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Sortir du communisme, 

UNE TÂCHE SANS PRÉCÉDENT 
DANS L'HISTOIRE 

L e problème de la recomposition démocra-
tique et économique de l'ancien monde 
communiste paraît beaucoup plus difficile 

à résoudre qu'on ne l'avait supposé durant les pre-
mières semaines d'enthousiasme qui suivirent les 
grandes libérations de l'année 1989 : sortir du 
communisme est une chose, sortir des consé-
quences du communisme est une autre chose. 

En effet, le propre du communisme, son exploit 
unique dans l'histoire, est d'avoir détruit tout ce 
qui fonctionnait dans les sociétés traditionnelles,  

pré-démocratiques et pré-industrielles, ou semi-
démocratiques et semi-industrielles, et d'avoir dé-
truit en même temps toutes les virtualités du déve-
loppement moderne que ces sociétés auraient eu si 
elles n'avaient pas été stérilisées par le commu-
nisme. Une société traditionnelle faiblement in-
dustrialisée possède une agriculture peu produc-
tive, mais qui a sa cohérence et ses savoir-faire, un 
artisanat fourni, varié, fabriquant des objets 
souvent de grande qualité. Sur cette base solide, 
s'édifie la transition vers la modernité. Dans le cas 
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du communisme, le socle ancien des savoir-faire 
millénaires a été anéanti et les savoir-faire de l'a-
griculture et de l'industrie modernes n'ont pas été 
acquis. Ainsi, l'Allemagne de l'Est flotte entre 
deux mondes et malgré tout l'argent de l'ancienne 
République fédérale, on ne sait par quel bout la 
prendre pour la relever, elle n'est plus d'aucune 
époque. Ni son matériel, ni même sa main-
d'oeuvre ne sont adaptables, récupérables. 

Ce sont là des situations originales, sans rapport 
avec le cas des pays du tiers monde dits « récem-
ment industrialisés » ou « à développement inter-
médiaire », comme le Mexique ou l'Inde, qui jux-
taposent un système de production ancien et un 
système de production moderne, chacun fonction-
nant assez bien dans son registre, avec des flux in-
cessants de l'un à l'autre. On pourrait en dire au-
tant du système de distribution, s'échelonnant de 
la petite boutique héritée du Moyen-Âge jusqu'au 
supermarché, création du vingtième siècle, en pas- 

sant par le marché hebdomadaire sur les places de 
village, ces trois modèles assurant fort bien leur 
type (le distribution pour une raison claire : aucun 
des trois n'a jamais cessé d'obéir à la loi de l'offre 
et de la demande. 

Il faut donc bien voir que le problème de re-
construire une économie de marché dans les socié-
tés issues du communisme est un problème écono-
mique sans analogie dans le passé. Il est unique et 
doit être pensé en tant que tel. En particulier, la no-
tion de Plan Marshall est trompeuse. Les pays 
d'Europe de l'Ouest, en 1945, avaient souffert de 
destructions purement matérielles, dues aux bom-
bardements et aux combats. La reconstruction de 
leurs équipements était donc principalement une 
question d'investissements et de crédits. Pour les 
pays ex-communistes, la question est de réap-
prendre à utiliser les investissements et les crédits 
autrement que pour boucher des trous qui se re-
creusent ensuite. La réflexion ne doit jamais 

LE COLLOQUE DE TIMISOARA 

0  uelle est aujourd'hui la nature du pouvoir 
dans les sociétés centre et est-euro-
péennes ? Comment y définir le rôle et 

les fonctions de l'opposition ? Comment y ap- 
prendre le langage de la démocratie et y intégrer 
les valeurs du dialogue après des décennies de mo-
nologue logocratique ? Pour répondre à quelques 
unes de ces très actuelles et très dérangeantes 
questions, l'Institut de Recherche en Politique 
étrangère de Philadelphie, en collaboration avec le 
Centre pour 1 'Etude des Sociétés post-commu-
nistes de l'Université de Maryland à College Park, 
avait décidé d'organiser un colloque à Timisoara 
du 25 au 27 mars 1991. 

Ce colloque permit de réunir quelques uns des 
militants pour les droits civiques et des intellec-
tuels critiques les plus importants des six anciens 
pays communistes : Bulgarie, Hongrie, Pologne, 
Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. 
Leurs contributions portèrent sur les défis que 
pose la période de transition, en particulier sur 
l'apparition de phénomènes tels que le développe-
ment de mouvements éthnocentriques et popu-
listes, les attaques menées contre les valeurs libé-
rales et les difficultés rencontrées pour débarrasser 
l'espace public des stigmates de l'ancien régime. 

L'euphorie n'était pas de mise lors des dis-
cussions, ni la complaisance pour l'apitoiement 
sur soi ou le désespoir. L'adresse inaugurale de 
Jean-François Revel, un penseur politique que 
l'on révère en Europe centrale et orientale pour 
son exceptionnelle lucidité et son opposition sans 
faille au communisme, donna le ton et l'orienta-
tion de la conférence. 

Mention spéciale doit être faite ici du rôle joué 
par les organisateurs de Timisoara et d'abord par 
Mircea Mihaies, le rédacteur en chef de l'excellent  

hebdomadaire culturel et politique Orizont. Grâce 
à lui, tout comme à Adriana Babeti, Vasile Popovi-
ci, Marcel Tolcea et Daniel Vighi, la conférence a 
pu se dérouler dans les meilleures conditions et, 
sans doute aucun, avec tant de réussite. Il ne faut 
pas oublier, en effet, que la Roumanie est encore 
très loin d'être une société ouverte et que les traces 
de l'héritage communiste y sont très nettement (et 
désagréablement) perceptibles à tous les niveaux, 
y compris dans la vie quotidienne. 

Mais c'était là précisément l'objectif du col-
loque : détecter les problèmes majeurs communs à 
toutes les sociétés post-communistes et organiser 
une discussion internationale par-dessus les fron-
tières. 

Le thème majeur de la discussion était en rap-
port avec les obstacles rencontrés par ces pays 
pour développer une culture politique démocra-
tique. L'absence d'élites cultivées, les confusions 
autour de la notion de bien commun, l'absence ou 
l'immaturité de ce qu'on pourrait appeler une ré-
férence collective à des valeurs publiques, les 
désastres moraux transmis par le communisme, 
chacun aborda ces sujets épineux de manière très 
responsable. 

Tous les participants s'accordèrent sur le fait 
que la rupture avec le communisme n'a pas un ca-
ractère inévitable et que des mouvements auto-
ritaires et démagogiques peuvent exploiter le mé-
contentement actuel afin de miner les édifices 
démocratiques encore fragiles. Fut aussi large-
ment partagé le sentiment que l'alternative réelle, 
dans les sociétés post-communistes, réside entre 
démocratie et ethnocratie... 

Vladimir TISMANEANU 
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perdre de vue l'originalité radicale de cette situa-
tion. 

La recomposition démocratique est la clef de la 
recomposition économique. Je l'ai souvent écrit : 
le communisme n'est pas un système économique, 
c' est un système politique qui a besoin de détruire 
l' économie pour exister. La solution générale 
passe donc avant tout par la politique. Toute trace 
subsistant de l'organisation politique communiste 
doit être éliminée comme un frein absolu à la re-
construction économique. Seulement, la libérali-
sation au niveau politique supérieur ne suffit pas, 
car la sclérose due au système politique commu-
niste a pénétré au cœur de toutes les articulations 
sociales et continue à les paralyser. On le voit bien 
en Hongrie, où la transition politique a été presque 
parfaite, mais où il se révèle plus ardu d'extirper 
de l'économie les tissus avariés de l'ancienne poli-
tique. Bref, la privatisation souhaitée reste 
presque partout, pour l'instant, une vue théorique. 

C'est pourquoi la comparaison avec la fameuse 
« transition » espagnole des années 1976-1980 est 
illusoire. Au moment où Franco disparaît, fin 
1975, la seule chose de dictatoriale qui survit dans 
la société espagnole, c'est le sommet de l'État. La 
société civile s'est déjà démocratisée, une classe 
moyenne, industrieuse et cosmopolite, a maîtrisé 
tous les savoir-faire européens durant l'extraordi-
naire bond économique des années soixante. L'in-
dustrie espagnole est équipée à neuf. La culture es-
pagnole s'est ouverte au monde entier. La 
dictature n'est plus qu'un épiphénomène mori-
bond. 

Dans les pays débarrassés du monopartisme 
communiste, en revanche, la démocratisation se 
fait à partir du sommet et doit descendre progres-
sivement dans tous les rouages de la société. 
Certes, les peuples se sont soulevés et c'est à leur 
courage, à leur appétit de liberté que l'on doit les 
révolutions d'Europe centrale. Mais la révolution 
qui renverse un pouvoir totalitaire est une chose et 
l'implantation, à la place de ce pouvoir, d'une ci-
vilisation démocratique imprégnant toute la socié-
té en est une autre. Et c'est cette imprégnation qui, 
en éparpillant la décision, remet en marche la créa-
tion économique. Car il y a une création écono-
mique, tout comme il y a une création littéraire ou 
scientifique. Le marché est déjà une forme de dé-
mocratie, en lui-même et par lui-même. C'est 
pourquoi la comparaison de l'évolution soviétique 
avec celle, par exemple, du Chili, telle que je l'ai 
entendue récemment, est aussi fausse que la 
comparaison avec la transition espagnole. Ces 
comparaisons à la mode méconnaissent la spécifi-
cité de l'après-communisme. 

Pour commencer, l'économie chilienne, malgré 
les réformes d'Allende, n'avait jamais été une 
économie réellement collectiviste. Pour donner un 
seul exemple, un an après la réforme agraire d'Al-
lende qui avait démembré les grands domaines pri-
vés pour en distribuer les parcelles aux paysans, 
ceux-ci les revendaient aux anciens propriétaires. 
Pourquoi ? Parce que ces grands domaines, 
contrairement à ce que prétendait la propagande  

socialiste, étaient non pas des latifundia, mais des 
exploitations ultra-modernes intégrées, gérées se-
lon les derniers progrès de l'agronomie de pointe 
et à très haute productivité. Les paysans se sont 
aperçus qu'ils gagnaient plus d'argent et plus sûre-
ment comme ouvriers agricoles sur ces domaines 
que comme petits propriétaires sans capitaux et 
sans technologie. Aujourd'hui, le Chili paye la to-
talité de ses importations de pétrole avec ses ex-
portations de fruits et de légumes. 

Ensuite, la libéralisation économique des an-
nées quatre-vingts reconstitua les conditions de 
l'initiative sociale. La libéralisation politique de 
1989, avec le retour à des gouvernements élus au 
suffrage universel, fut l'aboutissement, non le 
préalable de cette évolution. Disons plus exacte-
ment que toute démocratisation qui n'est pas si-
multanément économique et politique n'est pas 
réellement une démocratisation. Sans privatisa-
tion, la démocratisation n'est rien. 

La période de transition heurte souvent les sen-
sibilités, car elle commence par creuser des inéga-
lités économiques. C'est inévitable. Ce n'est que 
plus tard que se resserre, dans les sociétés capita-
listes, l'éventail des revenus et que la prospérité se 
généralise. Mais il faut d'abord la créer. Qu'une 
minorité d'entrepreneurs s'enrichissent plus vite 
que les autres au début doit être accepté. Cet enri-
chissement sert au moins à lancer la machine. Il est 
plus utile que celui de la Nomenklatura politique 
qui, lui, est complètement stérile et n'est la contre-
partie d'aucune création. Les mentalités popu-
laires, déformées par cinquante ou soixante-quin-
ze ans de communisme, doivent apprendre que 
l'égalitarisme dans la pénurie ne mène qu'à tou-
jours plus de pénurie pour toujours plus de monde. 
Si je ne peux pas supporter que mon voisin réus-
sisse économiquement mieux que moi, alors il ne 
faut pas non plus que je rêve de devenir membre 
d'une société d'abondance, car celle-ci n'est pos-
sible que grâce à la concurrence et la concurrence 
est, par définition, génératrice d'inégalités. 

Enfin, la reconstruction politique, économique 
et culturelle doit s'accompagner, dans les pays li-
bérés du communisme, d'un remodelage géopoli-
tique. C'était folie, de la part de Gorbtachev, d'es-
pérer démocratiser l'Union soviétique sans 
qu'elle se décompose, puisque le ligament qui la 
maintenait unie était le communisme. Quant à la 
région des Balkans, elle a rendez-vous avec des 
tensions internes que le communisme avait conge-
lées, qu'il a même aggravées en les étouffant. Il 
faut les regarder en face et y faire front. De l'Alba-
nie à la Bulgarie et de la Yougoslavie à la Rouma-
nie, les forces éruptives longtemps contenues re-
font surface. Comme nous ne pouvons reconstituer 
ni l'Empire des Habsbourg, ni l'Empire ottoman, 
ni l'Empire soviétique et c'est fort heureux, les 
problèmes anciens sont en même temps des pro-
blèmes nouveaux, des problèmes du vingt-et-
unième siècle, c'est-à-dire insolubles sans la dé-
mocratie et sans l'État de droit. 

Jean-François REVEL 



4  	Juin 1991 - N° 90 

PEURS, PHOBIES 
ET FRUSTRATIONS 

I 1 y a un peu plus de trois ans, un colloque s'est 
tenu à New-York sur le thème : « Les pays 
communistes vont-ils survivre ? Le point de 

vue intérieur ». C'était en octobre 1987 et les ré-
formes gorbatchéviennes avaient provoqué par-
tout une certaine euphorie. Certains d'entre nous 
restaient sceptiques. Alexandre Zinoviev, iro-
nique et profondément pessimiste, intitula sa 
contribution : « Les crocodiles ne peuvent pas vo-
ler ». D'autres, dont j'étais, pensaient que la nou-
velle situation créée par le tsar réformateur du 
Kremlin avait éliminé les barrières qui, pendant 
des décennies, ont entravé la réussite de l'Europe 
de l'Est dans sa « longue rébellion contre Yalta », 
pour employer la formule si parlante de Ferenc Fe-
her et Agnès Heller. 

La grande révolte de 1989 a fait voler en éclats 
beaucoup de certitudes et nous a forcés à remettre 
en question le regard traditionnel que nous por-
tions sur ces régimes. En Pologne, Hongrie et 
Tchécoslovaquie, les groupes et mouvements sou-
terrains, longtemps traqués, prirent la tête des 
éruptions spontanées de mécontentement qui 
conduisirent à l'effondrement non-violent des au-
tocraties communistes. Les tables rondes et la 
transition pacifique vers des formes de gouverne-
ment pluralistes dans ces pays furent rendues pos-
sibles par la relative maturité des sociétés civiles 
et la désintégration des élites communistes, sym-
bolisée par l'inévitable cassure entre les « fau-
cons » (les conservateurs staliniens) et les libé-
raux réformistes (gorbatchéviens). 

En Roumanie et Bulgarie, en revanche, la socié-
té civile était sous-développée et fragile et les 
élites, incapables d'offrir une quelconque alterna-
tive à leurs politiques désastreuses. C'est pour ces 
raisons que la transition dans ces pays fut totale-
ment différente. En Roumanie, l'euphorie des pre-
miers jours qui suivirent la chute de Ceausescu fut 
brisée de manière amère lorsqu'on se rendit comp-
te que le Front de Salut National, au lieu de s'iden-
tifier aux idéaux anti-totalitaires, s'était simple-
ment servi d'eux pour asseoir son nouveau 
pouvoir. Quant aux Bulgares, malgré tout le res-
pect que j'ai pour eux, leur opposition a dégénéré 
en querelles auto-destructrices. 

Actuellement, les intellectuels de tous les an-
ciens pays communistes sont engagés dans une 
consciencieuse recherche des réalités sociales et 
historiques qui leur ont été si longtemps cachées. 
En dépit de leur rhétorique internationaliste, les 
communistes ont toujours encouragé les autarcies 
nationalistes. 

Il est donc d'une importance vitale pour les dé-
fenseurs des droits civiques et les intellectuels cri-
tiques de tous les anciens pays communistes d'en-
gager un dialogue ouvert et sans tabous. Car s'il 
est évident que la Serbie ou la Roumanie se 
trouvent à la traîne de la république tchèque et slo-
vaque en termes de mise en place d'un système 
pluraliste, il est tout aussi certain que ces dif-
férentes sociétés ont connu et subi les mêmes tour-
ments, provoqués par des causes similaires. Elles 
ont été victimes d'une téléologie pseudo-univer-
saliste qui prétendait que l'utopie de la société 
sans classes devait être construite et le serait, in-
dépendamment de ce que souhaitaient réellement 
les gens. Maintenant, elles sont confrontées au défi 
énorme de créer un tissu légal qui pourrait garantir 
l'expression du plus important des fondements de 
la démocratie : la volonté populaire. Toutes ces 
sociétés ont été privées à des degrés divers de 
culture civique. L'individu y a été opprimé, embri-
gadé et manipulé comme un simple pion par les au-
torités constituées. Ces pays revivent aujourd'hui 
la politique comme un espace de liberté où les 
traits les plus humains de l'homme trouvent leur 
expression naturelle. 

On ne peut pas considérer le communisme 
comme étant totalement mort. Il est vrai que, sous 
sa forme traditionnelle de mouvement messia-
nique, militariste et fanatique, il a été historique-
ment battu. À l'exception grotesque de quelques 
incurables, plus personne ne se prévaut sérieuse-
ment de l'idéologie communiste. D'un autre côté, 
les récents événements de Slovaquie, ainsi que la 
montée de mouvements populistes autoritaires 
dans 1a plupart de ces pays, montrent clairement 
que la démocratie ne succède pas obligatoirement 
au communisme. 

L'une des illusions de la période qui a suivi la 
chute des régimes communistes était que la xéno-
phobie et d'autres formes d'expression de l'esprit 
tribal. pseudo-communautaire et mystico-roman-
tique, resteraient des phénomènes marginaux. 
Mais, à mesure que la situation économique conti-
nuait à se dégrader et que les nouvelles élites se 
montraient incapables d'offrir des perspectives 
convaincantes de transition rapide, des mouve-
ments inspirés par ces sentiments rétrogrades ont 
gagné en puissance. Ils recrutent leurs partisans 
parmi les groupes sociaux les plus frustrés et désa-
busés en faisant vibrer les cordes sensibles de ceux 
qui sont incapables de surmonter les effets trauma-
tisants de cette rupture soudaine avec le passé. 
Dans les pays où se trouvent de grandes minorités 
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nationales, ces mouvements démagogiques jouent 
sur les ressentiments et les phobies ethniques. On 
éprouve même parfois une sensation troublante de 
déjà-vu : mise en scène et hystérie conduisent à 
des explosions d'intolérance et d'exclusion. 

Nous ne devons pourtant pas exagérer l'impor-
tance des côtés sombres du tableau et les diffi-
cultés de l'évolution qui conduit nos pays du tota-
litarisme à un ordre politique différent, fondé sur 
l'État de droit. En comparaison avec 1987, nous 
savons aujourd'hui que les régimes communistes 
n'ont pas survécu, en tout cas dans les pays qui 
constituaient l'empire « extérieur » de l'URSS. 
Les régimes léninistes sont certainement condam-
nés à la désintégration, mais leur héritage culturel 
et moral s'avère beaucoup plus important qu'au-
cun d'entre nous ne l'avait prévu. 

Pour que les transitions puissent avoir une 
chance d'aboutir à la création de sociétés ouvertes, 
plusieurs facteurs sont indispensables. D'abord, 
l'émergence d'un espace politique pluraliste, avec 
de véritables partis politiques. Ensuite, la redéfini-
tion des relations entre le pouvoir et l'opposition, 
en comprenant bien que l'existence d'une opposi-
tion puissante est essentielle au bon fonctionne-
ment d'une démocratie. Enfin, la formation d'une 
élite politique qui, en dépit de toutes les diver-
gences naturelles entre individus, soit d'accord 
sur les valeurs essentielles qui caractérisent une 
société ouverte, y compris le rôle du marché, la 
protection de l'individu et des garanties pour les 
minorités. 

Bien que l'orientation démocratique des princi-
paux mouvements politiques soit indiscutable 
dans la plupart des anciens pays communistes, 
nous ne devons pas passer sous silence la persis-
tance de peurs inavouées, de phobies et de frustra- 

tions, et le syndrome névrotique qui explique la 
disposition de tant d'individus à rejoindre des 
mouvements ethnocentriques fondés sur des idées 
nébuleusement prophétiques. La démocratie n'est 
pas immunisée contre les attaques de telles forma-
tions. Mais elle peut se défendre elle-même si elle 
se débarrasse de ses illusions et identifie les rai-
sons sociales et psychologiques de l'extrémisme 
populiste. Nier ces motivations et se limiter à une 
rhétorique d'auto-glorification peut difficilement 
être considéré comme un moyen de consolider et 
de renforcer les victoires des deux dernières an-
nées. Toutes les sociétés qui ont quitté les fon-
drières du communisme peuvent aujourd'hui évo-
luer de manière fort différente entre la démocratie 
réelle et les ethnocraties fondamentalistes. 

En plus des difficultés créées par le renouveau 
économique, ces sociétés ont hérité de crises poli-
tique, sociale et culturelle provoquées par le 
communisme. Pour éviter l'exploitation de ces 
tensions par des mouvements fondés sur le ressen-
timent et la haine et prévenir l'émergence d'une 
coalition d'extrême-droite et de radicaux popu-
listes de gauche, les institutions démocratiques 
naissantes doivent créer des contre-poids dans le 
domaine de la psychologie sociale. En démocratie, 
la politique ne doit pas être assise sur des mythes et 
des émotions, mais sur la recherche modeste et pa-
tiente de procédures impersonnelles qui protègent 
ce que le totalitarisme voulait détruire : la respon-
sabilité du pouvoir politique devant le pays, et 
l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant et 
d'autres institutions dont le but doit être de servir 
l'individu, non de l'avilir. 

Vladimir TISMANEANU, 
spécialiste de la politique de l'URSS et des pays de l'Europe de l'Est à 
l'Université du Maryland (College Park), membre du Foreign Policy 
Research Institute de Philadelphie et co-rédacteur de la revue « East 
European Reporter ». 
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PRÉSENCE DES VALEURS 
LIBÉRALES DANS LA PÉRIODE 

POST-COMMUNISTE 

I 	 es valeurs libérales de l'époque post- 
communiste, valeurs codifiées jadis dans 

, j 
  

les écrits de John Stuart Mill et Alexis de 
Tocqueville, ou encore dans ceux de Hayek, sont 
en train de connaître une véritable renaissance. 
Dan la résistance au communisme, elles ont re-
trouvé leur éclat de liberté civile, leurs rêves de 
parlementarisme, de pluralisme culturel et poli-
tique, de tolérance, et leur désir de pays libre de 
quelque dictature idéologique que ce soit. Le mo-
dèle communiste d'économie planifiée a restitué 
leur sens aux conceptions du libre marché. L'étati-
sation généralisée a imposé le retour aux normes 
de pluralisme des formes de biens privés. L'illéga-
lité, enfin, a engendré la nostalgie de l'ordre d'un 
pays de droit. 

La renaissance du libéralisme a connu deux in-
terprétations. En un sens, elle est apparue comme 
une lutte acharnée pour la liberté dans la vie pu-
blique. Dans l'autre, comme une aspiration à la 
construction d'une institution de libre marché 
dans le contexte d'un pays restant totalitaire. 

Les premiers disaient : pour commencer, un ci-
toyen libre ; ensuite, le peuple libre. Quant aux se-
conds, ils rêvaient d'un renouvellement de l'expé-
rience des disciples de Milton Friedman, qui ont 
instauré, au Chili, une économie de marché sous 
une dictature militaire. 

Les valeurs libérales et libertaires sont deve-
nues les outils de la lutte contre le communisme to-
talitaire et de fait, contre Je rôle dirigeant du Parti 
communiste, contre la règle du système de parti 
unique, contre l'idéologie politique fonctionnant 
comme une sorte de religion nationale, contre la 
pratique de la terreur par la police, contre l'illéga-
lité et contre cette règle faisant que l'homme n'est 
plus un citoyen ni un enfant de Dieu, mais la pro-
priété de l'Etat. Sous nos yeux, s'est écroulé le 
mythe de l'économie planifiée et le mythe de l'uto-
pie égalitaire. Sous nos yeux et des décombres de 
ces mythes, renaissait un monde de valeurs 
conflictuelles dans leur compréhension, un monde 
impàrfait de par sa nature et sa destinée. L'utopie 
communiste prétend qu'une société dont les 
membres sont pleinement libres et parfaitement 
égaux est tout à fait concevable. La pratique, elle, 
a montré que l'égalité n'est possible que dans les 
camps de concentration, la liberté et l'égalité 
étant, de fait, deux conception opposées. A contre-
courant des utopies socialistes, plus l'égalité im-
posée par l'administration est grande, plus la li-
berté en tant que liberté d'expression s'amoindrit. 

Le communisme appartient au passé. Nous 

avons rêvé d'un ordre démocratique, d'une écono-
mie efficace et d'une société de richesse. Aujour-
d'hui, nous nous retrouvons face à tous les pièges 
que nous prépare et nous tend la période post-
communiste. Le virus communiste nous a conta-
minés en profondeur. Il y a un homo sovieticus en 
chacun de nous, un anti-communiste à la mentalité 
bolchévique. En chacun de nous, est ancré le 
complexe de l'interné. L'interné se distingue par 
sa facilité d'adaptation aux conditions carcérales. 
Il est conscient du fait qu'il aura de quoi manger et 
où dormir. En échange de sa liberté, on lui a offert 
la sécurité. Et c'est ainsi que, libéré de prison, 
mais privé des garanties carcérales, il fuit, selon la 
définition classique d'Erion Fromm, la liberté. Il a 
peur. La liberté le frustre, l'horrifie, le dégrade. Il 
ressent de l'incertitude, en vient à perdre la 
compréhension du monde et de sa place dans celui-
ci. Alors qu'il cherche quelque chose de stable et 
de durable, il rencontre la fragilité des traditions et 
des institutions démocratiques. Cet homme libre et 
frustré peut facilement devenir la proie de l'idéo-
logie et de la pratique de mouvements populistes. 
Le populisme s'articule autour d'aspirations arc-
boutées sur des revendications matérielles. C'est 
non seulement une réponse naturelle à la misère, à 
des années d'humiliation et à une qualité de vie 
très faible, mais c'est aussi le fruit de complexes 
serviles de la foi en des mythes d' omnipuissance 
de 1 'Etat. 

La foi en cette toute puissance est, par elle-
même, un moyen de se convaincre que 1 'Etat peut 
donner de l'argent si tel est son désir. Et s'il en est 
ainsi, cette foi est accompagnée d'un autre mythe 
entretenu soigneusement pendant toutes ces an-
nées de communisme : le mythe de l'égalité. La 
conviction égalitaire que 1 'Etat doit partager les 
biens en parts égales, car il est évident que nous 
avons tous les mêmes estomacs. 

La résistance au fonctionnement des méca-
nismes de marché consiste à protéger tous les lieux 
de travail, même ceux qui ne sont pas rentables, 
qui ne rapportent aucun bénéfice et pour lesquels il 
faut puiser dans le budget de 1 'Etat. Cela revien-
drait à dire que le droit naturel de travailler 
consiste, en fait, à protéger des activités non ren-
tables et inutiles. 

Déjà, pendant les années du communisme, la 
destruction des pouvoirs et des règles du jeu de la 
vie politique a été enclenchée. Une sorte de vide 
social s'est créé. Les sociologues, qui connaissent 
bien la conscience commune, ont noté qu'un ci-
toyen issu d'un pays communiste est en mesure de 
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s'identifier à des valeurs situées à deux niveaux 
seulement : le plus bas — la famille — et le plus 
haut, le plus sacré — la patrie. 

Au milieu, c'est le vide. Les sociétés civiles et 
leurs institutions sont là pour combler ce vide, 
mais ces• dernières ont du mal à percer. Elles 
naissent lentement et dans la douleur, la place 
étant occupée par l'idéologie autoritaire, le culte 
du meneur d'hommes et du pouvoir : les litiges 
personnels sont parfois plus forts que les diffé-
rences de programmes. L'articulation des intérêts 
est remplacée par un conflit brutal dont l'origine 
est de savoir qui est le véritable porte-parole des 
valeurs patriotiques. 

La conception d'une institution présidentielle 
forte devient l'articulation d'une tendance visant 
la limitation de la démocratie parlementaire. A la 
place d'un système démocratique, on note la tenta-
tion de créer des institutions qui portent en elles 
toutes les caractéristiques du bonapartisme. C'est 
par ce processus que la tradition prend sa revanche 
sur des années de soviétisation. 

Renaît alors le nationalisme et, avec lui, l'enfer 
des conflits nationaux, la xénophobie et les cau-
chemars de l'antisémitisme. La théorie conspira-
trice de l'histoire fait son retour. On s'attarde à re-
chercher les véritables coupables. Qui sont ces 
coupables ? Les Russes, les Juifs, les Polonais, les 
Hongrois, peut-être les catholiques, ou encore les 
francs-maçons et pourquoi pas les communautés 
musulmanes ? 

Dans les pays à faible tradition démocratique et 
qui sont en train de reconquérir leur identité natio-
nale, on réhabilite l'histoire pré-communiste. Sont 
ainsi réhabilités ceux que l'on voulait effacer des 
livres de l'histoire nationale et de la mémoire col-
lective. Aujourd'hui, on les réhabilite, bien que 
souvent ils soient sans mérite, et même s'ils ont sur 
leur conscience les pires ignominies. 

S'engage ensuite le débat sur l'avenir d'un Etat 
post-communiste. Ce débat dans lequel on re-
trouve les mêmes termes que lors des débats dans 
les pays d'Europe de l'Ouest est pourtant bien dif-
férent. Ce débat n'est pas, à l'origine, un débat 
entre la gauche et la droite, bien qu'il y ait dans l'a-
rène politique des forces qui, en ces mêmes 
termes, indiquent leur direction. Ce n'est pas da-
vantage un débat entre le conservatisme et le libé-
ralisme, non plus qu'entre le radicalisme et la mo-
dération. C'est bien un débat sur la forme à donner 
à un nouveau pays — qu'il soit une sorte d'imita-
tion des modèles européens ou qu'il suive sa 
propre route en élaborant des modèles radicale-
ment différents. 

Une chose est sûre en ce qui concerne ce conflit 
généralisé : aux conflits de cultures mentales et de 
visions sur la civilisation, viennent s'ajouter des 
polémiques autour de problèmes bien concrets. De 
quelle façon mener à bien la politique ? D'une fa-
çon évolutive, sans user de la force, ou en suivant 
la logique des commotions révolutionnaires et des 
purges personnelles ? Est-ce qu'il faut que ce soit 
une société ouverte ou, au contraire, enfermée  

dans des formes nationales particulières ? L'ordre 
doit-il s'appuyer sur l'adaptation de tous aux 
conditions exigées par la démocratie ou fonction-
ner suivant un principe de revanche sur les 
membres de l'ancien régime ? En d'autres termes, 
faut-il que ce soit le même type de route que celui 
qu'a suivie l'Espagne en sortant de la dictature de 
Franco, ou plutôt la route iranienne par laquelle les 
Perses sont passés en quittant la dictature du Shah 
pour rejoindre celle de l'Ayatollah ? 

L'Europe post-communiste a rompu avec 
l'ordre de Yalta. Malgré tout, une question revient 
sans cesse : est-ce que cet ordre-là ne va pas être 
remplacé par celui de Sarajevo ? Est-ce que 
l'ombre de la balkanisation, telles, actuellement, 
celles de la Yougoslavie, de l'Union soviétique et 
du triangle roumano-hongrois-slovaque, n'engen-
drera pas des conflits dont on ne peut encore, à 
l'heure actuelle. mesurer les conséquences ? Cette 
observation nous pousse à nous poser la question 
du rôle de l'Europe démocratique. 

Tout porte à croire que l'ordre de la nouvelle po-
litique de communauté démocratique existe. Ce ne 
peut être une politique d'isolement. L'Europe dé-
mocratique doit être présente dans le processus 
d'évolution post-communiste. Dès lors, une poli-
tique consciente s'avère nécessaire. Une politique 
qui mette en valeur l'ordre des droits de l'homme 
et la tolérance religieuse dans l'Europe post-
communiste. Est également nécessaire une philo-
sophie de présence économique. Tout comme le 
Plan Marshall fut un moyen de reconstruction de 
l'ordre démocratique et de l'économie dans l'Eu-
rope post-fasciste, l'Europe post-communiste a 
besoin aujourd'hui d'un plan d'aide très actif. Elle 
a besoin, également, d'un certain modèle de nation 
dont la société soit pluraliste, multiculturelle. Un 
tel modèle, pour une Pologne déchirée par les 
conflits nationalistes, peut être la Suisse ou le Ca-
nada. 

Des questions se posent aujourd'hui quant à 
notre passé, notre présent et notre avenir. Nous 
parlons de marché. Mais quel marché ? Est-ce 
qu'il s'agit du marché sauvage du capitalisme du 
XIX' siècle, du marché de l'époque de Keynes, du 
marché à l'époque des succès de la social-démo-
cratie suédoise ou, peut-être encore, du marché de 
l'ère Reagan ? Nous parlons de privatisations, 
mais quelles sont les variantes réalistes de cette 
entreprise ? Comment privatiser, suivant quelle 
méthode ? Quels sont les choix réels que nous 
avons et quel rôle doit tenir l'Etat dans ces proces-
sus ? Quel genre de politique sociale devra adop-
ter l'Etat de l'époque des transformations ? Quel 
sera le modèle de démocratie stable et que faire 
pour qu'elle reste stable ? Comment concilier le 
souci d'identité nationale et culturelle avec le pro-
cessus de rapprochement vers une Europe aux 
cultures multiples ? Quel comportement adopter 
vis-à-vis des personnes qui formaient le gouverne- 
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ment d'hier ? Comment sauvegarder les qualités 
d'un Etat laïque, mis en danger par des groupes se 
servant de la rhétorique catholique pour arriver à 
leurs fins ? Et aussi, quels sont les moyens de dé-
fense contre une relativité totale dans ce monde, 
dans lequel, sans valeurs absolues, la vie est im-
possible ? 

En travertissant le fameux essai de Leszek Kola-
koski sur la façon dont on peut être conservateur 
libéral socialiste, on pourrait dire qu'aujourd'hui, 
il faudrait emprunter la tradition au conserva-
tisme, la liberté au libéralisme et, au socialisme, la  

sensibilité sociale et l'esprit d'égalité. Est-ce 
qu'autour de ces valeurs et traditions peut être créé 
le modèle concret d'une nouvelle idéologie ? Cela 
paraît peu probable. 

Nous continuerons à vivre, comme jusqu'à 
présent, dans un monde de valeurs conflictuelles, 
où la Liberté est aux prises avec la tradition. A elles 
deux, elles continueront de détruire la foi en l'éga-
lité. Mais seule cette vie-là est une vie authen-
tique. 

Adam MICHNIK, 
rédacteur en chef de la Gazeta Wyboreza (Varsovie). 

QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL 
D'EUROPE CENTRALE ? 

L es révolutions politiques surviennent ou 
adviennent du fait d'un changement de 
souveraineté. Selon cette définition, une 

révolution politique est advenue au cours de l'an-
née 1989 dans tous les anciens États-satellites de 
l'Union soviétique, car la souveraineté populaire 
s'y est substituée à la souveraineté du Parti, au 
moins en droit, sinon aussi en fait. 

Que la révolution ait été accompagnée d'un sou-
lèvement violent, comme en Roumanie, ou non, 
comme dans les autres États, personne n'a mis en 
doute sérieusement le fait qu'une révolution de 
cette nature devait apporter dans la foulée un ra-
pide et profond changement des élites. 

Les acteurs de l'opposition, peu nombreux dans 
la plupart des pays totalitaires, avaient en commun 
d'espérer — et c'était bien compréhensible — une 
récompense de leurs mérites. Dans le même temps, 
s'était largement répandue au sein des groupes qui 
servirent de soutien à l'ancien régime, la crainte de 
perdre leurs positions — ou même pire. Pour des 
raisons très variées, on s'attendait, d'une façon 
quasi-générale, à ce que ces responsables, au 
moins pour leurs crimes passés les plus flagrants, 
reçoivent un châtiment exemplaire. Rien de tel 
n'est arrivé et il y a de bonnes raisons de croire que 
rien n'arrivera. 

Un an et demi après la révolution, on trouve tout 
à fait la même élite politique, économique et cultu-
relle dans les trois nouvelles démocraties d'Eu-
rope centrale (et il est raisonnable de penser que la 
même tendance s'affirme encore plus nettement 
dans les autres pays touchés par la vague de 1989). 
Le changement de l'élite est statistiquement in-
signifiant. Au gouvernement, une institution d'une 
très grande transparence, on voit des figures en-
tièrement nouvelles et la majorité des parlemen-
taires sont aussi des novices sur le plan politique. 
Mais en Hongrie, de nombreux acteurs politiques 
de premier plan ont même déjà été des membres  

bien établis de l'élite kadariste. En fait, la mobilité 
est une réalité surtout au sein de l'élite : d'anciens 
directeurs d'institutions scientifiques ou finan-
cières sont devenus ministres et d'anciens mi-
nistres se sont consacrés aux affaires. Dans des do-
maines moins transparents, spécialement dans les 
rangs de la bureaucratie et de l'administration, on 
peut même considérer la mobilité au sein de l'élite 
comme totalement insignifiante. Les gens 
changent de couleurs politiques et continuent leur 
carrière. C'est aussi le cas en Pologne. Durant sa 
campagne présidentielle, un des arguments les 
plus importants et les plus souvent répétés de Wa-
lesa fut que rien n'avait fondamentalement changé 
car il continuait à voir partout les mêmes têtes. Il 
est inutile de préciser que depuis son élection à la 
présidence, les choses sont restées en l'état. 

A la campagne, où elles exercent un pouvoir di-
rect beaucoup plus fort que dans les grandes villes, 
la bureaucratie et l'administration des régions et 
des secteurs font encore peur aux gens. Et si les 
mêmes fonctionnaires restent en place, la même 
suspicion qu'avant pèse sur eux. A entendre les 
conversations en Hongrie dans les cafés ou dans 
les trains, il semble que dans l'esprit des gens, peu 
de choses aient changé. Certains sont même 
convaincus qu'il n'y a aucun changement du sys-
tème, que Antall est seulement un nouveau Kadar 
qui dirige l'ensemble des hommes du secrétariat 
général... Leur point de vue est aisément réfuté par 
le fait qu'ils formulent ces affirmations dans les 
cafés et dans les trains ; aucun d'entre eux n'aurait 
osé parler de Kadar avec l'insouciance dont ils dé-
battent maintenant du gouvernement élu ! 

Les membres de l'ancienne élite peuvent chan-
ger de couleur politique facilement. En Pologne, 
cela fait déjà longtemps qu'ils se sont livrés à cette 
opération de ravalement de façade. Puisqu'ils 
n'ont jamais cru ou ne croient plus à l'ancien ré-
gime, ils peuvent en servir un autre sans hésitation. 
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Le problème est qu'on ne peut changer le style de 
l'exercice du pouvoir aussi facilement qu'on peut 
se débarrasser de ses couleurs politiques. Habitués 
à l'autoritarisme, à la condescendance et... à l'i-
nefficacité, les officiels de l'ancien régime n'a-
dopteront pas une attitude démocratique et libé-
rale, non plus qu'ils ne deviendront efficaces d'un 
coup... En fait, ils sont convaincus que l'attitude 
autoritaire et hautaine est la bonne et qu'elle cor-
respond à leur position. Cette conviction est de 
plus renforcée par des traditions nationales de trai-
ter les affaires de manière autoritaire ancrées bien 
longtemps avant la prise du pouvoir communiste. 
Aujourd'hui, parmi tous ces hommes du passé et 
ces hommes neufs, seul Havel a introduit un style 
entièrement nouveau et démocratique. La protes-
tation légitime contre la persistance de l'ancien 
style de gouvernement peut aussi prendre des 
formes bizarres. Qu'un quart de l'électorat polo-
nais ait voté pour Tyminski en est une claire ma-
nifestation. 

Ceux qui vont voter peuvent donner leurs voix à 
des gens neufs pour des postes nouveaux ; mais ils 
ne peuvent voter pour une nouvelle élite. Les nou-
veaux qu'ils ont élus étaient déjà des membres de 
la vieille élite, en tant qu'administrateurs, offi-
ciels, à des niveaux moins élevés mais cependant 
déjà importants... 

Nul complot collectif derrière ce phénomène. 
Tout simplement, il n'y a pas d'alternative à l'élite 
actuelle dans ces trois pays d'Europe centrale 
parce qu'il n'y a pas d'autre couche sociale collec-
tivement exclue de positions de pouvoir, armée 
des connaissances et des motivations nécessaires 
pour réclamer les postes occupés par les membres 
de l'ancienne élite... La situation est ainsi entière-
ment différente des révolutions antérieures, 
qu'elles soient européennes ou non (avec une pos-
sible exception pour la révolution nord-améri-
caine). Dans les révolutions qui touchent à la fois 
un milieu social et politique traditionnel, du moins 
partiellement moderne, et un autre entièrement 
moderne, il y a toujours une élite jusque-là oppri-
mée qui s'auto-désigne comme aspirant au pou-
voir, qui affirme son droit et sa capacité à gouver-
ner. 

Antérieurement, à l'époque moderne, cette élite 
aspirant au pouvoir consistait tout d'abord en 
hommes d'affaires et en entrepreneurs qui cher-
chaient et obtenaient le soutien d'autres classes 
possédantes, en particulier de la classe paysanne. 
Au vingtième siècle, ce sont les intellectuels, les 
étudiants, les militaires d'un bas niveau social, te-
nus à distance par l'ancien régime, dont on pouvait 
rassembler les aspirations au pouvoir avec le sou-
tien de classes possédantes ou non aux sentiments 
nationalistes ou racistes. 

« La révolution par en haut » imposée aux na-
tions d'Europe centrale et orientale, a utilisé le 
même procédé. Les communistes changèrent radi-
calement l'élite ; ils otèrent à plusieurs couches 
sociales la moindre chance d'accéder au pouvoir et 
celles qui y avaient accédé lui étaient totalement 
dévoué. En 1956 en Hongrie, divers groupes ou  

couches sociales, et parmi elles les prolétaires, 
s'apprétaient encore, collectivement ou indivi-
duellement, à revendiquer la position de nouvelle 
élite sociale, économique et politique. 

Après 1956 cependant, une nouvelle tendance 
dans la politique communiste s'est fait jour en 
Hongrie et ailleurs. 

Dans les trente dernière années, aucun membre 
d'une couche ou d'un groupe social ne fut en droit 
(ou en fait exclu de la possibilité) de prendre en 
marche le train communiste. Le nouveau critère 
n'était plus les origines sociales mais la loyauté 
sans faille au régime. Qui suivait le mouvement et 
était accepté, restait en place. En même temps, les 
voies de la mobilité vers le haut étaient bouchées. 
Un bloc énorme de « classes moyennes » fit son 
trou et trouva agréable — ou tout au moins tolérable 
— de s'accommoder des communistes. Ces gens, on 
pouvait en trouver à tous les niveaux de l'échelle 
sociale. Ils fournissaient l'élite économique, ad-
ministrative, politique et culturelle — avec les ex-
ceptions sporadiques des dissidents). Ils voya-
geaient à l'étranger et y établissaient des relations 
d'affaires. Ils donnaient à leurs enfants la meil-
leure éducation, dans le pays et à l'étranger. Leurs 
enfants, aujourd'hui élevés, parlent plusieurs lan-
gages, maîtrisent la technologie moderne, sont fa-
miliers avec ce qui est du dernier cri en matière de 
mode ou de science et ont acquis toutes les rela-
tions et compétences, mais aussi tous les bons ap-
partements et les belles maisons qu'ils pouvaient 
désirer. Il n'y a pas d'autre élite. Quiconque est so-
cialement compétent est déjà dans la place. Aucun 
changement d'élite ne peut être attendu car il n'y a 
personne d'autre pour aspirer à ce rang. 

C'est pourquoi... il est si improbable que de 
nouveaux régimes totalitaires puissent être établis 
en Europe centrale ou orientale. Jusqu'à mainte-
nant, les ambitions politiques totalitaires ont tou-
jours été celles d'une nouvelle élite qui aspirait au 
pouvoir. Mais le nationalisme ou le fascisme eux-
mêmes ne peuvent s'y engager sur des bases exclu-
sivement idéologiques ; un intérêt quelconque 
doit entrer en jeu. Or, dans la mesure où l'on consi-
dère l'ensemble de la population d'Europe cen-
trale et orientale, de tels intérêts n'existent pas 
pour le moment. 

Ensuite, avec la mise en place de la couche d'en-
trepreneurs et d'hommes d'affaires, d'une part, et 
avec la réouverture des canaux jusque-là bloqués 
de la mobilité vers le haut, la stratification des pays 
d'Europe centrale et orientale va refléter la scène 
européenne occidentale post-moderne. Ce reflet 
n'est pas une question de niveau de revenus ; il est 
évident qu'en Europe centrale et orientale, chaque 
groupe de la classe moyenne aura un niveau de re-
venu inférieur à celui de son homologue ouest-
européen pour longtemps encore. Ce reflet, c'est 
plutôt une affaire d'attitudes et d'aspirations qui 
n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en 1968 
en France notamment. On peut encore se rappeler 
la déception de la nouvelle gauche et le soulage-
ment de la droite après les journées orageuses de 
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mai à Paris. Le fantôme du passé s'étalait sur tous 
les murs, mais il s'avèra qu'il ne s'agissait que 
d'une apparition illusoire. C'est plutôt le retran-
chement des classes supérieures sur leurs préroga-
tives et le style de vie pré-moderne de toutes les 
classes traditionnelles (y compris la classe ou-
vrière) qui ont été balayés par ce mouvement, en 
même temps que la société moderne s'engageait 
dans un processus d'auto-transformation en une 
structure post-moderne et (du point de vue du pas-
sé européen) en une structure sans classe. 

La société est devenue aussi post-moderne en 
Europe centrale et orientale, bien qu'elle ne l'ait 
pas fait à l'issue d'un développement organique. 
Cette circonstance explique que les habitants de 
cette région peuvent encore payer un lourd tribu à 
l'accession à la modernité... 

Agnès Heller examine ensuite la question des 
partis politiques en Europe centrale : 

...En principe, les régimes post-totalitaires sont 
devenus pluralistes. Une grande variété d'acteurs 
politiques collectifs sont entrés en scène. Les tra-
ditionnels, tels que les successeurs du Parti 
communiste, le parti des petits propriétaires en 
Hongrie et tous les partis social-démocrates af-
fichent leurs dénominations traditionnelles ou 
leurs versions modernisées. Mais tous les nou-
veaux agents politiques organisés, en fait les plus 
influents, ceux qui ont réalisé les meilleurs scores 
lors des premières élections libres, ont refusé de se 
présenter eux-mêmes comme partis bien, qu'ils 
aient commencé déjà à fonctionner comme tels 
avant, pendant et, à coup sûr, juste après les révo-
lutions de 1989. Il y a une organisation au nom cé-
lèbre et non-partidaire de Solidarité, un Forum Ci-
vique, un Forum Démocratique Hongrois, une 
Alliance des Démocrates Libres, un Front de Salut 
National et même une organisation appelée Opi-
nion Publique contre la Violence. 

On peut rendre compte de façon très différente 
de ce phénomène unique. Éviter l'usage du terme 
de parti au temps de la confrontation avec l'État-
Parti unique a pu être une question de prudence. 
Mais la plupart de ces noms ont été adoptés dans 
une situation complètement renouvelée. Ces orga-
nisations politiques sont plutôt des points de ral-
liement. Mais c'est le cas aussi du Parti démocrate 
américain et du Parti républicain, et cependant on 
les appelle partis et non Forum, Alliance, Ligue ou 
autre. 

Selon une autre explication, en partie plausible, 
le terme de « parti » est devenu si suspect dans 
l'État-Parti que les gens désiraient un État avec le 
multipartisme... sans parti. Mais puique tous ces 
groupements sont appelés partis dans la presse et 
dans la rue, et sont appréciés ou dénoncés comme 
tels, cette explication semble largement limitée. Il 
est vrai que bien des intellectuels, les Tchèques 
surtout, ont fait connaître leur dégoût de la poli-
tique au moment même où ils s'y engageaient. Ils 
ont affirmé faire quelque chose d'entièrement dif-
férent. Ils ont dénoncé l'abus de politique comme 
une affaire sale et prôné le refus de la politique. 

C'était une raison suffisante pour ne pas appeler 
leur parti un parti... 

Selon toute probabilité, les membres des nou-
veaux partis évitent instinctivement l' appellation 
de parti parce que la nature de leur organisation 
politique est en plusieurs sens différente de celle 
des partis traditionnels. 

Un exemple négatif en donne la meilleure illus-
tration : après la scission du Forum civique, l'ap-
pellation de parti réapparut soudainement, parce 
que cette scission avait été déclenchée par ce qui 
provoque toujours la scission et la confrontation 
au sein des partis : les importantes questions de 
politique économique. 

Mais... ne faut-il pas généralement chercher les 
facteurs de division ailleurs ? 

Quand Lech Walesa décida de se présenter aux 
élections présidentielles, son ancien compagnon 
d'armes, Adam Michnik, écrivit un article pas-
sionné pour expliquer pourquoi il voterait contre 
lui. D'où venait cette passion ? Pourquoi le choix 
entre Masowiecki... et Walesa a-t-il une telle si-
gnification pour Michnik, pour d'autres intellec-
tuels polonais et d'anciens dissidents comme lui ? 
Si l'on continue de penser en termes traditionnels 
de lignes de parti, toute cette affaire n'a aucun 
sens. Il était devenu évident dès la période des 
élections que Walesa ne changerait pas substan-
tiellement la politique économique de Masowiec-
ki. Aucun changement majeur ne devrait être at-
tendu en politique étrangère. Culturellement les 
deux candidats sont des catholiques fervents et 
tous deux approuvent l'interdiction de l'avorte-
ment, pour ne prendre que cet exemple. La dif-
férence était et reste une différence de style, mais 
cela est (ou paraît être) un problème formidable. 
La question du style n'est pas une affaire de classe 
mais, d'abord et surtout, une affaire qui concerne 
le mode de vie lui-même... Les termes de l'alterna-
tive en matière de mode de vie que Walesa d'une 
part et Masowiecki de l'autre semblaient représen-
ter sont apparus à Michnik non seulement opposés 
mais opposés de manière irréconciliable. Ce qui 
explique le ton passionné de l'article... 

C'est en 1968 que pour la première fois le style 
de vie a pu être identifié comme une question poli-
tique majeure. Et l'esprit de 68 qui s'est fait sentir 
graduellement, et donc avec une visibilité réduite, 
en Occident, est apparu sous une forme bien plus 
pure dans les nouvelles démocraties d'Europe cen-
trale et orientale et particulièrement en Hongrie... 

Dernier point relevé par Agnès Heller : l' échec 
de la social démocratie. 

Parmi de nombreuses autres caractéristiques 
communes à la formation des organisations poli-
tiques après 1989, ce qui saute aux yeux c'est l'ab-
sence de partis social-démocrates forts — à l'ex-
ception de l'Allemagne de l'Est sur laquelle on 
peut dire que le modèle ouest-allemand a laissé 
son empreinte. 

Des explications contingentes (comme des diri-
geants incapables) pourraient expliquer cet échec 
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dans un pays, mais pas dans tous. L'explication, 
selon laquelle les gens, après plusieurs décennies 
de paternalisme oppressif, auraient été saturés de 
leur réseau d'avantages sociaux, est contredite par 
toute observation empirique. On est plutôt frappé 
de ce que les gens peuvent difficilement envisager 
de vivre et d'agir sans soutiens paternalistes so-
cialement garantis. Les institutions de santé sué-
doises servent de modèles pour la plupart des 
hommes et femmes bien informés. Cependant la 
Suède est un pays social-démocrate et l'électorat 
d'Europe centrale et orientale a rejeté les partis so-
ciaux-démocrates lors des élections. 

Quelques observateurs croient que les gens sont 
réticents à voter pour un parti qui s'appelle lui-
même « socialiste », en dépit de toute la connota-
tion de ce mot. Mais cette explication n'est pas 
bonne non plus. En république tchéco-slovaque, 
un Parti communiste vieilli et peu désireux de ma-
nifester de regret pour ses actions passées a pu ob-
tenir un nombre de voix important aux élections 
municipales pour des raisons sans rapport avec le 
nom qu'il se donne, et en Hongrie, le parti qui a 
succédé à l'ancien PSOH a réussi un score supé-
rieur à celui des sociaux-démocrates qui furent ba-
layés lors des élections. 

La théorie du reflet peut offrir une meilleure ex-
plication. 

Les partis sociaux-démocrates d'Europe cen- 

trale et orientale étaient des formations tradition-
nelles, ayant des racines historiques. Elles pré-
sentaient quatre caractéristiques fondamentales : 
c'étaient des partis de classe, des partis internatio-
nalistes, des partis démocratiques et des partis dé-
fendant un programme de bien-être social. 

Dans la situation contemporaine, tous les partis 
sont démocratiques — ou se disent tels — et tous 
mettent en avant un modèle de politique de bien-
être. Deux des quatre principales caractéristiques 
programmatiques de la social-démocratie ne leur 
sont donc plus propres désormais. Et les deux 
autres sont mal accueillies. Là où il n'existe pas de 
société de classe, il n'est pas besoin d'un parti de 
classe. Et l'internationalisme n'est plus à l'ordre 
du jour. On a dit plus haut que les nouveaux mou-
vements politiques se divisaient sur des questions 
de style, de mode de vie. Un de ces modes prône le 
nationalisme et l'autre — au lieu d'un intèrnationa-
lisme obsolète — défend plutôt la différence, la 
compréhension mutuelle et, dans ce cadre aussi, 
une sorte de courant naturel au cosmopolitisme. 

Dans ce cas, aussi bien que dans beaucoup 
d'autres, l'Europe centrale et orientale est à la fois 
une sorte de reflet du passé ouest-européen et l'an-
nonciatrice de réalités à venir. 

Agnès HELLER, 
membre de la « Nouvelle Ecole pour la Recherche Sociale » à Budapest. 

POURQUOI NOUS DEVONS 
DÉTRUIRE LE COMMUNISME 

F,,  n décembre 1989, plus personne en Rou- 
manie n'était capable de supporter la dic- 
tature un instant de plus. Notre patience 

débordait. Quelques-uns d'entre nous sentaient 
bien que quelque chose allait se passer, mais nul ne 
pouvait dire exactement quand. De ce fait, le sou-
lèvement populaire ne nous prit pas entièrement au 
dépourvu. Lorsque Ceausescu s'envola dans son 
hélicoptère et que son régime sombra, une eupho-
rie écrasante nous saisit. Aucun d'entre nous n'ou-
bliera jamais cet après-midi du 22 décembre où, 
pendant quelques heures, nous fûmes entièrement 
libres, dans la rue comme dans nos âmes. 

Les derniers jours de cette année-là furent en re-
vanche comme un mauvais rêve. Qui étaient ces 
gens qui tiraient contre nous depuis les fenêtres, 
les toits et des voitures qui passaient à toute vi-
tesse ? Les forces de sécurité s'étaient-elles reri , 

 dues à l'armée ou contrôlaient-elles encore leurs 
gens et leurs armes ? Ces hommes étaient-ils en-
core loyaux à Ceausescu et, si c'était le cas, qu'es-
péraient-ils pouvoir faire ? Pourquoi la radio et la 
télévision appelaient-elles la population plutôt  

que l'armée à descendre dans la rue ? Et ces étran-
gers, Libyens, Syriens, arrêtés ou hospitalisés ? Et 
les armes perfectionnées utilisées par les terro-
ristes ? 

Nos journaux flambant neuf étaient remplis de 
découvertes plus effrayantes les unes que les 
autre : caches bien équipées avec des réserves 
d'armes et de nourriture, maisons des Ceausescu 
qui renfermaient des trésors dignes de la caverne 
d'Ali Baba... Nous passions plusieurs fois par jour 
du cauchemar au miracle et de l'histoire au conte 
de fées. La nuit, nous restions dans nos apparte-
ments, à regarder la télévision, lumières éteintes 
par crainte des balles des terroristes. Nous mon-
tions aussi la garde devant nos immeubles par 
groupes de deux ou trois. Sortir était toujours une 
aventure. 

La télévision nous rapportait des faits terrifiants 
ou parfois amusants que nous croyions sur parole. 
Aujourd'hui encore, je demeure persuadé que, 
pendant la dernière semaine de décembre, les 
commentateurs improvisés de la télévision ne 
nous mentaient pas, même s'ils relayaient beau- 
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coup d'informations fausses. Je crois qu'ils 
étaient totalement sincères dans leur amateurisme. 

Nous retrouvâmes nos esprits et une vie à peu 
près normale dans les premiers jours et les pre-
mières semaines de 1990. Ce fut à ce moment que 
nous comprîmes que Ceausescu était mort, mais 
que le communisme tenait toujours debout. La dic-
tature avait volé en éclats, mais nous ne savions 
que faire de notre nouvelle liberté, pour laquelle 
des centaines de personnes avaient donné leur vie. 
C'était comme s'il nous fallait tout réapprendre : à 
penser, à parler, à faire du commerce, à éditer 
livres et journaux, à établir des relations avec le 
reste du monde. Et tout était bien, dans la mesure 
où nous pouvions rejeter la faute de tout ce qui al-
lait mal sur l'ancien régime. C'était simple : Ceau-
sescu portait toute la responsabilité de tous les 
maux du pays et nous, aucune. Dans ces condi-
tions, notre rétablissement ne pouvait pas être 
complet. 

Mais les grands chocs restaient encore à venir : 
les bagarres de janvier et février dans la capitale, 
les événements de Tirgu Mures, l'expulsion des 
« golani » de la place de l'Université et l'appel 
aux mineurs pour rétablir l'ordre. Au milieu de l'é-
té, tout le mal qui pouvait être fait l'avait été. Le 
Front de Salut national (FSN) était devenu un parti 
élu sur un programme démagogique et populiste. 
Le gouvernement provisoire avait déjà trouvé les 
moyens d'organiser des contre-manifestations, de 
contrôler la police et l'armée, de museler l'opposi-
tion et de tromper la population. 

Les uns après les autres, les anciens dissidents 
de l'époque de Ceausescu quittèrent les différents 
groupes politiques, déçus, dégoûtés, souvent ef-
frayés. La campagne de calomnies contre ces gens 
fut l'une des grandes réussites du nouveau régime. 
Nous devons reconnaître qu'en matière de propa-
gande, les successeurs de Ceausescu sont devenus 
des maîtres. Nous avions tous gagné contre la dic-
tature, mais seulement sur le papier. Dans la pra-
tique, aucun changement, même le plus minime, 
n'eut lieu avant les élections du 20 mai, qui furent 
gagnées par la démagogie socio-économique et la 
propagande politique. 

Après les élections, un processus de réformes 
s'engagea vraiment, mais trop lentement et selon 
un programme confus. Il ne s'agissait que de demi-
mesures qui illustraient parfaitement la formule de 
notre grand dramaturge, Caragiale, selon laquelle 
les Roumains n'acceptent le changement qu'à la 
condition expresse que rien ne change. La privati-
sation fut superficielle. La liberté des prix s'avère, 
en fait, une manière déguisée de les augmenter. 
Les terres des Kolkhozes ne furent pas rendues aux 
paysans, les entreprises d'Etat furent rebaptisées 
« sociétés commerciales », mais sans le moindre 
changement de leur structure. 

A la suite de l'utilisation des mineurs contre les 
manifestants, l'Europe prit quelques distances à 
l'égard du gouvernement, avant de lui pardonner. 
Le premier ministre, Petre Roman, voyage partout 
dans le monde (comme Ceausescu le faisait). Le  

président Illiescu a été décoré par le parlement eu-
ropéen (Ceausescu aussi, en son temps). Aujour-
d'hui, seule la presse écrite est encore libre. La té-
lé v ision, contrôlée par le gouvernement, est 
redevenue ce qu'elle était précédemment : un ins-
trument de pollution morale pour tout le pays. Le 
parlement et le gouvernement ont proposé de res-
treindre la liberté de la presse. Si une telle loi est 
votée, le dernier bastion de la démocratie sera tom-
bé. 

En peu de mots, voici la situation : notre révolu-
tion a chassé un dictateur, mais n'a pas éliminé le 
communisme. Les anciennes structures ont été 
restaurées sous d'autres noms. IL arrive même que 
l'on retrouve à leur tête les mêmes visages. La cé-
lèbre Proclamation en huit points de Timisoara, 
autour de laquelle l'opposition se réunit et qui pré-
voyait que les militants communistes ne pour-
raient pas se présenter aux élections, fut rejetée 
comme non-démocratique et discriminatoire. Je 
me trouvais aux Etats-Unis à cette époque et me 
rendis compte que les Américains pensaient de la 
même manière. En ce qui me concerne, je n'ai rien 
de personnel contre l'un ou l'autre des anciens res-
ponsables communistes et je crois que les juger ne 
servirait à rien. En revanche, par simple mesure 
d' hygi ène sociale, il me semble que certaines per-
sonnes auraient dû être écartées des centres de dé-
cision, au moins pour quelque temps. 

Nous parvenons là au coeur du problème, pas 
seulement en Roumanie, mais dans tous les pays 
de l'Est européen. Le communisme a été une aber-
ration historique, mais il s'appuie aujourd'hui sur 
certains éléments présents dans l'homme et la so-
ciété. Je connais les points de vue de Revel, Bou-
kovskr et Zinoviev selon lesquels, dans une pers-
pective historique, ce sont les démocraties qui 
semblent miraculeuses dans un monde où la dicta-
ture a toujours été le moyen classique de gouver-
nement. C'est sans doute vrai, mais je ne considère 
pas le communisme comme une forme de dictature 
comparable aux autres. Le communisme présente 
une originalité indiscutable que je vais essayer de 
définir. En anticipant sur ma conclusion, je dirai 
qu'il s'agit d'une originalité maligne qui rend le 
communisme irréformable. On ne peut que tenter 
de le détruire. 

Historiquement, la relation étroite entre le 
communisme et le capitalisme mérite notre atten-
tion. Les deux systèmes ont germé dans la pensée 
occidentale presque simultanément. A l'intérieur 
de la cellule originale du capitalisme, le commu-
nisme était déjà présent. Ils étaient jumeaux, mais 
ne parvinrent pas simultanément à la vie. Le capi-
talisme se développa pendant plusieurs siècles. 
Pendant tout ce temps, le communisme était là, at-
tendant son heure, comme l'ombre inséparable du 
capitalisme, et cela à tous les niveaux, écono-
mique. social, politique et idéologique. Toutes les 
modifications de l'un trouvaient des répercussions 
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dans l'autre. Ils étaient nourris des mêmes ali-
ments, respiraient le même air, caressaient les 
mêmes rêves. Leur subconscient était également 
hanté par les mêmes cauchemars. Les théoriciens 
de l'un furent également les théoriciens de l'autre, 
parfois sans le savoir, comme Marx. Tout au long 
du développement du capitalisme, le communisme 
s'est ainsi manifesté comme une grande utopie, de 
Thomas More et Campanella jusqu'aux socialistes 
du dix-neuvième siècle. 

A un certain moment, le jumeau endormi se ré-
veilla pour réclamer le droit au fratricide. Ce fut 
ainsi que naquît la révolution communiste ou pro-
létarienne, en théorie à travers le marxisme, en 
pratique à travers le léninisme. En réalité, cet acte 
de violence ressemble beaucoup à un désordre bio-
logique à l'intérieur du corps humain et il serait 
faux d'y voir une attaque du communisme contre 
le capitalisme, dans la mesure où les deux ont tout 
en commun. La vraie relation entre eux deux peut 
être caractérisée par l'expression de Michel Tour-
nier, une « inversion maligne ». Tout ce qui existe 
dans le communisme est également présent dans le 
capitalisme, à la seule différence que le signe 
quantificateur est inversé. 

En fait, l'idée la plus chère de la bourgeoisie a 
toujours été que le progrès humain trouverait son 
accomplissement ultime dans l'utopie commu-
niste enfin débarrassée des imperfections et des 
froides contingences du capitalisme. Le commu-
nisme apparaît ainsi comme le plus beau rêve du 
capitalisme. Tous les aspects déplaisants du sys-
tème existant semblaient perfectibles dans le 
cadre du socialisme utopique. En Europe, beau-
coup d'esprits illustres ont nourri ces illusions, qui 
n'ont été abandonnées que fort tard, longtemps 
après que Lénine eût effectué le renversement 
idéologique crucial en décrétant que la révolution 
communiste pouvait avoir lieu dans des pays 
économiquement et socialement attardés. Ce n'est 
qu'après la découverte de l'horreur des régimes de 
Staline, de Mao, de Pol Pot, de Ceausescu, de Kim 
II Sung et d'autres dictateurs de notre siècle, tous 
exerçant leur pouvoir au nom de l'utopie socia-
liste, que nous avons compris que loin de représen-
ter une forme supérieure du capitalisme, le 
communisme est en fait sa déformation, une inver-
sion maligne de ses qualités, une maladie (qui dans 
certains cas peut être considérée comme étant par-
venue à son stade final) affectant l'homme, la so-
ciété et l'histoire elle-même. 

Dans le communisme, l'industrie devient 
complexe militaro-industriel, la gestion se trans-
forme en planification, la société en prison, le na-
tionalisme en chauvinisme et l'internationalisme 
en allégeance verticale de style kominternien. A 
vrai dire, aucun de ces phénomènes n'est réelle-
ment propre au communisme. Ils existaient pré-
cédemment dans le capitalisme, mais sous une 
forme différente. En changeant le signe, le 
communisme a amplifié les défauts au lieu de les 
éliminer. C'est ainsi que le tableau a été changé. 

Si les illusions de l'utopie étaient compréhen-
sibles avant que la nature maligne du communisme  

n'eût été révélée, s'accrocher à elles maintenant 
n'est rien d'autre que de l'inertie morale et intel-
lectuelle. Au lieu de cela, il convient de bien se 
rappeler toutes les déformations hideuses de ce ré-
gime et garder à l'esprit que rien de ce qu'il re-
présente ne peut être sauvé pour l'avenir. 

La stratégie gorbatchévienne fondée sur les 
concepts de glasnost et de perestroïka offre une al-
ternative à la réforme. Mais la politque de Gorbat-
chev a déjà échoué une fois, lors de la chute des ré-
gimes de l'Europe de l'Est. Ces événements ont 
été, bien entendu, une conséquence des change-
ments entrepris à l'intérieur de l'URSS, mais ils 
ont largement dépassé les intentions du maître du 
Kremlin et échappé à son contrôle. La leçon évi-
dente de cela est que le communisme ne peut pas 
être réformé. 

Fidel Castro, comme Ceausescu hier, a sans 
doute raison lorsqu'il affirme que toute concession 
faite par le système conduit sûrement à sa perte, 
comme le cas de l'Albanie le confirme aujour-
d'hui. Le communisme ne peut se maintenir en vie 
qu'au prix d'un immobilisme total. Dans des pays 
comme l'URSS ou la Chine, l'inertie du système 
est tellement forte que sa destruction ne peut inter-
venir qu'au terme d'une série de convulsions ter-
ribles, qui impliquent sans doute répression et bain 
de sang. Mais quelle que soit la durée du conflit, 
puisque le communisme ne peut être réformé, il 
doit être détruit. 

La véritable nature du système communiste a été 
parfaitement analysée dans le récent livre de Lazlo 
Ladany, « Le parti communiste de Chine et le mar-
xisme » (1990). D'abord, Ladany montre que les 
partis communistes se comportent comme des so-
ciétés secrètes. Leurs méthodes et leur mentalité 
sont celles du monde souterrain. Ils vivent dans la 
peur de la lumière : conspirations, intimidations et 
terreur leur sont naturelles. De ce fait, la « légalité 
communiste » ne saurait exister puisque le Parti se 
place lui-même au-dessus des lois. De même, il 
n'y a aucun besoin de légitimité populaire. A l'ex-
ception anecdotique de celui de Saint-Marin, au-
cun parti communiste n'est jamais parvenu au pou-
voir par des élections libres, ce dont pouvaient 
même se prévaloir Mussolini et Hitler. Au lieu de 
cela, la prise du pouvoir est toujours entourée de 
secrets et de mystères. Des chapitres entiers d'his-
toire sont enterrés dans des archives inaccessibles 
et, en certains cas, des dirigeants importants de-
meurent même inconnus des historiens. 

Selon Ladany, les régimes communistes sont 
fondés sur trois piliers : la dialectique (c'est-à-
dire la tactique), le gouvernement du parti unique 
et la police secrète. Avant de s'emparer du pouvoir 
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à la faveur de troubles, les communistes ne re-
présentent que des groupes de faible importance. 
En Chine, ils étaient 8 000 à Shangaï et à peine 
3 000 à Pékin. Dès leur arrivée au pouvoir, en re-
vanche, ils confortent leur mainmise en employant 
des méthodes encore plus brutales et corrompues 
que celles qu'ils dénonçaient chez leurs prédéces-
seurs. La chasse aux « contre-révolutionnaires » 
est indispensable pour leur permettre d'asseoir 
leur domination : les masses sont invitées à la dé-
lation dans une sorte de cérémonie tribale qui 
consiste à impliquer dans le crime la population 
entière, accroissant le fardeau de la culpabilité 
collective à mesure qu'augmente le nombre des 
victimes. Lorsque tous ceux qui correspondent à la 
définition initiale ont été éliminés, les gens sont 
conduits à s'accuser eux-mêmes, d'où le phéno-
mène des camps de rééducation. Les intellectuels 
sont toujours les premiers à y aller, en partie parce 
que les nouveaux maîtres préfèrent se débarrasser 
de leurs anciens compagnons, soudain devenus 
des rivaux potentiels, mais plus généralement 
parce que le communisme exalte le travail phy-
sique dans la mesure où un travailleur robotisé est 
plus facile à gouverner qu'un homme bien éduqué. 

Le pouvoir est l'essence du communisme. Rien 
d'autre. Aucun but moral ou économique ne l'a-
nime. De ce fait, les questions de niveau de vie 
n'intéressent pas les communistes au pouvoir, qui 
pensent que plus misérable est la vie de leur sujets, 
plus grande leur obéissance. La militarisation de- 

vient rapidement la forme essentielle d'industria-
lisation et le seul domaine où ils peuvent rivaliser 
avec le capitalisme. La structure de commande-
ment de l'édifice est la bureaucratie, organisée 
également selon des principes militaires, avec une 
subordination sans faille de l'inférieur au supé-
rieur. En fait, la société toute entière est militari-
sée avec, au sommet, un corps d'officiers (la no-
menklatura) et, au bas de la pyramide, les 
fantassins dont les vies, dans le langage de leurs 
supérieurs, sont remplies de fronts, d'ennemis, de 
batailles, d'armes et de luttes. 

Puisque les sociétés est-européennes se consi-
dèrent elles-mêmes engagées sur la voie des ré-
formes, elles doivent savoir qu'elles sont en train 
de détruire une illusion et qu'elles ne pourront pas 
construire une vraie démocratie tant que subsiste-
ra un seul élément de l'ancien système. Une fable 
roumaine (mais elle existe peut-être dans d'autres 
cultures) raconte l'histoire d'un géant mangeur 
d'hommes, un ogre qu'un gentil prince met en 
pièces. Mais l'histoire ne se termine pas bien, car 
le géant peut se reconstituer à partir d'un seul petit 
morceau de son corps. Tant que la dernière trace 
du communisme ne sera pas éliminée, il gardera la 
possibilité de reprendre le dessus et notre démo-
cratie restera en danger. 

Nicolae MANOLESCU, 
rédacteur en chef de la revue << Remania Liberata », président du 
chapitre (le Bucarest de l'Union des écrivains et membre du Conseil de 
coordination de l'Alliance civique. 

LA DIFFICILE NAISSANCE DE 
L'OPPOSITION EN ROUMANIE 

I" " j  e problème de la Roumanie, c'est sa Révo- 
lution. Partout dans les pays de l'Est, le 
pouvoir communiste a su éviter la vio- 

lence — plus ou moins. Il y a même eu des cas, tels 
ceux de la Hongrie et de l'Union soviétique, où 
l'opposition s'est développée au sein du PC. La 
Pologne avait le mouvement Solidarnosc et 1 'E-
glise catholique. La Tchécoslovaquie avait la 
Charte 77. En Roumanie, on ne pouvait imaginer 
quelque chose de semblable, ni pendant le régime 
Dej, ni pendant le régime Ceausescu. 

Ce qui nous étonnait beaucoup, nous autres 
Roumains, c'était l'existence, dans les pays du 
bloc communiste, Roumanie exceptée, d'une 
presse clandestine. Comment cela était-il pos-
sible ? Chez nous, la Sécuritate découvrait très 
vite toute tentative semblable. Nous avions quel-
ques dissidents, mais isolés, surveillés, condam-
nés ou tués. En un mot, la Roumanie ne disposait 
d'aucune opposition organisée. Aussi une révolte 
populaire y est-elle intervenue, que nous nous flat-
tons de nommer Révolution. Tel est notre malheur. 

L'effusion de sang a encore compliqué les choses. 
A ce crime collectif, ont pris part et l'Armée, et la 
Milice, et la Securitate, sans parler des leaders du 
PC Roumain. Cette complicité a bloqué et bloque 
encore aujourd'hui le processus de démocratisa-
tion en Roumanie. 

Plus qu'ailleurs, autrement qu'ailleurs le 
communisme a trouvé en Roumanie une méthode 
diabolique pour s'installer et s'enraciner : le tor-
tionnaire a obligé sa victime à collaborer. La vic-
time devenait à son tour tortionnaire. C'est chez 
nous le très célèbre, et très singulier, très caracté-
ristique phénomène Pitesti, du nom de la première 
expérimentation intervenue dans la prison de Pi-
testi, la plus affreuse de toutes les prisons rou-
maines. Durant des décennies, le régime commu-
niste roumain a su compromettre presque tout le 
monde. La terreur des années 50 a été décisive. 
Des centaines des milliers d'hommes ont été tués 
ou emprisonnés. Ce choc social et psychologique a 
produit ses effets psychologiques même jusqu'à 
présent. La société civile fut anéantie et le pouvoir 
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de 1 'Etat gouverna une population terrassée par la 
peur. Une population qui ne peut pas oublier, qui 
craint les ruses de l'Histoire et son éternel retour. 
Le plus terrible est que cette masse terrorisée n'a 
pas su trouver en elle la force de refuser sa collabo-
ration. Elle est encore liée à ce pouvoir obscur, car 
il subsiste quelque part, dans les ténèbres des ar-
chives, le miroir parfait et secret de chacun, le dos-
sier, le témoignage... 

La Révolution de décembre 1989 a ouvert la pos-
sibilité du pluralisme. Elle a également coalisé les 
forces du système totalitaire, coupables depuis 
longtemps, et plus coupables encore, d'une ma-
nière éclatante cette fois-ci, de la répression de dé-
cembre. L'instauration du nouveau pouvoir et la 
nécessité de stopper le mouvement révolution-
naire qui risquait de gêner cette instauration-res-
tauration, ont déterminé l'organisation de la mas-
carade des « terroristes » destinée à effrayer les 
gens et à légitimer une équipe qui courait des 
risques et des périls inventés. Mais cette masca-
rade a provoqué la mort d'autres personnes. Une 
nouvelle complicité a surgi dès la première heure 
post-révolutionnaire, une complicité qui lia un pe-
tit groupe de personnes fidèles au pouvoir sovié-
tique aux criminels qui ont ordonné le feu pendant 
les événements. Le Conseil du Front du Salut Na-
tional réunissait dissidents et pro-moscovites. Ces 
derniers, autos-proclamés Sauveurs de la Nation, 
offraient, eux, une proposition de la réconciliation 
nationale ! 

Comme partout en Europe de l'Est, et en Rou-
manie davantage encore, le totalitarisme a presque 
complètement éloigné les masses de la politique. 
S'engager dans la politique équivalait à s'identi-
fier à une souillure. Aussi chacun a-t-il perçu avec 
un soupir de soulagement la nouvelle situation : 
quelqu'un avait pris le pouvoir, quelqu'un auto-
proclamé « émanation de la Révolution ». On 
avait donc gagné, tout allait bien ! Le désengage-
ment politique, reflet du totalitarisme, a déterminé 
le retrait des plus importants dissidents du Conseil 
du Front ; ils refusaient toute complicité avec un 
pouvoir qui s'avérait malhonnête. L'absence 
d'opposition dans les cercles du pouvoir et les 
signes de plus en plus inquiétants, apparus en jan-
vier 1990, ont renforcé la méfiance de la popula-
tion. En outre et c'est là une nouvelle malchance, 
ou plutôt l'effet direct d'un totalitarisme sans fis-
sures, les seuls partis notables d'opposition furent 
les partis d'entre les deux guerres. 

Les personnalités jusque là quasiment in-
connues qui avaient autrefois connu la prison du-
rant des années, les réfugiés politiques, les gens 
torturés par la Securitate, formaient et forment en-
core la seule force politique qui aspire à exercer le 
pouvoir. Une nouvelle époque de terreur et de ven-
geance allait-elle s'installer ? Sur ce fond d'in-
quiétude, la machine de la propagande commu-
niste trouva un terrain extrêmement propice à la 
diversion. 

Deux forces inégales, de plus en plus éloignées, 
se disputaient donc le pouvoir : d'une part les 
communistes, qui criaient eux aussi « A bas le  

communisme ! » et qui rejetaient avec indignation 
l'étiquette communiste qu'on leur appliquait, ce 
qui était preuve de lâcheté et source de confusion ; 
d'autre part, les anticommunistes qui avaient des 
comptes à régler avec leurs anciens bourreaux. 
Entre eux, au-dessous d'eux, le néant, une foule 
affamée, terrorisée, épuisé. Décidément, l'opposi-
tion roumaine commençait mal. 

La Proclamation de Timisoara, programme mi-
nimal de la société roumaine post-révolutionnaire 
et synthèse des idéaux du mouvement révolution-
naire, n'a pas donné naissance à un mouvement 
politique nouveau destiné à imposer ses idées. 
C'est toujours à la rue qu'est revenue la mission de 
le faire. Les manifestations de la Place de l'U-
niversité constituent le reflet direct d'une opposi-
tion politique faible. Leur répression a creusé le 
fossé entre le pouvoir et l'opposition non-structu-
rée de la rue liant en même temps l'équipe Iliescu-
Roman au pouvoir. 

Cette confrontation ensanglantée maintient en 
état d'alerte le système des forces de l'ancien ré-
gime, ce qui rend encore plus difficile le processus 
de structuration de l'opposition politique. L'Al-
liance Civique hésite à prendre des responsabilités 
politiques, le parti des Libéraux et celui des Pay-
sans n'arrivent pas à une formule moderne et puis-
sante, confrontés qu'ils sont à une faiblesse inté-
rieure et à une pression extérieure et souterraine. 

En un mot, l'absence d'opposition réelle enga-
gée dans la lutte politique, l'inimaginable vague 
de calomnies dirigées contre l'opposition, repré-
sentent la cause fondamentale de la violence et du 
maintien d'une situation de crise politique perpé-
tuelle. On peut donc redouter une seconde révolte 
populaire, incontrôlable et violente, ce que nous 
devons éviter en trouvant une solution de compro-
mis. L'Alliance Civique a le devoir de se trans-
former en un parti politique et elle doit lancer avec 
fermeté l'idée d'une opposition unifiée. En même 
temps, le cercle du pouvoir doit préparer sa suc-
cession s'il veut éviter la violence et un jugement 
aussi terrible que celui qui a été appliqué au couple 
Ceaucescu. 

Vasile POPOVICI, 
vice-président de la Société « Timisoara » et Directeur de la maison 
d'édition « Ouest » (Bucarest). 
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BULGARIE : RÉVOLUTION 
RAISONNABLE OU RÉVOLUTION 

INACHEVÉE 
1 4  es événements qui se sont déroulés en Bul- 

garie depuis 1989 ne sont pas différents, 
  en nature ni en direction, de ceux qui ont 
marqué le reste de l'Europe de l'Est et que l'on ap-
pelle généralement « révolutions démocra-
tiques ». Pourtant, le cas bulgare présente des sin-
gularités qui le rendent assez unique. 

La révolution en Bulgarie a commencé comme 
une révolte de palais, lorsqu'une aile prétendu-
ment réformiste du Bureau politique obligea à dé-
missionner le secrétaire général Todor Jivkov, un 
homme âgé, et tenta de lancer une « perestroïka » 
de style gorbatchévien. Dans l'automne orageux 
de 1989, cette « révolution » au sommet subit des 
pressions tellement fortes de la base qu'elle se 
transforma en une authentique révolution. La très 
courte « perestroïka » bulgare mourut dès dé-
cembre de la même année, lorsqu'à Sofia une ma-
nifestation de masse adopta le slogan « A bas le 
Parti communiste ». Les Bulgares, comme la plu-
part des Européens de l'Est, voulaient abolir le 
système, non l'amender. Par la suite, les événe-
ments suivirent un cours similaire à celui qui pré-
valut dans les autres pays de la région : formation 
hâtive d'un bloc d'opposition (l'Union des Forces 
démocratiques, UFD), table ronde de négociations 
avec le PC et nouvelles élections. 

Ce furent les résultats du scrutin de juin 1990 qui 
marquèrent la différence de la Bulgarie avec le 
reste de l'Europe. En emportant 47 % des suf-
frages, le Parti socialiste bulgare (ex-communiste) 
s'assura d'une confortable majorité de 211 sièges 
sur 400 à l'Assemblée nationale. Dans la nuit du 10 
juin, pour les milliers de sympathisants de l'UFD 
qui pleuraient, honteux et désespérés, ce fut la fin 
du monde : pour la première fois, un parti commu-
niste parvenait au pouvoir grâce à des élections 
libres. La victoire électorale légitima la révolte de 
palais. Le PC ne fut pas balayé des allées du pou-
voir et demeura la première force politique du 
pays. 

Même s'il ne s'est écoulé que peu de temps de-
puis ce moment, il nous est aujourd'hui permis 
d'en tirer des leçons. Dans l'euphorie d'avant les 
élections, chacun croyait que les événements 
d'Europe de l'Est étaient similaires dans chaque 
pays. Ils ne l'étaient pas. Ce que les historiens les 
plus prudents avaient toujours avancé devint vite 
évident : il y a, en fait, deux Europes de l'Est, celle 
du centre et celle du sud. La Bulgarie, avec la Rou-
manie, la Yougoslavie et l'Albanie, appartient à 
cette partie de l'Europe qui s'appelle les Balkans. 
On ne peut juger du développement de l'un de ces  

pays sans le placer dans-une perspective géogra-
phique et historique correcte. Pour des raisons 
principalement historiques, les Balkans se 
trouvent à la traîne par rapport au reste du 
continent. Ils sont caractérisés par un état considé-
rable d 'arriération en matière économique, sociale 
et politique. Leur modernisation tardive dans ce 
dernier domaine est cause de la faiblesse de leurs 
traditions et institutions démocratiques, du très 
bas niveau de leur culture politique et du très faible 
nombre d'intellectuels qui pouvaient constituer 
une élite politique éventuelle. 

Dans ce contexte, l'évolution politique récente 
de la Bulgarie ne doit pas être jugée de la même 
manière que celle des autres pays. En fait, ce qui 
compte, c'est qu'une opposition jeune et inexpéri-
mentée, formée par des intellectuels dissidents et 
d'anciens partis écrasés par le PC, soit parvenue en 
six mois de temps à s'organiser en un mouvement 
de masse, à gagner plus de deux millions de voix et 
144 sièges au Parlement, et à rester unie en dépit 
des désaccords idéologiques et tactiques de ses 
principaux membres fondateurs. 

La perte des élections de juin n'était, en fait, que 
la fin du premier acte. La conjonction entre une 
forte opposition à l'Assemblée nationale et un 
grand mécontentement populaire qui prit la forme 
d'une grève nationale des étudiants et de manifes-
tations massives contribua à contrebalancer l'é-
tendue de la victoire du PC. 

Depuis ce moment, la Bulgarie est en train de 
vivre l'une des périodes les plus remplies et les 
plus compliquées de son histoire moderne. Au 
cours de l'année qui vient de s'écouler, ont pu se 
manifester les phénomènes les plus divers : 
triomphe et désespoir, illusions et déceptions, 
scandales, grèves, barricades, désobéissance ci-
vile, rationnements, queues interminables et pau-
périsation, etc. Une seule chose a fort heureuse-
ment manqué : il n'y a pas eu de bain de sang, pas 
d'arrestations, pas de violation des droits de 
l'homme. Dans un pays divisé en deux, la bi-
polarisation aiguë n'a pas dégénéré vers l'extré-
misme. Bien que l'évolution politique ait pris des 
formes détestables, il n'y a pas eu d'escalade vers 
la violence. 

Quelques mois après les élections, l'image du 
pays est assez surprenante. Le président de la répu-
blique est Jelu Jelev, l'un des leaders de l'opposi-
tion, le Parlement travaille sur une nouvelle 
Constitution, une coalition gouvernementale ac-
tive et efficace s'est constituée. Quant à la presse 
d'opposition, non seulement elle est influente, 



Juin 1991 - N° 90    17 

mais sa présente est prédominante à la radio et la 
télévision du pays. 

La société bulgare se reconstitue et la peur dis-
paraît rapidement. La jeune démocratie a traversé 
avec succès plusieurs crises, notamment la grave 
provocation que fut l'incendie du siège du PC, 
dans le centre de Sofia, ainsi que des troubles eth-
niques particulièrement dangeureux. La coalition 
gouvernementale, dirigée par un Premier ministre 
non-communiste et dont les principaux porte-
feuilles économiques sont tenus par des ministres 
de l'opposition, s'est lancée dans une réforme 
économique approuvée par 82 % de la population, 
en dépit de très sévères augmentations de prix. La 
Bulgarie aurait-elle trouvé la formule magique 
d'une transition paisible entre le totalitarisme et la 
démocratie ? 

La réponse semble plus proche de l'affirmative 
que de la négative, mais avec de telles réserves 
qu'elle perd tout son sens. L'absence de violence 
est évidemment très positive. On ne saurait toute-
fois passer sous silence d'importants aspects né-
gatifs. 

* * * 

La scène politique bulgare demeure instable et 
trouble. Des comportements post-révolution-
naires se répandent dans un pays qui n'a pas termi-
né sa révolution. L'accord entre le PC et l'opposi-
tion bloque l'évolution des processus politiques et 
les réduit à une semi-démocratie, avec ses demi-
vérités et ses forces cachées. 

En fait, le compromis a marqué, depuis le début, 
toutes les étapes du processus de démocratisation. 
Deux raisons l'ont rendu inévitable : la force du 
PC et la faiblesse de l'opposition. Plus tard, après 
les élections, il a pris une autre forme : pas à pas, 
volontairement ou non, l'UFD s'est mise à parta-
ger le pouvoir avec le PC en acceptant le poste de 
président, en participant aux conseils locaux tem-
poraires et finalement, en entrant dans la coalition 
gouvernementale. Plus de six mois après son échec 
aux élections, l'opposition bulgare détient, sou-
tient ou partage les postes les plus importants du 
pouvoir exécutif et endosse la responsabilité des 
mesures les plus pénibles et urgentes. Sans doute 
juste et courageuse du point de vue de l'intérêt na-
tional, il n'est pas sûr que cette attitude soit 
payante politiquement. 

Le sommet de cette politique a été indubitable-
ment l'accord de janvier entre les différentes 
forces politiques. Malgré les très fortes pressions 
exercées par les masses, mécontentes de la poli-
tique infructueuse de deux gouvernements socia-
listes successifs, et malgré le soutien populaire 
massif donné à l'UFD, l'opposition ne demanda 
pas de nouvelles élections, qui auraient pu traduire 
une nouvelle répartition des forces politiques dans 
le pays. L'accord mit en place les règles d'un nou-
veau jeu. La stérilité des débats parlementaire fut 
limitée par la mise en place d'un emploi du temps 
strict pour ses activités et des arrangements furent 
trouvés sur de nombreuses questions très contro- 

versées, comme les biens, les archives et les fautes 
du Parti, l'accès de l'opposition à la radio et à la té-
lévision, des garanties contre d'éventuelles 
chasses aux sorcières, etc. L'accord rendit pos-
sible la paix sociale et la constitution du gouverne-
ment de coalition. 

* * 
L'une des principales conséquences de cette si-

tuation est que l'on peut dire aujourd'hui qu'il y a 
dans le pays deux oppositions, ou bien qu'il n'y en 
a aucune. La scène politique est totalement rem-
plie par deux géants, le PSB et l'UFD, tous deux 
empêtrés dans leurs contradictions internes et 
obligés de se soutenir réciproquement comme des 
frères siamois. Bien des partisans de chacun des 
deux camps semblent particulièrement satisfaits 
de ce statu quo, mais un nombre encore plus consi-
dérable y est opposé, particulièrement au sein de 
l'aile radicale de l'UFD. « Nous avons signé la 
paix sans combattre », disent-ils amèrement. 

Le PSB continue à occuper une grande place 
dans la vie politique du pays. Il a conservé 450 000 
membres, ses réseaux, sa grande expérience dans 
la manipulation des masses, ses propriétés, ses re-
lations internationales (avec les Soviétiques), ses 
centres cachés de pouvoir. Majoritaire au Parle-
ment, le Parti contrôle le travail législatif, son 
rythme et tient de ce fait entre ses mains le destin 
des réformes. Le Parti peut à tout moment provo-
quer des retards, faire des révélations scanda-
leuses ou engager des délibérations sans fin qui 
peuvent bloquer l'Assemblée et compromettre l'i-
dée même de démocratie parlementaire. Paradoxa-
lement, le résultat des élections avait enfermé le 
Parti dans le piège du gouvernement, dont il a 
commencé à se sortir avec l'aide de l'opposition. 
Certes, le PSB est en train de battre en retraite, 
mais avec ordre, sang-froid et circonspection. Il 
est parvenu a obtenir la seule chose qui pouvait lui 
faire défaut, le temps. 

Il n'est pas étonnant que l'opposition bulgare 
soit en perte de vitesse aux yeux du public. En par-
tageant le pouvoir exécutif dans une situation 
économique très difficile, elle a perdu son image 
de force de progrès jeune, arrogante et rebelle. 
Pour employer les mots de l'un de ses dirigeants, la 
révolution bulgare est entrée dans sa phase ad-
ministrative. Ce qui semblait une mission pour re-
belles et moralistes s'est transformé en travail de 
fonctionnaires. En outre, l'entrée dans la vie pu-
blique de bien des dirigeants de l'opposition a eu 
des résultats déconcertants. A quelques rares ex-
ceptions près, aucune personnalité irréprochable 
n'a réellement émergé au cours de cette période. 
Bien au contraire, la nouvelle élite politique a ra-
pidement adopté des traits particulièrement dé-
plaisants comme la loquacité, l'amour du pouvoir 
et une arrogance omnisciente. Les débats parle-
mentaires retransmis à la radio déçoivent bien des 
partisans de l'opposition, mortellement ennuyés 
par l'argumentation sans fin des députés sur des 
sujets mineurs (ou qui semblent tels), et font ger-
mer des doutes sur l'efficacité réelle des institu-
tions démocratiques. Tout cela fait que l'enthou- 
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siasme initial est en train de s'estomper, remplacé 
par une apathie, un cynisme et un scepticisme 
croissants. 

La révolution bulgare a été raisonnable dans la 
mesure où elle a accepté de négocier avec le PC. Il 
est encore trop tôt pour dire si cela a été une atti-
tude avisée ou une preuve d'indécision. La cata-
strophe économique du pays, qui n'est comparable 
avec la situation d'aucun pays d'Europe de l'Est, 
laisse très peu de marge de manœuvre. Le pays à 
réellement besoin de la paix sociale, mais à quel 
prix ? 

La discipline et la compréhension qui ont ac-
compagné les premiers pas de la réforme écono-
mique sont peut-être trompeuses. L'équilibre des 
intérêts est délicat et le consensus, fragile. L'ac-
cumulation de mécontentements latents et d'éner-
gie destructive dans la société peut conduire à des 
épreuves douloureuses. Les analystes ont montré 
que l'un des points faibles de l'opposition bulgare 
a été jusqu'à maintenant son incapacité à réagir à 
la pression de la rue et à l'utiliser de manière déci-
sive et adéquate. Son attitude hésitante au moment 
de la grève des étudiants n'est que l'un des 
exemples les plus frappants, mais la liste peut être 
allongée. Le partage du pouvoir exécutif a provo-
qué une évolution dans l'état d'esprit de certains 
opposants, devenus fonctionnaires, qui occupent 
maintenant des postes importants et ont des inté- 

rêts différents de ceux de leurs partis. 
Le dilemme actuel sur la date des élections il-

lustre 1 'ensemble du problème. Un scrutin immé-
diat mettrait un terme à l'instabilité provoquée par 
la majorité socialiste-communiste au Parlement, 
mais signifierait une période de plusieurs mois de 
combats politiques et retarderait l'application des 
réformes économiques. En quelques mots, cela 
déstabiliserait le pays en plein milieu de change-
ments importants. 

La Bulgarie doit suivre son propre chemin vers 
la démocratie. Une simple comparaison avec les 
autres pays d'Europe de l'Est prouve qu'elle s'est 
engagée dans la bonne voie. Le processus d'évolu-
tion est parfois hésitant, mais sain. Le principal 
problème est encore la vitesse et le coût de la trans-
formation. Historiquement, la situation présente 
des similitudes avec celle qui prévalut à la fin du 
XIX' siècle, lorsque la Bulgarie résurgit des 
cendres d'une longue domination étrangère et 
trouva sa place dans le concert des peuples euro-
péens. Si l'on accepte ce point de vue, il est pos-
sible de se montrer relativement optimiste. Après 
tout, le rationnement alimentaire, les tensions so-
ciales el les difficultés économiques ne constituent 
pas un prix trop élevé à payer pour la liberté et la 
démocratie. 

Ekaterina NIKOVA, 
membre de l'Institut des Etudes balkaniques auprès de l'Académie des 
Sciences de Bulgarie. 

RENOUVEAU DE L'ISLAM 
EN ALBANIE 

j 	 'Albanie est le seul pays d'Europe à majo- 
rité musulmane, près de 70 pour cent des 
	J 

 
3,2 millions d'Albanais étant de tradition 

islamique. L'Albanie socialiste n'ayant, bien sûr, 
jamais publié de statistiques en la matière, il s'agit 
là d'estimations avancées au sein de la communau-
té musulmane en Albanie, et par les spécialistes 
occidentaux qui se fondent sur le dernier recense-
ment effectué à la veille de la seconde guerre mon-
diale. 

Comme les 10 % de catholiques et les 20 % 
d'orthodoxes albanais, les musulmans ont vu leur 
vie religieuse réduite à peu de choses dès la prise 
du pouvoir par Enver Hoxha et ses partisans 
communistes, en 1944. Après les exécutions som-
maires de religieux à la libération, suivie par une 
période d'intimidation et de liberté surveillée, mu-
sulmans et chrétiens ont été tout simplement rayés 
de la société albanaise en 1967 : dans le cadre de sa 
« révolution culturelle », Enver Hoxha devait réa-
liser une première mondiale en interdisant toute 
activité religieuse dans le pays, fermant tous les 
lieux de culte et arrêtant prêtres, mollahs, der-
viches et popes réfractaires. 

Dieu a été hors la loi en Albanie jusqu'en no- 

vembre dernier, quand le numéro un albanais, M. 
Ramiz Alia, désireux de redorer le blason du pays 
et avide de reconnaissance internationale, jugea 
bon de lever cette interdiction. 

Après presque vingt-cinq ans dans les cata-
combes, l'islam en Albanie a commencé à renaître 
de ses cendres d'abord à Shkoder (nord-ouest), où 
le hafiz S abri Koci, 69 ans (dont 28 passés dans les 
camps et en prison), a entrepris, dès novembre, 
avec l'aide des fidèles, la rénovation de la Xhamija 
o Plombit, la mosquée de plomb construite au bord 
du lac de Shkoder en 1773, selon un plan semblable 
à celui (le Sainte Sophie à Istanbul. 

La première grande manifestation de la commu-
nauté musulmane s'est déroulée le 16 janvier der-
nier à Kavaja (à une soixantaine de kilomètres de 
Tirana), où vingt mille musulmans se sont réunis 
sous la direction du mufti de la ville, Xhafer Shko-
dra. 

De nombreux jeunes étaient présents à ce ras-
semblement, auquel a assisté aussi le président de 
la communauté des chrétiens orthodoxes de Kava-
ja, M. Petrac Isaku. Une collecte organisée pour la 
reconstruction d'une nouvelle mosquée a permis 
de recueillir 46 900 leks (environ 25 000 francs), 
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somme considérable pour un pays où le salaire 
mensuel moyen est d'environ 260 francs. 

Deux jours après, la mosquée de Haxhi Etehem 
Bey, superbe édifice du 18e siècle situé sur la place 
centrale de Tirana, était ouverte à nouveau aux 
croyants, vingt-cinq mille personnes se pressant 
autour de la mosquée, selon un responsable de la 
communauté islamique de la capitale, le journa-
liste Dardhyl Fico. 

Alors que les autorités communistes ont tou-
jours dénoncé la religion comme un facteur de 
désunion au sein de la population albanaise, les 
musulmans se flattent aujourd'hui d'entretenir les 
meilleurs rapports avec les chrétiens à Tirana. « A 
la réouverture de la mosquée Haxhi Etehem Bey, 
nous avons recueilli plus de 20 000 leks en quel-
ques heures. Nous en avons remis 4 000 aux catho-
liques de Tirana qui travaillent à remettre en état 
une église transformée en cinéma depuis 1967 », 
nous a déclaré M. Fico. 

Cette bonne entente est confirmée du côté catho-
lique, le Père Simon Jubani, un vétéran du goulag 
albanais, aujourd'hui chef de file de la communau-
té catholique, ayant souhaité former un Parti d'U-
nion Religieuse à Shkoder avec le Hafiz Sabri Ko-
ci, pour que chrétiens et musulmans défendent 
ensemble les droits des communautés religieuses 
face à un régime communiste très fraîchement 
converti aux réformes et au pluralisme. 

Il est vrai que le père Jubani et le Hafiz Sabri Ko-
ci se connaissent bien, pour avoir passé une quin-
zaine d'années ensemble, dans la prison de Burrel, 
d'où ils n' ont été libérés qu'en décembre 1990. Les 
musulmans albanais, comme les chrétiens, doivent 
recommencer quasiment à zéro : « Nous avons été 
privés de tout. Nous avons transmis à nos enfants 
ce que nous pouvions des traditions musulmanes, 
avec une terrible peur d'être découverts. Nous ne 
pouvions avoir totalement confiance ni en notre 
frère, ni en notre propre fils, durant ces années 
terribles », affirme M. Bardhyl Fico. 

Cette peur avait des racines tout à fait compré-
hensibles, si l'on sait qu'entre 1945 et 1954, une 
trentaine des principaux dirigeants musulmans, de 
la communauté sunnite et des sectes (derviches 
Bektashis, Halvetis, Rufais...) ont été fusillés ou 
sont morts en prison. Fin avril, les musulmans al-
banais avaient déjà obtenu la réouverture d'une di-
zaine de mosquées à Shkoder, Elbasan et Berat 
(centre), Korca (sud-est), Durres et Shijaku 
(ouest), Vlora (sud-est). Ils espèrent maintenant 
récupérer deux autres mosquées à Tirana, trans-
formées en magasins, ainsi que la medresa (école 
coranique) qui abrite actuellement une clinique 
stomatologique. 

« Pendant ces années noires, les musulmans ont 
continué à pratiquer en secret et nombreux sont 
ceux qui observaient le ramadan », précise de son 
côté Hafiz Ibrahim Balla, chef de la communauté 
islamique de Tirana, qui reconnaît avoir lui-même 
pratiqué clandestinement la circoncision. 

« Pour célébrer le mevlud, la naissance du Pro- 

phète, nous nous réunissions en petits groupes 
dans les maisons et chantions doucement pour ne 
pas éveiller les soupçons des voisins. Nous profi-
tions aussi des fêtes communistes pour nous réunir 
entre nous sans attirer l'attention », ajoute-t-il. 

Le Congrès Islamique a déjà promis d'envoyer 
des Coran en albanais et l'Arabie saoudite, les 
Émirats Arabes Unis et les musulmans yougos-
laves ont exprimé leur volonté d'aider les musul-
mans albanais. Avant même la levée de l'interdic-
tion de toute pratique religieuse, des prédicateurs 
iraniens et pakistanais, venus en Albanie dans le 
cadre de délégations commerciales ou de groupes 
de touristes, avaient organisé des prières dans les 
mosquées de Tirana et de deux villes de province, 
en toute illégalité. 

En octobre dernier, des prédicateurs du Jamaat-
e-Tabligh (une organisation pakistanaise qui tra-
vaille à la diffusion de la foi islamique dans le 
monde) avaient lancé l'appel à la prière (adhan) 
dans une ancienne mosquée de Tirana. Pour la pre-
mière fois depuis 1967, avait retenti « Alla-o-Ak-
bar » (Dieu est grand) dans le ciel albanais. Les 
musulmans albanais, démunis de tout, rêvent de 
l'aide étangère, rares étant ceux qui ont réussi à 
conserver un exemplaire du Coran. Les respon-
sables de la communauté espèrent bientôt pouvoir 
envoyer des jeunes gens faire leurs études à l'u-
niversité d'Al-Azhar, au Caire, et à Lahore (Pakis-
tan), et organiser le pèlerinage à la Mecque. 

En attendant, il faut répondre à l'attente d'une 
foule de croyants et de curieux qui se pressent 
chaque jour à onze heures devant la mosquée de 
Tirana et qu'un service d'ordre improvisé a du mal 
à contenir. 

En marge de la communauté musulmane tradi-
tionnelle, les sectes tentent, elles aussi, de se réor-
ganiser. Ces ordres mystiques, qu'Alexandre Ben-
nigsen a justement qualifiés d'islam parallèle, sont 
aujourd'hui essentiellement représentés en Alba-
nie par les derviches Bektashi (chiites), les autres 
sectes n'ayant pas encore repris la place qu'elles 
occupaient avant la guerre. 

Le 22 mars dernier, les Bektashi ont solennelle-
ment célébré la réouverture de leur teke (monas-
tère) à Tirana, en présence de Mère Teresa (en Al-
banie pour l'ouverture d'une maison des 
Missionnaires de la Charité dans la capitale). Leur 
chef spirituel, Baba Bajram, 79 ans, a passé quinze 
ans en prison et en déportation pour « agitation et 
propagande antigouvernementale ». Toujours vê-
tu du costume traditionnel des derviches, caftan 
croisé, large ceinture de cuir et couvre-chef cylin-
drique, il a réintégré aujourd'hui la teke d'où il 
avait été chassé en 1967 et qui avait été trans-
formée en asile de vieillards. En dépit de leur dé-
nuement et de l'état de délabrement avancé de la 
teke, située dans une banlieue pauvre de Tirana, 
les derviches bektashi rèvent de leur splendeur 
passée et des années d'avant-guerre, quand Tirana 
était le centre mondial de la secte, après la sup-
pression de tous les ordres mystiques en Turquie 
en 1929. 
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Selon M. Ibrahim Hysnaj, 78 ans, ancien secré-
taire de la direction mondiale des Bektashi jus-
qu'en 1967, la secte disposait dans les années cin-
quante d'une soixantaine de teke et regroupait près 
de 20 % de la population albanaise. 

Eux aussi doivent repartir à zéro et quand 
M. Hysnaj montre un livre de deux cents pages 
qu'il a écrit à la main pour montrer ce qui sépare 
les Bektashi des musulmans sunnites, il a 
conscience de tenir là l'un des rares ouvrages dis-
ponibles en Albanie sur cette secte monotéhiste 
qui a intégré certains éléments chrétiens et aurait 
été fondé en 1248 par Haxhi Bektashi, un person-
nage plus ou moins mythique. 

Les derviches de Tirana ont déjà reçu le soutien 
des communautés bektashis établies aux Etats-
Unis (notamment à Taylor, près de Détroit), en 
Australie et au Kosovo, au sein des communautés 
albanaises. 

Quelque six mois après l'autorisation de re-
nouer avec la vie religieuse, c'est la société tradi-
tionnelle albanaise qui se remet peu à peu en place, 
l'islam parallèle reprenant sa place à côté de l'is-
lam officiel. Reste à savoir si, une fois leur autorité 
d'antan retrouvée, les musulmans voudront jouer 
un rôle politique à part. 

Pierre HENCKE 

LE « CHOURIK DE FER 
1 	 es Mémoires soviétiques connaissent au- 

jourd'hui un troisème essor. Le premier 
,d 
  
	 suivit de peu la révolution et la guerre ci- 
vile : les communistes vainqueurs se remémo-
raient leur lutte contre le tsarisme, leur guerre 
contre les Blancs, les débuts du Monde Nouveau 
qu'ils avaient entrepris d'édifier en hâte. Avec 
l'ascension de Staline, le souvenir du passé change 
peu à peu, bien des choses sont consciencieuse-
ment oubliées, tandis qu'on retient plus volontiers 
le rôle génial joué par le Guide dans le moindre 
événement. La deuxième vague de Mémoires est 
suscitée par le rapport Khrouchtchev devant le 
XXe Congrès. Les militaires y occupent la pre-
mière place : tous les maréchaux, suivis par tous 
les généraux et même quelques colonels, entre-
prennent de narrer comment ils ont combattu et dé-
fait l'armée nazie. Après un certain nombre d'ou-
vrages honnêtes, où les acteurs racontent les 
choses « telles qu'elles se sont passées », on voit 
paraître des centaines de livres où la part de vérité 
se réduit de jour en jour comme une peau de cha-
grin. Vient enfin, la « glasnost » et avec elle, les 
souvenirs du passé, essentiellement stalinien, 
mais parfois plus proche : khrouchtchévien et 
brejnévien. 

Curieusement, on ne trouve pas de Mémoires 
consacrés aux premières années de la construction 
du communisme. Cela peut se comprendre : il n'y 
a plus de contemporains d'Octobre. Mais on ne 
réédite pas non plus les Mémoires des années 
vingt. Ou plutôt, on ne réédite pas les livres des 
bolchéviks. En revanche, on a entrepris la publica-
tion des souvenirs de « Gardes blancs ». 

Au nombre des projets éditoriaux, on compte la 
réédition à Moscou des Archives de la révolution 
russe, un ensemble de vingt volumes composé de 
documents et témoignages paru à Berlin dans les 
années vingt et trente. 

Il y a peu de temps encore, la vie au Kremlin et la 
psychologie des dirigeants soviétiques demeu-
raient, pour reprendre la fameuse expression de 
Churchill, une énigme enveloppée de secret et ca-
chée dans un mystère. Il n'en était pas tout à fait 
ainsi, bien sûr, mais les vérités révélées en Oc- 

cident (il suffit de songer à Boris Souvarine) 
étaient aussitôt réfutées : l'aveu des bourreaux 
manquait pour les étayer. Nikita Khrouchtchev 
avait bien rompu l'« omerta », mais on ne le pre-
nait guère au sérieux, surtout depuis qu'il s'était 
laissé limoger. 

Aujourd'hui, chacun y va de ses souvenirs, sans 
apparemment rien céler. Les anciens membres du 
Politburo, de Chelest à Mazourov, les ex-secré-
taires du Comité central, des comités de région et 
de ville, les enfants et petits-enfants des guides, 
tout le monde écrit. Les professionnels du secret, 
qui semblaient pourtant peu suspects de céder à la 
tentation, ont eux-mêmes fini par « craquer » : en 
1989, l'ancien président du K.G.B. (1961-67), Vla-
dimir Semitchastny, confie ses souvenirs à Ogo-
niok et en mars 1991, le journal Troud publie ceux 
de son prédécesseur (1958-61), Alexandre Chele-
pine. 

Chelepine n'est pas uniquement un héritier de 
Dzerjinski, Yagoda, Ejov , Beria et autres. Seul le 
hasard, semble-t-il (ou la nécessité ?), interrompit 
son irrésistible ascension vers le sommet. En 1958, 
Nikita Khrouchtchev le mute du poste de premier 
secrétaire du Comité central des Jeunesses 
communistes au Comité central du Parti, où il di-
rige la section des organes du Parti. Ensuite — en 
décembre 1959 —, il devient président du K.G.B. : 
Khrouchtchev remplit alors du « vin nouveau » 
des Jeunesses communistes les « vieilles outres » 
des Organes. En 1961, Chelepine cédera la place à 
celui qui lui a succédé aux Jeunesses commu-
nistes, Vladimir Semitchastny, pour devenir se- 
crétaire du Comité central, membre du Politburo, 
vice-président du Soviet des Ministres, président 
du comité de contrôle du Parti et de l'Etat au sein 
du Comité central et du Conseil des Ministres. 
Cette accumulation de postes, entre autres celui de 
« contrôle » créé sur le modèle de l'« inspection 
ouvrière et paysanne » dirigée en son temps par 
Staline, soulève l'émotion dans le pays. C'est 
alors qu'on surnomme Chelepine le « Chourik de 
Fer » (1), un diminutif qui laisse cependant en-
tendre qu'on ne le voit guère devenir un second 
Staline. 
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Les Mémoires de Chelepine s'agrémentent d'un 
profond sous-titre : « L' histoire est un rude 
maître ». Laissant complètement entre paren-
thèses le temps passé à la tête du K.G.B., l'auteur 
s'attache à brosser le portrait de deux dirigeants 
soviétiques qu'il a connus de près : Nikita 
Khrouchtchev et Leonid Brejnev. Et, bien que le 
premier lui ait ouvert une voie royale vers les 
hautes fonctions et que le second, voyant en lui un 
concurrent sérieux, s'en soit débarrassé progres-
sivement, mais fermement, Chelepine critique les 
deux. Il rappelle la participation active de 
Khrouchtchev à la répression stalinienne : n'a-t-il 
pas maintenu, jusqu'à la fin de 1958, au poste de 
président du K.G.B., Ivan Serov, un proche de Be-
ria, directement impliqué entre autres dans le mas-
sacre des officiers polonais à Katyn ? Les « actes 
irréfléchis, implusifs du dirigeant soviétique », 
pour reprendre la formule du mémoraliste, ont mis 
par trois fois le monde au bord d'une nouvelle 
guerre. Il fait évidemment allusion aux crises de 
Suez, de Berlin et des Caraïbes. Dans les dernières 
années, résume Chelepine, Khrouchtchev 
« commença à montrer de l'ambition, à donner à 
ses jugements un caractère péremptoire... Il de-
vint hautain et grossier, encourageant la servilité 
et l'obséquiosité ». 

La liste des « fautes » imputées à Brejnev n'est 
pas moins longue. Après le renversement de 
Khrouchtchev, l'une des premières actions de 
Brejnev fut de liquider le comité de contrôle du 
Parti et de l'Etat : le nouveau Secrétaire général si-
gnifiait par là-même à Chelepine la fin de sa car-
rière. Le « Chourik de Fer » ne l'a pas oublié. Ilre-
proche à Brejnev, entre mille choses, son dédain 
des questions « idéologiques » (« il ignorait les 
oeuvres fondamentales de Lénine »), sa suspicion 
maladive (il faisait écouter Chelepine chez lui, au 
travail, dans le rue), sa paresse (il ne travaillait —
autrement dit, il prêtait l'oreille aux rapports — que 
deux heures par jour), sa lâcheté... 

On ne trouve guère d'informations nouvelles 
dans les Mémoires de Chelepine. Il cite des té-
moignages publiés — le plus souvent, ceux de parti-
sans libéraux de la « perestroïka » (F. Bourlatski, 
G. Arbatov) — qu'il conteste sur des points de dé-
tail : le plénum du Comité central se tenait à la 
Salle Sverdlovsk et non au Palais des Soviets ; 
Brejnev n'était pas partagé sur la question de l'in-
tervention en Tchécoslovaquie, il en était au 
contraire un farouche partisan ; Khrouchtchev 
avait appris, de Chelepine lui-même, alors pré-
sident du K.G.B., que l'avion de Powers n'avait 
pas été abattu pendant le défilé du Premier Mai de-
vant la tribune du Kremlin, mais la veille, en 
pleine nuit... On pourrait multiplier les exemples. 
Le mémorialiste montre un zèle particulier à « ré-
tablir la vérité » sur la révolte de palais qui devait 
renverser Khrouchtchev en 1964. A la différence 
de nombreux autres témoins, il affirme que le 
complot fut ourdi par Brejnev en personne. Et ne 
dit pas un mot de son rôle à lui... 

Alexandre Chelepine a gardé le silence pendant 
seize ans, après avoir été, « à sa demande », « li- 

béré » de ses obligations de membre du Politburo 
et de président des syndicats soviétiques. Ce si-
lence, il ne le rompt que pour évoquer des épisodes 
du passé assez bien connus aujourd'hui. Dressant 
le portrait de deux dirigeants n'ayant pas justifié 
les espoirs du système soviétique, Alexandre Che-
lepine brosse également celui d'un troisième, po-
tentiel, un « bon guide », pour reprendre l'expres-
sion de l'auteur, possédant toutes les qualités 
requises. Il s'agit bien évidemment de lui-même : 
« démocrate convaincu, il n'a jamais été attiré par 
les méthodes dictatoriales » ; il est en outre parti-
san de « décisions mûrement pesées, du maintien 
le plus strict de l'ordre, d' une exigence à bon es-
cient, et s'oppose au je-m'en -foutisme et à l' in-
curie, à l' irresponsabilité et au relâchement ». 
Cet autoportrait en forme de satisfecit est, en 
même temps, une critique acerbe du leader actuel, 
que Chelepine ne juge pas « bon » lui non plus. 

* * 
Les Mémoires d'Alexandre Chelepine peuvent 

être considérés comme l'expression du méconten-
tement d'une partie des ex-dirigeants soviétiques, 
qui trouvent sans nul doute un soutien dans les 
rangs d'une partie de leurs collègues actuels. On 
peut aussi y voir une volonté de se déclarer en ré-
serve du Parti, pour le jour où celui-ci entrepren-
dra de remettre de l'ordre. 

Chelepine aurait pu, s'il l'avait voulu, ajouter 
maint détail passionnant sur ses années de service 
au poste de président du K.G.B. Il s'efforce au 
contraire d'éviter cet épisode de sa vie, déclarant 
que ce travail fut « de courte durée ». Formelle-
ment, Chelepine a dirigé les Organes pendant 
moins de trois ans : de décembre 1958 à octobre 
1961. En réalité, il a commencé à suivre leur action 
une fois au Comité central, dès avril 1958, et gardé 
la haute main sur eux jusqu'en 1967, après avoir 
passé le flambeau à Semitchastny. C'est la période 
où le K.G.B. subit une profonde transformation, 
une sorte de « perestroïka ». Les anciens cadres, 
qui ont connu le « bon vieux temps » de Staline, 
sont remplacés par les cadres actifs des Jeunesses 
communistes, militants de la troisième génération. 
Conservant les vieilles méthodes éprouvées, ils les 
habillent de neuf, enfilent des « gants de velours ». 
Chelepine raconte comment il a — en accord avec 
Khrouchtchev — inauguré les « méthodes prophy-
lactiques ». On n'arrêtait plus les gens, mais « on 
les convoquait, on s'entretenait avec eux, on leur 
expliquait le caractère nocif des déclarations et 
actions antisoviétiques, et on les relâchait ». La 
bonté de Chelepine saute particulièrement aux 
yeux lorsqu'il rappelle que, durant le séjour de I. 
Andropov à la têtre du K.G.B. — plus de quinze ans 

« des centaines de personnes furent injustement 
victimes de la répression, beaucoup furent en-
voyées en hôpital psychiatrique, déchues de la ci-
toyenneté soviétique et exilées à l'étranger ou re-
léguées au fin fond du pays ». 

(I) Chourik : un des diminutifs familiers du prénom Alexandre. Le 
Chourik de Fer » : allusion au surnom de Derzjinski — le « Félix de 

Fer » qui fut lui aussi chef de la police politique. 
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Vue sous cet angle, la question de savoir qui fut 
le meilleur président çlu K.G.B. devient superflue. 
La « prophylaxie » n'est cependant pas le princi-
pal mérite de Chelepine. Anatoli Golitsine rap-
porte qu'en 1958 (2), Chelepine et l'ancien respon-
sable du K.G.B. de Leningrad, Mironov, passé 
entre-temps à la tête des organes administratifs du 
Comité central, avaient élaboré un plan visant à 
faire des Organes, police politique appliquant es-
sentiellement la force brutale, un instrument poli-
tique souple, contribuant activement à mettre en 
pratique la ligne du Parti. Y compris dans le do-
maine de la politique étrangère. Sous la conduite 
de Chelepine, un plan de désinformation straté-
gique à très long terme fut également conçu. On 
créa au sein du K.G.B. une nouvelle section, la 
section D : désinformation, que Chelepine confia 
au colonel Agaïants, spécialiste du Moyen-Orient 
(particulièrement de l'Iran) et de l'Europe occi-
dentale (plus spécialement de la France). 

Chelepine ne rejetait pas pour autant les bonnes 
vieilles méthodes. Après l'assassinat, à Munich, 
du chef des nationalistes ukrainiens, Bandera, par 
l'officier du K.G.B. Bogdan Stachinski, Chelepine 
devait féliciter personnellement ce dernier en dé-
cembre 1959 et lui remettre le décret lui décernant 
l'ordre militaire du Drapeau rouge. 

Ces détails sont absents des Mémoires de Chele-
pine. Ils auraient pu y figurer, pourtant, sans rien 
changer au porfil de ce dirigeant soviétique qui n'a 
pas accédé au sommet du pouvoir, bien qu'il eût 
autant le droit d'y prétendre que ses collègues plus 
chanceux avant ou après. Le système soviétique ne 
génère que les leaders dont il a besoin. Il est inca-
pable d'en produire d'autres. 

Michel HELLER 

(2) Anatoly Gotitsyn, New lies for old. New Yor, 1984. 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
EN RÉPUBLIQUE DE GÉORGIE 

0  uelques jours avant l'élection présiden-
tielle du 26 mai en Géorgie, un militant 
communiste en vue de cette république, 

le professeur Gouram Koranachvili, annonçait que 
Zviad Gamsakhourdi, le leader du parti « Table 
ronde - Géorgie libre », ne remporterait « pas 
plus de 20 à 25 % des suffrages ». Il ajoutait que 
Gamsakhourdia serait néanmoins proclamé élu, le 
résultats de l'élection étant « truqués d'avance » 
(dépêche de l'agence Novosti, « Actualités sovié-
tiques » du 29 mai 1991). 

Or, sous le contrôle de dizaines, ou plutôt de 
centaines d'observateurs et journalistes venus no-
tamment de France et de Finlande, mais aussi de 
Moscou et d'autres pays, l'élection a eu lieu et elle 
s'est déroulée dans le plus grand calme. Aucune 
fraude n'a été détectée. Les observateurs ont d'ail-
leurs signé une déclaration dans laquelle on peut 
lire : 

« L' élection a représenté la libre expression de 
la volonté des votants et elle s' est déroulée dans le 
respect des règles propres aux élections démocra-
tiques. 

« Nous n'avons pas constaté de pressions sur 
les électeurs, ni de désordres durant le processus 
de vote. 

« Quelques observateurs ont vu ou appris que 
des irrégularités de procédure mineures se sont 
produites dans quelques bureaux de vote, mais 
rien qui puisse être interprété comme une inver-
sion délibérée de la procédure ou des résultats. 

« Nous considérons que l'élection a été remar-
quablement organisée, compte tenu de la courte 
expérience d'élections démocratiques en Géor-
gie ». 

Sur les 3 548 476 électeurs inscrits, 2 978 527 
ont pris part au vote, soit le pourcentage record de 
83,94 %. 

Sur ces 2 978 527 votants, 2 574 333 se sont 
prononcés en faveur de Zviad Gamsakhourdia 
(86,43 %), le candidat de « Table ronde - Géorgie 
libre ». 

Le candidat communiste officiel, Jemal Mic-
keladze, premier secrétaire du PC géorgien, a ob-
tenu pour sa part 50 310 voix (1,69 % des votants). 

Un économistes, Valerian Advadze, président 
d'une Union pour le rassemblement et la renais-
sance nationale, obtenait quant à lui 233 264 voix 
(7,83 %). Les trois autres candidats (un écrivain, 
un publiciste et un professeur) totalisaient 70 837 
voix (2,24 %). 

Cette élection confirme donc, en l'amplifiant, le 
résultai de l'élection législative de l'an passé, au 
cours de laquelle le parti « Table ronde - Géorgie 
libre » avait obtenu 53,99 % des suffrages et 81 
mandats sur 125. Elle illustre également la rapidité 
du déclin communiste, puisque lors de la même 
élection, il arrivait en seconde position, obtenant 
encore 29,58 % des suffrages et 44 mandats : au-
jourd'hui, sur six candidats à l'élection présiden-
tielle, celui du PC n'arrive plus qu'en troisième 
position et n'obtient que 1,69 % des voix. 

C'est manifestement parce qu'ils pressentaient 
cette évolution que les communistes, pour en 
contester l'ampleur, dénomçaient à l'avance une 
fraude caractérisée. Pour dissiper toute équivoque 
à ce sujet, les nouvelles autorités de la république 
de Géorgie ont donc eu raison d'ouvrir toutes 
grandes les portes des bureaux de vote à de si nom-
breux observateurs et journalistes. 

Hervé LE GOFF 
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j
e  mouvement commu- 
niste international 

,d 
  
n'existe plus. Mais 

chaque parti communiste conti-
nue d'exister. Alors que le 
« socialisme réel » ne connaît 
comme principale perspective 
que l'écroulement (dernier 
exemple en date : l'Ethiopie), 
les « partis frères » qui militent 
ou végètent dans le monde capi-
taliste, obligés de se plier au ver-
dict du suffrage universel, 
connaissent un sort très variable 
d'un pays à l'autre, comme l'il-
lustrent les résultats électoraux 
de mai dernier. 

A Chypre, le 19 mai, eurent 
lieu les élections parlemen-
taires. Dans ce pays, le Parti 
communiste (AKEL) présente 
cette caractéristique particulière 
d'être resté le seul en Europe (et 
probablement dans le monde en-
tier) à recueillir environ 30 % 
des voix de l'électorat. Pendant 
un temps relativement long, il 
existait en Europe deux « partis 
frères » dans cette position de 
force : le cypriote et 
l'italien. Mais le recul de ce der-
nier, commencé dans les années 
80 (par exemple 26,6 % en 
1987), s'aggrave à l'heure ac-
tuelle. 

La situation de l'AKEL pré-
sentait ces derniers temps des 
signes inquiétants. Deux surtout 
sautaient aux yeux : première-
ment, aux élections précédentes 
(décembre 1985), l'AKEL était 
descendu pour la première fois 
au-dessous des 30 %, récueillant 
27,42 % des suffrages exprimés. 
Deuxièmement : la querelle au 
sein de la direction du Parti, à la 
suite de la démission du vieux 
chef du PC Ezekias Papaioannou 
(mars 1988), avait abouti à une 
scission et à la formation d'un 
deuxième parti communiste de  

tendance « libérale » (Adisok), 
auquel se rallièrent plusieurs 
parlementaires du Parti. 

Le résultat des élections a 
constitué un échec pour les dis-
sidents (aucun député élu) et un 
succès pour 1 'AKEL qui remonte 
en suffrages. La déception a été 
grande chez les communistes 
« libéraux », dont le programme 
de réformes dans le parti et dans 
le pays s'orientait résolument 
vers « l'ouverture » et par 
exemple vers la reconnaissance 
dans les statuts du PC du plura-
lisme politique. 

En Espagne, les élections mu-
nicipales et régionales du 27 mai 
ont permis une avance commu-
niste, mais seulement en appa-
rence : le Parti a progressé en 
voix et il est aujourd'hui, selon 
le suffrage universel, la troi-
sième force politique du pays. 
Mais cette « réussite » se réduit 
à des proportions plus que mo-
destes dès qu'on constate que le 
PC, présenté aux élections sous 
l'appellation de la Gauche unie 
(Izquierda Unida — IU) totalise 
maintenant 8,5 % des suffrages 
exprimés. 

En dépit des succès électo-
raux, l'Espagne et Chypre pré-
sentent deux situations contras-
tées : le premier pays est 
relativement grand avec un PC 
minuscule, et le second est un 
pays minuscule avec un PC très 
fort ! 

En Italie, des élections muni-
cipales et provinciales dans cer-
taines localités allant de la Lom-
bardie à la Calabre eurent lieu en 
mai dernier. La totalité des élec-
teurs invités à voter représen-
taient un corps électoral d'un 
million de personnes. L'intérêt 
spécial de cette compétition 
consistait dans le fait que c'était 

la première fois, depuis l'aban-
don de son nom de « Parti 
communiste italien » et l'adop-
tion de sa nouvelle étiquette —
« Parti démocratique de la 
Gauche » — que cette formation 
se présentait à des élections. La 
comparaison avec les résultats 
électoraux d'il y a cinq ans pour 
ces mêmes régions est convain-
cante : les communistes sont 
tombés de 25 % à 17 %. Cette 
comparaison est d'autant plus de 
mauvaise augure qu'au moment 
même où les communistes tom-
baient à 17 %, les socialistes 
montaient en flèche à 20 %. Ce 
bond en avant du Parti socialiste 
couplé au recul communiste 
pourrait bien revêtir une portée 
historique : c'est la première 
fois depuis près d'un demi-
siècle en Italie que le Parti socia-
liste devance le Parti commu-
niste. Aux élections parlemen-
taires de 1946, en effet, les 
socialistes (21 % des suffrages 
exprimés) avaient devancé les 
communistes (19 %). Ce fut la 
dernière fois. La tactique de 
l'unité d'action communiste-so-
cialiste vint ensuite. Elle vit la 
montée régulière des commu-
nistes et le recul régulier des 
voix socialistes pendant des dé-
cennies. 

Si les socialistes ont pu se féli-
citer de leur succès, on ne peut en 
dire autant des communistes 
« orthodoxes » qui, sous l'ap-
pellation « Rifondazione 
communista », avaient entrepris 
de concurrencer les commu-
nistes libéraux, rebaptisés dé-
mocrates de gauche, sans enre-
gistrer de succès notables. 

Enfin, toujours en mai dernier, 
des élections législatives ont eu 
lieu aussi au Népal. Le Parti 
communiste (« marxistes-léni-
nistes unifiés ») a remporté un 
succès : au Parlement nouvelle-
ment élu, sur un total dé 205 ré-
putés, 69 sont communistes. 
Comme c'étaient les premières 
élections libres dans ce pays de-
puis une trentaine d'années, 
elles présentaient un grand inté-
rêt pour connaître l'implantation 
communiste. Le communisme y 
avait-il perdu sa force attractive 
comme dans la majeure partie du 
tiers monde ? 

chroniques 
Les partis communistes 

face au suffrage universel 
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La réponse à cette question est 
catégoriquement négative en ce 
qui concerne le Népal, et plus 
précisément les villes du pays. 
Ainsi, dans la vallée de Kath-
mandou (la capitale), sur 10 
sièges, les communistes en ga-
gnèrent 8. Le duel le plus impor-
tant eut lieu à Kathmandou 
même, entre le premier ministre 
Bhattarai et Madan Bhandari, le 
secrétaire général du PC, âgé de 
39 ans. C'est ce dernier qui l'em- 

j 	 es caisses de l'Etat étant 
J   pratiquement vides, le 

président Fidel Castro 
doit faire feu de tout bois pour se 
procurer les devises fortes qui 
font défaut à Cuba. Certains de 
ses stratagèmes, récemment mis 
en lumière, reposent sur des pra- 
tiques telles que l'imposition 
d'une taxe exorbitante sur les vi- 
sas permettant aux Cubains de 
rendre visite à des parents à l'é- 
tranger, et la manipulation du 
taux de change applicable aux 
cadeaux en espèces envoyés de 
l'étranger aux citoyens démunis. 

Ces stratagèmes ne suffisent 
cependant pas à endiguer la dété-
rioration croissante des finances 
cubaines. Selon une récente 
étude effectuée par la Fondation 
Nationale Cubano-Américaine, 
La Havane aurait ainsi retiré en 
1990 près de 235 millions de 
dollars des sommes déboursées 
par les Cubains pour se rendre 
aux Etats-Unis. 

Une demande de visa pour ce 
genre de voyage s'élève à 
150 dollars et un billet aller-re-
tour, à 600 dollars, payables 
d'avance par les parents résidant 
aux Etats-Unis. 

Si le visiteur désire prolonger 
son séjour au-delà des 20 jours 
permis, la somme requise pour 
trois prolongements de 30 jours 
chacun est de 765 dollars, égale-
ment réglables à l'avance. 

A leur retour, les Cubains 
contribuent, une fois de plus in-
volontairement, au renflouement  

porta, avec un avantage de 751 
voix sur un total de 630 000 de 
suffrages exprimés. D'autres 
personnalités furent battues par 
des candidats communistes, 
comme l'épouse et le fils du pré-
sident d'honneur du Parti du 
Congrès du Népal, formation qui 
a réussi de justesse à réunir 110 
mandats (sur un total de 209) et à 
conserver le pouvoir. 

Branko LAZITCH 

des caisses du trésor. Selon un 
sondage effectué par la Fonda-
tion Cubano-Américaine, le 
Cubain moyen rentre à Cuba 
avec 800 dollars de marchan-
dises et 500 dollars en espèces, 
qui doivent être échangés contre 
des pesos dès leur arrivée. 

Les exilés cubains qui en-
voient des dollars à leurs parents 
restés à Cuba « contribuent » de 
leur côté pour 40 millions de 
dollars aux bénéfices de Castro, 
le régime échangeant les dollars 
en pesos au taux officiel, c'est-à-
dire à moins d'un tiers du taux 
obtenu sur le marché libre inter-
national. 

Autre exemple de racket : à 
Cuba, le destinataire d'un colis 
postal expédié des Etats-Unis 
doit payer 27• dollars les 
500 grammes à la réception. Les 
revenus qui en découlent s'é-
lèvent à plusieurs millions de 
dollars. 

En somme, déclare Jorge Mas 
Canosa, directeur de la Fonda-
tion Nationale Cubano-Améri-
caine, Castro « tire profit, par le 
biais de l' extorsion de fonds, des 
exilés cubains qui ont encore des 
parents malades, infirmes ou 
âgés à Cuba ». 

Déterminé à tirer de cette 
manne un profit maximal, Castro 
a décidé de faciliter les déplace-
ments de Cubains désirant se 
rendre à l'étranger. Le 27 mars, 
il a déclaré aux journalistes : 
« On envisage d'offrir aux plus 
de dix-huit ans la possibilité de  

se rendre dans n' importe quel 
pays et de leur permettre de ren-
trer à Cuba. » Et d'ajouter que 
certaines restrictions ont déjà été 
levées pour la délivrance des vi-
sas et l'âge des personnes pou-
vant voyager à l'étranger a été 
abaissé à 40 ans pour lés 
hommes, à 35 ans pour les 
femmes. 

Des Cubains qui ont récem-
ment fait défection ont égale-
ment indiqué que des bureaux 
d'émigration s'ouvrent à travers 
tout le pays, et les mécontents 
n'ont pas attendu longtemps 
pour profiter de cette nouvelle 
facilité : en 1991, La Havane a 
déjà enregistré quelque 30 000 
demandes de visa pour les Etats-
Unis, chiffre « incroyable », se-
lon les responsables, en compa-
raison des rares demandes enre-
gistrées les années précédentes. 
Il est vrai qu'il fallait auparavant 
avoir atteint un âge avancé pour 
obtenir un visa. 

Les autorités américaines 
craignent que la libéralisation 
des restrictions sur les voyages à 
l'étranger ne déclenche un exode 
semblable à celui de 1980, 
lorsque plus de 125 000 Cubains 
ont fui par bateau vers les Etats-
Unis. Selon un diplomate en 
poste à La Havane : « C'est une 
autre façon pour le système 
d'exporter ses problèmes plutôt 
que d' introduire dans le pays les 
réformes nécessaires ». 

En fait, cet exode a déjà 
commencé. Même les autorités 
de La Havane admettent qu'au 
cours de l'année passée, des 
douzaines de membres de l'élite 
cubaine ont fait défection, dis-
crètement ou officiellement. 
Parmi eux, des diplomates, des 
scientifiques, des artistes, des 
écrivains et des danseurs. 

Le 27 mars, le peintre Arturo 
Cuenca a demandé l'asile poli-
tique lors d'une exposition de 
ses oeuvres à Miami. Le 22 mars, 
le directeur de la plus importante 
chaîne de radio cubaine, « Radio 
Progreso », annonçait sa défec-
tion sur une chaîne de radio de 
Miami. Le 20 mars, le major 
Orestes Lorenzo Perez, pilote de 
chasse, faisait défection en di-
rection de la Floride à bord d'un 
MIG-27. 

Quand Fidel Castro tire profit 
de la misère des Cubains 
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Le directeur des investisse-
ments pour l'industrie du tou-
risme à Cuba et le directeur du 
bureau des affaires légales de la 
compagnie nationale de trans-
port maritime ont aussi fait dé-
fection à Madrid, le premier dé-
clarant : « Nous sommes arrivés 
à une économie de subsistance 
qui ne peut durer beaucoup plus 
longtemps ». 

La plupart des défections ne 
font pas les gros titres des jour- 

ir 	 es communistes ont 
changé. C'est du moins 

4 
  
	 ce que M. Marchais nous 
répète et fait répéter par les siens 
de façon quasi-obsessionnelle 
(« Enfoncez-vous cela dans la 
tête »). Ils n'ont point pour au-
tant perdu leur traditionnel cy-
nisme, soutenant mordicus les 
thèses les plus manifestement 
boîteuses (pour ne pas dire plus), 
surtout quand il s'agit de mas-
quer leurs responsabilités. 

L'Humanité du 6 mai 1991, 
glosant sur la menace de mort 
lente qui pèse sur 24 millions 
d'Africains, osait parler de « fa-
mines programmées ». Selon ses 
rédacteurs, la sécheresse n'ex-
pliquerait pas tout sur le 
continent noir, ce qui est assuré-
ment vrai ; ce qui l'est moins, 
c'est d'insinuer (par précaution, 
sous forme interrogative) que 
« les nombreux conflits armés » 
pourraient bien « dissimuler la 
volonté des pays développés de 
mettre à genoux une partie du 
tiers monde ». 

Que les pays développés aient 
leur part dans la déchéance de la 
plupart des pays africains, c'est 
bien certain : leur faute majeure 
étant, sous prétexte de décoloni-
sation, d'avoir abandonné à 
elles-mêmes leurs anciennes co-
lonies, qui étaient bien loin en-
core de former des nations et de 
pouvoir se gouverner seules, 
d'avoir laissé ces contrées entre 
les mains d'hommes trop  

naux. Au surplus, 162 Cubains, 
presque le double par rapport à la 
même période de l'an dernier, 
ont traversé sur des radeaux de 
fortune, des chambres à air et de 
mauvais bateaux, les 145 kilo-
mètres qui séparent les côtes 
cubaines du littoral de la Floride. 
Les garde-côtes américains en 
ont secouru un grand nombre. 
Mais combien sont morts en 
mer ? 

Pablo FERNANDEZ 

souvent indignes et qui, en « lut-
tant pour l'indépendance natio-
nale », n'avaient travaillé que 
pour eux-mêmes. Mais les 
communistes ont aussi leur large 
part de responsabilité. 

Le quotidien communiste pro-
duit une carte d'Afrique où les 
six pays menacés de famine à 
court terme sont figurés en noir 
(voir ci-dessous). Dans tous les 
six, c'est la guerre. Mais dans 
quatre d'entre eux, ce sont les 
communistes qui ont engagé 
cette guerre pour instaurer leur 
domination, aidés en cela par 
Moscou et par tous les « partis 
frères », dont le PCF : l'Angola, 
le Mozambique, l'Ethiopie et la 
Somalie. 

Qui, donc, au surplus, a mis 
dans la tête de la toute petite élite 
européanisée à qui les anciennes 
métropoles remirent le pouvoir, 
des idées parfaitement in- 
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congrues et finalement crimi-
nelles concernant un développe-
ment économique à base de 
propriété étatique, de planifica-
tion, voire d'industrie lourde ? 
Qui, sinon, les communistes et 
les universitaires et publicistes 
par eux infestés d'un marxisme 
vulgaire ? 

En réalité, l'indépendance 
dite « nationale » (et les 
communistes savaient mieux 
que personne que la plupart de 
ces nations n'en étaient pas véri-
tablement et n'en seraient peut-
être jamais) des anciennes colo-
nies européennes n'était que le 
cadet des soucis du mouvement 
communiste international. 

Ce qu'il voulait, c'était affai-
blir les puissances capitalistes, y 
semer la misère et le chômage 
afin d'y provoquer la révolte ou-
vrière, la prise du pouvoir et la 
révolution « socialisante », con-
formément aux thèses du 
deuxième congrès de l'Interna-
tionale communiste. Bref, on sa-
crifiait le « tiers monde » à la ré-
volution communiste mondiale. 

On mesure aujourd'hui quel 
gâchis cette grandiose théorie a 
engendré. 

René MILON 
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Le PCF et les ressources 
financières des partis 

D evant les scandales fi-
nanciers qui mettent en 
cause le parti actuelle- 

ment au pouvoir, les commu-
nistes ont adopté, comme on dit 
aujourd'hui, un profil bas. Ils ne 
dénoncent ni n'accablent, ni ne 
harcèlent, comme ils savent si 
bien le faire quand ils ont choisi 
une cible. Ils demeurent dans la 
note générale, à ceci près qu'ils 
essaient de détourner une partie 
de l'indignation publique (qui, 
d'ailleurs, n'a rien de véhément) 
vers les partis de droite qui ne se-
raient pas plus innocents en la 
matière que le parti socialiste 
(ils insinuent même qu'ils le se-
raient un peu moins : ne sont-ils 
pas, depuis toujours, les suppôts 
du grand capital ?). Seul le PCF 
resterait propre et ses ressources 
seraient connues. 

Cette modération s'explique 
sans doute par le souci de ne pas 
attirer l'attention sur les respon-
sabilités dans la mise en place de 
ce mode de financement des par-
tis que la majorité des Français 
découvre aujourd'hui avec éton-
nement : non seulement il l'a 
lui-même pratiqué et le pratique 
toujours, mais c'est sans doute 
lui qui en fut l'inventeur. 

Albert Vassart (1898-1958), 
qui fut l'un des dirigeants du 
PCF, membre de son Comité 
central de 1926 à 1939 et de son 
Secrétariat à partir de 1932, diri-
geant aussi de la CGTU, ra-
contait qu'élu maire de Maisons-
Alfort après la première grande 
victoire électorale du PCF, lors 
des élections municipales de 
mars 1935, il reçut la visite du re-
présentant d'une fabrique de ma-
tériel municipal (disons d'arro-
seuses municipales, pour 
évoquer « Topaze », la pièce de 
Pagnol parue sept ans plus tôt). 
Vassart eut le bon réflexe : il ne 
congédia pas, indigné, son inter-
locuteur ; il lui demanda de re-
venir, le temps d'en parler au 
Bureau politique. 

Là, il proposa que les élus 
fussent invités à accepter les  

pots-de-vin, avec la discrétion 
habituelle en ce genre de choses 
sans doute, mais en avertissant le 
Parti, afin qu'aucun d'eux ne fût 
suspecté d'agir pour son compte 
personnel ; et, bien entendu. en 
reversant les sommes reçues 
dans les caisses du Parti. L'inno-
vation était là (la moralisation 
aussi) : le pot-de-vin était une 
pratique très ancienne (et même 
en ses plus hautes heures, la Ré-
publique troisième du nom n'a-
vait pu la faire entièrement dis-
paraître), mais jusqu'alors, elle 
n'avait servi qu'à des individus 
agissant pour leur compte per-
sonnel. Le Parti décida de « trus-
ter » les pots-de-vin perçus par 
les élus et d'alimenter ainsi les 
caisses du Parti. 

N'était-ce pas plus moral '? 

Une seconde étape fut fran-
chie, déjà semble-t-il avant la 
guerre, en tout cas abondamment 
à partir de 1945 (le climat poli-
tique d'alors facilitant cette au-
dacieuse opération), quand le 
Parti s'avisa qu'au lieu de laisser 
ses élus accepter ou solliciter 
des « dessous-de-table » de la 
part des sociétés fournissant les 
municipalités, il serait plus fruc-
tueux et plus discret de créer des 
sociétés de distribution, bureaux 
d'études, cabinets et autres orga-
nismes aptes à jouer le rôle d'in-
termédiaires, tous étant juridi-
quement indépendants du Parti, 
mais sous son contrôle le plus 
strict. Les municipalités à direc-
tion communiste s'adressera ient 
à ces organismes pour tout ce 
dont auraient besoin les 
communes et ils prélèveraient au 
passage ce qu'en ces jours de 
connivence retrouvée entre 
communistes et certains chré-
tiens, on pourrait appeler ,< le 
denier du Parti ». 

On sait que les municipalités 
n'ont pas été seules à être utili-
sées ainsi. Les comités d'entre-
prises dans lesquels les cégéto-
communistes sont majoritaires 
connaissent une exploitation 
identique. Un secrétaire de la 

CGT, Livio Mascarello, alors 
chargé au bureau confédéral de 
tout ce qui concernait les comi-
tés d'entreprise, le disait ouver-
tement il y a quinze ans : « La 
CGT est largement majoritaire 
dans les comités d'entreprise et 
organismes équivalents. C'est 
un marché qui s'évalue à coups 
de milliards de francs actuels » 
(La vie des collectivités ou-
vrières, septembre 1976). 

Ce marché-là, les commu-
nistes ne l'ont pas laissé perdre. 

Suggérons aux historiens une 
hypothèse de recherches : non 
seulement les communistes ont 
été les initiateurs de ces institu-
tions politico-financières pour 
l'alimentation des partis poli-
tiques, mais leurs institutions 
ont servi de modèle et, semble-t-
il, à partir des dénonciations qui 
en étaient faites par les oppo-
sants au PCF, dénonciations qui 
n'étaient jamais suivies de quel-
que mesure que ce fût de la part 
des pouvoirs publics. 

Claude HARMEL 

• 

Moins de 
participants étrangers 

à la Foire du Livre 
de Moscou 

Du 3 au 9 septembre pro-
chain, aura lieu à Moscou la 
traditionnelle Foire du Livre. 
« Malheureusement, nous ap-
prend une dépêche de l'a-
gence Novosti (« Actualités 
soviétiques », 22/05/91), la pré-
sence de participants étran-
gers sera réduite de moitié ». 

Pourquoi ? Parce que l'orga-
nisme responsable de cette 
manifestation « n'a toujours 
pas payé le montant de nom-
breux contrats signés il y a 
deux ans, lors de la précédente 
Foire internationale du Livre à 
Moscou. Les maisons d'édi-
tion concernées sont in-
quiètes, car la dette est impor-
tante ». 
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Le Parti communiste 
portugais : 

un septuagénaire 
qui a encore 

quelques tours 
dans son sac 

Alors qu'il vient de fêter son 
70ème anniversaire, le P.C.P. 
n'a changé ni de nom, comme 
certains de ses partis frères, ni 
de politique. 

Certes, la « glasnost », mais 
aussi le manque de débat au 
sein du Parti et des organisa-
tions qu'il contrôle ont conduit 
plusieurs militants et perma-
nents (y compris des diri-
geants) à s'en éloigner et 
même à l'abandonner. 
D'autres ont été exclus parce 
qu'ils avaient manifesté leur 
opposition au dehors. 

La direction a évité le 
désastre : d'après les chiffres 
officiels du P.C.P., le nombre 
de permanents en 1983 était de 
545, 527 en 1988 et actuelle-
ment un peu moins de 500. Se-
lon les chiffres présentés au 
Xllème congès, tenu en dé-
cembre 1989, le P.C.P. avait 
199.25 militants, tandis qu'en 
1983 ils étaient 200.753. La sta-
bilité en somme. 

Mais depuis l'accession de 
Gorbatchev au pouvoir et les 
événements qui ont fait s'ef-
fondrer les directions commu-
nistes en Europe centrale, des 
groupes d'opposition, conduits 
par des permanents, se sont 
constitués au sein du P.C.P. Ils 
ont pris diverses appellations : 
« le groupe des Six », « la Troi-
sième voie » et la « Quatrième 
voie ». 

Quelques uns des exclus ont 
formé « l'Institut National des 
Etudes Socialistes » (INES), 
provoquant un certain malaise 
parmi la direction du Parti, sur-
prise du grand nombre d'a-
dhésions que cet institut put 
attirer : la plupart des intellec-
tuels communistes, et même 
l'organisation de la jeunesse 
(UEC), apportèrent leur sou-
tien à l'INE. 

Cette situation a même obli-
gé la direction du Parti à 
prendre des mesures : 

— organisation de débats sur 
la situation (la direction y ex-
pliquant la désagrégation du 
« camp socialiste » par « le fait 
que les dirigeants des pays so-
cialistes s'étaient éloignés des 
principes marxistes-léninistes 
et avaient conduit leur pays 
dans les bras du capita-
lisme ») ; 

— élection dans les orga-
nismes de certains éléments 
de l'opposition ; 

— choix d'un adjoint de 
Cunhal, Carlos Carvalhas, 
homme jeune et militant de 
fraîche date, de préférence à 
un vieux compagnon. 

En désignant son adjoint 
comme candidat du P.C.P. aux 
élections présidentielles, en le 
soutenant toujours par sa pré-
sence pendant la campagne, 
Cunhal a réussi à l'imposer 
comme futur secrétaire géné-
ral et à maintenir à peu près 
son électorat menacé. 

Le P.C.P. maintient encore la 
lutte sur différents fronts. Au 
parlement, il a 25 députés et 
bénéficie du soutien de deux 
députés indépendants et de 
ceux du P.S. Il développe avec 
eux la lutte contre le gouverne-
ment et le P.S.D. Dans le mou- 

vement syndical et à travers 
les mairies, il cherche à main-
tenir son influence et son élec-
torat. D'une façon générale, il 
cherche à renforcer son al-
liance (mais Cunhal préfère 
parler de « convergence ») 
avec les socialistes et les 
groupes de gauche - le but 
étant (c'est leur expression) de 
constituer une « maison 
commune de la gauche ». 

• 
PCF et PC 

sud-africain : 
renforcement des liens 

Georges Marchais continue 
de prodiguer les efforts pour 
« donner au mouvement révo-
lutionnaire le nouveau souffle 
nécessaire » (l'Humanité 
12.04.91), autrement dit pour 
resserrer les liens aujourd'hui 
fort détendus entre les diffé-
rents « partis frères » et re-
constituer sous une forme 
quelconque une internationale 
communiste. 

Pour la première fois dans 
leur histoire, les secrétaires 
généraux du Parti commu-
niste français, G. Marchais et 
du Parti communiste sud-afri-
cain, Joe Slovo, se sont ren-
contrés à Paris, le 11 avril der-
nier. 

C'était déjà significatif. Mais 
il y a eu plus : le PCF avait invi-
té à la rencontre — ce dont Joe 
Slovo s'est réjoui — tous les 
partis communistes de la 
Communauté européenne. 
Neuf s'étaient fait représenter, 
ceux du Danemark, de la 
Grande-Bretage, de Grèce, 
d'Irlande, du Luxembourg, du 
Portugal, pour la Belgique, 
l'UCB, pour l'Allemagne, le 
DKP et le PDS, ex-SED. 

Voici quelque temps déjà 
qu'on n'avait pas vu de ré-
unions multipartistes de ce 
genre. 

notes 
et informations 
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Le programme 
du PC sud-africain 

Dans sa conférence de 
presse du 12 avril, Joe Slovo a 
mis l'accent sur les points prin-
cipaux du programme d'ac-
tion immédiat du Parti 
communiste sud-africain. 

En premier lieu, dénoncer 
sans cesse le « maintien de 
l'apartheid », lequel serait 
« toujours présent » en dépit 
des réformes accomplies, pré-
sentées par Slovo comme si 
elles n'étaient que de faux-
semblants. Dans la mesure où 
elles ont un « modeste » ca-
ractère positif, le mérite n'en 
revient pas au gouvernement 
sud-africain, mais aux sanc-
tions économiques contre l'A-
frique du Sud. 

En conséquence (c'est le 
deuxième point), faire pres-
sion sur les gouvernements 
européens pour qu'ils ne 
lèvent pas les sanctions. 

S'il y a eu à Paris cette réu-
nion de douze PC autour de 
Joe Slovo, c'est que la CEE de-
vait discuter quelques jours 
plus tard l'éventualité d'une le-
vée des sanctions et que le se-
crétaire général du PCSA vou-
lait obtenir d'eux qu'ils ne 
relâchent pas leur pression sur 
leurs gouvernements. 

De même qu'il fut un temps 
où les communistes (et cer-
tains socialistes avant eux) 
s'opposaient à toutes les ré-
formes sociales, car elles « dé-
mocratisaient la classe ou-
vrière » en améliorant son sort 
et en lui donnant l'illusion qu'il 
s'améliorerait encore sans 
qu'il soit nécessaire de recou-
rir à la révolution, de même les 
communistes sud-africains 
pensent aujourd'hui que les 
sanctions, qui empêchent le 
développement de l'économie 
sud-africaine, ont surtout des 
effets sur la population noire 
en entraînant la diminution 
des emplois, ce qui ne peut 
qu'accroître les mécontente-
ments et entretenir l'agitation. 

Troisième point : machiavé-
lique, le gouvernement sud-
africain cherche à affaiblir  

l'ANC, « principale force d'op-
position du pays », en soute-
nant contre elle « les bandes 
armées de l'Inkatha de Butho-
lazi ». « Si le gouvernement le 
voulait, il pourrait mettre un 
terme aux massacres perpé-
trés par l'Inkatha ». 

C'est un appel à la répres-
sion. Autrement dit, dans la 
querelle ancestrale qui oppose 
les Xoxsa aux Zoulous, le gou-
vernement devrait prendre 
partie pour les premiers contre 
les seconds. Cet appel à la ré-
pression est assez cynique. Et 
pourquoi pas parquer les po-
pulations zoulous dans des 
camps ? Ou demander la parti-
tion ? 

Enfin, bien que l'URSS ait 
décidé de développer ses rela-
tions avec la République sud-
africaine et qu'un « bureau des 
intérêts sud-africains » ait été 
créé à cet effet à Moscou (mais 
où sont donc les sanctions ?), 
le PCSA n'en tiendra pas 
compte dans ses rapports 
avec Moscou, pas plus que 
« les rencontres Cuba-Afrique 
du Sud-Namibie-URSS » 
n'ont affecté les relations qu'il 
a avec Moscou et La Havane. 

• 
Décommunisation 
accélérée dans les 

républiques soviétiques 

Le rejet du communisme 
s'accélère en URSS, en dépit 
des combats d'arrière-garde 
que mènent les dirigeants so-
viétiques. C'est surtout dans 
les républiques périphériques 
que ce rejet se concrétise, niais 
la Russie elle-même n'est pas 
épargnée. 

En Lituanie, quand ils ne dé-
missionnent pas d'eux-
mêmes, les hauts fonction-
naires liés au P.C. sont démis 
de leurs fonctions. Derniers en 
date, le directeur général du 
département des statistiques, 
Vladislas Yankanskas, révo-
qué durant une mission qu'il 
effectuait à Moscou et qui, jus-
qu'en 1989, avait exercé d' im- 

portantes 	responsabilités 
dans le Parti ; le directeur gé-
néral du département de la sé-
curité auprès du Gouverne-
ment de la république, Metchis 
Laurinkas. D'autres directeurs 
généraux de département su-
bissent ou s'apprêtent à subir 
le même sort. Dans la plupart 
des cas, c'est à la suite de votes 
du Parlement lituanien que ces 
mesures d'épuration ont lieu. 

En Lettonie, le musée Lénine 
de Riga est en cours de re-
construction... et de change-
ment d'affectation : il abritera 
désormais un musée d'his-
toire du mouvement social-dé-
mocrate Letton. 

En Estonie, début mai, la 
faucille et le marteau ont dis-
paru des sièges des collectivi-
tés territoriales, ainsi que les 
initiales R.S.S. (république so-
cialiste soviétique). Les maires 
ont reçu des tampons portant 
les armoiries traditionnelles 
du pays, des léopards. 

En Moldavie, le 8 avril, une 
scission est intervenue au sein 
du P.C. et un parti indépendant 
du P.C.U.S. a été créé, sur la 
base d'une plate-forme démo-
cratique. Ses dirigeants ont ré-
pudié le centralisme démocra-
tique et expliqué que leur but 
n'est pas l'instauration du 
communisme. Le premier 
congrès du nouveau parti est 
prévu pour juillet prochain. 
D'ores et déjà, les députés ont 
changé le nom de leur assem-
blée, devenue Parlement à la 
place de Soviet, et la Répu-
blique n'est plus ni soviétique, 
ni socialiste. 

En Arménie, c'est égale-
ment le Parlement qui a décidé 
de porter un coup aux activités 
du P.C. : le 17 avril, ses biens, 
ainsi que ceux des Jeunesses 
communistes, ont été nationa-
lisés, après qu'ait été adoptée 
une nouvelle loi sur les organi-
sations politiques et pu-
bliques. Les parlementaires 
estimaient anormal que le P.C. 
arménien dispose de biens im-
portants acquis naguère dans 
des conditions particulières et 
disproportionnés par rapport 
tant aux autres partis qu'à son 
influence électorale réelle. 
C'est le soviet suprême de la 
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république qui, début mai, a 
emménagé dans les locaux du 
Comité central du P.C. armé-
nien. Le secrétaire général de 
ce dernier, venu à Moscou se 
plaindre auprès de M. Gorbat-
chev, n'a pu se faire recevoir 
par celui-ci et aurait démis-
sionné. 

En Russie, selon le premier 
secrétaire du P.C. pour la ré-
gion de Krasnoiarski, l'organi-
sation régionale du Parti se 
vide progressivement de ses 
adhérents et les nouvelles 
adhésions se sont taries, no-
tamment dans les services ad-
ministratifs et les organes du 
maintien de l'ordre. Plus de 
soixante cellules d'ensei-
gnants ont déjà disparu. 

Ces informations sont extra-
ites, parmi maintes autres du 
même ordre, du bihebdoma-
daire « Actualités sovié-
tiques » édité à Paris par le Bu-
reau soviétique d'information. 
Elles illustrent la décomposi-
tion de l'appareil communiste 
en Russie et dans ses posses-
sions. Une aide occidentale, 
même massive, comme celle 
que Gorbatchev demande, 
pourrait-elle encore l'enrayer, 
à supposer qu'elle lui soit ac-
cordée ? On peut en douter. 

• 

communiste qui la dirige de-
puis plus de soixante-dix ans. 

Citons-en ici au moins le pre-
mier paragraphe : 

« Notre société s'enfonce 
dans la crise. Elle est déchirée 
par des conflits sociaux et eth-
niques. La baisse de la produc-
tion s'accentue, le niveau de 
vie régresse, le risque existe 
de ne pas pouvoir assurer à la 
population le minimum néces-
saire. La discipline et l'ordre 
sont sérieusement ébranlés. 
Les problèmes les plus 
complexes qui se sont ac-
cumulés durant des décen-
nies, les difficultés inhérentes 
à la période de transition, les 
erreurs commises dans le 
cadre même de la pérestroïka 
sont concentrés à leur point 
culminant » (« Actualités so-
viétiques », 3 mai 1991). 

Cette sinistre description, 
qui émane des plus hautes ins-
tances soviétiques, confirme 
bien que le régime ne peut 
plus guère être sauvé, même 
avec l'aide politique, tech-
nique et financière de l'Oc-
cident ; et que, tout compte 
fait, plus tôt il s'effondrera, 
plus vite pourra s'établir en 
Russie un régime démocra-
tique capable à la fois de la 
gouverner et de décoloniser 
au mieux ce qui reste de l'em-
pire soviétique. 

• 

« Les forces en présence an-
noncent désormais clairement 
la couleur : d'un côté, les parti-
sans du capitalisme, de l'autre, 
ceux qui souhaitent la moder-
nisation du socialisme, pour 
plus de bien-être, de démocra-
tie, de libertés dans un cadre 
autogestionnaire... 

« Que professent Eltsine et 
les siens ? Le récent scandale 
d'un vice-ministre russe res-
ponsable du bradage d'entre-
prises à l'étranger est révéla-
teur d'une démarche plus 
générale. Pour ceux que l'on 
persiste encore à qualifier de 
« démocrates », il s'agit ni plus 
ni moins que de tranformer les 
entreprises d'État en sociétés 
par actions, de privatiser à ou-
trance, d'accorder des exoné-
rations fiscales aux nouveaux 
patrons, de mettre en vente la 
terre, de mettre fin à toutes les 
subventions d'État. Bref, de 
« libéraliser » sauvagement et 
à n'importe quel prix ». 

Autrement dit, il ne faut ab-
solument pas toucher à la pro-
priété collective de la terre, des 
entreprises industrielles et 
commerciales, et conserver di-
rigisme et planification. 

On voit mal après cela en 
quoi « la société soviétique du 
XXP siècle » dont les partisans 
reçoivent l'appui des commu-
nistes français serait foncière-
ment différente de celle du XXe 
siècle. 

• 
« Notre société 

s'enfonce... » 

La grande presse a beau-
coup épilogué sur la portée po-
litique de la signature, début 
mai, d'une « déclaration 
conjointe » par M. Gorbatchev 
et les présidents de neuf répu-
bliques soviétiques (sur quin-
ze), dont Boris Eltsine. 

La longueur de cette décla-
ration en a empêché la repro-
duction et c'est bien dom-
mage, car elle reflète 
éloquemment l'état de déla-
brement où se trouvent au-
jourd'hui aussi bien la société 
soviétique que l'appareil 

Le PCF a choisi 

José Fort nous le rappelle 
opportunément dans un édito-
rial de l'Humanité (30 mars 
1991) : le Parti communiste a 
choisi son camp dans la ba-
taille qui se livre aujourd'hui 
en URSS et, sous une forme ou 
une autre, dans l'ensemble de 
ce qui fut le mouvement 
communiste international. Il a 
choisi la « perestroïka », mais 
celle des « conservateurs », 
comme on dit, celle des 
hommes politiques et des mili-
tants qui restent fidèles au 
communisme orthodoxe et es-
saient d'en sauver tout ce qui 
peut l'être : 

Premier trimestre 91 
catastrophique 

L'économie soviétique conti-
nue à s'enfoncer dans la crise, 
malgré les aides importantes 
qu'elle reçoit de l'Occident, en 
particulier de l'Allemagne qui 
paie le prix fort la récupération 
de ses provinces orientales. 
Valentin Demtchouk, expert 
auprès du Cabinet des mi-
nistres soviétiques, a ainsi dé-
crit sa situation actuelle dans 
une dépêche de l'agence No-
vosti : 

« Le premier trimestre 91 a 
été dans son ensemble cata- 
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strophique. On enregistre 
18,4 % d'exportations en 
moins et une réduction de 
41,1 % de la masse des impor-
tations. D'une part, des pro-
duits nécessaires à la bonne 
marche de l'économie sovié-
tique n'ont pas été livrés ; de 
l'autre, la baisse des recettes 
provenant des exportations 
place d'URSS dans une situa-
tion difficile » (« Actualités so-
viétiques », 17/05/91). 

On comprend que, pour es-
sayer d'assurer la survie du ré-
gime communiste, Gorbat-
chev cherche à l'extérieur, 
notamment auprès de l'Oc-
cident et du Japon, les res-
sources que l'économie sovié-
tique est de moins en moins 
capable de lui fournir. Le mo-
ment est peut-être venu de lui 
suggérer à nouveau de rendre 
leur souveraineté aux colonies 
soviétiques, de cesser complè-
tement d'aider les régimes 
fantoches de Kaboul, de La Ha-
vane et d'ailleurs, et de resti-
tuer les îles Kouriles au Ja-
pon... 

• 
URSS : retard de la loi 

sur la sortie 
du territoire 

Après deux jours de débats 
houleux, le soviet de l'Union 
soviétique a approuvé le projet 
de loi sur l'entrée et la sortie du 
territoire des citoyens de 
l'URSS — une des conditions 
posées par l'Occident pour 
maintenir certaines aides fi-
nancières au régime. Mais le 
soviet des nationalités s'est 
prononcé contre, si bien 
qu'une commission spéciale 
de conciliation a été mise en 
place. 

De toute façon, d'après le 
premier ministre de l'URSS, il 
ne serait pas possible d'assu-
rer l'application de cette loi 
avant un an et demi, car il en 
coûterait à l'Etat entre 160 et 
240 millions de roubles 
convertibles (achat de matériel 
pour le service des visas, em-
bauche de personnel dans les 
services consulaires et les of-
fices d'immigration...). 

Si seules des raisons finan-
cières sont réellement en 
cause, pourquoi ne pas trans-
férer aux services consulaires 
les personnels, équipements 
et moyens matériels considé-
rables dont disposent encore 
les services soviétiques d'es-
pionnage à l'étranger ? Pour-
quoi ne pas supprimer ce qui 
reste des aides soviétiques à 
de nombreux partis commu-
nistes du monde entier, en par-
ticulier à leurs instruments de 
propagande, à leurs jour-
naux ? Est-il vraiment utile de 
mettre « l'Humanité », par 
exemple, à la disposition des 
voyageurs prenant le train à la 
gare d'Irkousk, comme si la 
prose de MM. Marchais et Kra-
sucki les intéressait en quoi 
que ce soit ? 

Plutôt qu'une réaffectation 
rationnelle de leurs dépenses 
en devises, les dirigeants so-
viétiques préfèrent, pour 
mettre en application une loi 
dont l'Occident fait un préa-
lable à la poursuite de son 
aide, lui demander des crédits 
supplémentaires... qu'ils ne 
rembourseront évidemment 
jamais. 

• 
Traiter avec le centre, 

ou avec 
les républiques ? 

Les gouvernements occi-
dentaux continuent à privilé-
gier pour leurs rapports avec 
l'URSS, le gouvernement cen-
tral de celle-ci, et ils ne nouent 
que des contacts timides, in-
formels, officieux avec ceux 
des républiques, même celles 
qui ont le plus avancé sur la 
voie de l'indépendance. D'où 
le caractère infructueux de ces 
rapports. 

Plus réalistes, plusieurs en-
treprises occidentales ont 
adopté la démarche inverse : 
ignorant le gouvernement 
central, elles traitent directe-
ment avec les dirigeants des 
républiques, et s'en trouvent 
bien. 

Ainsi, en Azerbaïdjan, les en-
treprises allemandes Bayer et 
Gross Beckeret les entreprises 
espagnoles Humberco et 
Smaco ont conclu avec le 
consortium Marchandises 
pour le peuple des contrats 
portant sur l'achat de pièces 
détachées destinées aux en-
treprises locales de l'industrie 
légère, contrats portant sur 
plus de 100 000 dollars. Et elles 
ont été payées comptant ! 

Qu'attendent les entreprises 
françaises pour agir de 
même ? 

• 
Des sénateurs français 

sous les tropiques 

M. Lecanuet nous avait habi-
tués à plus de lucidité en ma-
tière de communisme. Les dé-
clarations qu'on lui prête à son 
retour de Cuba, où il a dirigé 
une délégation de sénateurs 
français du 23 au 30 mars der-
nier, nous ont douloureuse-
ment surpris. 

Comment peut-il tranquille-
ment affirmer que les diri-
geants communistes cubains, 
qui ont transformé l'île en un 
bunker misérable, « affrontent 
la situation actuelle avec sa-
gesse » ? Et quelle leçon de 
« solidarité sociale » a-t-il pu y 
prendre ? M. Lecanuet sait 
pourtant fort bien que la cou-
pure existe entre la vie des pri-
vilégiés cubains de la nomen-
klatura et celle des simples 
gens. 

Et comment M. Abadie (sé-
nateur de la « Gauche démo-
cratique ! ») peut-il expliquer 
que « les gens ne sont pas 
malheureux et ils sont dirigés 
par des gens honnêtes » ? A-t-
il entendu parler des « planta-
dos » — les prisonniers de 
longue durée ? Des carences 
sociales du système, telles que 
les décrits, par exemple le der-
nier livre de Jeannine Verdès 
Leroux ? De l'absence de liber-
té d'expression ? M. Abadie 
écrit encore : « Si des aides in-
ternationales étaient accor-
dées à Cuba, le peuple en bé-
néficierait à 100 % ». 
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Un régime qui a envoyé, au 
nom de l'aide internationa-
liste, des mercenaires pour 
soutenir les pires dictatures 
africaines, est en effet tout 
désigné pour utiliser l'aide 
étrangère à bon escient ! 

Il est vrai que toutes ces cita-
tions sont extraites de granma, 
le quotidien cubain. On espère 
un démenti... 

• 
Le PCF et les « poncifs 

nationalistes » 

Dans l'article où, d'ordre du 
Parti communiste, il a volé au 
secours de M. Boudarel (l'Hu-
manité, 18 mars 1991), Yves 
Moreau, tout en déclarant que 
« le véritable patriotisme 
consistait alors à se dresser 
contre le colonialisme », s'en 
est pris aux « poncifs nationa-
listes » que, d'après lui, on re-
trouverait « tous » dans les ar-
ticles qui ont mis Georges 
Boudarel en accusation. « On 
se croirait revenu à l'époque 
de l'affaire Dreyfus et du géné-
ral Boulanger ! » écrit-il ; plus 
loin, il parle du « nationalisme 
cocardier de Déroulède » ! 

Le chroniqueur communiste 
aurait-il oublié le temps, les 
périodes où son Parti utilisait à 
plein « tous les poncifs natio-
nalistes » et étalait un « natio-
nalisme cocadier » qui le fit ac-
cuser de « déroulédisme », 
« reprenant », comme il disait, 
le drapeau tricolore et la Mar-
seillaise, supprimant dans 
l'Humanité la chronique des 
G.D.V. (gueules de vache), y 
parlant désormais avec res-
pect de « Monsieur le général 
Weygand » et de l'armée sou-
dain devenue républicaine, 
ajoutant à ses autres mots 
d'ordre un superbe « Jeanne 
d'Arc avec nous ? ». Et mal-
heur à ceux qui osaient sourire 
de ces outrances ! Ils étaient 
aussitôt dénoncés comme des 
agents de l'Allemagne. 

Bien entendu, tout cela n'é-
tait que comédie de la part de 
la direction du Parti et Yves 
Moreau nous le confirme, qui  

brocarde aujourd'hui des pro-
pos tout à fait semblables (la 
sincérité en moins) à ceux qu'il 
tenait hier et que, d'ailleurs, il 
reprendra demain d'une 
plume toujours aussi alerte et 
assurée si la politique du Parti 
l'exige. 

Sans doute, les déclara-
tions, enthousiasmes et indi-
gnations patriotiques du 
P.C.F., quand c'en est l'heure, 
ne trompent-ils plus grand 
monde. Mais inévitablement, 
cette odieuse comédie du pa-
triotisme a puissamment 
contribué à la dégradation du 
sentiment national en France : 
ils sont nombreux, ceux qui 
ont commencé à douter du pa-
triotisme en entendant les 
communistes se réclamer de 
la patrie ! 

• 

Le PCF 
à Sartrouville 

« À partir de 22 heures, 
comme chaque soir depuis 
qu'une balle de fusil à pompe a 
troué le coeur de leur pote, (des 
jeunes) se retrouvent au pied 
des barres et des tours, pour 
discuter, tenter de donner un 
prolongement concret à leur 
révolte. Les communistes sont 
avec eux, au milieu d'eux ». 
C'est du moins ce que rapporte 
l'Humanité du 30 mars. Et, 
bien sûr, les communistes qui 
sont là ne conseillent ni l'in-
cendie, ni le saccage. Mais 
leurs efforts ne visent nulle-
ment à apaiser les esprits : il 
s'agit d'utiliser l'émotion, la 
colère, l'ignorance de ces 
jeunes à des fins politiques —
d'abord pour entretenir le 
désordre — plus spécialement 
pour les dresser contre un 
« maire indigne », ainsi que 
s'intitule l'article du quotidien 
communiste. 

Indigne pourquoi ? Mais, 
parce que, simple conseiller 
municipal, il avait osé trouver 
excessif l'hommage rendu à 
Marcel Paul et rappeler que ce 
dernier s'était conduit à Bu-
chenwald, où il était tout puis- 

sant, en homme plus soucieux 
de solidarité de parti que de 
solidarité nationale et hu-
maine. Indigne, parce qu'aux 
dernières élections munici-
pales, il a enlevé aux commu-
nistes une ville qu'ils gouver-
naient depuis des dizaines 
d'années. Indigne, aussi, parce 
qu'il a eu l'aplomb de débapti-
ser une moitié des rues qui 
portaient des noms fleurant 
bon (si l'on peut dire) l'histoire 
du P.C.F., mais ignoraient un 
peu trop celle de la France. 

Et puis, n'avait-il pas eu l'au-
dace de lutter à la fois sur deux 
fronts : contre l'immigration 
clandestine et pour que soient 
respectés les droits de ceux 
qui ont choisi de s'intégrer 
dans notre pays ! 

Ajoutez à cela que les déplo-
rables incidents de la « Cité 
des Indes », qui s'expliquent 
en partie par l'état de délaisse-
ment où se trouve ce quartier 
d'immigrés, mettent en cause 
la responsabilité des commu-
nistes qui ont dirigé la ville 
pendant plus de trente ans, 
jusqu'en 1989, et qui n'ont rien 
fait pour doter ce quartier des 
équipements collectifs dont ils 
déplorent aujourd'hui bruyam-
ment l'inexistence 

Si l'on pouvait faire « porter 
le chapeau » au nouveau 
maire ! 

• 
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livres 
SUR LES RUINES DE 

L'IDÉOLOGIE : 
UNE NOUVELLE HISTOIRE 
DE L'UNION SOVIÉTIQUE 

D es dizaines d'années durant, les soviéto-
logues occidentaux ont mené un véritable 
combat en essayant de convaincre leurs 

confrères, les hommes politiques et l'opinion pu-
blique que l'U.R.S.S. « n'est pas un pays comme 
un autre », qu'il s'agit d'une formation historique 
particulière qui rend impropres les catégories 
épistémologiques traditionnelles ; bref, qu'il faut 
tenir compte du décalage entre la réalité « maté-
rielle » et la réalité « idéologique » qui tend à s'y 
substituer. 

Cette attitude, formulée avec le plus de netteté 
par A. Besançon dans son Cour traité de soviétolo-
gie, culmine dans L'utopie au pouvoir de M. Hel-
ler et A. Nekritch. Leur histoire de l'U.R.S.S. est le 
sommet de l'historiographie « révélatrice » au 
sens étymologique du mot : les auteurs combattent 
à la fois le mensonge soviétique officiel et les illu-
sions persistantes parmi les Occidentaux. Le titre 
et même la table des matières en disent long sur 
leurs objectifs : plusieurs titres de chapitre sont 
des citations ou des paraphrases en usage chez les 
historiens soviétiques et pro-soviétiques, et le 
contenu du chapitre lui-même offre un démenti de 
ces fausses allégations. 

Cette démystification était à l'époque néces-
saire et aujourd'hui, on peut constater son succès : 
il y a des mythes qui, grâce au travail de toute une 
génération de spécialistes, ne ressusciteront plus 
jamais, du moins faut-il l'espérer. Le temps est ve-
nu d'aller plus loin : une fois l'idée de décalage 
entre le discours et la réalité soviétiques enracinée 
dans les esprits, il serait intéressant et utile — sans 
plus s'embarrasser de l'idéologie —, de revenir à la 
« réalité » et d'écrire une histoire de la Russie so-
viétique en « termes universels ». Ce serait à la 
fois un pas en avant en historiographie et une vic-
toire supplémentaire sur l'idéologie communiste, 
considérée désormais non pas comme un adver-
saire à combattre, mais comme un phénomène du 
passé, objet possible d'une étude historique. 

L'Histoire de l' Union soviétique de Nicolas 
Werth (1) offre un excellent essai dans le genre. 
Persuadé que « comme tout Etat, le système éta-
tique soviétique ( ...) dépend du milieu historique 
dans lequel il agit, (qu') il est le produit de ce mi-
lieu, c' est-à-dire d' un système social en constante 
évolution », il s'assigne comme tâche d'étudier les 
évolutions de ce système, de décrire les différents 
« modèles » qui se sont succédé au cours des 
soixante-dix dernières années et de montrer que, 

malgré quelques constantes fondamentales, l'i-
déologie, loin d'être immuable, a subi une évolu-
tion fort importante et que, de ce fait, elle ne peut 
pas être considérée comme la seul force motrice de 
la société soviétique. En cela, son entreprise n'est 
pas sans analogie avec celle de F. Furet visant à 
« désidéologiser » l'histoire de la Révolution 
française. 

Cette approche est pratiquée aussi bien à l'égard 
de la société soviétique dans son ensemble qu'à 
l'égard du parti communiste lui-même, et l'étude 
faite par l'historien de l'évolution du P.C.U.S. en 
tant qu'organisme social constitue l'un des as-
pects les plus intéressants de son ouvrage. Tout 
aussi justifiée nous semble l'analyse sociologique 
de la société soviétique et notamment de la dyna-
mique des bouleversements successifs des rap-
ports entre la population citadine et campagnarde, 
faite dans les meilleures traditions de l'école des 
Annales. 

Un autre volet du livre est la description, d'une 
rigueur et d'une cohérence remarquables, de la po-
litique extérieure de l'Union soviétique. A part 
l'intérêt propre que présente ce domaine, cette 
mise au point offre au lecteur le moyen de suivre 
l'évolution de l'image de l'U.R.S.S. dans le 
monde et de la comparer à l'image qu'elle se fait 
d'elle-même. 

Malgré ses apparences traditionnelles, l'His-
toire de l' Union soviétique parvient à assimiler 
tous les acquis de l'approche « polémique » que 
l'auteur qualifie lui-même de « totalitarien » : 
tout en affirmant (dans l'avant-propos comme 
dans toute sa démarche) que l'Union soviétique est 
« un Etat comme un autre », il ne néglige jamais le 
caractère spécifique de cet Etat, déterminé précisé-
ment par le rôle qu'y joue l'idéologie. En aucun 
cas, le discours idéologique n'est mis entre paren-
thèses : tout au long de l'analyse, il est systéma-
tiquement pris en compte, au même titre que 
d'autres facteurs historiques. La façon dont l'his-
torien l'introduit est à la fois plaisante et très effi-
cace : à part les passages explicites consacrés à l'i-
déologie, sa méthode consiste à truffer la 
narration, parfaitement neutre, de termes et d'ex-
pressions du langage soviétique officiel. La pré-
sence de ces termes, toujours munis de guillemets, 
crée non pas un effet ironique, comme chez les his-
toriens-« polémistes », mais une sorte de « par-
fum d'époque » : ce n'est plus le discours idéolo-
gique qu'il s'agit de déchiffrer, de démasquer et de 
décoller de la réalité qu'il recouvre, mais un reflet 
déformé et fragmentaire de la réalité elle-même, 
solide., nette et palpable, car appréhendée à l'aide 
de tous les outils dont dispose l'historiographie 
moderne. 

Elena BALZAMO 

(1)Nicolas Werth, Histoire de l' Union soviétique, PUF éd. 1990, 574p. 
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