quant au jazz, Kim Il Sung le dénonce 
comme une musique bourgeoise. Si quelqu'un est 
pris à écouter une émission interdite, il peut être, 
non seulement lui, mais toute sa famille, dénoncé à 
la police et appréhendé. Même les pièces de re-
change pour les postes de radio sont introu-
vables ! Finalement, il n'y a qu'au sommet de 
l'appareil que les gens écoutent les radios inter-
dites. Et encore, avec un casque ! » 

En ce qui concerne la nourriture, les pénueries 
sont sérieuses : « Les diplomates nord-coréens 
qui reviennent de l'étranger rapportent toujours 
avec eux du riz, de la farine, de l'huile, du sucre, 
des conserves de porc et de boeuf... ». 

Quant aux fruits, nos deux étudiants soulignent 
combien il est difficile d'en trouver, même de 
simples pommes. 

« Pour la viande, la ration est d' un à deux kilos 
par an. Cette viande est mise à la disposition de la 
population pour les fêtes, comme l'anniversaire 
de Kim Tong 	». 

Pierre RIGOULOT 
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FIN DU MARXISME EN AFRIQUE ? 

S i l'on savait un peu mieux ce que les mots 
veulent vraiment dire, un énorme éclat de 
rire aurait accueilli la nouvelle : le 10 mars 

1991, à Ouagadougou, l'Organisation pour la dé-
mocratie populaire - mouvement du travail (c'est 
le titre !) ou ODP-MT, le parti unique du Burkina-
Faso (ex Haute-Volta), réuni régulièrement en 
congrès, a solennellement abandonné le mar-
xisme - léninisme. Un éclat de rire vite réprimé 
d'ailleurs, car le comique est ici très voisin du 
drame, « et lorsqu' on vient d'en rire, on devrait en 
pleurer », comme disait Musset des comédies de 
Molière. 

Ce qui est risible, ce n'est pas que Blaise 
Compaoré, secrétaire général du Parti et président 
de la République, ait décidé d'abandonner le mar-
xisme-léninisme. C'est que le marxisme-léni-
nisme ait pu être un jour, au Burkina-Faso comme 
dans quelques dizaines d'autres pays d'Afrique, 
proclamé doctrine officielle de la Nation et de l'E-
tat, guide pour la pensée et l'action, guide efficace 
pour mener ces pays sur la voie d'un développe-
ment accéléré. 

Pour qui possède la moindre notion du mar-
xisme, cette conviction touche à la bouffonerie et 
si, dans ce domaine, on n'avait pas vraiment tout 
vu, on se demanderait comment des intellectuels 
français ont bien pu non seulement se réjouir de 
voir les nouveaux Etats africains s'engager dans 
cette direction, ce qui serait déjà beaucoup, mais 
les y pousser, les pousser à emprunter la « voie so-
cialiste » du développement. 

Un de ces mauvais conseilleurs — cette fois lu-
cide — a osé dire que l'Afrique était mal partie. 
S'est-il rendu compte que c'était à cause des 
conseils de gens comme lui ? 

Il est d'autant plus bouffon de se réclamer de 
Marx et du marxisme pour entreprendre le déve-
loppement économique d'un pays qu'il n'y a ja-
mais eu de théorie marxiste du développement. 

En bonne doctrine marxiste, la classe ouvrière 
ne peut accéder au pouvoir politique et gouverner 
l'Etat et la société que lorsque le développement 
économique sera achevé. L'appareil de production 
sera alors en mesure de produire assez pour satis-
faire tous les besoins des hommes (dans les limites 
du nécessaire et du raisonnable, précisait 
Khrouchtchev). Il n'existera donc plus de pro-
blèmes de production, seulement des problèmes de 
répartition. Il ne sera plus nécessaire d'investir 
pour accroître l'appareil de production, plus né-
cessaire par conséquent de constituer des capitaux  

pour investir, plus nécessaire non plus « d'extrai-
re du profit sur le travail productif des salariés ». 
Une fois qu'aura été retiré de la masse des ri-
chesses produites tout ce qui sera nécessaire pour 
maintenir en état l'appareil de production, le reste 
pourra être distribué équitablement (selon des mé-
thodes à définir, consommation collective ou 
consommation individuelle) entre les membres du 
corps social. Bref, il n'y aura plus à se préoccuper 
de la production. 

Comme l'écrivait M. Rocard à un moment où il 
polémiquait à ce sujet avec M. Mitterrand : « La 
pensée socialiste a traditionnellement, accordé 
une place importante aux problèmes de distribu-
tion et fourni des réponses riches et précises. En 
revanche, elle est bien moins familiarisée avec l' i-
dée de produire ». 

Quelle aberration que d'aller demander à des 
hommes, à une doctrine, des recettes pour déve-
lopper l'appareil de production d'un pays arriéré, 
alors que le développement de l'appareil de pro-
duction n'a jamais préoccupé ces hommes et que 
leur doctrine ne lui fait pas de place ! 

Un bon marxiste aurait dû dire aux Africains : 
« Vous en êtes à un stade de l'évolution social où 
se trou vent mêlés des caractères de la société pri-
mitive et des caractères de la féodalité, avec, ici ou 
là, des prémices de société marchande. Dévelop-
pez au plus vite ces prémices, engagez-vous dans 
la voie de la production industrielle, accroissez la 
part du marché dans votre économie, créez et mul-
tipliez votre classe ouvrière, atteignez enfin le 
stade de la société capitaliste, et c'est alors que 
vous nous intéresserez, c'est alors que nous pour-
rons quelque chose pour vous, alors que vous 
pourrez parler en Afrique d'un socialisme scienti-
fique à la mode de Marx. Si vous n'attendez pas 
que les forces économiques soient parvenues par 
les moyens classiques à un degré suffisant de déve-
loppement (et vous savez que vous en êtes encore 
loin), vous sombrerez inévitablement dans le so-
cialisme utopique que Marx et Engels ont condam-
né si fortement ». 

C'est un tout autre langage que (profitant de l'i-
gnorance et de l'esprit mythologique de la plupart 
des populations en état de sous-développement 
économique) les disciples, les prétendus disciples 
de Marx ont tenu aux Africains (et à d'autres), 
avant tout, d'ailleurs, pour les arracher à la tutelle 
de leurs anciennes métropoles, pour affaiblir ainsi 
ces métropoles, bastions du capitalisme, et avec 
elles, 1 'ensemble du capitalisme mondial. 

Ils leur ont conseillé une politique de dirigisme 
d'Etat à base de nationalisations, de planification, 
d'étatisations, alors que dans la plupart des pays 
d'Afrique, l'Etat était encore en voie de création, 
la nation également. Et c'est déjà beaucoup trop 
dire... 
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Au surplus l'Union soviétique, pardon, la classe 
ouvrière internationale, était bien incapable de 
fournir aux pays qui, sous la pression communiste, 
avaient décidé de se proclamer marxistes-léni-
nistes, les capitaux et les techniciens dont ils au-
raient besoin, tout le monde voit aujourd'hui pour-
quoi. Mao, quant à lui, avait eu la sagesse de 
conseiller à ces mêmes pays de faire tout par eux-
mêmes, sans réclamer aucune aide de l'extérieur, 
et surtout pas aux pays capitalistes. L'aide de la 
Chine ne serait qu'idéologique et politique. Une 
aide moins coûteuse, et poutant plus effective, 
plus profonde et plus durable. 

Elle a marqué en profondeur l'intelligence et la 
mentalité des classes politiques de beaucoup de 
pays Africains, et il n'est pas certain qu'il suffise 
de déclarer le marxisme-léninisme abandonné en 
tant que doctrine officielle pour qu'il soit effec-
tivement abandonné. 

Inconsciemment ou non, il restera longtemps 
maître des pensées et l'effort pour en libérer les es-
prits, s'il se présente aujourd'hui sous des aus-
pices plus favorables, est encore loin d'être deve-
nu inutile. 

Claude HARMEL 

AFRIQUE :EFFONDREMENT DES 
PARTIS-ÉTATS SOCIALISTES 

Les bouleversements politiques que connaît aujour-
d'hui l'Afrique ne concernent pas seulement les Etats 
qui se réclamaient du socialisme : le Togo, le Came-
roun, le Mali, la Centrafrique ou le Kenya, pour ne citer 
qu'eux, sont aussi touchés par une vague de revendica-
tions en faveur de la démocratie et du pluripartisme. 

Toutefois, le socialisme ne gagne pas ici ce qu'il 
perd là. Les manifestants des pays que nous venons de 
citer n'appellent pas de leurs voeux un nouveau ré-
gime, « socialiste » ou prétendu tel. En revanche, dans 
les Etats qui s'affirmaient socialistes, dans les Etats, 
pour reprendre la terminologie brejnévienne, « à 
orientation socialiste », la rue - et parfois la guerre -
ont poussé au changement de régime et à l'abandon 
d'une idéologie synonyme d'échec économique et de 
dictature. 

Ce changement est parfois seulement commencé, 
comme en Angola ou en Guinée-Bissau. Il est parfois 
déjà clairement inscrit dans les institutions, comme au 
Bénin ou au Cap Vert. Mais il n'épargne aucun des 
Etats dirigés au début des années 80 par un parti se ré-
clamant du marxisme-léninisme. 

De cet effondrement complet, on peut dresser le ta-
bleau qui suit : 

ANGOLA - Les députés de l'« Assemblée du 
Peuple » ont approuvé le 26 mars dernier une loi auto-
risant la création de partis politiques. Sous la pression 
des difficultés économiques, diplomatiques et mili-
taires (l'UNITA lutte en effet pour des élections 
libres), le MPLA, le parti au pouvoir à Luanda, a claire-
ment annoncé, lors de son troisième congrès, du 4 au 10 
décembre 1990, qu'il abandonnait « les idées du socia-
lisme réel », qu'il se référait désormais à la social-
démocratie et qu'il souhaitait « adhérer à l'Internatio-
nale socialiste ». Le président Dos Santos s'est même 
affirmé « pour la démocratie pluraliste et l'économie 
mixte basée sur la loi du marché ».Il y a quelques jours 
enfin, le 1" mai, le M.P.L.A. a signé avec l'UNITA un 
accord de cessez-le-feu. Des élections ouvertes à tous 
les partis devraient avoir lieu à l'automne 1992. 

BÉNIN - Le 7 décembre 1989, le Comité central du 
Parti Révolutionnaire du Peuple du Bénin (le PRPB) 
déclarait renoncer au marxisme-léninisme comme 
idéologie officielle du pays. La veille, son secrétaire 
général (et président de la « république populaire »),  

le « grand camarade de lutte » Mathieu Kérékou, re-
connaissait l'existence d'un profond malaise social et 
d'une forte demande en faveur d'une libéralisation po-
litique et économique. Le parti au pouvoir changeait de 
nom, la république n'était plus « populaire », et s'ap-
peler « camarade » devenait facultatif ! Une sorte 
d'assemblée constituante était mise en place, dont les 
vues s'avérèrent bien vite, aux yeux de Kérékou, trop 
audacieuses. Mais il était trop tard pour arrêter le pro-
cessus de démocratisation. Une nouvelle Constitution 
- avec régime présidentiel équilibré par des contre-
pouvoirs -fut adoptée, une Assemblée nationale élue 
en février 1990 et des élections présidentielles furent 
organisées les 10 et 24 mars 1991. Elles virent la vic-
toire du démocrate Niecéphore Soglo, ancien direc-
teur-adjoint du BIT, sur Mathieu Kérékou. 

BURKINA-FASO - Le régime révolutionnaire, 
que dirigeait le colonel Thomas Sankara, a été renversé 
dès octobre 1987 par une partie de l'armée. Les chan-
gements sont moins spectaculaires qu'au Bénin, mais 
un projet de Constitution favorable au multipartisme a 
été soumis à une large discussion et devrait faire l'objet 
d'un référendum. 

CAP VERT - Depuis 1975, Aristides Pereira diri-
geait le pays. A la fin des années 80, il déclara lui-
même que « le Cap Vert ne pouvait être indifférent aux 
changements actuels dans le monde ». Mais les Sovié-
tiques - c'est à eux qu'il faisait évidemment allusion -
n'étaient pas seuls en cause. Sur le plan intérieur, l'É-
glise maintenait de facto un rôle d'opposition dans ce 
régime à parti unique. Le chômage important, dénoncé 
jadis comme une plaie de l'impérialisme, obligeait tou-
jours, près de quinze ans après l'indépendance, beau-
coup de Capverdiens à émigrer. A la mi-février, le Par-
ti unique tenta de mener à bien l'aggiornamento 
nécessaire. Il décréta la fin de son monopole sur la vie 
politique. Au mois de septembre suivant, la Constitu-
tion était amendée en ce sens. Le 13 janvier 1991, l'op-
position (en l'occurence le MPD, Mouvement Pour la 
Démocratie) remportait les élections et un juriste, Car-
los Veiga, formait le premier gouvernement d'alter-
nance dans le pays. 

Le 17 février dernier, le changement était parachevé 
avec la victoire du candidat de l'opposition aux élec- 
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tions présidentielles, Antonio Mascarnhas Monteiro, 
sur le président sortant. 

CONGO - Le pays est encore dans une phase de 
transition et n'a toujours pas retrouvé son équilibre ins-
titutionnel. Au quatrième congrès du Parti Congolais 
du Travail (PCT), en juillet 1989, un certain nombre de 
« marxistes-léninistes purs et durs » furent éliminés 
par le dirigeant de l'Etat, Sassou N'Guesso, qui formu-
la une autocritique en termes imagés : « Il ne sert à 
rien, au nom d'une conception bureaucratique et vo-
lontariste du socialisme, de faire boire au peuple de 
l'eau du fleuve en lui faisant croire qu'il déguste de la 
limonade » ! 

Le Parti abondonna le principe du monopole du pou-
voir et troqua le marxisme-léninisme contre la social-
démocratie. Poussé de l'intérieur (on dut se réunir une 
nouvelle fois en congrès extraordinaire en décembre 
1989) et de l'extérieur par l'Eglise et la puissante 
Confédération Syndicale Congolaise, N'Guesso per-
mit d'abord à d'autres organisations de constester le 
PCT. Puis il leva toute restriction à la constitution de 
nouveaux partis en leur accordant un statut proche de 
celui de nos « associations loi 1901 ». Depuis la fin fé-
vrier 1991, une Conférence nationale réunissant mille 
deux cents congressistes débat d'un projet de Constitu-
tion, d'un calendrier électoral et d'une loi sur la presse 
et les libertés individuelles. Il semble qu'elle prenne 
une tournure que n'avait pas prévue le chef de 1 'Etat, 
qui y est de plus en plus mis en accusation. 

ÉTHIOPIE - Le régime communiste éthiopien est 
en faillite complète. La guérilla a fait d'importants pro-
grès ces derniers mois et les troupes du FPLE se 
trouvent à moins de 150 kilomètres d'Addis-Abéba. Le 
5 mars 1990, le colonel Menghistu a prôné la libération 
économique et des changements d'ordre politique : 
« La transition au système socialiste, a-t-il reconnu,... 
s'est révélée difficile et impraticable ». D'où ses pro-
positions d'économie mixte, de joint ventures, de mar-
ché libre des produits agricoles, de lopins de terre pour 
les paysans et, bien sûr, de changement de nom du par-
ti. Le Parti des Travailleurs Éthiopiens deviendrait le 
Parti Éthiopien d'Unité Démocratique. Le tout serait 
approuvé par référendum. Mais quel référendum peut-
on organiser dans un pays à moitié contrôlé par les gué-
rillas ennemies ? Et quel sens peut avoir cette nouvelle 
résolution du parlement toute récente : (elle date du 22 
avril 1991) proposant un « forum de paix » avec les 
partis d'opposition et la mise en place d'un système de 
transition vers le multipartisme ? 

GUINÉE-BISSAU - Cette ancienne colonie portu-
gaise, indépendante depuis septembre 1975, se récla-
mait elle aussi du « socialisme ». Luis Cabral, le frère 
d'Amilcar Cabral, le dirigeant historique de la lutte 
contre les Portugais, fut renversé en novembre 1980. 
Mais la référence du socialisme et le système du parti 
unique ne furentt pas abolis pour autant. Le président 
de la République a cependant annoncé des change-
ments importants dans un discours prononcé le 13 mai 
1990, notamment des mesures pour créer les conditions 
d'introduction du multipartisme. 

Du 21 au 25 janvier dernier, le PAIGC, le parti au 
pouvoir, a tenu un congrès extraordinaire et approuvé à 
cette occasion le « multipartisme intégral ». On en est 
ici aux premiers stades d'une évolution plus avancée 
dans d'autres pays... 

MADAGASCAR - Madagascar n'était pas tout à 
fait un régime de parti unique (encore que tout parti de-
vait être membre du Front Démocratique Révolution-
naire). Et l'opposition n'y était pas absente notamment 
grâce à L'Eglise. Mais Didier Ratsiraka, le président, 
est encore selon la Constitution, « gardien de la révo-
lution socialiste » et son parti, 1 'AREMA (l'Avant-
garde de la Révolution Malgache), encore peu contes-
té. 

La grande île est aujourd'hui touchée, elle aussi, par 
les vents démocratiques. Ratsiraka s'est déclaré favo-
rable à l'abolition des restrictions sur la constitution de 
partis politiques. Désormais, et cela depuis mars 1990, 
ils ne seront plus tenus d'être chapeautés par l'organi-
sation de front uni gouvernementale. Un parti social-
démocrate a fait son apparition, ainsi qu'un mouve-
ment démocrate-chrétien. 

MOZAMBIQUE - Le Frelimo, parti communiste 
au pouvoir, a proposé presqu' un an plus tôt que son ho-
mologue angolais un plan de rénovation économique 
baptisé « plan de réhabilitation », faisant écho à la pe-
restroïka du grand parti frère. Il faut dire que la situa-
tion du pays était pire encore - si cela est possible - 
qu 'en Angola. Sur le plan politique, le parti renonce à 
se présenter comme la « force dirigeante » de l'Etat et 
de la société, la république perd son caractère « popu-
laire », sa nouvelle Constitution, en vigueur depuis le 
30 novembre 1990, reconnaît que le « peuple » est sou-
verain et non plus « les travailleurs et paysans unis et 
dirigés par le Frelimo ». Elle reconnaît tous les ré-
gimes de propriété y compris la propriété privée, le 
droit d'association, de formation d'un parti politique, 
de déplacement et d'expression. 

Cette évolution devrait permettre d'instaurer un ré-
gime bien différent du régime d'inspiration marxiste-
léniniste en place depuis 1975 ; la Renamo, le mouve-
ment de guérilla anticommuniste, pourrait y trouver sa 
place. Un nouveau round de négociation avec lui a eu 
lieu à Rome en avril dernier. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE - Ces îles situées au 
large de l'Afrique occidentale n'abritent que cent-
vingt mille habitants. Mais le mouvement de libération 
de Saint-Thomas et de l'Ile du Prince, seul au pouvoir à 
partir de 1975, date de l'indépendance de cette an-
cienne colonie portugaise, se réclamait du marxisme et 
avait autorisé les Soviétiques à y entretenir une base de 
radars. 

Du 5 au 8 décembre 1989, une Conférence nationale 
du MLSTP proposa d'introduire le multipartisme, d'é-
lire le président au suffrage universel, d'autoriser la li-
berté d'expression, de privatiser les entreprises natio-
nalisées... Ce programme fut adopté au troisième 
congrès du parti en juillet 1990 et confirmé par un ré-
férendum populaire le 22 août. Lors des premières 
élections législatives libres, le 20 janvier 1991, le Parti 
de la Convergence Démocratique, principale forma-
tion de l'opposition, obtenait à lui seul la majorité ab-
solue. L'élection présidentielle a vu également le 24 
mars la victoire de l'opposition. 84 % des électeurs 
sanctionnèrent le régime marxiste et approuvèrent le 
programme du candidat démocratique : Etat de droit, 
indépendance de la justice, apolitisme de l'armée et li-
béralisme économique. 

Pierre RIGOULOT 
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Portrait 

ZOU JIAHUA, 
vice-Premier ministre de la Chine communiste, 

Conseiller d'Etat, président de la Commission du Plan 

0  n dit Zou Jiahua modeste et effacé. 
Membre du Comité central du PC chinois 
depuis 1985, Conseiller d'État depuis 

1988 et président de la nouvelle et très influente 
Commission du Plan depuis janvier 1990, 
l'homme n'en poursuit pas moins, à 64 ans, une re-
marquable ascension qui s 'est concrétisée, le 
8 avril dernier, par un poste de vice-Premier mi-
nistre. 

Ses lettres de créance sont, il est vrai, irrépro-
chables. Né à Shangaï en 1926, engagé dans la IV 
Nouvelle Armée dès 1944 et affilié au Parti 
communiste l'année suivante, Zou Jiahua est le fils 
d'un des plus célèbre héros de la Révolution 
chinoise, Zou Taofeng. Marié à Ye Chumei, il est 
le gendre du défunt maréchal Ye Jianying, naguère 
une des plus imposantes figures du régime, 
puisque c'est largement à son influence que Deng 
Xiaoping doit son dernier retour au pouvoir. En 
conséquence, Zou est le beau-frère de l'actuel 
gouverneur de la province de Canton, Ye Xuan-
ping. Sa mère, sa soeur et son frère cadet exercent 
tous de hautes fonctions, le dernier dirigeant le 
Bureau de la météorologie nationale ! 

Mais ce n'est pas seulement le passé qui est fa-
vorable aux ambitions de Zou Jiahua. Associé à 
l'aile réformiste du PC par ses liens avec le clan 
qui gouverne la région de Canton, Zou est égale-
ment proche du courant conservateur du fait d'une 
longue fréquentation du Premier ministre Li Peng 
qui remonte à l'époque où tous deux étaient étu-
diants à Moscou. C'est que, à la faveur de ses rela-
tions familiales, Zou Jiahua a pu poursuivre des 
études de russe à Harbin (dans l'ex-Mandchourie), 
avant de décrocher, en 1948, une bourse pour l'Ins-
titut Baumann. Il est rentré d'URSS avec une so-
lide formation technique qui lui a permis d'assu-
mer différents postes d'ingénieur, de directeur de 
recherches et de cadre politique dans des usines de 
machines-outils, au ministère de la Construction 
mécanique et, surtout, dans l'industrie de la Dé-
fense. 

Familier, par son beau-père et par son travail, 
des cercles de l'armée, Zou Jiahua va connaître, 
après le purgatoire de six années de rééducation à 
la campagne pendant la Révolution culturelle, une 
brillante carrière au service de l'État, à défaut de 
progresser rapidement dans les rangs du Parti (il 
ne sera appelé, comme suppléant, au Comité cen-
tral qu'en août 1977, après l'élimination de la 
Bande des Quatre). Vice-président du Comité ré- 

volutionnaire de l'Institut de recherches méca-
niques du Premier ministère en 1972, il est attaché 
au gouvernement en 1976 en qualité de directeur-
adjoint du Bureau de l'industrie de la Défense na-
tionale. Il reçoit rang de vice-ministre quand est 
créée, en 1982, la Commission scientifique et tech-
nique de l'industrie de la Défense nationale, qui 
regroupe diverses instances du Conseil d'État, de 
l'Armée populaire de Libération et de la Commis-
sion militaire centrale. 

L'année 1985 lui apporte tout à la fois un poste 
de ministre de l'Industrie d'armement en juin et un 
siège à part entière au Comité central en sep-
tembre. Quand son vieux camarade Li Peng prend 
la tête du gouvernement, en avril 1988, il est appe-
lé à diriger le tout nouveau ministère des Indus-
tries mécanique et électronique — coup sur coup 
deux responsabilités cruciales dans le cadre du 
programme de modernisation de l'économie et de 
l'armée chinoise, lesquelles préparent tout natu-
rellement l'entrée de Zou Jiahua, en 1988, au 
Conseil d'État, un super-cabinet de neuf membres 
qui réunit les titulaires de postes-clés tels que la 
Sûreté ou les Finances. 

La récente accession de Zou Jiahua à la pré-
sidence de la Commission du Plan a confirmé à la 
fois l'ascendant de l'aile prosoviétique du Parti et 
la volonté de ramener la gestion de l'économie 
chinoise à plus d'orthodoxie, tout en la confiant à 
un technocrate réputé tant pour ses compétences 
professionnelles que pour sa rectitude morale. On 
le dit sobre, sinon austère, et on ne lui reconnaît 
qu'un défaut : sa passion de la conduite automo-
bile qui le pousse souvent, prétend-on, à prendre la 
place de son chauffeur... 

En dépit de l'humilité qu'on lui prête, Zou Jia-
hua ne peut certainement pas rester insensible aux 
destins exceptionnels de son père et de son beau-
père. Ceux qui le fréquentent à Pékin ne lui dénient 
pas une certaine ambition qui, de toute évidence, 
l'amènera à occuper d'autres places que celle de 
son chauffeur. C'est d'autant plus probable qu'il 
apparaît aujourd'hui comme l'un des rares 
hommes de compromis susceptibles de replâtrer 
un Parti communiste gravement divisé depuis Tia-
n'anmen. Zou Jiahua connaît juste ce qu'il faut de 
russe et d'anglais pour dialoguer utilement avec 
les factions « soviétique » et « occidentale » du 
PC chinois. 

Philippe PAQUET 
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j
ean-Pierre Cot, outre 

quelques grossièretés de 
langage, a lancé contre 

Boris Eltsine, lors de sa visite au 
Parlement européen de Stras-
bourg, l'accusation d'être entou-
ré de « beaucoup d'extrémistes 
de droite ». 

L'application, déjà hasar-
deuse pour la France, de catégo-
ries comme celles de droite et de 
gauche, l'est encore plus aujour-
d'hui en URSS. Les députés du 
Front Populaire de Russie, qui 
prônent un modèle chilien 
(d'après 1973) ou sud-coréen (du 
début des années 80) pour mettre 
sur pied les meilleures condi-
tions d'une économie de marché, 
sont-ils de « droite » ou de 
« gauche » ? Soviétiques et 
Français auraient quelques diffi-
cultés à s'accorder. 

Une chose est au moins pos-
sible : à l'encontre du député so-
cialiste qui n'a cité aucun nom 
pour étayer son propos, nous 
pouvons examiner de près le pro-
fil politique de l'entourage du 
Président de la RSFSR. Celui-ci 
a en effet, lors d'une conférence 
de presse tenue à Moscou le 6 fé-
vrier, présenté les vingt-deux 
membres du « Conseil suprême 
de consultation et de coordina-
tion auprès de la présidence du 
soviet suprême de la RSFSR » 
- autrement dit l'ensemble de 
ses conseillers.. 

Qui sont-ils ?. 

Guénadi Bourboulis, qua-
rante-cinq ans, est le porte-pa-
role d'Eltsine. Philosophe de 
formation, lié au groupe réfor-
miste de Sverdlovsk d'où est is-
su Eltsine, il est l'un des diri-
geants du Groupe interrégional 
de députés, le premier groupe 
d'opposition au parlement so-
viétique. 

Iouri Rijkov, né en 1930, est 
un académicien des sciences res-
pecté, lui aussi membre du 
groupe interrégional. 

Georges Arbatov, dirigeant 
de l'Institut des Etats-Unis et du 
Canada depuis 1967, lié à Brej-
nev et Andropov, peut difficile-
ment apparaître comme un anti-
communiste farouche. Tenons-
nous avec lui notre « extrémiste 
de droite » - du moins tel que 
l'entendent aujourd'hui les So-
viétiques, qui désignent ainsi les 
« ultra-conservateurs » ? Des 
réformistes connus ont pris pu-
bliquement sa défense ; et de-
puis 1988, il appelle à la réduc-
tion des dépenses militaires de 
son pays. 

Oleg Bogomolov a également 
travaillé pour Andropov. Il 
semble s'être opposé à la guerre 
en Afghanistan et avoir appelé 
de ses voeux des réformes 
économiques en URSS. Il a à 
plusieurs reprises critiqué les 
choix politiques de Gorbatchev 
et a quitté le PC en 1990. 

Iouri Boldirev, trente ans, a 
été élu au Congrès des députés 
du peuple en 1989 avec l'appui 
du Front Populaire de Lénin-
grad. Au dernier congrés du PC 
(il est membre de la tendance 
« Plateforme démocratique »), 
Boldirev a appellé à la nationali-
sation des biens de l'appareil 
communiste. 

Pavel Bounitch. Cet écono-
miste a critiqué les réformes de 
Gorbatchev pour leur timidité et 
a appelé à libérer les entreprises 
du contrôle étatique, à introduire 
davantage de stimulants maté-
riels pour les travailleurs. Les 
réformes politiques lui semblent 
également des demi-mesures. 

Siatoslav Fédorov. Ce chirur-
gien, célébre jusqu'en Occident, 
a privatisé son Institut de chirur-
gie oculaire. 

Valentin Fédorov. Econo-
miste. A été élu président du So-
viet des députés du peuple de 
l'île Sakhaline. Il a déclaré l'île 
« zone économique spéciale », 
avec comme objectif d'en faire 
le cinquième petit dragon d'Asie 
et comme modèle... Hong-
Kong ! 

Vyacheslav Golikov. Co-pré-
sident de la Fédération du Tra-
vail, un syndicat indépendant né 
des comités de grève du Kouz-
bass en 1989. 

Daniel Granine. Romancier. 
Dès mars 1987, il a publié dans la 
Literatournaya Gazeta un ar-
ticle dénonçant les répressions 
de masse de l'époque stalinienne 
et appelant à l'aide aux familles 
des victimes de Staline. A orga-
nisé des associations philanthro-
piques. 

Iouri Kariakine. Spécialiste 
de Dostoïevski. Activiste anti-
stalinien depuis le début des an-
nées 60, un des fondateurs du 
Groupe interrégional des dépu-
tés et l'un des dirigeants de l'as-
sociation Mémorial. 

Valéri Makharadze. Pré-
sident du soviet du district de 
Volgograd. Malgré l'opposition 
des bureaucrates du PC, il a 
commencé à distribuer des terres 
à ceux qui voulaient en cultiver. 

Gavriil Popov. Un des fonda-
teurs du Groupe interrégional. 
Cet économiste réformiste est 
devenu maire de Moscou en 
1990. Un des dirigeants du mou-
vement « Russie démocra-
tique ». Il a quitté le PC en même 
temps que Eltsine en juillet 1990. 

Anatoli Rakitov. Philosophe 
et historien des sciences, attentif 
aux théories de Karl Popper et de 
Thomas Kuhn. Partisan du déve-
loppement de l'économie de 
marché. 

Nicolas Chemlev. Econo-
miste partisan de réformes radi-
cales et notamment de la trans- 

chroniques 

Les conseillers de Boris Eltsine 
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formation des kolkhozes en 
exploitations familiales privées. 
Prône dès 1987 la liberté d'em-
bauche des entreprises. A tra-
vaillé en 1990 avec Chataline sur 
le fameux plan de 500 jours. 

Anatoli Sobchak. Juriste, élu 
maire de Léningrad en 1990. 
Membre du Congrès des députés 
du peuple, il est un des fonda-
teurs du Groupe interrégional. 
Membre du PC en 1988, il le 
quitte deux ans plus tard, en 
même temps que Eltsine en juil-
let 1990. 

Galina Starovoitova. Favo-
rable à l'autodétermination du 
Nagorny-Karabagh, proche de 
Sakharov pour la défense d'un 
certain nombre de minorités na-
tionales en URSS. 

Vladimir Tikhonov. Partisan 
lui aussi du démantèlement des 
fermes d'Etat, il se déclare favo-
rable au développement des coo-
pératives à la campagne. Il est 
président de l'Alliance Unie des 
coopératives de l'URSS. 

Dimitri Volgokonov. Ce gé-
néral, directeur de l'Institut 
d'histoire militaire, n'a pas tou-
jours été tendre avec les parti-
sans de la « glasnost » : mais ul-
térieurement, son soutien à 
Eltsine lui a valu quelques diffi-
cultés avec le haut commande-
ment de l'armée. 

Alexis Yablokov. Président 
de Greenpeace à Léningrad. Il a 
organisé un syndicat indépen-
dant des scientifiques pour briser 
le monopole de l'Accadémie des 
sciences. Ardent défenseur de 
l'environnement. 

Mark Zakharov. Célébre di-
recteur de théâtre. A scandalisé 
les « conservateurs » commu-
nistes en proposant, au mois d'a-
vril 1989, que le corps de Lénine 
soit retiré du mausolée et enter-
ré. 

Tatiana Zalavskaia. Socio-
logue. Réformiste du groupe de 
Novosibirsk (1983). A influencé 
l'élaboration des concepts prin-
cipaux du « gorbatchévisme ». 

Ni dans le sens russe de 
communiste archaïque, ni dans 
le sens français, on ne voit pas 
comment M. Jean-Pierre Cot 
pourrait désigner comme « ex-
trémistes de droite » des gens 
qui, dans leur majorité, sont des 
démocrates réformistes... Après 
avoir dénoncé l'entreprise de 
désinformation du père 
(Est & Ouest n° 13), nous voici 

1 	 es communistes français 
J   continuent de prétendre 

  qu'il a été inutile et donc 
criminel de recourir à la force 
des armes pour contraindre Sad-
dam Hussein à retirer ses troupes 
du Koweït et à rendre à celui-ci 
sa liberté. À les entendre, il au-
rait suffi que « la communauté 
internationale exige l'évacua-
tion du Koweït », ce qu'elle a fait 
et ce dont ils se sont réjouis, suffi 
aussi qu'intervienne « un juste 
règlement des problèmes cru-
ciaux de la région » (notamment 
ceux de la Palestine et du Liban) 
« qui ont servi de prétexte à 
l'agresseur » (Saddam Hus-
sein), car il aurait ainsi été « pri-
vé de toute justification auprès 
des peuples arabes et musul-
mans et aurait rendu sa position 
intenable ». « En empruntant 
cette voie, la communauté inter-
nationale avait le pouvoir d'ai-
der le peuple du Koweït à recou-
vrer sa souveraineté ». 

C'est ce qu'on peut lire dans le 
« document du Parti commu-
niste français » où sont tirés 
« les enseignements de la guerre 
du Golfe » (l'Humanité, 13. 
3.91). 

Ainsi, la pression de la 
conscience universelle, comme 
on disait autrefois, serait venue à 
bout de l'obstination de Saddam 
Hussein et l'aurait contraint à lâ-
cher le Koweït. 

M. Marchais et ses camarades 
se sont bien gardés de nous dire 
au bout de combien de temps ils 
escomptaient que, par la mé- 

obligés d'envisager la même ac-
cusation pour le fils. A moins 
que son affirmation à l'emporte-
pièce ne soit l'effet conjugué de 
l'ignorance et du dépit de rece-
voir celui qui brouille l'image de 
l'URSS sauvée par un seul 
homme. 

Pierre RIGOULOT 

thode qu'ils préconisaient, Sad-
dam Hussein aurait été amené à 
céder. Subordonner l'évacua-
tion du Koweït à la solution des 
problèmes cruciaux de la région 
revenait très exactement à s'in-
cliner devant le fait accompli, 
car il est évident que, dans les 
meilleures des hypothèses, ces 
problèmes ne seront pas résolus 
avant une bonne dizaine d'an-
nées. 

L' argument apparaît aujour-
d'hui parfaitement grotesque. 
Le massacre des Kurdes soulève 
dans le monde une protestation 
horrifiée. Celui que l'Humanité 
naguère appelait encore « le 
boucher de Bagdad» demeure 
parfaitement insensible aux cris 
d'horreur qui montent de par-
tout. De la conscience univer-
selle, il se soucie comme d'une 
guigne. Et il ne s'en serait pas 
préoccupé davantage dans le cas 
du Koweït si la condamnation 
mondiale de son aggression s'en 
était tenue aux discours et n'a-
vait pas pris la forme d'une in-
tervention armée. 

Même l'embargo économique 
ne l'eût pas fait céder : il a trop 
peu de souci du sort des popula-
tions disparates qu'il tient sous 
sa coupe et il est trop assuré de 
les avoir réduites à la résignation 
passive, grâce à son parti unique, 
à sa police hors pair et à sa garde 
prétorienne (cette armée qui 
n'est bonne que pour la guerre 
civile, mais qui y excelle !) pour 
ne pas supporter sans faiblesse et 

Les communistes, Saddam Hussein 
et la conscience universelle 
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sans inquiétude un surcroît de 
misère pour les gens du peuple. 

Faut-il ajouter que la façon 
dont il a traité le Koweït donne 
une assez juste idée de la valeur 
des sentiments nationaux ou pa-
triotiques qu'il invoquait ? Il a 
assuré que le Koweït n'était 
qu'une province de l'Irak qui re-
venait enfin à la mère patrie, 
avec des tremblements dans la 
voix qui auraient pu faire croire 
que le Koweït était pour lui et 
pour les Irakiens quelque chose 
comme l'Alsace-Lorraine pour 
les Français d'avant 1914. Ce 
n'était évidemment qu'une fu-
misterie : la façon dont il a sac-
cagé le pays témoigne d'un 
manque total d'amour à son 
égard. On songe au célèbre juge-
ment de Salomon qui, deux 
femmes s'étant présentées de-
vant lui et prétendant toutes  

deux être la mère d'un même en-
fant, déclara qu'on allait couper 
l'enfant en deux et en donner à 
chacune une moitié. La vraie 
mère poussa un cri d'horreur, 
préférant perdre son enfant que 
de le voir mourir. La fausse mère 
accepta la sentance sans trem-
bler, préférant la mort de l'en-
fant plutôt que de le voir confié à 
sa rivale. 

Saddam 	Hussein 	s 'est 
comporté comme la voleuse 
d'enfant et, puisque le Koweït ne 
pouvait être à lui, il a tenté de le 
détruire, il lui a fait le plus de 
mal possible, parfaitement indif-
férent au sort infligé par lui à la 
terre, pourtant « terre d'Islam » 
et aux Arabes du Koweït, ses 
« frères ». 

Ce n'est pas là le témoignage 
d'un grand amour. 

C . H . 

par des troubles et actes de vio-
lence. 

Le Comité rétorqua que les 
statuts de la FAT de Pékin, pris 
ici à titre d'exemple, avaient 
pour objet de constituer une or-
ganisation autonome, indépen-
dante et démocratique destinée à 
représenter et défendre les inté-
rêts des travailleurs, que ses re-
vendications portaient sur l'ab-
sence de démocratie sur les lieux 
de travail, sur l'absence d'une 
véritable représentation des tra-
vailleurs, sur les mauvaises 
conditions de travail et sur la dé-
térioration du pouvoir d'achat. 
Elle acceptait la Constitution et 
la Loi interne du pays. Elle et ses 
homologues des autres régions 
de la Chine continentale, dont 
les statuts étaient similaires, 
constituaient donc bien des or-
ganisations de travailleurs au 
sens où 1 'entend le BIT. 

La Chine communiste 
peut-elle rester au BIT ? 

R ares sont les Etats qui, 
ayant adhéré à l'Organi-
sation Internationale du 

Travail (OIT) et à son organe 
exécutif, le Bureau International 
du Travail (BIT), qui siège à Ge-
nève, n'ont pas aussi ratifié 
toutes les conventions de celui-
ci relatives à la protection des 
droits des travailleurs, à tout le 
moins aux principales d'entre 
elles. La République Populaire 
de Chine est toutefois dans ce 
cas, n'ayant ratifié ni la conven-
tion n° 87 relative à la liberté 
syndicale et à la protection du 
droit syndical, ni la convention 
n° 98 sur le droit d'organisation 
et de négociation collective, 
deux des plus importantes 
conventions, élaborées respecti-
vement en 1948 et 1949. 

Cette non-ratification n'im-
plique toutefois pas que le gou-
vernement de la Chine commu-
niste se trouve dispensé du 
devoir d'assurer la liberté syndi-
cale, de protéger le droit syndi-
cal, le droit des travailleurs de 
s'organiser en syndicats et de 
négocier des conventions collec-
tives. Il en a au contraire l'obli- 

gation, comme les autres Etats, 
du fait même qu'il a adhéré à 
l'OIT. Aussi la Confédération 
Internationale des Syndicats 
Libres (CISL) était-elle fondée à 
déposer, en juin 1989, une 
plainte contre le gouvernement 
de Pékin à la suite des mesures 
qu'il avait prises contre les Fé-
dérations Autonomes de Tra-
vailleurs (FAT) qui venaient de 
se créer dans plusieurs régions, 
contre leurs dirigeants et même 
contre leurs simples adhérents : 
interdiction du fonctionnement 
des FAT, massacre de certains 
dirigeants et membres lors d'une 
attaque par l'armée, arrestation 
de nombreux militants, condam-
nation à des années de camp de 
travail ou à mort et exécution de 
plusieurs d'entre eux. A l'appui 
de sa plainte, la CISL produisait 
une longue liste de membres des 
FAT arrêtés ou exécutés. 

Le gouvernement de Pékin, 
saisi de cette plainte par le 
Comité de la liberté syndicale du 
BIT, répondit que les FAT 
étaient des organisations illé-
gales dont l'objectif consistait à 
renverser le système socialiste 

Certes, les FAT n'avaient pas 
déposé de demande d'enregis-
trement, comme il est obliga-
toire. Comment pouvaient-elles 
toutefois le faire puisque la lé-
gislation a imposé un monopole 
syndical qui ne laisse pas de 
place à des organisations se si-
tuant en dehors de la structure 
syndicale existante ? Ainsi, le 
règlement provisoire de 1987 sur 
le traitement des conflits du tra-
vail dans les entreprises de l'Etat 
ne fait référence qu'« au comité 
syndical », excluant donc l'exis-
tence de plusieurs comités syn-
dicaux. Le Comité du BIT estima 
donc que. les conditions appor-
tées à l'octroi de l'enregistre-
ment des syndicats équivalant à 
exiger une autorisation préa-
lable des autorités publiques, il y 
avait là une incontestable at-
teinte portée au principe de la li-
berté syndicale. 

Le gouvernement de Pékin, 
dans sa communication au BIT 
du 10 janvier 1990, indiquait 
d'ailleurs lui-même que « le fait 
de créer la FAT violait en lui-
même l'arrêté n° 138 du Conseil 
municipal de Beijing » (Pékin). 

Au surplus, puisque le gouver-
nement citait l'opposition des 
FAT aux dispositions constitu-
tionnelles relatives au rôle diri- 
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geant du Parti communiste 
comme justification des mesures 
prises à leur encontre, force était 
de constater que les travailleurs 
de la Chine continentale ne bé-
néficiaient pas du droit de 
constituer des syndicats de leur 
choix en dehors du Parti commu-
niste. 

La plainte de la CISL portait 
aussi, on l'a vu, sur les persé-
cutions et exécutions de mili-
tants syndicaux. Le Comité du 
BIT, devant les faits produits à 
l'appui de la plainte de la CISL, 
exprima sa vive préoccupation et 
il demanda au gouvernement de 
Pékin des explications à ce sujet, 
notamment sur les raisons de la 
précipitation avec laquelle les 
autorités avaient agi : les exé-
cutions avaient eu lieu deux se-
maines seulement après les inci-
dents qui les motivaient. Cette 
rapidité impliquait que les 
condamnés n'avaient pas pu bé-
néficier des garanties judiciaires 
normales. 

Lors de sa session de mai 
1990, le Comité de la liberté syn-
dicale du BIT transmit ses der-
nières observations au gouver-
nement communiste chinois. Le 
11 octobre suivant, celui-ci ré-
pondait... que la Chine, «l' un 
des membres fondateurs de l' Or-
ganisation Internationale du 
Travail, est toujours fidèle à ses 
engagements » envers celle-ci. 
Il expliqua que « personne n'a 
été tué les 3 et 4 juin lors du dé-
gagement de la place Tianan-
men », qu'« aucun responsable 
de la FAT n' a trouvé la mort lors 
de l' écrasement de la rébel-
lion ». Il ajouta que « les juge-
ments et sentences ont été rendus 
strictement selon la procédure 
prévue par la loi », que « les 
condamnations à mort ont été 
prononcées avec une prudence 
particulière »... 

En réponse à la recommanda-
tion du Comité du BIT selon la-
quelle « les dispositions législa-
tives en vigueur en Chine portent 
clairement atteinte au droit des 
travailleurs de constituer des 
organisations de leur choix et au  

droit de libre fonctionnement de 
ces organisations », le gouver-
nement de Pékin déclara qu'il 
s'agissait là d'« une affirmation 
unilatérale et arbitraire », pré-
cisant : « Le gouvernement at-
tache depuis toujours une im-
portance particulière aux droits 
démocratiques et à la liberté de 
tous les citoyens chinois, y 
compris le droit syndical »... 

Devant un tel maniement de la 
langue de bois traditionnelle des 
communistes et devant de tels 
mensonges, assénés avec un tel 
cynisme, que peut faire le BIT ? 
Poursuivre le dialogue avec Pé-
kin est évidemment inutile, et 
même nuisible à l'autorité du 
BIT, car cela équivaudrait à re-
connaître qu'il est possible d 'é- 

F idel Castro dénonce avec 
de plus en plus de viru-
lence le monde extérieur, 

ses anciens alliés autant que ses 
adversaires de toujours, souli-
gnant ainsi l'isolement grandis-
sant de Cuba. En fait, le régime 
est à la recherche de boucs émis-
saires sur qui reporter la respon-
sabilité de ses difficultés, les-
quelles sont surtout imputées 
aux changements survenus en 
URSS et à la diminution de 
l'aide soviétique. 

Selon la tactique communiste 
traditionnelle, les autorités 
tiennent aussi les éléments sub-
versifs « anti-sociaux » respon-
sables des pénuries croissantes 
qui frappent le pays. Une étude 
effectuée par l'Académie des 
Sciences en février 1991 ex-
plique que la corruption et le 
« capitalisme clandestin » nais-
sant minent l'économie cubaine. 
Cette étude, qui fait état de la 
frustration du régime castriste 
face au refroidissement des rela-
tions entre Cuba et l'Union so-
viétique, dénonce également la 
« perestroïka » de Mikhail Gor-
batchev, qui aurait mené à l'ins-
tauration d'une « idéologie néo- 

changer des arguments et de dé-
battre normalement avec le 
gouvernement de Pékin comme 
avec tout autre, alors que ce n'est 
évidemment pas le cas. 

C'est pourquoi la question de 
l'exclusion pure et simple de 
l'OIT de la République Popu-
laire de Chine est maintenant po-
sée. Pour que les travailleurs et 
responsables économiques 
chinois soient néanmoins tou-
jours représentés au BIT, ne 
pourrait-on demander à la Répu-
blique de Chine de Taïwan d'y 
adhérer ? C'est d'ailleurs celle-
ci, non les communistes de Mao 
Tsé Toung, qui avait naguère si-
gné l'adhésion de la Chine à 
l'OIT. 

Hervé LE GOFF 

capitaliste de plus en plus domi-
nante » en URSS. 

Fernando Barrai, auteur de 
cette étude, qualifie le nombre 
croissant de « criminels » (res-
ponsables gouvernementaux et 
hommes d'affaires corrompus 
coopérant à I '« économie paral-
lèle ») « d' ennemis de la révolu-
tion », qui constituent « un mou-
vement politique spontané d' une 
force contre-révolutionnaire 
hautement explosive ». 

L'étude de l'Académie des 
Sciences fait écho à un récent 
discours prononcé par Fidel Cas-
tro, dans lequel il déclare : « Au-
jourd'hui le camp socialiste a 
disparu. L' Union soviétique 
risque de se désintégrer. Mais 
nous continuerons à lutter ». 

Dans le même discours, Fidel 
Castro a fait état du « coup ter-
rible » porté à l'économie  
cubaine par la chute du système 
« socialiste » et par les réduc-
tions apportées dans les livrai-
sons soviétiques et est-euro-
péennes à Cuba. Le dictateur 
cubain a révélé également les 
grandes lignes d'un programme 
s'étendant sur dix années et vi- 

Cuba : crise économique 
et financière 
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sant à développer les ressources 
propres de l'île, afin de faire face 
à la pénurie de produits alimen-
taires, de carburant et de ma-
tières premières, et de procurer 
les devises nécessaires aux im-
portations. 

Mais, a juré Castro, « nous ne 
renoncerons jamais à l' honneur, 
à la dignité, à l' indépendance. 
Tout peut arriver, mais la révo-
lution ne reculera pas... ». 

Fidel Castro a également an-
noncé que, dans le cadre de ce 
programme d'urgence (« pé-
riode spéciale de temps de 
paix », selon le langage de La 
Havane), près de 200 000 habi-
tants de la capitale seront, 
chaque été, envoyés pour deux 
semaines à la campagne afin de 
pallier le manque de main-
d'oeuvre. 

À l'issue d'une réunion du 
Parti communiste de La Havane, 
Fidel Castro a détaillé les trois 
volets prioritaires de cette « pé-
riode spéciale » : assurer à la ca-
pitale l'approvisionnement en 
produits indispensables, amélio-
rer le fonctionnement de l'indus-
trie du tourisme et développer le 
secteur pharmaceutique, deux 
sources importantes de devises. 

Dans leur hâte à accroître l'ac-
quisition de celles-ci, il semble 
que les autorités de La Havane 
aient quelque peu offensé cer-
tains de leurs voisins d'Amé-
rique latine, dont la bonne vo-
lonté est cependant vitale pour 
Cuba. En décembre, le ministre 
brésilien de la Santé, Alceni 
Guerra, a ainsi accusé Cuba d'a-
voir exploité le Brésil lors de la 
« vente de son vaccin du type B 
contre la méningite ». 

Dénonçant le prix exorbitant 
demandé par les Cubains et leur 
refus de vendre la formule de ce 
vaccin au Brésil, Alceni Guerra 
a déclaré : « Cette position ne 
correspond pas à l' idée que nous 
nous faisons des dirigeants 
cubains. C'est là le comporte-
ment d'un pays impérialiste ex-
ploitant un pays du tiers 
monde ». 

Les pénuries s'étendent 

La pénurie croissante se re-
flète dans les mesures succes-
sives prises par le gouvernement 
pour imposer de plus grandes 
privations à la population. Der-
nière en date, un décret annon-
çant que les produits difficiles à 
trouver seront non plus seule-
ment rationnés, mais aussi ven-
dus uniquement certains jours de 
la semaine. 

Les machines, les pièces déta-
chées et les produits en conserve 
venant d'Europe de l'Est sont 
presque introuvables depuis 
quelque temps. Des produits lo-
caux comme le rhum et la bière 
sont venus s'ajouter à cette liste. 
Le porc, plat traditionnel des 
Cubains les jours de fête, est dif-
ficile à trouver depuis les fêtes 
de fin d'année. 

Les oeufs sont à présent limités 
à quatre par personne et pair se-
maine. Les habitants de La Ha-
vane reçoivent, par mois, deux 
kilos de riz, une demi-livre de 
haricots rouges, une livre de len-
tille, deux kilos de sucre, trois 
petites boîtes de lait condensé et 
un quart de litre d'huile. 

Prompt à trouver un aspect po-
sitif à la situation, Carlos Alda-
na, l'idéologue du Parti, a décla-
ré, concernant les queues 
interminables qui s'étirent de-
vant les magasins de la capitale : 
« Les queues ne sont pas néces-
sairement mauvaises. S' il y a des 
queues, c'est qu'il y a des pro-
duits à acheter et les gens font la 
queue pour se les procurer ». 

L'ampleur de la détérioration 
de l'économie cubaine a été ré-
vélée lorsque les détails du nou-
vel accord commercial avec l'U-
nion soviétique ont été rendus 
publics. Radio Havane a annon-
cé que Moscou avait garanti des 
livraisons de carburant et de ma-
tières premières, « bien qu'en 
quantité réduite ». Et d'ajouter 
que Cuba avait réussi à obtenir 
qu'un prix de vente préférentiel 
soit maintenu pour le sucre 
cubain « bien qu'il soit le plus 
bas depuis cinq ans ». 

L'ambassadeur 	soviétique, 
Youri Petrov, a confirmé que 
Moscou réduirait considérable- 

ment l'ensemble de ses subven-
tions à Cuba et rappellerait près 
de 2 000 de ses techniciens. Il a 
également précisé que le pétrole 
soviétique et le sucre cubain se-
raient dorénavant échangés aux 
prix du marché, dans les deux 
cas désavantageux pour Cuba. 

Recherche de devises 

Sur le plan politique, Fidel 
Castro ne montre aucune inten-
tion de vouloir introduire des ré-
formes : « perestroïka » est un 
mot impur à Cuba. Le slogan 
préféré est « le socialisme ou la 
mort ». 

Toutefois, 	les 	difficultés 
économiques croissantes 
obligent aujourd'hui le gouver-
nement cubain à adopter des pra-
tiques contraires au système so-
cialiste. Des primes sont 
distribuées aux fermes les plus 
productives. Le régime a levé les 
restrictions contre l'élevage de 
porcs à titre privé. Afin de déve-
lopper le tourisme comme 
source de devises étrangères, 
Cuba a mis entre les mains des 
investisseurs espagnols, italiens 
et allemands la direction des hô-
tels actuellement en construc-
tion et achetés en copropriété. 

En outre, Cuba a levé les taxes 
douanières sur les matériaux im-
portés par les investisseurs 
étrangers, permet le libre rapa-
triement des profits, et l'usage, 
avec exonération d'impôts, des 
terrains destinés à la construc-
tion. 

Principal avocat de ces nou-
velles pratiques, l'économiste 
Eugenio Balari continue à se 
maintenir au Conseil d'Etat. Il 
propose de privatiser toutes les 
petites industries de service, des 
compagnies de taxis aux salons 
de coiffure. « Castro pourrait 
facilement dire que les idées de 
Balari sont contre-révolution-
naires et le jeter en prison », re-
marque un observateur. « Au 
lieu de cela, Balari se montre 
aux réunions du Conseil et y dé-
clare : « Il faut privatiser ». 

Le 18 février, l'agence de 
presse officielle cubaine « AIN » 
a indiqué que Castro envisage de 
créer des entreprises mixtes avec 
des compagnies étrangères pour 
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l'exploitation d'éventuelles ré-
serves de pétrole. Le dirigeant 
cubain a également mis l'accent 
sur la nécessité d'attirer le tou-
risme et d'accroître les réserves 
de devises fortes en exportant du 
matériel médical et des produits 
pharmaceutiques fabriqués à 
Cuba. 

Castro a proposé un autre 
moyen pour faire rentrer des de-
vises : il a encouragé les ci-
toyens à remettre au gouverne-
ment leurs bijoux les plus 
précieux, en échange de bons 
leur permettant d'acheter des 
produits alimentaires et des ap-
pareils ménagers dans les maga-
sins réservés aux diplomates. De 
cette façon, poursuit Castro, les 
diplomates cubains en poste à 
l'étranger pourront échanger ces 
bijoux contre des devises. 

Le plan de Castro, « Plan de 
travail agricole durant les va-
cances », prévoit que trois cent 
mille étudiants travaillent gra-
tuitement dans les champs. Les 
chauffeurs de taxi doivent y tra-
vailler quinze jours. Déterminé à 
accroître la production agricole, 
Fidel Castro a importé 420 
buffles du Viet-Nam et de l'Inde 
pour remplacer l'équipement 
agricole mis au repos par la pé-
nurie de carburant. Afin d'é-
conomiser l'essence et de retar-
der l'usure des freins, le 
programme de Castro « Ça vaut 
la peine de marcher un peu plus 
loin » a éliminé certains arrêts 
d'autobus à La Havane. 

Les Jeux Panaméricains, qui 
doivent avoir lieu à Cuba du 2 au 
18 août, figurent en tête de liste 
des projets de Castro visant à at-
tirer les devises. Quelques dix 
mille travailleurs « volon- 
taires », dont les athlètes 
cubains, travaillent sans cesse 
pour terminer à temps la 
construction ou la rénovation de 
quinze centres d'accueil et d'un 
village des sports comprenant 
cinquante-cinq bâtiments. 

En 1986, lorsque Cuba s'est 
engagé à accueillir les Jeux, l'U-
nion soviétique et le bloc de 
l'Est étaient encore intacts et 
subventionnaient le régime cas-
triste. « Si la question se posait 
aujourd'hui d'accueillir les 
Jeux Panaméricains », a déclaré 

Castro récemment, « nous ne 
nous engagerions probablement 
pas dans une telle entreprise in-
ternationale ». 

Il est impossible de prévoir si 
Cuba sera en mesure de complé-
ter les hôtels et les installations 
nécessaires pour accueillir les 
compétitions sportives d'ici le 
mois d'août. Autre problème, 
celui de nourrir des milliers de 
visiteurs : pratiquement, tout est 
rationné. Le problème des trans-
ports est également crucial : des 
réductions dans les livraisons de 
pétrole soviétique à Cuba ont ra-
lenti le service des autobus, des 
trains et des taxis ; des charrettes 
tirées par des bêtes ont remplacé 
les camions ; les gens utilisent 
des bicyclettes, achetées à la 
Chine. 

Entre temps, Cuba dépense 
ses maigres ressources dans la 
biotechnologie et la manipula-
tion génétique. Castro rêve de 

A l'instar du PCF — per-
sonne ne s'étonnera de 
ce parallélisme —, la 

CGT recherche à l'étranger le 
moyen de restaurer sa crédibilité 
à l'intérieur. Le Parti commu-
niste contribue de toutes ses 
forces à maintenir et consolider 
ses liens avec les « partis 
frères », s'offrant, si besoin 
était, pour être la cheville ou-
vrière d'une nouvelle internatio-
nale communiste. La CGT 
cherche à resserrer ses liens avec 
des organisations qui, comme 
elle, sont dans la mouvance de la 
FSM : dans un communiqué du 
17 avril 1991, elle citait l'UGTA 
(Algérie), 1 'UGTT (Tunisie), le 
COSATU (Afrique du Sud), 
1 'UGT (Espagne), la CGTP (Por-
tugal), mais elle a eu aussi noué 
des contacts, ces derniers temps, 
avec des organisations membres 
de la CISL, la Confédération in-
ternationale des Syndicats 
libres. 

Beaucoup de confédérations 
européennes sont l'objet d'opé-
rations de noyautage commu-
niste et ces efforts sont loin 
d'être stériles. Toutefois, c'est  

faire de Cuba le seul pays en voie 
de développement devenant une 
puissance scientifique et se tail-
lant une part sur le marché inter-
national, très lucratif, de l'in-
dustrie pharmaceutique. Il y fait 
continuellement allusion dans 
ses discours. 

Les scientifiques cubains 
disent avoir développé des di-
zaines de médicaments depuis 
que Castro a décidé, en 1981, de 
faire de la biotechnologie une 
des principales industries 
cubaines, mais aucun n'a été au-
torisé sur le marché internatio-
nal. Selon Rolf Burchardt, repré-
sentant de Bayer à La Havane, il 
est impossible à Cuba, opérant 
avec des capitaux aussi res-
treints, de développer et de 
commercialiser rapidement des 
médicaments de qualité sur le 
marché international. 

Pablo FERNANDEZ 

le TUC britannique — le Trade 
Union Congress — qui, devant 
cette offensive générale, appa-
raît comme le ventre mou du 
mouvement syndical non-com-
muniste. 

Voilà ce que dit à ce sujet le 
communiqué cégétiste : 

«La rencontre à Londres d' H. 
Krasucki avec Norman Willis, 
secrétaire général du TUC bri-
tannique, a revêtu une impor-
tance particulière. Tenue à la 
suite d' une délibération des ins-
tances responsables de cette or-
ganisation, elle a donné lieu à un 
large échange sur les relations 
et activités bilatérales entre les 
deux centrales, notamment dans 
les instances de la CEE et, sur-
tout, à une réflexion commune, 
franche, ouverte et constructive 
sur les problèmes actuels et les 
perspectives du syndicalisme en 
Europe et à l' échelle mondiale. 

« Le TUC britannique a 
confirmé, lors de son congrès, 
son appui à la candidature de la 
CGT à la CES, ainsi qu'à celle 
de la CGT du Portugal et aux 

CGT et TUC 
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Commissions ouvrières d'Es-
pagne dont l'adhésion a été ad-
mise récemment. 

« Les relations régulières et 
positives entre le TUC et la CGT, 
entre leurs secrétaires géné-
raux, se poursuivront dans l'es-
prit de favoriser la compréhen-
sion mutuelle et la coopération 
syndicale internationale, dans le 
respect de l'originalité de cha-
cune des deux organisations et 
de leurs situations et positions 
respectives » (l'Humanité, 18. 
04.91). 

(C'est-à-dire, pour la CGT, le 
maintien de ses relations très 
particulières avec le PCF). 

On sait que le TUC s'est tou-
jour montré très soucieux de 
conserver sa totale liberté d'ac-
tion à l'égard, autrefois, de la 
FSI (= Fédération syndicale in-
ternationale), aujourd'hui, de la 
CISL, agissant à peu près à sa 
guise, respectant quand il lui 
plaisait la discipline acceptée en 
commun, la violant ou la tour-
nant quand il lui semblait qu'il 
pourrait en tirer avantage. 

Ce qu'on sait moins, c'est 
qu'il a toujours eu une forte pro-
pension à rompre la discipline 
commune pour pratiquer l'ac-
tion commune avec les organisa-
tions communistes. Les empi-
ristes que les trade-unionistes se 
targuent d'être ne sont pas à l'a-
bri d'illusions comme celles qui 
expliquent cet aspect du 
comportement du TUC. 

Qu'il y ait eu, qu'il y ait en-
core dans les Trade Unions des 
militants très conscients du péril 
communiste et décidés à le 
combattre, il suffit de citer le 
nom de Bevin pour en donner la 
preuve. 

Mais il y en eut toujours aussi 
qui désiraient faire ami-ami avec 
les syndicats soviétiques et qui 
le faisaient en effet. 

Ainsi, en 1924, vit-on le pré-
sident du TUC (qui était en 
même temps président de la FSI) 
Purcell assister, à la tête d'une 
délégation trade-unioniste, au 
sixième Congrès des syndicats 
soviétiques et laisser dire publi-
quement par Tomski, président 
du Conseil pan-russe des Syndi-
cats, qu'il n'était pas d'accord,  

lui, Purcell, avec la politique de 
l'organisation internationale 
qu'il présidait. Peu après, était 
constitué un Comité syndical an-
glo-russe, et le TUC entreprit de 
faire adopter par la FSI une poli-
tique analogue. Il échoua, en 
particulier grâce à l'opposition 
de Léon Jouhaux. 

Ce comité disparut en 1927. 

En 1941, après l'agression hit-
lérienne contre l'Union sovié-
tique, le TUC décida d'entrer en 
relation avec les syndicats so-
viétiques pour aider en commun 
à l'effort de guerre et préparer 
l'avenir. Une Commission syn-
dicale anglo-soviétique fut créée 
et ce fut cette Commission qui, 
mettant en avant le TUC, plus 
crédible aux yeux des organisa-
tions syndicales occidentales, 
obtint, non sans répugnance de 
la part de certains, la dissolution 
de la FSI et la constitution de la 
Fédération syndicale mondiale 
(FSM), lors d'un Congrès tenu à 
Paris (25 septembre — 8 octobre 
1945). Pour mieux donner le 
change, les Soviétiques qui do-
minaient le congrès firent confier 
la présidence de la FSM à un An-
glais. Ce fut Sir Walter Citrine, 
qui comprit très vite de quoi il 
retournait et qui, après quelques 
semaines de présidence, aban-
donna ses fonctions à un autre 
trade-unioniste, Sir Arthur Dea-
kin. 

Rendons cette justice aux Bri-
tanniques, ils furent les premiers 
à comprendre que la lutte contre 
le Plan Marshall, à laquelle la 
FSM conviait les organisations 
qui lui étaient affiliées, n'avait 
pas d'autre objet que d'ernpê-
cher, pour le compte de l'URSS, 
le relèvement économique et 
donc social de l'Europe. Le TUC 
démissionna, préludant ainsi à la 
scission de la FSM (janvier 
1949) et à la création de la CISL 
(décembre 1949). 

Dans les années qui suivirent, 
le TUC donna quelques coups de 
canif au contrat passé avec la 
CISL — lequel demandait aux or-
ganisations affiliées de ne pas 
avoir de contact avec les syndi-
cats d'obédience communiste 
adhérant à la FSM. Les événe-
ments de Prague, en août 1968,  

révélèrent que le TUC venait de 
lui donner un coup de sabre. 

* * * 
Le Conseil général du TUC 

siégeait quand la nouvelle de 
l'invasion de la Tchécoslova-
quie parvint à Londres. Aussitôt, 
il fit savoir au président du 
Conseil central des Syndicats 
soviétiques qu'on ne désirait 
plus le voir et qu'en particulier, 
on retirait l'invitation qui lui 
avait été adressée au Congrès où, 
en septembre 1968, devait être 
célébré le centenaire de la créa-
tion du TUC (la doyenne des 
confédérations syndicales exis-
tant dans le monde). 

Le communiqué publié à la fin 
de la réunion mérite d'être cité 
(en partie) : 

« A la lumière de cette inva-
sion, le Conseil général en est 
arrivé à la conclusion qu'il se-
rait désormais inutile de mainte-
nir des contacts réguliers avec le 
mouvement syndical de l' Union 
soviétique ou avec ceux des pays 
qui se sont associés à cette at-
taque. Ces contacts avaient re-
pris au cours des dernières an-
nées (depuis 1964 — RM) avec 
l'espoir, qui s'est révélé mainte-
nant absolument injustifié, de 
voir le gouvernement soviétique 
adopter une attitude laissant une 
plus grande indépendance aux 
pays satellites, une plus grande 
liberté aux citoyens et, en parti-
culier, une plus grande liberté 
aux syndicats... 

« Le Conseil général a, pour 
cette raison, retiré l'invitation 
qu'il avait adressée aux repré-
sentants du Conseil central des 
Syndicats de l'URSS d'assister 
au prochain Congrès du cente-
naire, au prochain Congrès de 
Blackpool. 

« En outre le Conseil général 
suggère (remarquons ce terme 
qui prouve que le fédéralisme 
syndical n'est pas un vain mot —
RM) à toutes les organisations 
officielles du TUC de reconsidé-
rer leur attitude à l' égard des vi-
sites de délégations venant ou à 
destination de tout pays dont les 
troupes ont envahi la Tchécoslo-
vaquie ». 
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La leçon allait-elle servir ? 
Que nenni. 

Les 8 et 9 février 1973, se te-
nait à Bruxelles le Congrès 
constitutif de la Conférence eu-
ropéenne des syndicats libres 
(CES). André Bergeron deman-
da que la nouvelle organisation 
prît le nom de CESL : Confédé-
ration européenne des syndicats 
libres, comme la fédération in-
ternationale, fondée en opposi-
tion à la FSM s'appelle CISL. 
Cette seule modification suffi-
sait pour dire que les organisa-
tions syndicales inféodées à un 
parti communiste n'y auraient 
pas leur place. Victor Feather, 
alors secrétaire général du TUC, 
s'opposa à cette proposition, et 
avec succès, prétendant que par-
ler de syndicat libre ou démocra-
tique serait un pléonasme, un 
syndicat étant par nature l'un et 
l'autre. 

En septembre 1973, le 
Congrès du TUC supprima les 
incompatibilités statutaires 
entre l'exercice de certaines 
fonctions syndicales et l'appar-
tenance au Parti communiste, et 
son nouveau secrétaire général 
donnait quelques jours plus tard 
une interview au Troud 
(16.09.73), où il souhaitait que 
« les statuts de la CES ouvrent 
leurs portes... à toutes les cen-
trales syndicales européennes, 
indépendamment de leur appar- 

I 4  ors des élections parle- 
mentaires de mars der- 

  nier en Finlande, l'Al-
liance de gauche, nom sous 
lequel se présentaient le Parti 
communiste et ses compagnons 
de route, n'a recueilli que 10, 
1 % des suffrages exprimés. Ce 
résultat, très médiocre, permet à 
la fois de constater le recul de ce 
parti dans l'électorat finlandais 
et de trouver des analogies frap-
pantes avec un autre « parti 
frère », le PC français. Les 
phases historiques traversées 
par ces deux partis sont , en effet,  

tenance à telle ou telle centrale 
internationale ». 

Sautons dix-sept années, 
émaillées d'incartades du même 
genre. En novembre 1990, s'est 
tenu à Moscou le XII' Congrès 
de la FSM, dit Congrès syndical 
mondial, afin de permettre à des 
syndicats non adhérents à la 
FSM d'y participer. Plusieurs 
syndicalistes britanniques s'y 
trouvaient et ce fut l'un d'eux 
qui lut à la tribune la lettre que le 
Congrès adressait à Vaclav Ha-
vel, le président de la Répu-
blique tchécoslovaque, pour 
qu'il demandât à son gouverne-
ment de revenir sur la décision 
qu'il avait prise d'expulser la 
FSM de Prague. 

La nationalité du lecteur et son 
affiliation syndicale donnaient 
assurément plus de poids à l'ap-
pel. Peut-être est-ce cet impon-
dérable qui a amené le gouverne-
ment tchécoslovaque à revenir 
sur sa décision et à laisser la 
FSM demeurer à Prague, à 
charge pour elle de trouver dans 
la capitale tchécoslovaque des 
locaux plus modestes, au niveau 
des ressources dont elle dispose 
encore, en très forte baisse par 
rapport à ceux dont elle disposait 
naguère encore. 

René MILON 

quasiment identiques, comme 
l'est leur grave situation électo-
rale actuelle. 

Cette analogie historique 
commence avec la fin de la 
deuxième guerre mondiale et 
avec les élections qui eurent lieu 
en 1945 dans les deux pays : le 
PC finlandais totalisait alors 23, 
5 % des suffrages exprimés et le 
P C français, 
26, 0 %. Forts de ces voix et en 
conformité avec la tactique des 
« partis frères » dans la totalité 
de l'Europe, les deux partis siè- 

geaient dans des gouvernements 
de coalition « antifasciste ». 
Quand la guerre froide commen-
ça, en 1947, les Français d'a-
bord, les Finlandais ensuite, en-
trèrent dans l'opposition, une 
fois de plus en conformité avec 
la stratégie générale de Staline. 
Chassés du pouvoir, les deux 
partis ne furent pas désavoués 
par l'électorat : lors des élec-
tions législatives de 1951, le PC 
finlandais recueillit 21, 6 % des 
voix et le PC français, 25, 6 %. 
De nombreux « partis frères » 
connurent une chute vertigi-
neuse de leur électorat à l'é-
poque post-stalinienne. Ce ne fut 
pas le cas pour ces deux partis : 
en 1966, les élections parlemen-
taires de Finlande donnèrent aux 
communistes 21,2% des suf-
frages exprimés ; en 1967, le PC 
français obtint 22,4% des voix. 
Dans les années 70, les commu-
nistes des deux pays paraissaient 
maintenir leur force électorale, 
complétée par une tactique 
« unitaire » dirigée vers le parti 
socialiste, tactique qui les ame-
na, après une longue parenthèse, 
au gouvernement, les commu-
nistes finlandais devenant mi-
nistres en 1966 et les commu-
nistes français, seulement en 
1981. 

Cette phase « ministéria-
liste », relativement courte en 
France, un peu plus longue en 
Finlande, devait se terminer, à 
nouveau dans les deux cas par la 
rupture de l'union socialiste-
communiste, événement qui ne 
surprit guère les communistes 
eux-mêmes. La véritable sur-
prise vint d'ailleurs : de la déser-
tion massive de l'électorat 
communiste dans les deux pays 
au cours des années 80. Les 
chiffres sont éloquents : en Fin-
lande, en 1983, 13,5% ; en 1987, 
9,4% ; en 1991, 10,1% des suf-
frages exprimés. En France, en 
1981, 16,1% ; en 1986, 9,7% ; en 
1988, 11,3%. 

En proie à des divisions inter-
nes graves, les deux partis 
luttent aujourd'hui désespéré-
ment pour ne pas tomber défini-
tivement au-dessous de la barre 
des 10% de suffrage exprimés. 

Branko LAZITCH 

Finlande et France : 
déclin historique de deux « partis frères » 
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Où sont les plus vieux 
prisonniers politiques 

du monde ? 

Si l'on veut savoir où se 
trouvent actuellement les pri-
sonniers politiques comptant 
le plus d'années de détention 
au monde, c'est entre certains 
pays restés les plus commu-
nistes que se livre la compéti-
tion. Cuba, le Vietnam et la 
Chine continentale viennent 
ainsi tout naturellement à l'es-
prit. 

En Chine communiste, Wei 
Ching-sheng vient d'entamer 
sa treizième année de prison, 
dans l'isolement le plus 
complet. En 1978 et 1979, au 
temps du « mur de la démo-
cratie » sur lequel la popula-
tion était invitée à s'exprimer 
au moyen d'affichettes, il avait 
notamment écrit : « En Oc-
cident, les gens bénéficient du 
progrès. Les peuples des ré-
gimes socialistes, comme du 
bétail, ne fondent leurs espoirs 
que dans l'herbe à manger 
après le travail... ». Il fut 
condamné en octobre 1979 à 
quinze ans de prison pour 
« propagande anti-ré volution-
naire » et, pour faire bonne 
mesure, pour « divulgation de 
secrets militaires » à un jour-
naliste étranger (!). 

Au Vietnam, plusieurs déte-
nus politiques connus sont 
emprisonnés ou concentrés 
dans des camps de travail de-
puis quinze ans et plus. Il n'est 
toutefois pas possible de men-
tionner explicitement le nom 
de tel ou tel d'entre eux, no-
tamment de ceux qui comp-
tent le plus d'années d'incarcé-
ration, sans risquer, cela est 
arrivé, d'attirer des repré-
sailles sur eux et surtout sur 
leurs familles restées libres, 
qui seraient accusées d'avoir  

alerté l'extérieur sur leur cas. 
Signalons seulement que par-
mi eux, figurent des ensei-
gnants, des étudiants, des ar-
tistes et des prêtres. 

A Cuba, Mario Chanes Ar-
mas croupit depuis trente ans 
dans les geôles de Fidel Cas-
tro. Il avait participé à la (lutte 
contre le régime de Batista, 
avait même été incarcéré par 
celui-ci pendant vingt-cieux 
mois en compagnie de Raul et 
Fidel Castro au début des, an-
nées cinquante. Mais profon-
dément démocrate, il n'avait 
pas admis l'instauration de la 
dictature communiste et l'a-
vait fait savoir- ce qui lui a valu 
d'être aujourd'hui le détenu 
politique comptant le plus 
d'années de prison au monde. 

• 
Lutte des classes, 
version actualisée 

Quel historien, quel soviéto-
logue n'a pas gardé vivace 
dans sa mémoire le début du 
Manifeste communiste : 
« L'histoire de toute société 
jusqu'à nos jours n'a été que 
l'histoire des luttes de 
classes » ? Mais dans cette 
phrase célèbre, les mots « jus-
qu'à nos jours » couvrent la 
période allant jusqu'à l'année 
1848 seulement, année de la 
naissance du « Manifeste 
communiste », il y aura donc 
bientôt un siècle et demi. 
Qu'en est-il de la lutte des 
classes de nos jours, en cette 
année 1991- pour être plus pré-
cis, en avril 1991 ; et pour être 
plus précis encore, en cette 
journée où nous écrivons, le 17 
avril ? 

Les nouvelles diffusées par 
les médias modernes ont noté, 
en toutes les langues, que ce 
jour « ordinaire », trois actions  

syndicales ouvrières ont eu 
lieu en Europe. 

La première manifestation a 
eu pour théâtre Berlin, l'an-
cienne et probablement future 
capitale de l'Allemagne. La 
manisfestation devait avoir 
lieu à la porte de Brandebourg, 
à côté de l'ancien Mur de Ber-
lin. L'organisateur était l'U-
nion syndicale des Métallur-
gistes, l'une des fédérations 
allemandes les plus puis-
santes, qui se proposait de ras-
sembler environ 100 000 tra-
vailleurs. La situation était 
jugée propice pour ce rassem-
blement, dont le principal ora-
teur devait être Franz Stein-
kühler, qui entendait fustiger 
le gouvernement Kohl pour sa 
politique de privatisations, 
d'impôts et de prix ainsi que 
pour le chômage, aggravé tout 
spécialement dans les pro-
vinces orientales (sur 9 mil-
lions de travailleurs, plus d'un 
tiers sont ou risquent d'être 
mis en chômage total ou par-
tiel). Or, l'objectif fut loin d'être 
atteint puisque, selon les orga-
nisateurs, la foule réunie au 
meeting n'atteignit que 30 000 
personnes, les observateurs 
neutres l'estimant à moins de 
20 000. Les organisateurs n'a-
vaient pas prévu que de nom-
breux travailleurs manque-
raient à un tel point de 
conscience de classe : amenés 
sur place par des moyens de 
transport gratuits (trains et 
cars), ils profitèrent de la cir-
constance pour visiter Berlin et 
faire des achats. Ainsi cette 
épreuve conçue dans un esprit 
de lutte des classes se trans-
forma, faute de « lutteurs », en 
un grave échec. 

La deuxième manifestation, 
organisée le même jour en 
Yougoslavie, se déroulait se-
lon les normes classiques : 
d'un côté, le prolétariat et de 
l'autre, le « patronat », en l'oc-
curence le gouvernement dit 
« socialiste » de Serbie. Ce 
jour-là, les ouvriers serbes, en 
premier lieu des mineurs, ob-
servèrent une grève sur le tas. 
Sept cent mille travailleurs, un 
tiers de toute la main-d'oeuvre 
de Serbie, observèrent la 
grève, probablement la plus 
vaste dans l'histoire de la You- 

notes 
et informations 



Mai 1991 - 	89    29 

goslavie. Leurs revendications 
étaient de caractère stricte-
ment économique : certaines 
catégories d'ouvriers n'étaient 
pas payés depuis plusieurs 
mois et tous exigeaient un sa-
laire minimun mensuel d'envi-
ron 200 dollars (mille francs). 
Le premier jour de la grève, le 
ministre de l'industrie refusa 
de satisfaire les revendica-
tions. Le lendemain, un repré-
sentant du gouvernement les 
accepta toutes. 

La troisième illustration de 
la lutte des classes, toujours ce 
même 17 avril, eut lieu en 
Union soviétique, les mineurs 
mettant fin à une grève qui 
avait duré près de sept se-
maines. Commencée le Zef 
mars, dirigée par le syndicat 
indépendant des Mineurs, elle 
avait rencontré de vives sym-
pathies dans la population, 
provoquant même plusieurs 
grèves de solidarité. Sur 
1 200 000 mineurs, environ 
300 000 participèrent au mou-
vement, qui paralysa plus 
d'une centaine de mines sur 
un total de 600. Leurs revendi-
cations touchaient à la fois le 
niveau de vie (augmentation 
des salaires, actuellement de 
655 dollars, soit 40 % de plus 
que le salaire moyen de l'ou-
vrier soviétique) et le statut ju-
ridique et économique : en ef-
fet, ils exigeaient aussi le 
transfert de la propriété et la 
gestion des mines du pouvoir 
central soviétique à la Répu-
blique fédérative de Russie. 
Autre revendication entendue 
ça et là, qui ne fut pas, et pour 
cause, très bien accueillie à 
Moscou : on demandait aussi, 
purement et simplement, la 
démission de Gorbatchev. 

A la place du monopole du 
pouvoir, comme naguère, les 
« partis frères » de l'Est ne 
risquent-ils pas de connaître le 
monopole de la lutte des 
classes ? 

• 
Singularités de la 

privatisation en URSS 
La Banque européenne de 

reconstruction et de dévelop-
pement (BERD) se met enfin  

en place et, curieusement, elle 
semble avoir choisi d'aider 
l'URSS en priorité, non les 
pays d'Europe centrale ayant 
rejeté le système communiste. 

Ce choix, s'il se confirmait, 
serait d'autant plus paradoxal 
que, contrairement aux 
bonnes dispositions qu'ils affi-
chaient naguère encore, les di-
rigeants soviétiques ne 
cessent, depuis plusieurs 
mois, de revenir sur le plan 
économique aux tares qui les 
ont conduits à la faillite. 

Ainsi en va-t-il des privatisa-
tions d'entreprises. Le 5 avril 
dernier, le Soviet suprême de 
l'URSS examinait le projet de 
loi sur les principes généraux 
de la privatisation. Il y est clai-
rement expliqué que « les en-
treprises privatisées ne seront 
pas autorisées à changer leur 
spécialisation ni à choisir libre-
ment de nouveaux clients et 
fournisseurs » (Actualités so-
viétiques, 12 avril 1991). En 
d'autres termes, les entre-
prises touchées par la privati-
sation n'auront de privatisé 
que le nom, elles resteront 
sous la coupe de leurs divers 
ministères et administrations 
de tutelle, qui leur signifieront 
ce qu'elles doivent fabriquer, 
auprès de qui il leur faut s'ap-
provisionner et à qui vendre 
leurs productions ! 

Au cours des débats, ex-
plique encore le bulletin sovié-
tique, des députés ont proposé 
d'ajourner l'examen du projet 
de loi, « considérant que la pri-
vatisation ne pouvait qu'ac-
centuer le chaos dans l'écono-
mie ». 

Le projet de loi a néanmoins 
fini par être approuvé par le 
Soviet suprême de l'Union, 
mais il a été rejeté par le Soviet 
des nationalités... 

Dans le meilleur des cas, les 
entreprises soviétiques ne 
sont donc pas près de soutenir 
la comparaison avec celles de 
l'Occident ou du Japon. Les ai-
der à survivre dans leur état ac-
tuel ou selon les apparences 
de changement que Moscou 
pourra leur donner, comme la 
BERD l'envisage, ne revien-
drait-il pas, tout compte fait, à  

leur rendre un mauvais ser-
vice... à fonds perdus, évidem-
ment ? 

• 
L'opinion de Nixon 

sur Gorbatchev 
et sur Eltsine 

L'ancien président des Etats-
Unis, Richard Nixon, aujour-
d'hui âgé de soixante-dix-huit 
ans, a effectué en mars dernier 
une visite de deux semaines 
en Union soviétique. Il a eu des 
entretiens politiques avec 
trente deux personnalités so-
viétiques, du pouvoir comme 
de l'opposition, dont les plus 
intéressantes et les plus im-
portantes étaient Garbatchev 
et Eltsine. 

Voici son jugement sur ces 
hommes politiques, selon des 
déclarations publiées le 4 avril 
dernier dans « The New York 
Times ». 

Son opinion sur Gorbatchev 
est en grande partie positive, 
mais sans tomber dans les ex-
cès de la gorbimanie, épidé-
mie qui sévissait récemment 
encore en Occident : 

« Je ne suis pas de ceux qui 
croient que nous allons pro-
chainement voir Gorbatchev 
quitter la scène politique. La 
raison en est qu'il est un 
homme politique brillant. 
C'est un compétiteur, quelle 
que soit la question en cause. Il 
s'est emparé du pouvoir. Il 
aime le pouvoir. Il a l'intention 
de le garder. C'est un battant... 
Son agileté mentale est aiguë, 
comme toujours, mais il était 
évidemment fatigué, pas phy-
siquement, mais fatigué par le 
fardeau énorme qu'il porte ac-
tuellement... Gorbatchev est 
imprévisible. C'est un homme 
qui peut effectuer un tournant 
à 180 degrés à n'importe quel 
moment. Je pense qu'à 
l'heure actuelle, Gorbatchev 
est passablement sous le 
contrôle de ce que je qualifie-
rais des réactionnaires, et qu'il 
n'est pas en état, aujourd'hui, 
d'effectuer un tel tournant, 
mais vous ne devez pas écarter 
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cette possibilité, car, avec lui, 
vous avez affaire à un politi-
cien très habile ». 

L'opinion de Nixon sur Elt-
sine est très éloignée - c'est le 
moins qu'on puisse dire - de 
celle que, presque au moment, 
formulait à Strasbourg le lea-
der socialiste Jean-Pierre Cot. 
Le correspondant du quotidien 
américain écrit : 

« La surprise majeure de 
cette visite, a dit Nixon, a été 
Eltsine. L'ancien président 
américain s'attendait à voir 
dans le président de la Répu-
blique de Russie un déma-
gogue, un « imbécile », un 
« poids léger ». Cet homme 
n'est pas un « poids léger ». Il 
n'entre pas dans les subtilités, 
il est très direct, il est très franc, 
il exprime sa profession de foi 
avec une très grande convic-
tion. J'imagine très bien une 
situation où Eltsine pourrait 
être un leader révolutionnaire. 
Il possède un magnétisme ani-
mal, il a la nature impitoyable 
pour le faire. Mais curieuse-
ment, je ne crois pas qu'Eltsine 
aspire à occuper le poste de 
Gorbatchev. J'ai le sentiment 
qu'Eltsine s'est engagé pour 
faire le « job » au cas où il de-
viendrait président de la Répu-
blique de Russie... Il n'y a pas, 
à l'heure actuelle, d'alternative 
à Gorbatchev ». 

• 
Le nouveau Traité 

de l'Union, avancée 
libérale ou simple 

poudre aux yeux ? 

Le 19 mars dernier, Youli 
Kvitinski, vice-ministre sovié-
tique des Affaires étrangères, 
convoquait l'ambassadeur du 
Danemark en URSS pour lui 
remettre une note de protesta-
tion. Si l'on en croit une dé-
pêche diffusée par l'agence 
TASS (Actualités soviétiques, 
27 mars 1991), il était indiqué, 
dans cette note, que « le proto-
cole sur la coopération signé le 
11 mars entre le Danemark et 
l'Estonie contredit les prin-
cipes du droit international. 
L'évocation du "rétablisse- 

ment" des relations diploma-
tiques avec une république so-
viétique fédérée est contraire 
aux engagements pris par le 
Danemark dans le cadre de 
l'Acte final d'Helsinki. Cette 
note concerne également la si-
gnature d'un protocole entre le 
Danemark et la Lettonie, qui 
aurait été signé le 18 mars, se-
lon les informations dont dis-
pose le ministère soviétique 
des Affaires étrangères. Ce 
dernier lance un avertisse-
ment : si des correctifs ne sont 
pas apportés, la partie sovié-
tique devra songer à des me-
sures de rétorsion ». 

Etrange protestation, dont 
on comprend que le gouverne-
ment du Danemark l'ait re-
poussée sans commentaire : 
les gouvernants soviétiques 
n'ont-ils pas annoncé à 
maintes reprises que les répu-
bliques membres de l'URSS 
devaient disposer de droits 
nouveaux et très étendus, y 
compris en matière de poli-
tique étrangère ? 

D'ailleurs, dans le Projet de 
Traité de l'Union récemment 
élaboré et diffusé par Moscou, 
on trouve au premier chapitre, 
intitulé Principes fondamen-
taux, à l'article sept, un para-
graphe ainsi rédigé : 

« Les républiques sont des 
membres à part entière de la 
communauté internationale. 
Elles ont le droit d'instaurer di-
rectement des relations diplo-
matiques, consulaires, 
commerciales et autres avec 
des Etats étrangers, d'échan-
ger avec eux des représenta-
tions plénipotentiaires, de 
conclure des traités internatio-
naux et de participer directe-
ment à l'activité d'organisa-
tions internationales, sans 
porter atteinte aux intérêts des 
signataires du présent Traité ni 
à leurs intérêts communs, et 
sans violer les obligations in-
ternationales de l'Union des 
RSS » (Actualités soviétiques, 
13 mars 1991). 

En rétablissant avec les pays 
baltes les relations diploma-
tiques normales qu'il entrete-
nait avec eux avant que Staline 
ne les annexe à l'URSS, le Da- 

nemark n'a donc fait qu'user 
d'un droit dont Moscou a lui-
même reconnu le caractère lé-
gitime dans un texte on ne 
peut plus officiel. 

Alors, de deux choses l'une : 
ou bien les républiques 
membres de l'URSS ont effec-
tivement le droit « d'instaurer 
directement des relations di-
plomatiques... avec des Etats 
étrangers » et les protesta-
tions de Moscou sont in-
congrues. Ou bien ce droit ne 
leur est reconnu que sur le pa-
pier et les textes constitution-
nels de l'URSS n'ont qu'une 
valeur théorique, qu'une va-
leur de propagande vis-à-vis 
de l'étranger, comme la 
Constitution de Staline de 1936 
(« la plus démocratique du 
monde », affirmaient ses au-
teurs), mais dans ce cas, il est 
bon que les intéressés, l'Oc-
cident y compris, le sachent. 

On comprend, en tout cas, 
que six républiques sovié-
tiques sur quinze aient refusé 
de signer un nouveau Traité de 
l'Union qui, à l'avance, est 
dans les faits frappé de nullité 
au moins dans ses parties soi-
disant les plus libérales. 

• 
Intimidation 
soviétique : 

le Danemark, 
et aussi l'Islande 

Le Danemark n'est pas le 
seul Etat nordique à avoir fait 
l'objet d'une tentative d'intimi-
dation de la part de l'URSS 
pour avoir décidé de rétablir 
ses relations diplomatiques 
avec les Etats baltes. 

En janvier de cette année, 
l'ambassadeur de l'URSS en 
Islande, Igor Krassavine, avait 
été rappelé à Moscou du fait 
que l'Islande venait de re-
connaître l'indépendance de la 
Lituanie et d'annoncer son in-
tention de rétablir ses relations 
diplomatiques avec elle. Peu 
après, le ministère des affaires 
étrangères de l'URSS trans-
mettait au gouvernement de 
Reykjavik une note qualifiant 
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sa décision d'« ingérence dans 
les affaires intérieures de l'U-
nion soviétique ». 11 y était sti-
pulé que l'ambassadeur ne re-
gagnerait son poste dans la 
capitale islandaise que lorsque 
Reykjavik aurait fourni des 
« explications satisfaisantes » 
(« Actualités soviétiques », 3 
avril 1991). 

Le ministre islandais des Af-
faires étrangères a alors expli-
qué qu'il était prêt à produire 
une analyse détaillée des rai-
sons pour lesquelles l'Islande 
entendait rétablir ses relations 
diplomatiques avec la Litua-
nie, initiative qui, ajouta-t-il, ne 
concernait pas les affaires inté-
rieures de l'URSS et ne pouvait 
donc être considérée comme 
une ingérence dans les affaires 
intérieures de celle-ci. 

Comme toujours lorsqu'on 
fait preuve de fermeté à leur 
égard, les dirigeants sovié-
tiques ont cédé : l'ambassa-
deur de l'URSS en Islande a re-
gagné son poste en mars. 

• 

Double défaite 
communiste 
au Salvador 

En l'espace d'un mois, le 
mouvement communiste au 
Salvador a subi une double dé-
faite. La première, sur le plan 
électoral : lors des élections lé-
gislatives du 10 mars, il n'a re-
cueilli que 12,2% des suffrages 
exprimés, administrant ainsi la 
preuve qu'au lieu d'être réelle-
ment représentatif sur le plan 
national, il est plutôt marginal. 
La seconde, sur le plan mili-
taire : lors d'un combat récent 
entre les troupes gouverne-
mentales et les guerrilléros du 
Front Farabundo Marti de Li-
bération Nationale, ce dernier 
a été battu à plate couture, per-
dant sur le champ de bataille 
son commandant, Antonio 
Cardenal, connu dans l'action 
insurrectionnelle sous son 
nom de guerre d'Antonio Car-
denas. 

Actif à la fois sur les plans 
politique et militaire, à l'instar 
du mouvement communiste 
dans ce pays, Cardenas por-
tait, pour ainsi dire, deux cas-
quettes : sur le plan politique, 
il participait aux négociations 
engagées depuis juin dernier 
avec le gouvernement pour un 
cessez-le-feu ; sur le plan mili-
taire, il continuait à être le res-
ponsable de la rébellion dans 
les territoires situés au nord de 
la capitale. Alternativement, il 
était donc soit terroriste, soit 
homme politique, son parti 
étant l'un des rares, aujour-
d'hui, capable de combiner 
- conformément aux direc-
tives de Lénine - l'action légale 
et illégale. 

Faiblesse électorale et 
force politique du PCF 

L'influence du Parti commu-
niste dans la vie politique fran-
çaise demeure forte, notam-
ment par le biais de sa presse, 
de ses organisations satellites, 
en particulier des syndicats 
qu'il contrôle, ainsi que du fait 
des complaisances dont, 
étrangement, il continue à bé-
néficier en de nombreux mi-
lieux. Auprès des électeurs, 
toutefois, il continue à s'affai-
blir et si l'on ne prenait en 
compte que ce qu'il est devenu 
sur le plan électoral, il serait à 
classer au rang de simple 
secte. On vient encore d'en 
trouver l'illustration dans les 
résultats des quelques élec-
tions cantonales partielles in-
tervenues en avril 1991 (Le 
Monde, 16 avril 1991). 

Daqs le Calvados (Trouville), 
le candidat communiste 
tombe de 6,19 % en 1988 à 5 %. 

Dans la Loire (Saint-Etienne 
Nord), il tombe de 12,93 % à 
9,53 %. 

Dans le Maine-et-Loire 
(Beaufort-en-Vallée), il tombe 
de 4,51 % à 3,74 %. 

Dans l'Oise (Compiègne 
Nord), il tombe de 8,66 % à 
6,33 %. 

Dans la Sarthe (Mayet), il 
tombe de 8,49 % à 7,31 %. 

Dans les Yvelines, il tombe 
de 6,09 % en 1985 à 4,61 %. 

Seule exception, la Nièvre 
(Guérigny), où il passe de 
40,83 % en 1988 à 41,14 %. Il 
est vrai que ce candidat-là, M. 
André Périnaud, bénéficiait 
d'une forte influence person-
nelle, étant maire de Va-
rennes-Vauzelle. 

Ces résultats recoupent 
dans leur ensemble une ana-
lyse publiée par Libération (9 
mars) et portant sur vingt élec-
tions cantonales partielles in-
tervenues depuis le 1er janvier 
1990 dans des cantons ayant 
précédemment voté en sep-
tembre 1988 : globalement, les 
candidats communistes 
tombent de 10 502 voix 
(10,61 %) à 8 532 (9,63 %). 

La chute du Parti commu-
niste continue donc, et même 
tendrait à s'accélérer. Sans ses 
alliances avec le Parti socia-
liste et quelques formations 
mineures, il connaîtrait en 
France le même sort que dans 
la plupart des autres pays eu-
ropéens : électoralement par-
lant, il cesserait d'exister. 

Le PCF, répétons-le, ne doit 
toutefois pas être jugé sur ses 
seuls déboires électoraux. Sa 
pénétration dans de nom-
breuses entreprises publiques 
et administrations ou institu-
tions diverses, ses organisa-
tions satellites, son réseau de 
permanents et son appareil, 
ses militants connus et ceux 
qui ne le sont pas, font encore 
de lui, dans la vie politique 
française, une force considé-
rable. 
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ILS ONT VU CRÉMET ! 

Les meilleurs connaisseurs du Komintern l'a-
vaient cru mort, probablement liquidé par les 
tueurs de Staline vers 1930, lors d'une mission en 
Chine. Ils reprenaient en cela l'hypothèse la plus 
plausible. Henri Barbé, par exemple, avait écrit, 
dans ses souvenirs inédits (déposés à l'Institut 
d'Histoire Sociale) que « Crémet avait trouvé la 
mort à la suite d'un accident survenu sur le navire 
où il voyageait. Les milieux russes du Komintern 
racontaient à Moscou, sous le sceau du secret, que 
Crémet était tombé accidentellement à la mer et 
qu'il n'avait pu être repéché ». 

L'information fut reprise ici et là, notamment 
par l'auteur de ces lignes (1). 

En fait, Jean Crémet, agent français de l'Inter-
nationale communiste, en désaccord avec la ligne 
stalinienne, menacé, fatigué, dégoûté, s'était fait 
passer pour mort aux yeux de tous — et surtout du 
Komintern. Sa « deuxième vie » ne devait s'ache-
ver (vraiment) qu'une quarantaine d'années plus 
tard, en 1973. 

L'enquête qu'ont menée Roger Faligot et Rémi 
Kauffer (2) pour parvenir à cette étonnante dé-
couverte est « extraordinairement précise », 
comme le soulignait récemment un critique. 
Qu'on en juge : 

« ler Août 1914. Quinze heures. Les deux pre-
miers corbeaux se perchèrent sur un grand chêne 
dégarni. Une jeune pie choisit un buisson touffu 
d'où elle pouvait les observer »... etc. (p. 41). 

Ou bien : « ... par un clair samedi où la glace ré-
verbérait de tous ses feux le soleil, il noua sa plus 
belle cravate, lissa ses moustaches rousses avec 
gourmandise et prit le train à la gare d'Or-
léans »... etc. (p. 87). 

Mais trêve de plaisanterie. Si, en effet, « As-tu 
vu Crémet ? » est agaçant par bien des aspects, qui 
n'en rendent pas la lecture toujours plaisante 
(combien de dizaines de fois, par exemple, Staline 
est-il appelé « l'homme aux yeux jaunes ») ?, il 
convient de rendre hommage à l'acharnement avec 
lequel Faligot et Kauffer ont conduit leur enquête. 
Et l'on comprend leur jubilation à faire surgir un 
peu de la vérité du passé, mais aussi leur émotion 
face à certains témoins-clefs à qui, contre certains 
éléments du puzzle qu'ils tentaient de reconsti-
tuer, ils rendaient quelques brides de jeunesse... 

Hélas, la pensée de Crémet est lourdement ab-
sente dans ce livre, mais les auteurs n'en sont pas 
responsables : nul carnet, nul article où il aurait, 

par exemple, expliqué ce qui l'avait fait réelle-
ment rompre avec l'armée communiste de 
l'ombre. Crémet semble être resté marxiste et léni-
niste, plutôt d'inspiration trotskiste. Mais lui de-
mandait-on de penser, en dehors de ce qui assurait 
techniquement le succès des missions qui lui 
étaient confiées ? Malgré ou à cause du silence de 
ce petit rouage d'un vaste réseau international, ce 
livre présente l'intérêt de nous faire pénétrer dans 
ce monde quelque peu terrifiant des Fous de la Ré-
volution, des Hallucinés du Grand Soir, de ceux 
pour qui ne comptent ni femme, ni enfant, ni Pa-
trie : cette gueuse, on la trahit avec le sentiment du 
devoir (de révolutionnaire) accompli. 

Certes, la solitude se fait sentir parfois, et l'on 
supplie l'épouse délaissée d'accepter un strapon-
tin dans la salle à grand spectacle où l'on occupe le 
premier rang. Et l'on envoie à sa fille abandonnée 
— Crémet ne la reverra plus après ses treize ans —
des cartes postales montrant les Pyramides ou le 
Kremlin, et comportant quelques recommanda-
tions d'hygiène ou de sérieux dans son travail d'é-
colière, Triste ersatz de paternité ! Folie de ce mi-
litantisme extrême ! Drogue dont il ne pourra 
jamais se déprendre tout à fait. Après sa rupture, il 
s'enthousiasme pour des grèves de mineurs qui 
s'étendent en Belgique, fait quelques voyages 
clandestins en Espagne, débat des mérites respec-
tifs du PC et du MIR chiliens... 

Tragique errance que celle de ce Breton révolté 
(il était de Nantes), qui crut d'abord que le Parti 
communiste français était fait pour les libertaires 
de son espèce ; qui devint ensuite l'un des respon-
sables de ce même parti — laissant tomber au pas-
sage un peu de son idéalisme — avant d'être in-
culpé, en juillet 1927 dans une affaire 
d'espionnage au profit du GRU, le service d'es-
pionnage de l'armée soviétique. Un certain Mau-
rice Thorez, qui n'était pas encore secrétaire géné- 
ral, en profita avec cynisme pour rejeter Crémet 
— gauchiste, partisan d'un Albert Treint dont l'é-
toile pâlissait définitivement — et... prendre sa 
place dans l'appareil français. 

Est Ouest, ou plutôt le BEIPI, « un des plus 
beaux fleurons de la guerre froide », comme l'é-
crivent (ironiquement ?) nos auteurs, a évoqué le 
cas de Crémet à la fin de 1951. Il ne lui serait pas ve-
nu à l'idée de parler d'une « belle histoire » (p. 
480) à propos de cet idéaliste que l'appareil clan-
destin a en quelque sorte détruit, après avoir profi-
té de son prurit de l'activisme et de sa volonté de 
changer le monde sans se demander comment ni au 
profit de qui. 

Pierre RIGOULOT 

(1) Des Français au goulag, Fayard éd., Paris 1984, p. 63 — en 
(bonne) compagnie, il est vrai, de Pierre Broué, Annie Kriegel, Philippe 
Robrieux, etc. 

(2) Roger Faligot et Rémi Kauffer : As-tu-vu Crémet ? Fayard éd., 
Paris 1991, 534 p., 145 frs, 
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