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GORBATCHEV, 
ÉPURATEUR DES MOTS-CLÉS 

DU COMMUNISME SOVIÉTIQUE 
.1[ 	es communistes, notamment ceux de 

l'URSS, dressaient ainsi le tableau de la 
	J 

 
situation politique mondiale telle qu'elle 

leur apparaissait, les forces dites progressistes y fi-
gurant par ordre d'importance décroissante : d'a-
bord l'URSS ; ensuite quatre « cercles » gravitant 
autour de ce « soleil » : celui des satellites, celui 
des pays à orientation socialiste (tous dans le tiers 
monde), celui des pays de la lutte armée pour la li- 

bération nationale et finalement, dernier cercle, 
celui du mouvement communiste oeuvrant dans le 
monde capitaliste. 

La grande secousse révolutionnaire intervenue 
en Europe centrale et orientale à l'automne 1989 a 
eu, entre autres effets « historiques », le mérite de 
mettre à terre ce système de « soleil » et de 
« cercles ». Le glacis satellite d'Europe a disparu 
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purement et simplement ; les pays à orientation 
socialiste ont « trahi » les Soviétiques avec une 
célérité exceptionnelle (dernier en date, le Zim-
babwe, le 21 juin) ; les pays que les Soviétiques 
croyaient avoir conquis depuis dix ou quinze ans 
leur ont échappé récemment (Ethiopie, Angola, 
Nicaragua, etc.) ; enfin les partis communistes 
hier implantés dans le monde capitaliste sont ac-
tuellement soit gravement malades, soit mori-
bonds. Comble de malheur, sur ce tableau de dé-
composition apparaît une donnée inconnue (ou 
non reconnue) depuis plus d'un demi-siècle : le 
nationalisme au sein de l'Union soviétique elle-
même, prêt à conduire jusqu'à la séparation (Pays 
baltes, Géorgie, etc.). 

La Russie soviétique, qui a souffert pendant 
plus 70 ans de pénuries en tout genre, ne s'est au 
contraire jamais trouvée à court de mots-clés pour 
qualifier ses situations successives. L'époque de 
Lénine a été d'abord caractérisée par le « commu-
nisme de guerre », puis par la « Nouvelle politique 
économique » (NEP). Staline a ensuite inauguré 
V« édification du socialisme dans un seul pays ». 
Khrouchtchev a prétendu vouloir effectuer le 
« passage du socialisme au communisme ». Après 
quoi Brejnev s'est fixé l'objectif moins glorieux 
du « socialisme développé ». Enfin Gorbatchev a 
placé son accession au pouvoir sous le signe de la 
triade glasnost, perestroïka (restructuration) et 
accélération. Depuis lors, il a toutefois dû, tour à 
tour, retrancher le troisième terme, reconnaître les 
nombreuses erreurs découlant du deuxième et ten-
ter de limiter les effets dangereux du premier. 

Ainsi, à défaut de pouvoir apposer une étiquette 
unique sur le régime de Gorbatchev pris dans son 
ensemble, on peut le définir indirectement par un 
moyen simple : l'usage ou l'absence, dans les dis-
cours de celui-ci, des mots-clés du vocabulaire 
communiste. Comme Michel Heller l'a écrit : 
« Les six volumes (à ce jour) des « Discours et ar-
ticles choisis » de Gorbatchev sont dotés d' une 
table analytique. C'est le « retour à Lénine ». Les 
oeuvres des secrétaires généraux, de Staline à 
Tchernenko, n'en avaient pas. Mais c' est un re-
tour incomplet, car les essais de Lénine pré-
sentaient également un index des noms. Gorbat-
chev n'en a pas : ses six ouvrages sont un désert où 
erre l' ombre de Vladimir Ilitch et où le fantôme de 
Marx fait de rares — très rares — apparitions. La 
table analytique, en revanche, regorge d'expres-
sions, termes et slogans familiers... » (M. Heller : 
« Le 7e secrétaire. Splendeur et misère de Mikhaïl 
Gorbatchev »). 

Mots-clés : destins différents 

Les mots-clés de la théorie et de la pratique mar-
xiste-léniniste ont connu une grande variété de 
destins : ils ont été successivement abandonnés, 
modifiés, ressuscités. Cette révision de la doctrine 
a touché tous les domaines, à commencer par l'ap-
pellation même de la doctrine qui portait offi-
ciellement, jusqu'à la mort de Staline (1953), le 
nom de marxisme-léninisme-stalinisme. Après la  

répudiation de Staline, l'appellation contrôlée et 
officielle devint marxisme-léninisme tout court et 
ce nom fut imposé pendant près de quarante ans, 
des années cinquante à la fin des années quatre-
vingts. Quand, voici peu, l'idolâtrie de Lénine fut 
à son tour critiquée, Marx resta (mais pas pour 
longtemps) l'unique Dieu du communisme. Mais 
le processus ne s'arrêta pas là : après l'abandon du 
marxisme, que ce soit en Italie ou au Zimbabwe, 
une passerelle fut vite lancée pour mener les ex-
communistes à la social-démocratie. Et si Marx a 
évité le déboulonnage physique de sa statue, c'est 
pour la raison simple que son monument funéraire 
ne se dresse pas dans une quelconque capitale ex-
communiste, mais dans la capitale du capitalisme 
mondial, Londres. 

A vrai dire, si un jour s'ouvre le « procès de Nu-
remberg du socialisme », les responsabilités de 
Marx et de Lénine seront facilement établies : 
toute la doctrine est à attribuer à Marx et toute la 
stratégie, à Lénine. Tous les articles de la foi 
communiste ont été transplantés de Marx à Lénine, 
leurs épigones ne pouvant que répéter ces contre-
vérités. Quand Marx léguait à la postérité la soi-
disant loi générale absolue de l'accumulation ca-
pitaliste, telle autre loi relative à la paupérisation 
de la classe ouvrière, celle du dépérissement de 
l'État ou celle de la disparition définitive de la 
lutte des classes, cela restait du domaine de la 
chimère et de l'utopie. Mais jamais ce ne fut révisé 
par les héritiers spirituels de Marx et de Lénine. 

Ce n'est que sous Khrouchtchev qu'on osa s'at-
taquer à certains points fondamentaux de la straté-
gie et de la doctrine. Ainsi, en matière de stratégie, 
la thèse léniniste sur la violence révolutionnaire 
comme seul et unique moyen pour s'emparer du 
pouvoir fut timidement complétée par la re-
connaissance qu'était également possible la 
conquête légale et parlementaire du pouvoir dans 
les pays industriellement développés et démocra-
tiquement évolués. En matière de doctrine, dans 
un effort qui n'osait pas dire son nom et qui rele-
vait du révisionnisme, Khrouchtchev proposa que 
désormais l'URSS ne porte plus le label idéolo-
gique d'État de la dictature du prolétariat, mais ce-
lui d'État du peuple tout entier. Ce changement de 
label dura tant que Khrouchtchev resta au pouvoir. 
Ses successeurs, en premier lieu Brejnev, ne se 
soucièrent guère de la validité ou de la précarité 
des mots-clés. Ce n'est qu'aujourd'hui que Gor-
batchev prend soin de rapprocher à nouveau théo-
rie et pratique. Le sort des principaux mots-clés est 
alors vite devenu très varié, comme ces quelques 
échantillons en donnent une idée : 

Internationalisme prolétarien. Cette formule, 
vague et insignifiante, devient claire si l'on se rap-
pelle 1 '« explication » qu'en ont donnée Thorez, 
Duclos et consorts : « La pierre de touche de l' in-
ternationalisme prolétarien, c'est l'attitude à l'é-
gard de l' Union soviétique ». En termes clairs, 
l'obéissance aveugle à l'URSS restait l'alpha et 
l'oméga pour chaque parti communiste. Aujour-
d'hui, le sens de cette formule est jugé dépassé par 
les « partis frères » du monde entier. 
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Parti communiste. En avril 1924, trois mois 
après la mort de Lénine, furent rédigés par Staline 
les « Principes du léninisme », où étaient caracté-
risés en ces six points le « parti de type nou-
veau » : le Parti, avant-garde de la classe ou-
vrière ; le Parti, détachement organisé de la classe 
ouvrière ; le Parti, forme suprême de l'organisa-
tion de classe du prolétariat ; le Parti, instrument 
de la dictature du prolétariat ; le Parti, unité de vo-
lontés incompatible avec l'existence des frac-
tions ; le Parti renforcé en s'épurant des éléments 
opportunistes. Aujourd'hui, cette énumération 
monotone, si typique du style stalinien, est rem-
placée dans les six volumes des OEuvres de Gorbat-
chev par une seule formule-clé sur le « rôle 
d' avant- garde » du Parti dans le pays. Bien enten-
du, devant le spectacle de division qu'offre ac-
tuellement le Parti, il serait difficile, par exemple, 
de conserver comme valable l'interdiction des 
fractions en son sein : elles se font et défont au vu 
du monde entier. 

Centralisme démocratique. Lénine avait, au 
début du siècle, formulé ce mot-clé qui n'était 
d'ailleurs pas très clair, mais qui prit tout son sens 
après la prise du pouvoir. Au temps de Staline, le 
centralisme démocratique devint une espèce de 
guillotine physique ou politique. Aujourd'hui, ce 
mot-clé ne figure plus dans la table analytique des 
Œuvres de Gorbatchev. En revanche, il reste un 
« must » dans les discours en tout genre tenus par 
les « conservateurs ». Imposé autrefois par la voie 
de l'Internationale communiste à la totalité des 
« partis frères », il est aujourd'hui abandonné 
dans les statuts de la presque totalité des ex-sec-
tions de l'Internationale défunte. 

Démocraties populaires. Ce mot -clé a été in-
venté au lendemain de la dernière guerre mondiale 
pour désigner les pays en train de passer du capita-
lisme au socialisme. C'était un mot-clé dominant 
pour l'ensemble des pays de l'Europe centrale et 
orientale et en tant que tel, il a figuré dans les 
tables analytiques des ouvrages successifs de Gor-
batchev. Depuis lors, les révolutions victorieuses 
de l'automne 1989 ont fait disparaître ces régimes 
et le mot-clé a été abandonné dans les volumes 
plus récents de Gorbatchev. 

Coexistence pacifique. Dès la victoire de Sta-
line, dans les années 20 et jusqu'à la mort de celui-
ci (1953), puis durant les règnes successifs de 
Khrouchtchev et de Brejnev, cette formule fut sa-
cro-sainte pendant des décennies. Des montagnes 
de livres et d'essais ont été consacrés à ce credo 
pendant toute cette longue période. Il a suffi qu'en 
1987 Gorbatchev écrive dans son livre « Peres-
troïka » : « Nous n'estimons désormais plus pos-
sible de retenir la définition de la coexistence pa-
cifique entre États dotés de systèmes sociaux 
différents comme une « forme spécifique de la lutte 
des classes », pour sceller le sort de ce mot autre-
fois magique. Dans la table analytique des derniers 
volumes de Gorbatchev, il brille par son absence. 
On peut la chercher maintenant dans toutes les pu-
blications courantes, journaux et livres, même en  

passant cette expression, autrefois peut-être la 
plus importante du vocabulaire diplomatique so-
viétique, reste introuvable. 

Sécurité internationale. La politique extérieure 
de l'URSS, vingt ans avant la réunion d'Helsinki 
(1975) et quinze ans après, était menée sous le 
signe de la sécurité en Europe et de la parité mili-
taire avec les USA, deux mots-clés de cette poli-
tique. Tout ce qui concerne les questions de désar-
mements conventionnel ou nucléaire devait donc 
se trouver dans les livres successifs de Gorbat-
chev, et tel est d'ailleurs le cas, signe que les So-
viétiques, avec encore plus de diligence qu'autre-
fois, vont chercher les moyens de « coopérer », ce 
qui, dans leur langage, signifie recevoir une aide 
des Occidentaux. 

Gorbatchev n'a toutefois pas joué uniquement 
le rôle d'épurateur et de liquidateur d'une multi-
tude de mots-clés de l'Union soviétique. Il tente 
aussi d'apporter, en matière de vocabulaire, de 
l'innovation et de l'originalité, s'efforçant en 
même temps d'éviter l'accusation de « révision-
nisme ». Deux mots caractéristiques sont promis, 
dans l'esprit de Gorbatchev, à une vie de longue 
durée, l'un et l'autre introuvables dans la table 
analytique de ses premiers ouvrages, mais apparus 
et maintenus avec constance depuis 1988. 

Le premier, c'est l'élargissement du sens du 
terme économie. Depuis à peu près 1988, à l'exis-
tence de l'économie socialiste planifiée, s'ajoute 
l'économie de marché. 

Le second est l'élargissement du sens du terme 
Europe. Au lieu de parler seulement de l'Europe 
socialiste d'un côté et capitaliste de l'autre, il a 
lancé le slogan de la maison commune européenne. 
Dans son livre « Perestroïka », il a présenté cette 
expression comme résultant d'un éclair de génie, 
quasiment comparable aux éclairs de génie de 
Copernic ou de Newton : « Cette métaphore m'est 
venue à l'esprit durant l'une de mes discussions. 
Bien qu'apparemment je l'aie formulée en pas-
sant, j'avais l'esprit depuis fort longtemps à la re-
cherche d' une telle formule. Elle ne m' est pas ve-
nue d'un coup, mais après mûre réflexion et, fait 
notable, après que j'eus rencontré de nombreux 
dirigeants européens... ». 

La liste des mots-clés successifs du commu-
nisme va-t-elle se clore sur ce dernier trait de gé-
nie ? On ne saurait l'affirmer. 

Branko LAZITCH 
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L'URSS ET LA TENTATION 
PRÉSIDENTIELLE 

«F,  n conformité avec l'article 15 de la loi 
de la Fédération de Russie sur l' élec- 
tion d'un président russe, Boris Elt-

sine, né en 1931, président du Soviet Suprême de 
Russie, ayant reçu plus de la moitié des suffrages 
exprimés, est élu président de Russie ». C'est par 
cette phrase encore empreinte de formalisme à la 
soviétique que la Commission électorale centrale 
de Russie a annoncé le résultat de la première élec-
tion présidentielle de l'histoire du pays. 

Sur un peu plus de 106 millions d'électeurs ins-
crits sur les listes de 88 districts électoraux de la 
Russie, plus de 79 millions se sont rendus aux 
urnes (74,7 %). Boris Eltsine a obtenu 45.552.041 
voix (57,3 % des suffrages exprimés). De son côté, 
son principal rival, l'ancien premier ministre so-
viétique Nikolaï Ryjkov, candidat du Parti commu-
niste, a recueilli 13.395.335 voix (16,9 %). 

Les quatre autres candidats obtiennent chacun 
moins de 10 % des suffrages exprimés. Le mieux 
loti est Vladimir Jirinovski, présenté par le « Parti 
libéral démocratique », mais dont les propos se 
sont révélés être un habile mélange de démagogie 
et de sectarisme, qui arrive en troisième position 
avec 7,8 % des suffrages exprimés. Il est talonné 
par le communiste Aman Gueldy Touleïev (6,8 %). 

Le scrutin s'est transformé en déroute pour deux 
candidats dont on faisait grand cas : le général Al-
bert Makachov, censé représenter les ultra-conser-
vateurs communistes favorables au retour aux an-
ciennes valeurs et que l'on présente volontiers 
comme l'une des principales forces politiques ac-
tuelles du pays, n'a obtenu que 3,74 % des voix. 
Quant à l'ancien ministre de l'intérieur, Vadim Ba-
katine, membre du Conseil de sécurité de l'URSS 
et candidat le plus proche de Mikhaïl Gorbatchev, 
il a dû se contenter d'un 3,42 % qui n'est guère en-
courageant pour le président actuel de l'URSS. 

Dépit 

Le 15 juin, dans une longue interview à la télé-
vision, Gorbatchev tentait de masquer son dépit en 
se livrant à une analyse un peu particulière de l'é-
lection de Boris Eltsine : « Sur 104 millions d'é-
lecteurs, a-t-il expliqué, 25-26 millions ne sont 
pas venus aux urnes. Sur les 78 millions restants, 
42 millions ont voté pour lui. Cela signifie qu'il 
existe dans la société soviétique des opinions et 
des réalités différentes ». 

C'est une méthode typiquement communiste 
que d'opposer ainsi le résultat des urnes au poids 
des minorités et de pervertir le raisonnement dé- 

mocratique en stipulant que la majorité n'est fi-
nalement pas réellement représentative puisqu'il 
existe de nombreux électeurs qui ont voté dif-
féremment. 

Pourtant, le conglomérat des minorités ne 
constitue pas une majorité et le principe même des 
élections est de donner le pouvoir au candidat qui 
obtient le plus de voix, quelle que soit la marge de 
sa victoire. L'existence d'une large opposition est, 
au contraire, une chance pour la démocratie, car 
elle peut empêcher toute dérive du pouvoir. 

Le président de l'URSS était d'autant moins 
qualifié pour commenter ainsi le résultat des urnes 
que lui-même ne s'est jamais soumis à un scrutin 
populaire. Gorbatchev, député choisi par le Parti et 
non par les électeurs, a été élu par un parlement (le 
Congrès des députés du peuple de l'URSS) formé 
pour l'essentiel selon les bonnes vieilles méthodes 
de la période précédente. En outre, pour paraphra-
ser un poème connu, le KGB n'avait rien perdu de 
ses armes, ni le Parti de son Etat. 

On a suffisamment expliqué que l'idée gorbat-
chévienne d'introduire un système présidentiel 
dans le pays provenait de la prise de conscience 
des difficultés croissantes de l'appareil du Parti à 
diriger le pays. Comme l'explique si bien Michel 
Heller dans son livre sur « Le Septième Secré-
taire » (Ed. Olivier Orban), le système de direc-
tion du pays s'apparentait de plus en plus à un vo-
lant grippé qui ne permettait plus de contrôler la 
machine. Les réformes gorbatchéviennes étaient à 
l'origine destinées à dégripper ce volant et, par la 
suite, à tenter simplement de garder le contact avec 
une société qui voulait définitivement rompre avec 
le passé. 

Habilement, Gorbatchev a lui-même mis en 
scène la concrétisation de cette rupture par l'aban-
don du rôle dirigeant du Parti et la présidentialisa-
tion du régime : officiellement, le pays n'est plus 
gouverné par le Secrétaire général autocratique du 
Parti communiste, mais par un président élu qui, 
comme dans la plupart des autres pays, est aussi le 
principal dirigeant d'une grande formation poli-
tique : le PC. Que François Mitterrand (PS), Hel-
mut Kohl (CDU), Felipe Gonzalez (PSOE), Mar-
gareth Thatcher ou John Major (Tories) lui jettent 
donc la première pierre ! 

Une réforme sémantique 

Naturellement, cette transformation du pouvoir 
était purement sémantique et n'augmenta pas sa 
capacité à diriger le pays. Gorbatchev en conclut 
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que le problème était simplement structurel et ve-
nait d'une mauvaise approche juridique : il était 
devenu le chef du pouvoir législatif. Or, pour gou-
verner un pays comme le font les chefs d'Etat oc-
cidentaux, il valait mieux être à la tête du pouvoir 
exécutif, d'où la révision constitutionnelle de mars 
1990. 

Devenu « président de l' URSS » et non plus 
« président du Soviet suprême », Gorbatchev pou-
vait enfin se lancer dans la réforme économique 
(ou plutôt, comme les événements l'ont montré, 
dans la contre-réforme) et reprendre par décrets le 
contrôle du pays. Peine perdue : les mêmes pro-
blèmes qui se présentaient à lui lorsqu'il dirigeait 
l'exécutif du pays sans en avoir le titre ont conti-
nué à se poser après qu'il l'eût acquis. Il ne vit 
qu'une seule possibilité pour reprendre en main 
une situation de plus en plus déliquescente : aug-
menter encore ses prérogatives pourtant déjà 
considérables, ce qui fut fait par un nouveau chan-
gement de la Loi fondamentale, intervenu en dé-
cembre 1990. 

Dans l'ensemble, ce processus a surtout provo-
qué des réactions hostiles en URSS (non-applica-
tion des décrets présidentiels, fronde des répu-
bliques, désillusion de la population, grèves, 
désertion de la plupart des conseillers réformistes 
de Gorbatchev, etc.). La situation des six répu-
bliques indépendantistes (Lituanie, Lettonie, Es-
tonie, Arménie, Géorgie et Moldavie), ainsi que de 
la Russie, montre clairement que Gorbatchev est 
en fait confronté à un problème de légitimité. 

Naturellement, la question de la légitimité est 
également au coeur de l'élection au suffrage uni-
versel du président de la Russie. Avant le 12 juin, 
Boris Eltsine, président du Soviet suprême de la 
république, était obligé de se battre sur un double 
front : partisan d'une réforme économique rapide 
et totale, il se heurtait aux tergiversations du gou-
vernement fédéral autant qu'à l'inertie des auto-
rités locales de certaines régions, qui se servaient 
des contradictions entre les directives du gouver-
nement fédéral et celles du gouvernement républi-
cain pour agir en fait à leur guise. En se faisant 
élire au suffrage universel, Eltsine espérait obtenir 
un surcroît de légitimité qui lui permettrait de gou-
verner réellement sa république, où se posent éga-
lement des problèmes de minorités nationales. Il 
était clair également que sa position vis-à-vis de 
Gorbatchev en sortirait renforcée (2). 

L'Ukraine est la dernière république en date à 
s'orienter vers le présidentialisme. En mai dernier, 
le président ukrainien, Leonide Kravtchouk, ex-
pliquait dans un entretien qu'il était favorable à 
l'organisation d'une élection présidentielle au 
suffrage universel. Fin juin, le Soviet suprême de 
la république adoptait ce principe. Les élections se 
tiendront en 1992. 

Bien que l'Ukraine fasse partie des neuf répu-
bliques qui ont accepté de rester dans une Union 
renouvelée, la question de l'indépendance s 'y 
pose de manière aiguë. En effet, les régions oc-
cidentales de la république, autour de Lvov (an-
cien Lemberg), n'ont jamais fait partie du conglo-
mérat russe avant leur annexion en 1939 lors du 
partage de la Pologne et les sentiments sécession-
nistes y sont aussi forts qu'en Moldavie ou dans les 
pays baltes. Evidemment, c'est pour empêcher le 
démantèlement de sa république que le président 
ukrainien estime avoir besoin d'un vaste soutien 
populaire. 

Il est indéniable que cette inflation présidentia-
liste correspond autant à une mode qu'à une volon-
té d'asseoir démocratiquement les pouvoirs émer-
gents. Est-ce la seule manière d'instaurer la 
démocratie ? Assurément, non. La plus vieille dé-
mocratie du monde, celle du Royaume-Uni, fonc-
tionne parfaitement avec un système parlemen-
taire, de même que des démocraties plus récentes 
comme l'Allemagne ou l'Espagne. 

Le présidentialisme implique un contrat passé 
entre un homme et ses électeurs. Boris Eltsine 
avait indiscutablement besoin d'un contrat de ce 
type pour s'imposer à Gorbatchev. Mais cela n'im-
plique pas que tous les dirigeants républicains se 
trouvent dans le même cas, même s'il est vrai que 
dans des circonstances difficiles, il est bon pour un 
chef d'Etat ou de gouvernement d'avoir la possibi-
lité de se prévaloir du soutien d'une majorité des 
électeurs. 

L'histoire européenne du XXe siècle a montré 
que le suffrage universel est une condition néces-
saire, mais non suffisante de la démocratie, surtout 
dans des conditions économiques, sociales et poli-
tiques difficiles. En 1918, Lénine passa outre le 
verdict populaire en prononçant la dissolution de 
l'Assemblée constituante où il n'avait pas la majo-
rité. Mussolini et Hitler ont prouvé que la légitimi-
té des urnes pouvait être utilisée pour briser la dé-
mocratie et non pour la renforcer. Mais il est 
également arrivé que, fort de la légitimité popu-
laire, un pouvoir politique ait pu résister aux me-
naces de coups de force dictatoriaux, de gauche ou 
de droite, comme au Portugal après la « révolution 
des oeillets » et en Espagne lors de la tentative 
grandguignolesque de putsch en 1981. 

Alors que, une par une, les différentes compo-
santes de l'URSS s'engagent clairement dans la 
voie des élections libres et du suffrage universel, 
tout risque de retour au totalitarisme passé ou 
d'instauration permanente de despotismes, même 
aussi éclairés que celui que les Occidentaux 
prêtent à Gorbatchev, n'est pas du tout écarté. 

Pierre LORRAIN 

(1) Cf. Robert Parsons, « La lutte pour le pouvoir en Géorgie », Est & 
Ouest n° 83, novembre 1990. 

(2) Cf. notre article « Gorbatchev et Eltsine : de la guerre à la colla-
boration », Est & Ouest n° 89, mai 1991. 
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LE TRAGIQUE DÉRAPAGE 
DE L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE 

/ j 	ouvrage « URSS — Questions et ré- 
' ponses » (Agence de presse Novosti, 

Moscou 1967) caractérisait de la ma-
nière suivante les prétendus avantages du système 
économique soviétique : « L'économie du pays 
progresse sans crises ni dépressions ; les capaci-
tés de production ne restent jamais en souffrance ; 
les travailleurs ne connaissent pas le chômage ; 
les ressources matérielles sont utilisées de la fa-
çon la plus rationnelle, dans l' intérêt de la société 
et de chacun des travailleurs ». 

On ne pourrait guère trouver de démenti plus 
cinglant à ces propos que le récent communiqué du 
Comité d'Etat aux statistiques de l'URSS, intitulé 
« Economie de l' URSS au premier trimestre 
1991 ». 

Nous lisons notamment (« Ekonomika i Jisn » 
—n° 17 — avril 1991) : 

« L'état de crise a pratiquement gagné toutes 
les sphères et tous les secteurs de la vie écono-
mique du pays. Le produit national brut a baissé 
de 8 % par comparaison avec la période corres-
pondante de l'année dernière. Le produit national 
net a diminué de 10 % et le rendement général du 
travail de 9 %. Les activités d' investissement se 
sont brutalement réduites. Le volume des opéra-
tions d' import-export a baissé du tiers. On ob-
serve également une réduction de la fabrication 
des articles de grande consommation et des pro-
ductions agricoles. 

« La situation est devenue critique sur le mar-
ché de la consommation. Vers la fin du premier tri-
mestre, on a assisté à une montée générale et irré-
sistible de la demande. Le déficit a touché 
pratiquement toutes les catégories de marchan-
dises de consommation courante. La spéculation a 
pris d' immenses proportions (...), les conditions 
de vie de la population ont empiré ». 

Telle est la tragique réalité. Comme le sou-
lignent les journaux soviétiques, la baisse de la 
production résulte directement de la diminution 
des ressources de l'économie nationale, condi-
tionnée par la perturbation des relations écono-
miques, les arrêts massifs de travail des entre-
prises par suite du manque de matières premières 
et de matériaux indispensables, les grèves, les 
conflits entre nationalités, ainsi que différentes 
raisons écologiques. 

L'aggravation de la situation économique et so-
ciale en URSS est conditionnée, avant tout, par un 
renforcement des processus d'inflation et par la 
dévalorisation du rouble. Le tableau suivant  

(« Ekonomika i Jisn » — avril 1991) donne une idée 
de l'état des choses : 

ler trimestre 1991 
par rapport au 

1" trimestre 1990 

Production industrielle 	  95 % 
Production des produits degrande 
consommation, dont : 

— produits alimentaires 	 94 % 
— boissons alcoolisées 	  105 % 

Production agricole 	  92 % 
Population active 	  99,9 % 
Revenus de la population (en 
roubles) 	  124 % 
Dépenses de la population 
(achats de marchandises, paiements 
divers, etc.) 	  124 % 
Nouvelles surfaces habitables 	 73 % 

Les experts soviétiques estiment que cette 
baisse générale d'activité se poursuivra. Le vo-
lume de production de l'industrie prévu dans les 
plans adoptés par les entreprises pour l'année en 
cours est inférieur d'environ 10 % au niveau réel 
de l'année précédente. La production de nombreux 
secteurs de l'agriculture s'est également trouvée 
extrêmement réduite. 

Une situation analogue s'observe dans la mise 
en service des locaux d'habitation. Les plans pré-
voient la livraison, en 1991, de 113 à 123 millions 
de mètres carrés de surface habitable, mais les 
constructeurs eux, n'en pronostiquent que 68 mil-
lions. 

Par rapport à l'année dernière, en 1991, les ac-
cords contractuels conclus entre les entreprises 
agricoles et les organismes chargés des stockages 
ne constituent que 79 % des achats de bétail et de 
volaille, 87 % du lait, 47 9‘9 des oeufs et 66 % de la 
laine. Seuls 73 % des tonnages de blé livrés à 1 'E-
tat en 1990 sont garantis cette année, 76 % des bet-
teraves sucrières, 98 % des pommes de terre et 
83 % des légumes. 

La situation est aussi grave au point de vue des 
réserves de matières premières industrielles. Par 
comparaison avec la période correspondante de 
l'année dernière, les réserves de charbon énergé-
tique dont disposent les charbonnages ont diminué 
de 6,2 millions de tonnes (18 %). Cette réduction a 
été de 2,4 millions de tonnes (8 %) durant le seul 
mois de mars. De leur côté, les stocks de charbon 
cokéfiable ont diminué de 1,8 million de tonnes 
(35 %) par rapport à la même période de l'année 
1990 et de 1,1 million de tonnes (25 %) au cours du 
mois de mars. 
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Le manque de marchandises provoque la mise 
en circulation de produits prélevés sur les réserves 
du commerce de gros et de détail. Durant la seule 
année 1990, leur volume a diminué de 11,8 mil-
liards de roubles (14 %). Au début de l'année 1991, 
il était inférieur de 17,8 milliards de roubles 
(27 %) aux normes établies. 

Par suite de l'aggravation de la situation sur le 
marché de la consommation au cours du premier 
trimestre, et d'une véritable explosion de la de-
mande (notamment la veille de la mise en vigueur 
des nouveaux prix), on a été obligé de prélever sur 
les réserves de marchandises pour 5 milliards de 
roubles de produits supplémentaires, dont 3,4 mil-
liards durant le seul mois de mars. 

Dans le domaine de l'emploi, on comptait au 
cours du premier trimestre 134,8 millions de per-
sonnes travaillant dans l'économie nationale. Une 
réduction du nombre des employés est intervenue 
dans le secteur d'Etat, par suite, notamment, du 
développement des diverses formes de propriété et 
de gérance. Au début de l'année, les effectifs du 
personnel administratif se chiffraient à 15,7 mil-
lions de personnes, dont 1,6 million dans l'appa-
reil de l'Etat et de la direction économique. 

Finances 

Au cours du premier trimestre 1991, la réalisa-
tion de budget de l'Etat était particulièrement dé-
cevante. Selon les premières estimations, les re-
cettes ont constitué 21,3 milliards de roubles 
(39 % du plan) et les dépenses 48,2 milliards de 
roubles (73 % du plan). De son côté, le déficit at-
teint déjà 26,9 milliards de roubles, alors que le 
plafond prévu par le plan est de 26,7 milliards ! 

Une part importante à cet égard est représentée 
par les pensions et les salaires. Au mois de janvier, 
les retraites ont été relevées entre 5 et 40 roubles, 
selon l'ancienneté de la pension. De leur côté, les 
revenus mensuels moyens des employés et des ou-
vriers ont augmenté de 19 % par rapport au pre-
mier trimestre de 1990 et atteignent maintenant 
203 roubles. Ceux des kolhoziens ont été relevés 
de 24 %, atteignant 179 roubles par mois. 

Cependant, les dépenses de la population en 
achats et paiements divers se sont accrues, de leur 
côté, de 25 % 

Evolution des prix et des tarifs 

Dans l'industrie, au début de l'année 1991, de 
nouveaux prix de gros ont été fixés pour les entre-
prises. Les prix de gros des entreprises fabriquant 
des produits industriels ont augmenté dans l'en-
semble de 67 % en janvier, de 85 % en février et de 
96 % en mars. En moyenne, par rapport au premier 
trimestre 1990, les prix de gros ont été majorés de 
83 %. 

De leur côté, les prix du transport des marchan-
dies ont subi une augmentation de 16 %, ceux des 
passagers de 4 %. 

En ce qui concerne la fabrication des produits de 
consommation courante, la situation s'aggrave 
elle aussi. En janvier-mars, la production des den-
rées alimentaires (en prix de détail), y compris les 
boissons alcoolisées, a représenté 129,7 milliards 
de roubles, ce qui est inférieur de 2 % au niveau 
correspondant de l'année précédente. 

Voici un aperçu général : 

1" trimestre 1991 
par rapport au 

1" trimestre 1990 
Viande 	  86 % 
Lait 	  92 % 
Graisse animale 	  84 % 
Sucre en poudre 	  79 % 
Pain 	  114 % 

Concernant les marchandises non comestibles, 
la situation a été la suivante : 

Téléviseurs 	  101 % 
Radio-récepteurs 	  95 % 
Magnétophones 	  101 % 
Motos 	  97 % 
Voitures 	  96 % 
Cahiers d'écoliers 	  90 % 
Savon de ménage 	  82 % 
Crayons (en bois) 	  36 % 
Pâte dentifrice 	  88 % 
Crème à raser 	  53 % 

Par comparaison avec la même période de l'an-
née dernière, la production de l'industrie légère a 
baissé de 8 % : 29,9 milliards au lieu de 32,5. Voi-
cie quelques exemples caractéristiques : 

Tissus (toutes catégories) 	  90 % 
Bonneterie 	  85 % 
Collants pour enfants 	  83 % 
Collants pour femmes 	  81 % 
Chaussures 	  89 % 

Comme le souligne « Ekonomika i Jisn », au 
mois de mars, le marché de la consommation a été 
marqué par une explosion catastrophique des de-
mandes. Au cours de la semaine précédant l'entrée 
en vigueur des nouveaux prix, toutes les marchan-
dises avaient pratiquement disparu des rayon-
nages. Il suffit de préciser qu'au mois de mars, le 
volume des ventes à la population a atteint le 
chiffre de 52,3 milliards, c'est-à-dire 36,5 % de 
plus qu'en mars 1990. 

Les enquêtes réalisées au cours de la première 
décade du mois d'avril 1991 dans 125 régions, ter-
ritoires et républiques ont montré que l'on ne pou-
vait plus trouver dans le commerce ni chaussures, 
ni vêtements, ni bonneterie, ni bas, ni chaussettes, 
ni tissus. Dans toutes les régions observées, la 
graisse animale et le sucre n'étaient vendus que 
sur présentation de tickets de rationnement. Les 
produits laitiers pouvaient être achetés partout, 
mais après d'interminables stationnements dans 
les files d'attente. Ces produits n'arrivent qu'en 
quantités limitées et sont écoulés au bout de deux à 
trois heures. 
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Si, par rapport à la même période de l'année der-
nière, la vente des produits de boulangerie a aug-
menté de 7 %, celle de la viande et de la volaille, 
des conserves de poisson, du beurre, du fromage, 
des boissons non alcoolisées et des jus de fruits a 
diminué de 14 à 26 %. La vente de la charcuterie, 
de la confiserie, des produits laitiers, des pommes 
de terre, des légumes, de la margarine et des oeufs a 
baissé de 6 à 12 %. 

L'une des raisons de cette anomalie réside dans 
le manque de coordination dans les livraisons. En 
trois mois, le tonnage des pommes de terre mis 
dans le commerce a été inférieur de 
133 000 tonnes (8 %) à celui de la même période 
en 1990. Le manque à livrer des légumes s'est éle-
vé à 180 000 (11 %), tandis que le stocks de ces 
denrées avaient diminué au 1" avril de 39 % et de 
23 %. 

La situation sur le marché des articles autres 
qu'alimentaires s'est également aggravée. Le vo-
lume mis sur le marché au cours du premier tri-
mestre 1991 était de 10 % inférieur à celui de la pé-
riode équivalente de 1990. La raison de cette 
aggravation réside dans la baisse de la production 
et des importations. 

L'intensité explosive de la demande et la régle-
mentation des formes de vente ont provoqué la dis-
parition dans les magasins de pratiquement toutes 
les marchandises, même de celles qui ne sont gé-
néralement pas demandées. 

L'industrie 

En 1991, par comparaison avec le premier tri-
mestre de l'année 1990, le volume total de la pro-
duction industrielle a diminué de 5 %. Cette baisse 
a touché tous les complexes économiques. Elle a 
été plus élevée dans les secteurs du groupe « A » 
(6 %) que dans ceux du groupe « B » (3 %). 

En trois mois, le manque à livrer aux consom-
mateurs de produits industriels s'est élevé à 
7,1 milliards de roubles. Il est une fois et demi su-
périeur à celui de la période équivalente de l'année 
précédente. 

La production continue également à tomber 
dans le domaine des combustibes énergétiques et 
de la métallurgie. Voici quelques chiffres : 

l' trimestre 1991 
par rapport au 

1" trimestre 1990 
Electricité 	  101 % 
Pétrole 	  91 % 
Gaz naturel 	  100,3 % 
Charbon 	  89 % 
Acier 	  92 % 
Produits laminés 	  93 % 
Minerai de fer 	  94 % 

Dans l'ensemble, la production des ressources 
énergétiques en évaluation conventionnelle a été  

inférieure de 30 millions de tonnes (5 %) à celle de 
la période équivalente en 1990. Pendant le seul 
mois de mars, l'extraction du charbon a baissé de 
18 %. Par suite des grèves, le manque de charbon a 
porté sur 6 millions de tonnes, ce qui s'est aussitôt 
fait sentir sur les livraisons aux industries 
chimique et métallurgique. On a également obser-
vé d'importants retards dans le domaine des 
constructions mécaniques. 

En ce qui concerne l'industrie chimique et celle 
du bois, les baisses de production ressortent no-
tamment du tableaux suivant : 

1" trimestre 1991 
par rapport au 

l' trimestre 1990 
Engrais chimiques 	  92 % 
Médicaments 	  105 % 
Bois d'oeuvre (y compris le bois 
industriel) 	  87 % 
Papier 	  92 % 

Un phénomène analogue s'observe dans l'in-
dustrie du bâtiment, où la production du ciment a 
diminué de 5 %, de même que celle des vitres. 

La production agricole 

Le premier trimestre de l'année 1991 a été mar-
qué par une baisse sensible de la production des 
entreprises agricoles. En voici une illustration : 

1" trimestre 

	

1990 	1991 
Viande (poids vif) en millions 
de tonnes  

	
5,5 	4,8 

Lait  
	

18,0 	16,2 

Selon les comptes rendus du Comité d'Etat aux 
statistiques, les causes essentielles de ce phéno-
mène résideraient dans le manque de fourrage, la 
réduction du cheptel et sa mauvaise productivité. 

Les grands travaux 

Les investissements effectués par les entre-
prises d'Etat au cours du premier trimestre 1991 
ont représenté 39,6 milliards de roubles, ce qui 
constitue une baisse de 16 % sur la période corres-
pondante de l'année dernière. Cette sérieuse dimi-
nution s'explique par un affaiblissement général 
des opérations d'investissement et par le fait que 
certaines entreprises ont quitté le secteur d'Etat. 

Par ailleurs, en raison de l'aggravation de la si-
tuation dans de nombreuses branches de l'indus-
trie, de multiples chantiers resteront inachevés 
cette année. L'état des choses est tout aussi désas-
treux dans le secteur du bâtiment. Au cours du pre-
mier trimestre, grâce aux investissements d'Etat et 
à des moyens privés, 140 000 logements, repré-
sentant 8,4 millions de mètres carrés de surface 
habitable, viennent d'être édifiés. Mais cela 
constitue une baisse de 27 % par rapport à ce qui a 
été construit en 1990 durant la même période. 
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Un ralentissement identique s'observe dans la 
construction des édifices d'intérêt social et cultu-
rel : 

1" trimestre 1991 
par rapport au 

1" trimestre 1990 

Ecoles d'enseignement général 	 70 % 
Etablissements pré-scolaires 	 74,6 % 
Hôpitaux 	  60 % 
Polycliniques 	  92 % 
Maisons de la culture 	  55 % 
Maisons de retraite 	  74 % 

Les transports 

Le trafic marchandises par voie ferrée a na-
turellement connu le même déclin que le reste de 
l'industrie. Ainsi, la baisse de tonnage de fret 
transporté au cours du premier trimestre 1991 a at-
teint 77,7 millions de tonnes. 

De leur côté, les pipe-lines ont transporté 8,5 % 
de pétrole de moins qu'au cours du premier tri-
mestre 1990. La diminution a été de 6,5 % pour les 
transports maritimes et de 8,2 % pour les trans-
ports routiers. Quant aux divers moyens de trans-
port publics, ils ont véhiculé, durant la même pé-
riode, 12,7 milliards de passagers, soit 5,6 % de 
moins qu'en 1990. 

Les rapports économiques 
avec l'étranger 

Les difficultés économiques internes se sont, 
bien entendu, repercutées sur les rapports de 
l'URSS avec les pays occidentaux. Ainsi, en jan-
vier-mars, le volume total des opérations d'im- 

port-export, évaluées en prix réels, a représenté 
34,4 milliards de roubles convertibles, ce qui 
constitue une baisse de 33,8 % par rapport à la 
même période de 1991. 

Par suite de la chute de la production indus-
trielle et du caractère limité des ressources énergé-
tiques destinées à l'étranger, le volume total des 
exportations a diminué de 18,4 %. L'insuffisance 
des rentrées en devises provenant de la vente des 
marchandises à l'Occident a automatiquement 
provoqué une diminution de 45,1 % des achats. 

Dans l'ensemble, les opérations commerciales 
avec les pays dits capitalistes ont été caractérisées 
par une baisse de 10,7 % des exportations et de 
45,2 % des importations. 

En janvier-mars 1991, l'URSS a exporté 15 mil-
lions de tonnes de pétrole, 5 millions de tonnes de 
produits de la distillation du brut, 5 millions de 
tonnes de charbon, 26 milliards de mètres cubes de 
gaz naturel, 2 millions de mètres cubes de bois. 

Les achats à l'étranger, constitués notamment 
par les denrées alimentaires, ont été constamment 
réduits, ce qui s'est gravement fait sentir sur le 
marché de la consommation en URSS. 

Si tragiques que soient les données du Comité 
d'Etat aux statistiques de l'URSS, il ne faut cepen-
dant pas omettre le développement progressif de 
l'économie parallèle qui, selon le professeur V. 
Treml de la Duke University (USA), représenterait 
d'ores et déjà 21 à 25 % du produit national brut. 

Il n'en reste pas moins que les phénomènes de 
dégradation dans tous les secteurs de la vie écono-
mique poussent progressivement le pays vers l'a-
bîme. 

Michel SLAVINSKY 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 

À compléter et retourner à EST & OUEST, 15, avenue Raymond-Poincaré, Paris (16') 

Je soussigné 	  

adresse 	  

souscris un abonnement ou réabonnement d'un an à EST & OUEST 

et je (*) 

❑ vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre d'EST & OUEST 

❑ souhaite recevoir une facture faisant ressortir la T.V.A. 

Tarif : abonnement normal 	  310 F 
abonnement pour l'étranger 	  410 F 
abonnement de soutien (personne physique) 	  500 F 
abonnement de soutien (personne morale) 	  600 F 

(*) barrez la case appropriée. 
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KIM ET CASTRO 
FONT DE LA RÉSISTANCE 

0  uelle pièce du musée communiste tombe-
ra la dernière en poussière ? Cuba et la 
Corée du nord présentent, dans cette 

épreuve par élimination, des atouts comparables : 
crispation idéologique de leur direction, person-
nalisation ancienne du pouvoir, crise économique 
de plus en plus dramatique, isolement internatio-
nal quasi-complet et alternative apocalyptique en-
visagée face à l'éventualité d'un effondrement du 
régime. 

Crispation idéologique 

La direction nord-coréenne, comme la direction 
cubaine, ont fort mal pris le développement de la 
perestroïka soviétique. À Gorbatchev qui, lors de 
sa visite d'avril 1989 à Cuba, promettait le «suc-
cès » à ceux qui « vivaient avec leur temps et en ti-
raient les conclusions nécessaires », Castro ré-
pondit en prônant la diversité des voies d'accès au 
communisme... « à condition d' être résolument fi-
dèles aux principes du marxisme-léninisme », puis 
en interdisant, au mois d'août, la circulation à 
Cuba des Nouvelles de Moscou et de Spoutnik. 

Le 19 novembre, Granma donnait une nouvelle 
preuve de la détermination du « lider maximo » : 
« Nous continuerons à défendre le socialisme, 
quoiqu'il advienne, affirma-t-il. Nous n'avons ja-
mais eu l' idée ni même la plus fugitive pensée de 
revenir à cette saleté répugnante qu' est le capita-
lisme ». 

Plus clairement encore, il dénonçait violem-
ment, le 7 décembre, les effets des réformes gor-
batcheviennes. « Il est dégoûtant de voir combien 
tant de gens — et même en URSS — cherchent à re-
nier et à détruire les hauts faits et les extraordi-
naires mérites de ce peuple (soviétique) hé-
roïque... Cuba n'est pas un pays où le socialisme 
est arrivé dans les fourgons des divisions de l'Ar-
mée rouge... Ceux d' entre nous qui dirigent le pays 
ne forment pas une bande de parvenus indécis... 
Les banières de la révolution et du socialisme ne 
seront pas amenées sans combat... L'abandon, 
c'est bon pour les lâches... Le socialisme ou la 
mort ! »... Depuis ces premières réactions aux 
changements est-européens et soviétiques, la 
même ligne s'est maintenue. Il s'agit aujourd'hui 
encore, alors que va se tenir, en octobre, le qua-
trième congrès du PC cubain, de « mener le travail 
politique et idéologique nécessaire » contre tous 
les « démons », extérieurs bien sûr (Granma le 
12 mai 1991) : « l' impérialisme américain », l'ef-
fondrement du communisme en Europe de l'Est et 
les « difficultés » de l'URSS. 

Les réserves coréennes à l'égard du nouveau 
cours soviétique apparaissent à peu près au même 
moment qu'à Cuba : cela fait exactement deux ans 
que Kalloja, l'organe « théorique » du Parti du 
travail, a dénoncé « l'agitation antisocialiste » en 
Europe de l'Est et « l' érosion » de la conscience 
révolutionnaire dans « quelques pays socia-
listes ». érosion permettant « l' infiltration idéolo-
gique et culturelle de l' impérialisme ». Le multi-
partisme fut dénoncé pour son incompatibilité 
avec le « vrai socialisme » et les étudiants en stage 
en Europe orientale, puis ceux qui se trouvaient en 
URSS, furent rapatriés (voir Est & Ouest n° 89). 

Les critiques s'exacerbèrent avec la reconnais-
sance par l'URSS de la Corée du sud, dénoncée 
comme une véritable « conspiration » : « ces re-
lations avaient été obtenues par Séoul pour 2,3 
milliards de dollars, l' URSS y perdant sa dignité 
et ce qui permettait de voir en elle un pouvoir so-
cialiste — pour ne rien dire de la trahison des inté-
rêts et des aspirations de son alliée du nord ». 
Quant à la visite de Gorbatchev en Corée du sud, 
en avril dernier, le Rodong Shimun, le quotidien du 
Parti communiste, fit remarquer aigrement que le 
seul spectacle à retenir dans la rencontre du pré-
sident soviétique et de son homologue sud-coréen 
était la triste chute du premier. Selon lui encore, 
était également tombée à cette occasion l'aura lé-
gendaire que l'URSS possédait aux yeux du 
monde entier. 

Plus récemment, la presse soviétique ayant ma-
nifesté son scepticisme quant à l'utilité des ba-
tailles de rues menées par les étudiants de Séoul, la 
presse nord-coréenne l'accusa de reprendre les 
« gros mensonges du pouvoir colonial » (Séoul) 
par attrait des dollars et soumission aux « mirages 
de Mamon » ! 

À ce choc venu d'ailleurs, les deux pouvoirs ont 
réagi en resserrant les rangs. La campagne de  

rectification des erreurs » commencée dès la fin 
1986 à Cuba signifiait simplement « retour à la pu-
reté révolutionnaire », retour aux « stimulants 
moraux », etc. Ceux qui riaient sous cape en par-
lant de « ratification des erreurs » en fait de « rec-
tification » étaient dans le vrai. Des purges nom-
breuses tuèrent en outre dans l'oeuf tout ce qui 
aurait pu attenter au monolithisme du Parti : furent 
ainsi éliminés les généraux Ochoa, Patricio de la 
Guardia Font et Abrantes, puis Diocles Torralba 
Gonzalez, le ministre des transports. 

Des purges aussi ont eu lieu en Corée. On est 
moins renseigné sur elles, mais en mars dernier, 
par exemple, on apprit l'élimination de gens qui 
avaient voulu « attenter à la lignée consan- 
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guine » — entendez, par là, mettre en doute la légi-
timité de la succession de Kim Jong II à son père 
Kim II Sung. En outre, les campagnes idéolo-
giques se sont succédé. Dans la crainte que le re-
virement de la direction au sujet de l'admission 
des deux Corées à l'ONU et au sujet de l'autorisa-
tion d'une visite au centre nucléaire de Yongbyon, 
ne sèment le trouble dans les esprits, la direction 
nord-coréenne a fait diffuser pendant quinze jours, 
deux fois par jour, à la radio, un discours fleuve de 
l'héritier désigné (en revanche, on a caché la chute 
de Menghistu, cinq fois l'hôte de Pyong Yang, 
comme on avait caché un temps l'exécution des 
Ceaucescu). 

Directions ultra-personnalisées 

Cuba et la Corée du nord partagent également en 
commun l'extrême personnalisation de leur direc-
tion. Héritiers en cela de Staline et de Mao, Castro 
et Kim II Sung accumulent les signes de leur toute 
puissance. Certes, on doit donner la palme dans ce 
domaine au dirigeant coréen, dont des milliers de 
statues parsèment son pays. Son anniversaire, le 
15 avril, donne toujours lieu à des festivités obli-
gatoires et le dernier — le soixante-dix-neuvième — 
n' a pas failli à la tradition : il fut marqué de ras-
semblements, de réunions sportives, de projec-
tions de films, d'expositions de photos et de fo-
rums sur les « impérissables exploits » du Grand 
Guide. 

Mais la présence de Castro, de ses slogans et de 
ses hauts faits se remarque un peu partout aussi à 
Cuba. Ses interminables discours donnent tou-
jours lieu à la diffusion de milliers d'affiches et les 
Comités de Défense de la Révolution se chargent 
de les faire étudier. L'un et l'autre leader vivent 
comme des potentats d'un autre âge et pensent à 
leur succession en termes familiaux. Un communi-
qué faisait savoir de Pyong-Yang, il y a quelques 
semaines, que le « cher leader coréen » — formule 
obligée pour désigner le Fils — était déjà en charge 
des affaires du Parti et de celles de l'économie. 
D'autres candidats se profilent dans l'ombre, par 
exemple les demi-frères du « prince héritier ». 

Cuba connaît aussi le népotisme et si l'on n'en 
est pas, comme à Pyong-Yang, à tenir un meeting 
pour marquer le 65ème anniversaire de la mort du 
père du dirigeant suprême, du moins sait-on que le 
frère de Fidel est ministre de la Défense et 
deuxième secrétaire du bureau politique ; que la 
belle-sœur de Castro, Vilma, est responsable de 
l'association des Femmes cubaines ; que Ramon 
Castro, un autre frère de Fidel, est un des ministres 
de l'Agriculture ; et que Fidelito (sic), un des fils 
de Castro, actuellement directeur de l'énergie ato-
mique, est depuis peu en pleine ascension. Qui 
s'imposerait comme le successeur ? La situation 
n'est pas beaucoup plus claire qu'en Corée. 

Telle est la faiblesse des régimes népotistes où 
le pouvoir est tout entier détenu par un seul 
homme. Mais pour le moment, il faut admettre que 
l'un et l'autre sont adulés par une partie de la popu- 

lation, preuve de la relative faiblesse de l'opposi-
tion, dont les espoirs sont largement tributaires de 
leur disparition. 

Crise économique aggravée 

La crise économique a pris dans les deux pays 
une tournure dramatique, que la détérioration des 
rapports avec l'URSS ne fait qu'aggraver drama-
tiquement. 

Cuba avait été, avant la révolution, l'un des pays 
les plus avancés d'Amérique latine. En dix ans, 
Castro et Guevara ont ruiné l'économie : on a né-
gligé d'abord l'agriculture au profit de l'industrie 
lourde. Puis l'on s'est rendu compte qu'il était 
moins onéreux d'importer les produits industriels 
que de les fabriquer sur place. On est alors revenu à 
l'agriculture, ruinée entre-temps ! 

Peu de pays ont aussi mal réussi économique-
ment que Cuba en trente ans. Des pays pauvres des 
Caraïbes comme la République Dominicaine l'ont 
dépassé en termes de PNB per capita et aucun pays 
socialiste (ce n'est pourtant pas une référence !) 
ne semble avoir aussi mal réussi que Cuba. Même 
la Corée du nord a fait mieux ! 

Aujourd'hui Cuba est encore plus dépendant à 
l'égard du sucre qu'avant la révolution (90 % 
contre 75 %). 

Le tourisme est à nouveau prisé, mais réussir sa 
relance reviendrait à accepter la multiplication des 
contacts de la population avec l'étranger. 

Les décisions soviétiques d'acheter le sucre 
cubain au prix du marché (et non plus à un prix ar-
tificiellement élevé) et d'en faire autant pour le pé-
trole qu'elle lui vend (à un prix jusqu'ici artifi-
ciellement bas) vont peser lourd sur l'économie 
cubaine. On compte que l'URSS fournissait pour 
5 milliards de dollars d'aide annuelle à Cuba —
14 millions par jours ! — soit plus qu'à tout autre 
pays... 

Le rationnement touche désormais presque tous 
les produits : Cuba manque de lait, manque de pain 
(on y a droit à 80 grammes par jour depuis le le` juin 
1991 !), manque de carburant — d'où une grande 
campagne pour circuler en vélo. Récemment, des 
buffles d'Asie ont été importés pour remplacer des 
tracteurs ! 

L'économie nord-coréenne n'est pas en bien 
meilleur état (voir Est & Ouest N° 88), la viande 
n'est consommée que lors des grandes fêtes du ré-
gime. Le pays a récemment importé du Vietnam 
des brisures de riz (initialement destinées à la 
nourriture animale) pour nourrir la population ! 

Des campagnes sont également lancées pour se 
limiter strictement à deux repas par jour. 

Sur le plan énergétique, c'est une catastrophe et 
les nombreuses coupures d'électricité rappellent 
la situation roumaine des années 1985-1989. 
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Isolement international 

Pour mesurer l'isolement dans lequel sont tom-
bés les deux pays, on peut se rappeler que des mil-
lions de gens se sont mobilisés pour soutenir les 
communistes nord-coréens en train de conquérir le 
sud. Des intellectuels occidentaux — français no-
tamment — se sont jetés dans la bataille, de Claude 
Roy à Roger Vaillant (auteur du « Colonel Forster 
plaidera coupable », une pièce de propagande 
pro-communiste), en passant par Wilfred Burchett 
et Jean-Paul Sartre qui affirmait que l'attaque 
nord-coréenne de juin 1950 était le fait d'un 
« piège » tendu par les Sud-Coréens ! 

Dans les années 60, Cuba avait bénéficié du 
même traitement de faveur (voir Est & Ouest 
N° 60) : Françoise Sagan, Simone de Beauvoir, 
Claude Julien, Sartre et Anne Philippe juraient 
qu'un homme nouveau voyait le jour dans « l'île 
de la liberté », de même que Norman Mailer, Su-
san George et Paul Sweezy. 

Aujourd'hui, l'isolement des deux pays est à 
peu près total : les armées cubaines ont quitté 
l'Angola, le Mozambique et 1 'Ethiopie. Les sandi-
nistes ne sont plus au pouvoir au Nicaragua. Le 
Brésil dénonce le comportement ultra-mercantile 
de Cuba à propos de la vente de vaccins. L'ennemi 
chilien possède l'économie la plus florissante de 
toute l'Amérique latine. On est très loin du milieu 
des années 80, lorsque Castro rêvait encore (selon 
le témoignage d'Aspillaga) de devenir président 
de l'Amérique latine. 

La Corée du nord n'est pas en meilleure posture. 
Nous avons vu que, comme avec Cuba, les rap-
ports avec l'URSS se sont largement détériorés 
(les critiques cubaines et coréennes contre le 
« Grand frère » ne restant pas sans réponse de la 
part des Soviétiques). La Chine, sur laquelle la Co-
rée du nord peut malgré tout encore compter, vient 
d'ouvrir un bureau commercial à Séoul et appuie la 
position sud-coréenne en faveur de l'attribution 
d'un siège à l'ONU pour chacune des deux Corées. 
Même les relations avec le Japon, réactivées de-
puis janvier dernier à la surprise de tous les obser-
vateurs, n'ont pas tenu leurs promesses. La der-
nière rencontre, les 20, 21 et 22 mai à Pékin, a été 
un échec et les fils ne sont pas encore renoués, les 
Nord-Coréens voulant surtout recevoir de l'aide 
de leur puissant voisin sans contrepartie. En Eu-
rope centrale, tous les anciens pays communistes 
viennent d'établir des relations diplomatiques 
avec l'ennemi du sud. En Afrique, le recul est éga-
lement important : en un an, la Corée du nord y a 
fermé huit ambassades... 

Le PCF a une attitude favorable à l'égard des 
deux pays, avec une nette préférence pour Cuba, il 
est vrai. L'Humanité de ces dernières semaines a 
consacré plusieurs pages à Cuba et à l'opération 
d'envoi d'un bateau chargé de pétrole. 

Après avoir présenté favorablement la Corée du 
nord à l'occasion du 13ème Festival mondial de la  

jeunesse, tenu à Pyong Yang, le PCF et la CGT ont 
peu parlé du pays. Il est vrai que Kim II Sung 
montre quelques inconvénients (mais dans le fond, 
Castro aussi) pour des gens que se disent aujour-
d'hui partisans d'un « socialisme autogestion-
naire » et d'un socialisme pluraliste et démocra-
tique. Pourtant, la CGT ne perd pas une occasion 
de fustiger le régime sud-coréen pour ses « bruta-
lités » à l'égard des étudiants. 

Le soutien du PCF ne change toutefois rien à 
l'isolement des deux pays. 

On notera aussi que 1 'un et l'autre régime 
communiste sont conscients de leur communauté 
de destin. En avril dernier, le trentième anniver-
saire de « la victoire remportée par le peuple 
cubain dans sa guerre contre les Etats-Unis » fut 
fêté avec un grand éclat, pour la première fois, à 
Pyong Yang. Cuba fut, à cette occasion, félicitée 
de protéger le socialisme « en dépit de tout ce qui 
peut arriver dans le monde ». L'an dernier déjà, on 
avait remarqué — fait unique — la présence de Kim 
II Sung à l'ambassade cubaine, lors de la réception 
organisée pour l'anniversaire de Castro. Granma 
« renvoie l'ascenseur » en diffusant les positions 
nord-coréennes. 

Bientôt la fin ? 

Des conditions objectives, comme diraient les 
marxistes, existent pour le renversement des deux 
régimes : isolement international, crise écono-
mique grave, direction vieillissante, etc. Mais il 
n'y a pas d'opposition organisée visible à l'inté-
rieur des deux pays. L'opposition est externe : de 
nombreux Cubains en exil alertent l'opinion pu-
blique internationale sur la nature du régime ; ils 
ont nom Marta Frayde, Carlos Franqui, Hubert 
Matos, etc. 

La Corée du nord ne connaît pas une telle oppo-
sition, mais elle doit affronter une Corée du sud 
énergique, qui tente de faire « bouger » le nord par 
une politique de la main tendue et aussi d'entente 
avec les alliés traditionnels des nordistes. Pour le 
moment, les dirigeants sud-coréens peuvent se ré-
jouir et noter un changement dans certaines prises 
de position des Nord-Coréens. Mais ils savent aus-
si que ces derniers disposent d'une formidable ar-
mée de plus d'un million d'hommes, que jusqu'ici 
il n'a pu y avoir d'inspection de leurs installations 
nucléaires et qu'ils possèdent des « Scuds » amé-
liorés en grand nombre — vendus à la Syrie, notam-
ment. On peut tout attendre d'un tel régime, dont 
on peut rappeler aussi qu'il est à l'origine de diffé-
rents attentats graves, notamment de l'assassinat 
de plusieurs membres du gouvernement sud-co-
réen en déplacement à Rangoon, ou de l'explosion 
en plein vol d'un avion de la KAL... 

Les menaces qu'on peut prévoir de la part de 
Castro existent aussi : n'a-t-il pas déclaré récem-
ment qu'il préférerait voir l'île s'enfoncer dans la 
mer plu tôt que de renoncer au socialisme ? Le diri-
geant cubain a montré en plusieurs occasions qu'il 
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était prêt à tout : Khrouchtchev, dans ses Mé-
moires, allait jusqu'à affirmer qu'il souhaitait un 
bombardement nucléaire sur les Etats-Unis ! 

Certes, le destin du communisme ne se joue pas 
à Pyong Yang ou à La Havane, mais davantage à 
Pékin ou Moscou. Cuba et la Corée du nord, à me-
sure que le « camp socialiste » se défait, accen-
tuent toutefois leur grotesque originalité et 
mettent en lumière l'anomalie qu'elles repré-
sentent. 

Après avoir suscité l'espoir de millions de gens 
(certes à tort, mais c'est ainsi...), leur image s'est 
en quelque sorte inversée : la Corée du nord, puis 
Cuba sont devenues des repoussoirs de la cause 
communiste. La seule question que ces deux ré-
gimes attirent de plus en plus est : quand donc en 
finira-t-on avec eux ? 

Pierre RIGOULOT 

UNE FORCE CENTRISTE EN CHINE 
EN ATTENDANT LE XIV' CONGRÈS ? 
j 	 es délais apportés par les autorités 

chinoises pour annoncer officiellement le 
.,  

suicide par pendaison, à la mi-mai, de la 
veuve de Mao, Jiang Qing, ont confirmé au moins 
deux choses : l'obsession paralysante de la mort 
qui hante une hiérarchie communiste dominée par 
des octogénaires et la crainte de toute péripétie 
susceptible d'agiter l'opinion intérieure et de per-
turber les précaires équilibres politiques établis 
depuis la répression de la place Tian'anmen. Le 
fait que la grande inspiratrice de la Révolution 
culturelle, malade (d'un cancer de la gorge, a-t-on 
dit) et assignée à résidence (sous le coup d'une 
condamnation à perpétuité), était pourtant privée 
depuis dix ans de toute réelle influence sur le cours 
des événements à Pékin, donne la mesure de cette 
double inquiétude qui habite les gérontes chinois. 

Si le décès d'un ou plusieurs de ceux-ci — Deng 
Xiaoping, bien sûr, mais aussi Yang Shangkun, Li 
Xiannian ou même Chen Yun — ne pourra que mo-
difier fondamentalement le rapport des forces à 
Pékin, les diverses factions en lice n'entendent pas 
pour autant laisser au bon vouloir de la nature le 
soin d'arbitrer les conflits d'ambition qui agitent 
la Chine post-maoïste. Chaque camp s'efforce, en 
effet, de conforter ses positions en prévision de la 
grande explication qui suivra inévitablement la 
disparition des oligarques actuellement maîtres du 
jeu. Les conservateurs s'attachent à conserver, si-
non à consolider les avantages arrachés au lende-
main de Tian'anmen, tandis que les réformateurs 
multiplient les coups de boutoir pour, sinon ren-
verser la vapeur, du moins regagner un peu du ter-
rain perdu. Profitant de cette guérilla aux effets 
mutuellement neutralisants, un courant centriste 
se dessine aujourd'hui autour de prétendues per-
sonnalités de transition, en tête desquelles le 
secrétaire général du Parti communiste, Jiang 
Zemin. 

L'ancien maire et secrétaire du Parti de Shang-
hai était présenté, lorsqu'il fut appelé à Pékin, en  

juin 1989, pour succéder à Zhao Ziyang à la tête du 
PC, comme un homme de compromis, suffisam-
ment falot pour convaincre tous les autres préten-
dants au trône de patienter encore un peu avant de 
songer à assouvir leur appétit de pouvoir. Mais, 
sans doute instruit par le funeste précédent de Hua 
Guofeng, Jiang Zemin ne donne plus vraiment 
l'impression de ne faire que passer. Avec l'ap-
parente bénédiction de celui qui demeure l'homme 
fort du régime, Deng Xiaoping, Jiang s'emploie 
activement à se forger une image de véritable nu-
méro un, ce qu'il est en théorie déjà, en sa double 
qualité de secrétaire général du Parti et de pré-
sident de la Commission militaire centrale, poste 
qui fait de lui le chef en titre des armées. 

C'est, en tout cas, l'impression que la direction 
chinoise a voulu donner lors de la visite que le se-
crétaire général a effectuée, en mai dernier, à Mos-
cou — la première du genre depuis le voyage histo-
rique de Mao, en 1957, qui devait préluder à la 
rupture sino-soviétique. Programmé deux ans jour 
pour jour après celui de Mikhaïl Gorbatchev à Pé-
kin, le déplacement de Jiang Zemin à Moscou a été 
ostensiblement présenté par les Chinois comme ne 
relevant pas seulement des relations entre partis 
frères, mais comme constituant une véritable vi-
site d'Etat censée normaliser complètement les re-
lations entre les deux pays. Une vision des choses 
qui a non seulement embarrassé quelque peu le 
Kremlin, mais qui ressemble aussi à une tentative 
de marginaliser le président de la république popu-
laire de Chine, Yang Shangkun, auquel aurait dû 
logiquement revenir une telle mission de prestige. 
Et cela d'autant plus que le général est incontes-
tablement, à 84 ans, le plus vert des gérontes péki-
nois et qu'il semble affectionner particulièrement 
les voyages officiels à l'étranger. 

Or, comme chef d'Etat et comme premier vice-
président de la Commission militaire centrale, 
Yang Shangkun fait figure de plus sérieux candidat 
au pouvoir suprême. Sichuanais comme Deng, vé-
téran de la révolution, il bénéficie de larges sympa-
thies dans l'armée qu'il a, du reste, intensivement 
noyautée en installant parents et amis à des postes 
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clés. Son demi-frère, Yang Baibing, par exemple, 
est à la fois secrétaire général de la Commission 
militaire et directeur du département de Politique 
générale de l'armée, organe qui supervise l'endoc-
trinement des troupes. Mais c'est précisément ce 
quadrillage un peu trop voyant (que Yang a étendu 
au gouvernement en patronnant le Premier mi-
nistre Li Peng) qui vaut aujourd'hui à l'alerte octo-
génaire un lot croissant d'animosité, non seule-
ment de la part de ses concurrents politiques, mais 
aussi de celle des jeunes officiers qui verraient 
mieux des promotions accordées en fonction des 
mérites que des liens familiaux ou des affinités 
idéologiques. 

Là est d'ailleurs bien l'atout majeur de Jiang Ze-
min. Si on lui a reproché de manquer d'une solide 
base, dans le Parti comme dans l'armée, au moins 
ne lui connaît-on pas d'ennemis déclarés, un privi-
lège rare dans la Chine déchirée d'aujourd'hui. 
Bien plus, s'il n'est pas l'homme d'un clan, le se-
crétaire général du PC semble cumuler les soutiens 
importants. Outre Deng Xiaoping, qui voit en lui 
un « apparatchik » capable de mener de front 
poursuite de la politique d'ouverture et sauve-
garde de l'orthodoxie communiste, Li Xiannian 
passe pour son plus ardent protecteur. Or, cet autre 
octogénaire, qui précéda Yang Shangkun à la tête 
de l'Etat, préside toujours la Conférence politique 
consultative du peuple chinois, un organisme qui a 
pesé d'un poids déterminant dans la répression du 
mouvement démocratique du printemps 1989 (voir 
Est & Ouest, août-septembre 1989). 

Cette filiation confirme la volonté d'une partie 
de l'appareil conservateur de privilégier une ten-
dance centriste, incarnée par Jiang Zemin, pour 
contenir à la fois les ambitions de la famille Yang 
et la poussée des réformateurs, lesquels ont réussi 
apparemment deux tours de force : d'abord, la ré-
habilitation de Hu Qili, l'ancien responsable de 
l'idéologie au sein du Comité permanent du Bu-
reau politique, qui fut la principale victime poli-
tique des événements de Tian'anmen avec Zhao 
Ziyang et qui a refait surface, le 1" juin dernier, en 
qualité de nouveau vice-ministre de l'Industrie 
des machines-outils et de l'Electronique ; ensuite 
la nomination à la vice-présidence de la Confé-
rence politique consultative du peuple chinois de 
Ye Xuanping, de l'ancien gouverneur de la pro-
vince de Canton, qui fit de celle-ci le laboratoire 
des réformes économiques, avec le succès que l'on 
sait. Une nomination qui, si elle peut signifier la 
neutralisation honorable d'un gouverneur tur-
bulent, traduit plus vraisemblablement le souhait 
de tempérer le conservatisme d'un organisme où 
sont appelés à siéger d'influents représentants de 
la diaspora chinoise à l'étranger. 

Alors que les réformateurs s'empressent de re-
bâtir sur le capital de sympathie que leur a valu, 
dans les villes, la répression de la place Tian'an- 

men, et que le Parti s'inquiète d'une perte d'in-
fluence vertigineuse dans les campagnes (où cet 
autre octogénaire conservateur qu'est le vice-pré-
sident de la république, Wang Zhen, dénonçait ou-
vertement, en mars dernier, dans un document in-
terne, « le retour des forces féodales : les clans, la 
religion et le capitalisme »), le salut du régime pa-
raît reposer sur une voie médiane dont le credo 
pourrait se résumer par une formule simple : oui 
aux réformes économiques, non aux réformes po-
litiques. Certes, l'effondrement des démocraties 
populaires et jusqu'à la récente expérience alba-
naise tendent à démontrer que cette profession de 
foi est insoutenable dans les faits. Il n'empêche 
que, pour des raisons tant d'opportunité politique 
que de rivalités personnelles, c'est elle que Jiang 
Zemin est prié d'appliquer., avec le concours d'une 
nouvelle promotion de technocrates « aussi 
rouges qu'experts ». 

C'est ainsi qu'il faut interpréter la nomination, 
en avril, de deux nouveaux vice-Premiers mi-
nistres qui répondent certainement à cette colora-
tion : d'une part, le successeur de Jiang Zemin à la 
mairie de Shanghai, Zhu Rongji, en qui d'aucuns 
croient pouvoir saluer un potentiel « Gorbatchev 
chinois », un homme qui a sans aucun doute 
contribué largement à redynamiser le potentiel 
économique de cette grande métropole portuaire, 
mais qui n'a jamais paru empressé de promouvoir 
les libertés démocratiques dans son fief ; d'autre 
part, le commissaire au Plan, Zou Jiahua, qui 
cultive des amitiés à la fois chez les conservateurs 
et auprès de leurs adversaires, un ancien de Mos-
cou qu'on sait proche de Li Peng, mais qu'on dit 
aussi plus favorable au changement que l'actuel 
Premier ministre (voir Est & Ouest, mai 1991). 

Si ces deux promotions permettent de consti-
tuer, autour de Jiang Zemin, un trio centriste peu 
susceptible de bouleverser les habitudes poli-
tiques du régime, elles ont aussi pour effet de flan-
quer aujourd'hui Li Peng de quatre vice-Premiers 
ministres d'inspiration réformiste. Le cinquième, 
qui est aussi le plus ancien en fonction, l'écono-
miste conservateur Yao Yi lin, nommé en 1979, est 
en effet tenu à l'écart pour « raisons de santé », 
alors qu'il était déjà en perte de vitesse depuis 
quelque temps, comme l'a confirmé son éviction 
de la Commission du Plan au profit de Zou Jiahua. 
Quant à Tian Jiyun et à Wu Xueqian, promus en 
1983 et 1988 respectivement, leurs sympathies 
pour les réformes sont connues, même si leur de-
gré d'influence réelle l'est beaucoup moins. 

Cette situation pour le moins singulière ali-
mente les spéculations sur l'avenir du Premier mi-
nistre lui-même. On sait Li Peng en butte à des cri-
tiques de plus en plus vives, tant de la part des 
réformateurs, qu'indispose son programme d'aus-
térité, que des conservateurs, qui lui reprochent 
dans le même temps de reprendre progressivement 
la politique économique et sociale de Zhao 
Ziyang ! Symptomatiquement, en présentant le re-
maniement ministériel issu de la dernière session 
de l'Assemblée populaire nationale, M. Li se di-
sait certain de rester à son poste au moins au cours 
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des douze prochains mois — délai que les observa-
teurs jugent effectivement crucial pour permettre 
au Premier ministre de redresser de façon décisive 
une situation intérieure qui n'en finit pas de se dé-
grader. Cet aveu de faiblesse implicite va, en tout 
cas, dans le sens des analyses qui font de Li Peng, 
administrateur de la loi martiale à Pékin en 1989, 
un bouc émissaire tout désigné le jour où le régime 
décidera un ravalement de façade. 

Toujours est-il que ces mouvements de person-
nel n'affectent, pour l'heure, que le gouverne-
ment, organe exécutoire des décisions prises par 
les instances supérieures du Parti. Au sein de 
celles-ci, en revanche, c'est toujours l'immobi-
lisme plat. Tandis que le Conseil des ministres, de 
même que le Conseil d'Etat, un « super-cabinet 
restreint », vivent au rythme d'injections de sang 
réformiste — l'arrivée d'un Hu Qili réhabilité dans  

le premier, celle du ministre des Affaires étran-
gères Qian Qichen dans le second, en sont les der-
nières et spectaculaires illustrations —, le Bureau 
politique et son Comité permanent sont, quant à 
eux, figés dans des équilibres qui datent du dernier 
Congrès, en octobre 1987. Certes, une purge limi-
tée avait été décidée, immédiatement après 
Tian' anmen, lors du 4e plénum, mais aucune dési-
gnation de nouveaux membres n'est intervenue au 
cours des quatre dernières années. En termes d'ef-
fectifs, le Bureau politique n'a, du reste, pas cessé 
de se dégonfler depuis le XII' Congrès de sep-
tembre 1982, passant de 24 membres effectifs et 
trois suppléants, à seulement 14 membres et un 
suppléant. 

C'est à cette poignée d'hommes qu'il revient de 
gouverner un quart de l'humanité et il paraît ac-
quis que leur cercle ne s'élargira pas avant le pro-
chain Congrès du Parti, attendu à l'automne 1992 
et qui promet déjà d'être riche en déchirements. 

Philippe PAQUET 

PS-PCF : LA SIXIÈME ALLIANCE 

D onc, en cet an de grâce 1991, le 6 juin, 
Pierre Mauroy et Georges Marchais ont 
déjeuné ensemble, le second étant l'invi- 

té, et ils ont jeté les bases d'une nouvelle alliance 
entre leurs deux partis, deux partis qui naguère en-
core se qualifiaient l'un et l'autre de « parti ou-
vrier ». 

Si l'on compte bien, c'est la sixième fois que les 
deux partis enterrent la hache de guerre (jamais 
très profondément) et qu'ils envisagent de faire 
« un bout de chemin ensemble ». 

Comptons. 

Les cinq précédents 

Il y a eu d'abord le pacte d'unité d'action signé 
en juillet 1934 entre le Parti socialiste, alors SFIO, 
et le Parti communiste français, alliance qui, dès la 
fin de l'année, s'élargit au Parti radical, puis à di-
verses autres organisations de gauche, donnant 
naissance au Rassemblement populaire, coalition 
plus ou moins formelle que les communistes nous 
ont amenés à appeler Front populaire. Cette coali-
tion gagna les élections législatives d'avril-mai 
1934, permettant la constitution de deux gouverne-
ments successifs se réclamant du Front populaire : 
le gouvernement de Front populaire à direction so-
cialiste présidé par Léon Blum, qui dura de juin 
1934 à juillet 1935, et le gouvernement de Front 
populaire à direction radicale présidé par Camille 
Chautemps, qui se décomposa en janvier 1938. Ni 
le second Cabinet Chautemps, qui s'éclipsa à la  

veille de l'Anchluss, ni le second Cabinet Léon 
Blum (13 mars-10 avril) n'étaient des gouverne-
ments de Front populaire. 

Les communistes avaient, au dernier moment, 
refusé d'entrer dans le gouvernement Léon Blum 
de 1936. 

Deuxième alliance à la Libération : les deux 
partis ne se contentent pas d'être présents en-
semble au Conseil National de la Résistance 
(CNR), puis dans les gouvernements successifs, 
qu'ils soient présidés par De Gaulle, Bidault ou 
Ramadier : on envisagea très sérieusement de 
« reconstituer l'unité » et de fondre les deux partis 
en un parti unique. Ce fut le Parti socialiste qui prit 
l'initiative de ce projet, lors d'un congrès tenu à 
Paris du 9 au 13 novembre 1944. Finalement, grâce 
à Léon Blum, le projet échoua. Les deux partis se 
contentèrent de l'unité d'action, unité conflic-
tuelle s'il en fut. Cette deuxième alliance fut rom-
pue le 5 mai 1947 lorsque les cinq ministres 
communistes furent écartés du gouvernement que 
présidait le socialiste Paul Ramadier. La création 
du Kominform et le début de la guerre froide dé-
chaînèrent les hostilités entre les deux partis et 
portèrent la polémique à peu près au même niveau 
que du temps de la « bolchévisation » du PC et de 
la tactique « classe contre classe ». 
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La troisième alliance fut juridiquement impar-
faite et c'est tout juste si l'on peut parler d'al-
liance, car dans une alliance il faut être deux. Or, 
en l'occurence, il n'y eut qu'un des deux partis à se 
comporter en allié et ce fut le Parti communiste. 
Dès 1954, conformément à la politique que, pour 
simplifier, on appellera de « déstalinisation » dé-
cidée à Moscou, les communistes multiplièrent les 
invites à l'égard de la SFIO, comme l'Union sovié-
tique à l'égard de la France. Les socialistes 
commençaient à fléchir, puisque Guy Mollet avait 
accepté une invitation de Moscou à se rendre en 
Union soviétique et à voir par lui-même ce qui se 
faisait de nouveau en URSS depuis la mort de Sta-
line. 

Sur ces entrefaites, fait alors rarissime, Edgar 
Faure obtint du Président de la République de dis-
soudre le Parlement et de procéder à de nouvelles 
élections. L'ambassade soviétique s'empressa de 
proposer à Guy Mollet de rendre publique l'invita-
tion qu'il avait acceptée de se rendre en Union so-
viétique, ce qui lui aurait peut-être permis de ga-
gner des voix sur sa gauche. Guy Mollet refusa, 
comme il refusa d'admettre le Parti communiste 
dans le Front républicain, la coalition électorale de 
gauche qui sortit majoritaire des urnes le 2 janvier 
1956 ; comme aussi il s'abstint d'offrir des porte-
feuilles au Parti communiste dans le gouverne-
ment qu'il fut appelé à constituer. 

En dépit de ces rebuffades, Thorez, fidèle 
comme toujours aux consignes moscovites, s'ap-
pliqua à être « unitaire pour deux », selon la for-
mule lancée par lui quelque vingt ans plus tôt. Il 
contraignit son parti, notamment son groupe parle-
mentaire, à soutenir le gouvernement Guy Mollet, 
même quand l'action de celui-ci allait le plus à 
l'encontre de ce que professaient les communistes. 
Le comble dans le genre fut, le 9 mars 1956, le vote 
(même pas l'abstention, le vote) en faveur de la loi 
accordant des « pouvoirs spéciaux » au ministre 
résidant en Algérie, Robert Lacoste. Ce qui n'alla 
pas sans susciter une grogne ouverte dans les rangs 
du PCF. 

Les troubles de Pologne, l'insurrection de Bu-
dapest et la répression qui s'ensuivit, aux applau-
dissements du PCF, mirent fin à cette troisième 
tentative à-moitié réussie d'unité d'action. 

La quatrième alliance pourrait s'appeler celle 
du « Programme commun de gouvernement ». Ce 
fut la plus longue de toutes. On pourrait en placer 
le début aux élections législatives de 1962, quand 
il fallut à Guy Mollet le soutien des communistes 
pour rester député d'Arras, en octobre 1962. Alors 
les socialistes se guindèrent un peu moins dans 
l'anticommunisme qu'ils professaient depuis 
1947, un anticommunisme assurément sincère, 
mais qui n'a jamais été sans faille. 

Le pas décisif fut franchi par le PCF en 1965, 
quand Waldeck Rochet obtint de Brejnev et du Po-
litbureau l'autorisation, pour le PCF, de rompre  

avec la règle de présenter des candidats à toutes les 
élections et de s'abstenir d'en présenter un à l'é-
lection présidentielle ; de faire même campagne 
en faveur de M. François Mitterrand, candidat 
unique de la gauche, sans avoir obtenu de lui les 
engagements d'abord exigés. Le succès relatif 
inattendu de M. Mitterrand relança le processus 
unitaire qui, non sans maintes péripéties, aboutit à 
l'adoption du Programme commun de gouverne-
ment en juillet 1972 et qui dura jusqu'en septembre 
1977. A cette date, les communistes réussirent à 
briser l'union de la gauche, en dépit des conces-
sions faites par les socialistes à leurs exigences 
(purement provocatrices) d'une révision « à la 
hausse » du programme commun. 

Cinquième épisode, qu'on croyait bien le der-
nier, au moins pour une assez longue période. La 
victoire de M. Mitterrand lors de l'élection pré-
sidentielle de 1981 déconcerta les communistes. 
Ils ne la souhaitaient pas (les Soviétiques ne la 
désirant pas davantage). Ils n'y croyaient pas 
d'ailleurs. Ils y croyaient si peu qu'ils ne crurent 
pas utile de faire tout ce qui était en leur pouvoir 
pour faire battre le candidat socialiste : il fallait 
garder les apparences. Déconcertés par cette vic-
toire et par leur propre effondrement électoral, ils 
le furent plus encore par l'offre qui leur fut faite 
d'entrer dans le second gouvernement Mauroy. Ils 
acceptèrent, un peu à l'étourdie, un peu aussi 
comme des naufragés s'accrochent à la bouée 
qu'on leur jette. Il était de règle, ces dernières an-
nées, au PCF, de considérer que cette acceptation 
avait été une erreur. 

Il n'empêche que non seulement les commu-
nistes surent tirer quelques profits de leur passage 
au gouvernement, mais aussi qu'ils se laissèrent 
aller, pendant quelques mois, à l'illusion que peut-
être un grand pas pouvait être fait dans la voie du 
socialisme. 

A qui les bénéfices ? 

De ces expériences antérieures, quelques leçons 
peuvent être tirées. 

La première, c'est qu'en dépit de l'habileté des 
communistes à exploiter à leur profit les alliances 
que leur parti passe avec d'autres, les résultats du 
front commun ou du front unique, comme ils di-
saient autrefois pour désigner l'alliance des orga-
nisations qui, d'une façon ou de l'autre, se récla-
maient de l'idée socialiste et du mouvement 
ouvrier, ont été très contrastés durant cette longue 
période. 

Les deux premières alliances, celle de 1936 et 
celle de 1945, leur ont été très bénéfiques. Elles 
leur ont permis de faire leur entrée en scène, de 
cesser d 'être une secte bruyante, tumultueuse, vio-
lente, niais marginale — une sorte de banlieue 
chaude de la politique — et de devenir un grand 
parti — en 1946, le premier parti de France par le 
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nombre des suffrages obtenus, cela aux dépens du 
Parti socialiste. 

La troisième alliance, l'alliance incomplète de 
1955-1956, en marge du Front républicain, marque 
une situation d'équilibre : les communistes main-
tinrent leurs suffrages, mais sans plus. 

On aurait pu croire que l'alliance du Programme 
commun (1972) allait permettre au PCF de re-
trouver auprès des électeurs une partie de son cré-
dit perdu. Or, si les élections de 1978 laissaient en-
trevoir un certain redressement du PCF, 1981 fut 
pour lui une catastrophe, non seulement lors de 
l'élection présidentielle (type d'élection qui ne 
leur est guère favorable), mais aussi lors des élec-
tions législatives. Et, à l'inverse de ce qui s'était 
produit en 1936 et en 1946, ce sont les socialistes 
qui tirèrent profit de l'alliance. 

Depuis, les événements de l'Est sont venus, si 
l'on peut dire, « consolider le désastre » (et il est 
peu probable que le PCF sorte avant longtemps de 
la marge du corps électoral qui lui revient quand il 
se présente tel qu'il est, assez au-dessous de 10 %), 
mais c'est bien l'unité d'action avec le PS qui lui a 
donné le coup de grâce : elle aurait, dit-on au-
jourd'hui au PCF, estompé les différences entre 
les deux partis et cela, au profit du PS, dont la coa-
lition avait adopté le programme et le style réfor-
mistes. 

Nous avons souvent dit que l'unité d'action 
était, dans la pensée des communistes, comme une 
sorte d'échelle permettant de faire monter du 
« marécage » social-démocrate vers les « som-
mets » du communisme. Elle peut aussi servir à 
descendre de ceux-ci vers celui-là. 

La fascination 

Deuxième trait permanent : la fascination 
qu'exercent les communistes sur les socialistes. 
On aurait pu penser qu'avec le temps, les socia-
listes comprendraient que l'évolution avait de plus 
en plus séparé l'une de l'autre « les deux branches 
du même tronc », au point qu'on pouvait croire 
que la quantité s'était transformée en qualité, pour 
parler comme Hegel, et qu'il y avait eu change-
ment de nature, que le PS n'avait plus grand chose 
de commun avec le PCF. 

Or, on s'aperçoit que la mutation était moins 
profonde qu'on ne le supposait : sans doute y a-t-il 
eu toujours une large part de calcul non seulement 
de la part des communistes — c'est évident pour 
tout le monde —, mais aussi de la part des socia-
listes quand les deux partis se sont rapprochés l'un 
de l'autre. Sans doute aussi cette part qu'il faut 
faire au calcul tient-elle toute la place dans les dé-
marches unitaires du PCF, la seule nuance à appor-
ter étant que tantôt ce calcul est d'ordre tactique et 
tantôt, d'ordre stratégique. On sent au contraire 
chez les socialistes, en plus du calcul, un mouve-
ment d'ordre sentimental : c'est comme s'ils per-
cevaient toujours les communistes comme des 
frères séparés qu'on ne désespère pas de faire re-
venir un jour dans la vieille maison. Même au-
jourd'hui, après tout ce que l'on savait déjà, mais  

que maintenant on ne peut plus feindre d'ignorer, 
nombre de socialistes éprouvent une sorte de sen-
timent d'infériorité à l'égard de ces anciens cama-
rades qui disent et font ce qu'on sait bien qu'il ne 
faut ni dire ni faire, mais qu'on regrette de ne pou-
voir dire et faire aussi. 

Quand P. Mauroy rencontre G. Marchais, l'ob-
jet principal de sa démarche est assurément, à très 
court terme, de faciliter au Parlement la vie du 
gouvernement et à moyen terme, de concocter 
quelque cuisine électorale qui permettrait de limi-
ter les pertes des uns et des autres lors de la pro-
chaine consultation populaire. Il est évident qu'il 
y a aussi autre chose : même lorsqu'il était un 
« anticommuniste patenté », Pierre Mauroy por-
tait toujours en lui la vieille idée que la division 
entre les deux partis était contraire à la nature des 
choses. Ne sont-ils pas tous les deux le parti de la 
classe ouvrière ? Et la classe ouvrière n'est-elle 
pas une ? 

Pantalonnade 

On pourrait évoquer, à propos de cette nouvelle 
rencontre du PS et du PCF, le célèbre sarcasme de 
Marx sur les « grands événements » qui se repro-
duisent deux fois, « la première comme tragédie, 
la seconde comme farce », mais ce serait un peu ri-
dicule : l'événement qui vient de se produire n'est 
assurément pas de ceux qu'on peut qualifier de 
grand ; au surplus, Marx ne nous a pas dit 
comment désigner les répétitions successives, 
celles qui se situent à deux ou trois niveaux après 
la farce. 

En réalité, dans les alliances socialo-commu-
nistes, la farce a toujours été mêlée à la tragédie. 

La légende a vêtu d'oripeaux étincelants 
l'« épopée » du Front populaire, sa croisade pour 
le salut de la République et des libertés menacées 
par le fascisme du dedans et du dehors. En réalité, 
du côté communiste (et sans les communistes, ce 
qui se serait fait aurait été tout autre), il s'est agi 
d'abord d'une manoeuvre de la direction du PCF 
(cuisinée à Moscou) visant à couper l'herbe sous 
les pieds de Doriot, en lui reprenant « sa plate-
forme ». Le député-maire de Saint-Denis voulait 
que le Parti abandonnât la tactique « classe contre 
classe » (qui visait essentiellement le PS) et s'al-
liât au contraire au Parti socialiste et aux autres 
partis de gauche, ce front commun devant éviter à 
la France la mésaventure que la division de la 
gauche avait valu à l'Allemagne. 

Thorez ne croyait pas à cette tactique. Moscou 
non plus, mais le seul moyen de briser la tentative 
de Doriot était de faire faire par le Parti la politique 
que Doriot voulait mener sans lui, dans une large 
mesure contre lui. On était sûr qu'ayant à choisir 
entre une alliance avec le dissident — qui n'avait 
que des espérances — et la direction du Parti qui 
disposait, jusqu'à nouvel ordre, de l'appareil du 
Parti, Blum, qui n'a jamais aimé les « renégats », 
qui les aimait moins encore depuis la toute récente 
scission néo-socialiste, écarterait l'offre de Doriot 
pour accepter celle de Thorez, obligeant Doriot à 
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disparaître ou à chercher ailleurs les alliances dont 
il avait besoin. 

Est-ce que, dans une certaine mesure, l'événe-
ment présent ne ressemble pas, sur ce point, à celui 
de 1934 ? Mauroy n'offre pas son appui à Charles 
Fitermann. Il l'apporte à Georges Marchais... 

Quoi qu'il en fût alors, c'est beaucoup plus tard, 
après les élections municipales de mars 1935, qui 
leur donna leur première victoire, et surtout après 
le célèbre communiqué Laval-Staline du 16 mai 
1935, que les communistes prirent au sérieux le 
Front populaire et en firent la machine politique 
que l'on sait. Ils y croyaient si peu, au début de 
1935, leur « unitarisme » était si peu convaincu, 
leur antifascisme également, qu'à la veille des 
élections municipales, ils étaient décidés à rompre 
avec la SF10, bien entendu en rejetant sur celle-ci 
toutes les responsabilités de la rupture. 

On assiste aujourd'hui à une manoeuvre tout 
aussi sincère. 

Depuis 1984, Marchais et son groupe répètent 
que le Parti est dans l'erreur depuis 1965 (et même 
depuis 1955) parce qu'il a, depuis lors, subordonné 
toute sa politique à une entente au sommet avec le 
Parti socialiste. Non seulement le PCF a contribué 
ainsi à réhabiliter les socialistes, non seulement il  

s'est coupé des masses en acceptant un programme 
sans véritable « contenu de classe », repoussant 
dans le lointain toute perspective révolutionnaire, 
mais encore il s'est mis dans l'impossibilité de 
susciter « cette intervention constante des 
masses » (Marchais dixit) qui aurait permis au PC 
non seulement de faire appliquer en sa totalité le 
programme commun, mais d'aller au-delà, sans 
désemparer, jusqu'au socialisme. 

La leçon avait été retenue, nous expliquait-on. 
Bien entendu, le PCF demeurait unitaire, mais 
désormais il ne pratiquerait plus l'unité qu'à la 
base. C'est au niveau des masses qu'il réaliserait 
d'abord le mouvement unitaire ; et c'est fort de 
l'appui du mouvement unitaire des masses qu'il 
pourrait contraindre le Parti socialiste à une al-
liance capable de transformer vraiment les choses 
en profondeur. 

On ne voit pas que le déjeûner offert par Pierre 
Maurois à Georges Marchais soit le produit, même 
lointain, du mouvement des masses. Comme le 
chien de 1 'Ecriture, le Parti communiste revient 
aujourd'hui à cette « entente au sommet » qu'il 
vomissait hier. 

Ce n 'est plus une farce, c'est une pantalonnade. 

Claude HARMEL 

LES NATIONALISTES KURDES 
ET LE MOUVEMENT COMMUNISTE 

I e mouvement nationaliste kurde apparaît 
tardivement en comparaison avec le mou- 

,/ vement arménien ou turc. En effet, le 
manque d'intellectuels et la persistance de struc-
tures sociales traditionnelles retardent l'appari-
tion de partis nationalistes kurdes. Jusque dans les 
années quarante, les mouvements de révolte sont 
dirigés par des familles de sheikhs dont la légitimi-
té a une base religieuse. 

Le mouvement nationaliste kurde est marqué 
par des relations souvent étroites avec les partis 
communistes locaux et par la domination de l'i-
déologie marxiste chez les intellectuels. Il n'a pas 
non plus réussi a unifier les différentes organisa-
tions présentes en Irak et en Turquie. 

En Iran 

La république de Mahabad, seule expérience à 
ce jour d'une indépendance kurde, s'est consti-
tuée, en 1946, avec le soutien de l'URSS. Cepen-
dant, à la différence de l'Azerbaïdjan, prioritaire 
pour les Soviétiques, il n'y eut pas de prise de 
contrôle de la république kurde par un parti 
communiste, ni d'ailleurs de réforme sociale im-
portante. Le PDKI (Parti Démocratique du Kurdis- 

tan Iran ien), né à Mahabad, s'est reconstitué en 
1952, pendant le passage au pouvoir du Dr Mossa-
degh. Les dirigeants du parti, Ghani Boulourian et 
Aziz Youssefi, donnent une orientation marxiste 
au mouvement. La chute de Mossadegh contraint 
rapidement le PDKI à la clandestinité et de multi-
ples conflits internes affaiblissent le mouvement 
pour une décennie. 

Le parti est réunifié en 1971 sous la direction de 
A.R. Ghassemlou. Ce dernier est un intellectuel, 
fils d'un chef tribal du nord-est. Réfugié en URSS 
à la suite de la chute de la République de Mahabad, 
il devient cadre du Toudeh et professeur d'écono-
mie en Tchécoslovaquie, mais rompt avec son par-
ti à la suite du « printemps de Prague ». A la tête du 
PDKI, il va pourtant imposer une étroite collabo-
ration avec le Toudeh. Celle-ci prendra fin avec la 
révolution islamique. Alors que le Toudeh ap-
plique la ligne de Moscou et ménage le régime de 
Khomeini, le PDKI prend le maquis. Une scission 
intervient même au sein du PDKI, Ghani Boulou-
rian, à la tête d'une faction pro-soviétique, re-
connaît le régime islamique et renonce à la vio-
lence. Le Toudeh ne parvient donc pas à prendre le 
contrôle du PDKI, qui garde son autonomie straté-
gique. 
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La liquidation du Toudeh par les islamiques en 
1983 met fin à la controverse et ce dernier se réfu-
gie au Kurdistan avec les autres partis opposés au 
régime. L'alliance avec Bagdad n'empêchera pas 
le PDKI d'être militairement expulsé d'Iran et 
l'Irak, en août 1988, amène Ghassemlou à deman-
der l'ouverture de négociations avec Téhéran. 
Mais, en juillet 1989, Ghassemlou sera assassiné à 
Vienne par des « diplomates » iraniens. 

En Irak 

Le PDK-Irak est créé par Mustapha Barzani du-
rant la République de Mahabad. Dès le premier 
congrès clandestin du parti, à Bagdad, en août 
1946, la structure du parti (politburo, comité cen-
tral) et son programme sont inspirés par les jeunes 
intellectuels kurdes proches du PC irakien. Ra-
pidement, le PDK est touché par la répression poli-
cière et son état-major est arrêté en janvier 1947. 
Ce qui reste du PDK est alors contrôlé de fait par le 
PC irakien. Désormais dans la mouvance commu-
niste, le parti kurde devient ouvertement marxiste 
et donne la priorité à la lutte anti-impéraliste sur le 
combat nationaliste. 

La chute de la monarchie irakienne, le 14 juillet 
1958, amène Kassem au pouvoir avec l'appui du 
PDK et du PCI qui s'alignent sur la politique défi-
nie à Moscou. Mustapha Barzani rentre alors de 
son exil en URSS où il avait trouvé refuge après 
l'échec de la république de Mahabad. Accueilli 
comme un héros, Barzani soutient le nouveau ré-
gime et participe même à la répression du soulève-
ment pro-Aref de Mossoul en mars 1959. L'al-
liance Kassem-PCI-PDK semble alors scellée, au 
prix d'un alignement de plus en plus total du PDK 
sur le PCI. 

Le revirement de Barzani se produit en mai 
1959, au moment de la révolte des chefs tribaux 
kurdes de Rawandoz, effrayés par la réforme 
agraire et l'arrivée de milices communistes. La ré-
volte est rapidement maîtrisée, mais 20 000 réfu-
giés partent alors pour l'Irak. À ce moment, Bar-
zani prend la mesure de l'infiltration communiste 
au sein du PDK-Irak. Une tentative d'assassinat, 
qu'il attribue, probablement avec raison, au PCI le 
décide à reprendre en main son parti. Les pro-
communistes sont évincés au profit d'une équipe 
de jeunes intellectuels, dont Jalal Talebani, son fu-
tur gendre et Ibrahim Ahmed. Cette éviction des 
communistes annonce, avec quelques mois d'a-
vance, la politique de Kassem qui interdit le PCI en 
janvier 1960, mais autorise, pour l'affaiblir, une de 
ses dissidences. 

Kassem, maintenant proche des nationalistes 
arabes, veut supprimer toute référence à l'autono-
mie du Kurdistan et Barzani passe deux mois à 
Moscou, fin 1960-début 1961, pour chercher, sans 
succès, un appui auprès de Khrouchtchev. 

En septembre 1961, l'armée irakienne intervient 
au Kurdistan contre les peshmergas de Barzani. Le 
PDK, calquant son attitude sur celle du PCI, s'in- 

terdit le recours aux armes. Ce n'est qu'en mars 
1962 que le PDK rejoint Barzani dans la lutte, en 
même temps que le PCI, mais le camps des insur-
gés reste divisé. Bien que théoriquement président 
du parti, Barzani refuse de coopérer avec le PDKI. 
Jalal Talebani et Ibrahim Ahmed, pourtant choisis 
par Barzani, s'imposent comme des leaders pro-
gressistes, opposés au pouvoir « tribal » de ce der-
nier. Les relations de Barzani avec l'URSS se dété-
riorent aussi, car Moscou veut réorienter le 
mouvement kurde vers l'Iran et la Turquie, deux 
pays à déstabiliser en priorité. Mais Barzani re-
fuse, car il est conscient de l'impasse stratégique 
où l'enfermerait une généralisation du conflit, et il 
se méfie de l'URSS, qui est devenue le premier 
fournisseur d'armes de l'Irak. 

Il faut attendre la chute de Kassem et l'arrivée 
au pouvoir du parti Baas, en 1963, pour que la si-
tuation évolue. Les pays occidentaux, soulagés par 
la chute de Kassem, considéré comme pro-
communiste, laissent Bagdad opérer librement au 
Kurdistan, alors que l'URSS, inquiète de la liqui-
dation du PCI, soutient diplomatiquement les 
Kurdes à l'ONU. Mais devant la violence des réac-
tions arabes, l'URSS renoncera finalement à por-
ter le problème kurde devant le Conseil de Sécu-
rité. 

L'impasse militaire entraîne la chute du Baas et 
le nouvel homme fort, Aref, ouvre des négocia-
tions avec Barzani. Ce dernier négocie sans l'aval 
des dirigeants du PDKI, ce qui lui est reproché. La 
crise ouverte éclate en juillet 1964, lors du congrès 
du parti. Barzani fait arrêter certains délégués, Ja-
lal Talebani et Ibrahim Ahmed s'enfuient en Iran. 
Ils resteront en exil jusqu'en 1965 ; après quoi, ils 
seront autorisés à revenir au Kurdistan en rési-
dence surveillée. Début 1966, Talebani s'évade du 
Kurdistan pour rejoindre Bagdad, où il devient, 
avec d'anciens dirigeants du PDKI, l'animateur de 
milices pro-gouvernementales qui seront utilisées 
au Kurdistan contre les peshmergas de Barzani. 

Le retour du Baas au pouvoir et une nouvelle 
guerre conduisent finalement aux accords de mars 
1970 et au démentèlement des milices de Talebani 
qui sera bientôt nommé représentant du PDKI en 
Syrie. Le traité d'amitié et de coopération de 1972 
entre l'URSS et l'Irak ne laisse bientôt plus le 
choix de ses alliances au mouvement kurde. 

La grande défaite de 1975, suite au retournement 
des Iraniens, va entraîner l'éclatement du mouve-
ment kurde, jusque-là dominé par le PDKI et la 
personnalité de Barzani. Jalal Talebani est à l'ori-
gine de la formation de l'UPK, alors que Massoud 
Barzani reconstruit le PDKI. Ces deux partis ont 
en commun la même réthorique marxiste. Au-delà, 
tout sépare les deux mouvements : le PDKI re-
trouve la traditionnelle alliance avec l'Iran sous 
prétexte de l'anti-impérialisme de Khomeini, 
alors que l'UPK cherche, sans succès, à faire abou-
tir des négociations séparées avec le régime de 
Saddam Hussein. Les deux partis se rapprochent 
en 1986 pour signer un accord avec Téhéran. La 
tragédie d'Halabdjia en mai 1988, où 5 000 civils 
sont tués par une attaque au gaz de l'aviation de 
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Saddam Hussein, accélère le rapprochement entre 
les deux formations, qui constituent un Front du 
Kurdistan irakien avec le Parti socialiste du Kur-
distan et le PCI. 

Les négociations actuellement en cours avec 
Bagdad ont été conduites par M. Talebani, dans un 
premier temps, puis par M. Barzani, mais toujours 
au nom des deux partis. Malgré cette apparente 
collaboration, les tensions subsistent entre les 
deux leaders. La spectaculaire reconciliation de 
J. Talebani avec Saddam Hussein n'a pas été du 
goût de M. Barzani, qui s'est efforcé de garder ses 
distances vis-à-vis du pouvoir baasiste. 

En Turquie 

La constitution d'un parti kurde étant interdite 
en Turquie, les organisations d'opposition ac-
cueillent un nombre important de Kurdes au mo-
ment de la libéralisation politique de 1 'après-
guerre, et surtout dans les années soixante. Par-
fois, leur présence devient prépondérante, comme 
au sein du Parti Ouvrier de Turquie (PTO), mouve-
ment marxiste crée en 1961, dont le président Meh-
met Ali Aybar est un avocat kurde. Après sa disso-
lution en 1971, ce parti renaîtra comme 
mouvement proprement kurde, sous le nom de 
PSKT. La domination de l'idéologie marxiste est à 
peu près totale, en raison de l'opposition à l'État 
kémaliste capitaliste et membre de l'OTAN. Il 
faudra attendre les années quatre-vingts pour voir 
apparaître des partis islamistes kurdes, qui re-
jettent à la fois le marxisme et le kémalisme, mais 
dont l'influence reste encore limitée. 

Le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) 
est actuellement le mieux implanté au Kurdistan 
turc : son fonctionnement interne et son idéologie 
sont ceux d'un parti marxiste-léniniste. Sa filia-
tion remonte à une réunion d'étudiants de la fa-
culté d'Ankara en 1974. Abdullah Ocalan, connu 
sous le surnom d'Apo, s'impose comme le princi-
pal dirigeant du groupe Apocus. Ses membres sont 
pour la plupart des étudiants issus de milieux défa-
vorisés ou récemment urbanisés. On perçoit là une 
rupture essentielle puisque les leaders ne sont pas 
issus des familles dominantes, à la différence de ce 
qui se passe en Irak ou en Iran. 

La stratégie du groupe est dès l'origine de se sé-
parer des autres partis nationalistes, jugés trop 
compromis avec le pouvoir. Les premières années, 
l'activité du groupe consiste principalement dans 
la tenue de réunions secrètes avec des étudiants ou 
des jeunes. La propagande du PKK tranche par sa 
violence et son nationalisme sans concession. Par 
exemple, « Le chemin de la révolution kurde », 
pamphlet distribué par le mouvement, contient des 
attaques extrêmement violentes contre la bour-
geoisie kurde, accusée d'être l'alliée de l'État 
turc. Le programme du Parti demande 1 'idépen-
dance du Kurdistan et la construction d'une socié-
té communiste. L'URSS n 'est pas considérée 
comme un modèle, mais la minorité kurde sovié- 

tique n'est pas citée parmi les communautés oppri-
mées, ce qui indique la volonté de se ménager les 
bonnes grâces de Moscou. 

En 1977, le groupe connaît une scission et Oca-
lan fait fait exécuter les dissidents pour rétablir 
l'unité du parti. Dans les années suivantes, Ocalan 
procèdera à plusieurs purges pour se débarrasser 
de ses opposants. Le PKK naît officiellement le 27 
novembre 1978, près de Diyarbékir. Abdullah 
Ocalan est alors nommé secrétaire général d'un 
comité central de sept personnes. Pour donner le 
retentissement voulu à cette création, le PKK or-
ganise une tentative d'assassinat contre Mehmet 
Celel Bucak, un gros propriétaire terrien leader 
d'une milice gouvernementale, et lance parallèle-
ment ses troupes contre un autre mouvement kurde 
bien implanté auprès de la population, le KUK. Ce 
parti, l'un des rares qui soit non marxiste au Kur-
distan, recrute parmi les jeunes défavorisés, nom-
breux dans une société en pleine transformation. 
C'est le début d'une guerre entre les deux organi-
sations, qui fera des centaines de victimes. 

Dans l'anarchie montante des années 70, le PKK 
se finance sans difficultés par le trafic d'armes ou 
de drogue et les attaques de banques, mais ne par-
vient pas à tenir des territoires importants qui lui 
serviraient de « sanctuaire ». Le coup d'État mili-
taire de 1980 entraîne le départ d' Ocalan et de son 
état-major pour la Syrie, où il se trouve encore au-
jourd'hui. Une inflexion est sensible dans la straté-
gie du mouvement : le pouvoir turc est directe-
ment visé, ainsi que ses « collaborateurs » kurdes. 
En 1983, l'armée irakienne lance une opération de 
ratissage en territoire irakien, avec l'autorisation 
du gouvernement de Bagdad, en représaille contre 
un attentat qui a coûté la vie à trois militaires turcs. 
Peu après, on assiste à un rapprochement entre le 
PKK et le PDKI de Massud Barzani, qui recherche 
une nouvelle alliance en raison du déclin du KUK, 
son allié traditionnel. Dès lors, les militants du 
PKK seront présents dans le nord de l'Irak, ainsi 
qu'en Syrie et dans la pleine de la Bekaa. 

En 1987, le PKK se lance clans une série d'opéra-
tions dirigées contre les « collaborateurs » kurdes 
et dont la violence va lui aliéner la sympathie de la 
population. Par exemple, le 20 juin 1987, trente 
personnes, dont huit femmes et seize enfants, sont 
massacrées à Pinarcik par le PKK, qui accuse le 
village d e « collaborer » avec l'État. Le PKK se 
trouve alors doublement isolé, car le PDKI met fin 
à son alliance et les autres partis kurdes s'unissent 
contre lui. En outre, la police turque, en utilisant 
des repentis, parvient à démanteler une partie de 
l'infrastructure du PKK en 1989. 

Cette série de revers conduit le PKK à modifier 
sensiblement sa stratégie, qui est désormais orien-
tée vers les cibles économiques. Un rapproche-
ment avec 1'UPK de Talebani en Irak et une coopé-
ration avec des groupuscules gauchistes en 
Turquie permet de briser l'isolement du mouve-
ment. 

Le PKK reste un parti populaire chez beaucoup 
de Kurde s et l'ouverture politique entreprise par le 
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gouvernement turc se heurte ici à un obstacle de 
taille. M. Oze veut positionner la Turquie comme 
défenseur des Kurdes du Moyen-Orient. Le sta-
tionnement d'une force internationale de protec-
tion des Kurdes irakiens en Turquie pourrait facili-
ter l'inclusion des Kurdes de Turquie dans le jeu 
politique, le tabou de l'existence d'un peuple 
kurde étant définitivement levé. Un tel schéma 
passe probablement par des négociations avec le 
PKK, mais on voit mal l'intérêt de celui-ci à jouer 
le jeu démocratique. A priori opposé à toute solu-
tion de compromis, le PKK s'est montré critique à 
l'égard des négociations en cours actuellement 
avec le pouvoir de Bagdad. La paix au Kurdistan 
irakien aurait en effet pour conséquence d'ac-
croître les difficultés de pénétration en Turquie. 

Dans ce rapide survol de l'histoire du mouve-
ment nationaliste kurde, on peut dégager quelques 
conclusions. Malgré les efforts du Toudeh et du 
PC irakien, Moscou n'a jamais pu prendre du-
rablement le contrôle d'un parti kurde représenta-
tif. Ensuite, à de rares exceptions près, tous les lea-
ders importants d'après-guerre sont marqués par 
l'idéologie marxiste, en partie du fait de la situa-
tion des Kurdes en Iran et en Turquie. Cependant, 
en Iran et en Irak, on n'assiste pas à l'émergence de 
partis léninistes. Les loyautés se partagent entre 
les grandes familles qui gardent un rôle dominant. 
La société kurde, tribale et segmentée, s'ac-
commode mal de la rigidité d'un parti militarisé. 
La seule et inquiétante exception reste le PKK, qui 
se forme de façon autonome dans une société des-
tructurée et qui constitue actuellement le principal 
obstacle à une évolution pacifique au Kurdistan 
turc. 

Gilles DORRONSORO 

« L'Humanité » 
ou « La Croix » ? 

Le 1' avril, en première page 
de l'Humanité : « Un di-
manche de messages et de 
marches pacifistes. PAIX 
COMME PAQUES. Après avoir 
déclaré que «les ténèbres 
avancent sur le monde quand 
on choisit le guerre », le pape a 
appelé depuis le Vatican à 
« écouter la voix des peuples 
qui, de la Baltique à la Méditer-
ranée, aspirent au respect de 
leur identité et de leur his-
toire ». Il a invité les gouverne-
ments à « écouter la voix des 
pauvres », à dire non au 
commerce lucratif des armes 
et à le remplacer « par des pro-
fits de solidarité authen-
tique ». 

Ceci en gros caractères, sur 
quatre colonnes. 

En troisième page, l'édito-
rial, signé Jean-Paul Monfer-
ran, commente les propos du 
« souverain pontife », « la pa-
role venue de Rome », sous le 
titre « Jour de Pâques » et 
adorné d'une protestation 
contre la totale censure de ce 
message « lors du journal de 
la mi-journée à la Une ». 

En quatrième page : « Le 
pape met en garde contre les 
ténèbres de la guerre. A L'E-
COUTE DES PEUPLES ». Avec 
un compte rendu sur trois co- 

lonnes du message de Jean-
Paul II. 

Et en dernière page : « Mes-
sage de paix du patriarche de 
Jérusalem ». La première 
pierre de la cathédrale 
d'Evry ». 

Mgr. Vilnet : garantir une vie 
digne à tous ». 

Jamais, les communistes 
français n'avaient pratiqué 
avec autant d'impudeur la 
« politique de la main tendue 
aux catholiques » : ils en sont 
presque à la flagornerie. 

On pourrait dire qu'ils 
cherchent désespérement à 
sortir de leur isolement, à re-
trouver de la considération, 
des alliés, quels qu'ils soient. 

Le PCF a perdu beaucoup et 
beaucoup d'électeurs, d'adhé-
rents aussi. Il est loin d'avoir 
perdu tous ses moyens d'ac-
tion. Il faudra longtemps en-
core compter avec lui. 

• 
Anniversaire 

ou enterrement ? 

Même « l'Humanité » a 
omis de célébrer l'anniversaire 
de Lénine, né le 22 avril 1870, 
anniversaire que le mouve-
ment communiste - Sovié-
tiques en tête - a fêté avec em- 

phase pendant des dizaines 
d'années. 

Vyacheslav Chotokovsky, 
pourtant ancien responsable 
de l'Ecole supérieure du PC de 
l'Union soviétique, a fait, à 
cette occasion, une déclara-
tion à l' « International Herald 
Tribune » qui mérite d'être re-
levée : 

« C'est une expérience dé-
vastatrice pour toute société 
que de découvrir que ses 
mythes fondamentaux re-
posent non pas sur une vérité, 
mais sur la propagande et les 
illusions. Pourtant, c'est l'ex-
périence que nous sommes en 
train de vivre maintenant, à 
propos de Lénine et de la Ré-
volution. 

« Imaginez l'effet que cela a 
eu sur chacun de nous. C'est 
comme un homme resté assis 
dans une chambre, volets clos, 
pendant des années. La pièce 
est dans l'obscurité à l'excep-
tion de la télévision déversant 
la même propagande qu'on 
entend à la radio ou qu'on lit 
dans les livres. 

« Et puis, un jour, quelqu'un 
ouvre les volets, vous em-
mène dans une grande prairie. 
Vous comprenez que le 
monde est riche en couleurs 
alors que, pendant des an-
nées, on vous avait dit qu'il 
était en noir et blanc ». 

• 
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j 	 e 	12 juin dernier, les 
électeurs russes ont li- 
	J brement confirmé leur 
vôlonté de tourner le dos au pas-
sé. Non seulement ils ont triom-
phalement élu M. Boris Eltsine à 
la présidence de leur république, 
mais ils ont renouvelé leur 
confiance aux municipalités ré-
formistes de Moscou et de Lé-
ningrad, conduites respective-
ment par MM. Gavriil Popov et 
Anatoli Sobtchak. Mieux, dans 
l'ancienne capitale des Tsars, 
54 % des électeurs se sont pro-
noncés en faveur du retour au 
nom de Saint-Pétersbourg, en 
dépit de la très forte pression or-
ganisée par le Parti communiste 
en faveur du maintien de l' appel-
lation actuelle. 

	

D'une 	certaine 	manière, 
l'URSS créée par Lénine en 1922 
n'est plus qu'un souvenir. En 
deux ans, le pouvoir a perdu sa 
légitimité antérieure et le mythe 
de la prétendue union libre de ré-
publiques émancipées par la 
doctrine communiste s'est ef-
fondré. Alors que les Etats clas-
siques, unitaires ou fédéraux, 
ont toujours mis l'accent sur les 
facteurs d'union de leurs compo-
santes (histoire, origines eth-
niques, communauté de valeurs, 
intérêts mutuels), les dirigeants 
soviétiques, même en se servant 
de la culture et de la langue 
russes comme instruments d'u-
nification forcée, ont toujours 
insisté sur les différences entre 
les peuples (diviser pour régner) 
afin de mieux mettre en valeur 
l'importance de ce qu'ils consi-
déraient comme le seul ferment 
d'union : le socialisme. De là le 
très fort sentiment national qui 
s'est développé dans de nom-
breuses parties de l'URSS en ré-
action à ce qui apparaissait 

comme un colonialisme à la fois 
communiste et russe. 

Aujourd'hui, non seulement 
l'idée fondatrice de l'URSS 
n'existe plus, mais son territoire 
réel ne correspond donc plus aux 
frontières que Moscou reven-
dique : un réel clivage s'est créé 
entre les six républiques non-
slaves annexées par la force 
après la révolution (Géorgie et 
Arménie) ou en 1940 (Estonie, 
Lettonie, Lituanie et Moldavie) 
et les parties du pays qui pro-
viennent de l'expansion histo-
rique de la Russie depuis le 
XVII' siècle (Sibérie et répu-
bliques musulmanes). 

Certes, les premières faisaient 
déjà partie de l'empire des tsars, 
mais leur identité nationale s'est 
forgée en dehors du creuset russe 
et elles ont connu, même briève-
ment, l'indépendance (sauf la 
Moldavie, soumise alternative-
ment à l'influence turque, rou-
maine et russe, mais dont la 
langue est roumaine). Ces six ré-
publiques, farouchement natio-
nalistes, se sont toutes engagées 
sur la voie de l'indépendance. 

Le cas des neuf autres répu-
bliques est tout à fait différent. 
L'immense Fédération de Rus-
sie, qui va du Golfe de Botnie 
jusqu'à l'Océan pacifique, 
forme avec la Biélorussie (Rus-
sie blanche) et l'Ukraine (Russie 
mineure), le conglomérat slave 
qui constituait le coeur de l'Em-
pire des Tsars. Même si un mou-
vement favorable à l'indépen-
dance existe en Ukraine 
occidentale (qui n'a jamais été 
russe avant son annexion en 
1939), le destin des trois « Rus-
sies » est lié depuis plusieurs 
siècles et le restera vraisembla-
blement. 

Les six républiques musul-
manes (Azerbaïdjan, Kazakstan, 
Kirguizie, Ouzbekistan, Tadji-
kistan et Turkménie) cumulent, 
elles, les caractéristiques de pro-
vinces et de colonies. Bien que 
de timides tendances centrifuges 
s'y fassent sentir, ces entités de-
meurent fidèles au pouvoir cen-
tral et constituent même son 
principal soutien, comme l'a 
montré le référendum du 17 mars 
dernier. 

Par une déclaration commune 
du 23 avril dernier, ces six répu-
bliques ont accepté de demeurer 
avec les trois républiques slaves 
dans une Union renouvelée. Ce 
texte, signé également par M. 
Gorbatchev, reconnaît le droit 
des autres républiques à ne pas 
signer le futur Traité d'union et à 
se retirer ainsi de facto de l'Etat 
fédéral. Même si le pouvoir cen-
tral ne semble pas avoir renoncé 
à l'idée de maintenir l'ancien 
empire (y compris par la force), 
il semble clair que les pays 
baltes, la Moldavie, la Géorgie 
et l'Arménie ne font plus réelle-
ment partie de l'URSS. 

Or, tout le drame de Mikhaïl 
Gorbatchev se trouve là. Son 
pouvoir lui vient d'un passé qui 
semble de plus en plus révolu. 
L'URSS traditionnelle s'éva-
nouissant, seule la signature par 
les républiques d'un nouveau 
traité d'Union reconnaissant la 
continuité avec l'étape anté-
rieure peut permettre au pouvoir 
central actuel de subsister. Se-
crétaire général d'un parti dis-
crédité, président de l'URSS élu 
par un congrès semi-démocra-
tique, Gorbatchev ne parvient 
pas à affirmer son autorité sur les 
républiques. Ses décrets ne sont 
pas appliqués et même la timide 
tentative de recours à la force 
dans laquelle il s'est engagé, 
l'hiver dernier, s'est soldée par 
un échec. 

•S 'il conserve encore une cer-
taine importance, c'est surtout à 
la bonne volonté des dirigeants 
occidentaux qu'il le doit. Mais il 
apparaît de plus en plus que ce 
soutien occidental repose sur un 
malentendu. 

La guerre de libération du Ko-
weït a clairement montré que 

chroniques 

URSS renouvelée 
ou éternelle Russie ? 
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l'Union soviétique n'est plus 
qu'une puissance régionale, 
dont l'illusion de l'importance 
ne tient que par son système mi-
litaire hypertrophié et les mil-
liers d'ogives nucléaires dont 
elle dispose. 

En réalité, les responsables 
occidentaux ne craignent même 
plus la menace militaire. Ils ont 
surtout peur des conséquences 
internationales de l'effondre-
ment de l'URSS et de son éclate-
ment : la perspective, savam-
ment entretenue par le Kremlin, 
de millions d'émigrants sovié-
tiques déferlant sur l'Europe oc-
cidentale, et celle des réper-
cussions que les nationalismes 
baltes ou caucasiens peuvent 
avoir sur leurs propres sépara-
tismes internes : basque, irlan-
dais, corse, etc. Sans compter 
que l'émergence de nouveaux 
Etats sur le territoire soviétique 
actuel ne manquerait pas d'avoir 
des conséquences sur le tracé des 
frontières de l'Europe orientale 
toute entière. 

Pour ces raisons, les Occiden-
taux ont toujours évité de re-
mettre en cause l'intégrité terri-
toriale de l'URSS, allant même 
jusqu'à affirmer, comme Roland 
Dumas, que les trois Etats baltes 
sont partie intégrante de l'URSS 
et ne disposent pas encore de 
leur souveraineté, alors même 
que la Constitution soviétique la 
leur garantit et que la France n'a 
jamais reconnu leur annexion. 

Mais peu à peu, les Occiden-
taux reconsidèrent leurs posi-
tions. A Tokyo, en avril, Gorbat-
chev a été traité, pour la 
première fois, en fonction de 
l'importance réelle de l'URSS et 
non plus de sa gloire passée. 
C'est à des vaincus que l'on de-
mande habituellement de rendre 
des territoires (en l'occurrence, 
les quatre Kouriles japonaises 
annexées par les Soviétiques en 
1945). Les Etats-Unis, eux, se 
sont mis à pratiquer ouvertement 
une politique du donnant-don-
nant : sommet américano-sovié-
tique et ratification de l'accord 
sur la réduction des forces 
conventionnelles en Europe 
contre le respect par l'URSS de 
la lettre et de l'esprit du traité 
FCE. 

Pour finir, le groupe des sept 
pays les plus industrialisés a fini 
par inviter Gorbatchev à 
Londres, mais en marge du som-
met, pour simplement entendre 
ses doléances, comme on le fe-
rait d'un parent pauvre. 

L'élection du président russe 
crée une situation nouvelle : aux 
yeux des Occidentaux, Gorbat-
chev n'est plus le seul bouclier 
crédible contre la montée du 
chaos dans le pays. En décidant 
de recevoir Eltsine à la Maison 
Blanche, fin juin, le président 
George Bush a clairement pris 
acte de la nouvelle donne poli-
tique, même s'il a précisé qu'il 
continuerait à traiter avec Gor-
batchev des sujets qui 
concernent l'URSS dans son en-
semble. Il pouvait difficilement 
en être autrement puique c'est 
avec l'Union soviétique que les 
Etats-Unis, comme le reste de la 
communauté internationale, 
continuent d'entretenir des rela-
tions diplomatiques. Le gouver-
nement américain a cependant 
reconnu qu'une coopération 
entre les républiques soviétiques 
et les Etats-Unis était possible 
dans un certain nombre de do-
maines définis par le traité d'U-
nion (non encore signé). Le gé-
néral Brent Scowcroft, conseil-
ler national pour la sécurité du 
président américain, a souligné 
que Washington devait s'adapter 
à l'évolution des structures de 
l'URSS. 

Le 15 juin, Jacques Attali, pré-
sident de la Banque Européenne 
pour la Reconstruction et le Dé-
veloppement (BERD), après un 
entretien avec le président so-
viétique, comme on lui deman-
dait si les Européens souhaite-
raient bâtir tous leurs projets 
avec M. Gorbatchev, répondit : 
« L'Histoire nous apprend que 
nul n' est irremplaçable ». 

A la logique fédérale du main-
tien de l'URSS incarnée par Gor-
batchev, s'oppose donc mainte-
nant une autre logique : celle de 
la constitution d'un nouvel en-
semble russe (qui pourrait d'ail-
leurs être également fédéral), 
dont l'élément moteur ne serait 
plus Moscou capitale de 
l'URSS, mais Moscou capitale  

de la Russie. Dans cette optique, 
le pouvoir de l'actuel président 
de l'URSS risque de devenir une 
branche morte qui finira par tom-
ber d'elle-même. 

Pour Eltsine, il ne fait aucun 
doute que le processus de dé-
mantèlement de l'URSS est 
commencé. Pourtant, un pro-
blème se pose à lui dès à 
présent : mettant à profit la 
« guerre des lois » entre le So-
viet suprême fédéral et le parle-
ment de Russie, de nombreuses 
régions on commencé à s'éman-
ciper du pouvoir républicain 
comme du pouvoir central et les 
nationalismes « secondaires » 
des républiques autonomes de la 
Fédération de Russie (Bachkirs, 
Maris, Tchouvaches, etc.) af-
fichent ouvertement leur volonté 
de ne pas se laisser « recoloni-
ser ». Boris Eltsine sera-t-il ca-
pable d'empêcher en Russie un 
processus de décomposition si-
milaire à celui que Gorbatchev 
n'a pas su entraver en URSS ? 

Pierre LORRAIN 

• 
Gorbatchev 

et le « choix socialiste » 

A l'issue d'une réunion sur la 
désétatisation et les privatisa-
tions qui s'est tenue le mois 
dernier à Moscou, M. Gorbat-
chev a déclaré, au cours d'une 
interview accordée le 15 juin à 
la télévision soviétique : 
« Tout ce que nous faisons, 
nous le faisons dans le cadre 
de notre choix socialiste ». 

Evoquant ensuite les pays 
dont il attend une aide, il a 
ajouté : « J'estime aussi que 
ce ne sont pas seulement l'U-
nion soviétique et les pays de 
l'Est qui doivent changer, mais 
aussi les Etats occidentaux ». 

Doivent-ils, eux aussi, opé-
rer un « choix socialiste » à la 
mode du Kremlin pour être 
dignes de la considération de 
M. Gorbatchev ? 
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Finances soviétiques : 
le gouffre 

I. j  'Union soviétique pour- 
rait être en cessation de 

  paiement d'ici un an. Ses 
comptes laissent, en effet, appa-
raître un important trou net de fi-
nancement. Les experts de la 
Communauté économique euro-
péenne estiment ce dernier à 11 
milliards de dollars. D'autres 
spécialistes occidentaux avan-
cent, en privé, le chiffre de 15 
milliards de dollars. 

Ces difficultés financières 
sont liées à l'endettement crois-
sant de l'Union soviétique. Ce-
lui-ci résulte de l'octroi d'im-
portants crédits occidentaux —
environ 31,5 milliards de dol-
lars — depuis l'accession au pou-
voir de M. Gorbatchev, alors que 
la situation économique du pays 
se dégrade chaque jour davan-
tage. Traditionnellement ré-
duite, la dette soviétique ne 
cesse de s'alourdir. Elle attei-
gnait déjà 48 milliards de dollars 
l'année passée. Les experts oc-
cidentaux la chiffrent aujour-
d'hui entre 60 et 65 milliards de 
dollars. Son échéancier faisant 
une part importante aux créances 
à court terme, la dette soviétique 
risque de devenir un sujet d'ac-
tualité dans les prochains mois, 
« l' Union soviétique devant 
rembourser plus de 35 milliards 
de dollars sur les trois années 
1990-1992 », selon « La Tribune 
de l'Expansion (6.03.1991). 
Pour la seule année 1991, les 
dettes soviétiques arrivant à 
échéance se montent à 15 mil-
liards de dollars. 

Que vont devenir ces dettes ? 
La dégradation constante de l'é-
conomie soviétique laisse mal 
augurer de leur remboursement. 
En effet, d'après les prévisions 
rendues publiques au mois de 
mars dernier par le Centre Fran-
çais du Commerce Extérieur, 
« la récession s'aggravera en 
1991, avec une chute du Produit 
National Brut comprise entre 10 
et 50 %. L'inflation, estimée à 
14 % environ en décembre 1990 
par rapport à décembre 1989, 
grimpera fortement pour se si- 

tuer dans une fourchette de 600 à 
1 000 %. Quant au déficit bud-
gétaire, il pourrait représenter 
25 % du Produit Intérieur Brut. 
Parallèlement, les recettes d'ex-
portation en devises tendent à di-
minuer. Pour le pétrole — l'une 
des trois sources traditionnelles 
de devises avec l'or et les 
armes —, un expert français 
chiffre à - 30 % la chute des re-
cettes escomptées pour l'année 
en cours. Par ailleurs, les ré-
serves en devises de la Banque 
d'Etat soviétique ne dépassent 
pas 5 milliards de dollars, soit 
deux mois d'importations. 
Quant au stock d'or — 1 300 
tonnes environ —, le Kremlin ne 
peut le mettre brutalement en 
vente sans en faire chuter le 
cours. Au cours actuel, ce stock 
ne vaut, en tout état de cause, pas 
plus de 20 milliards de dollars, 
soit moins d'un tiers de la dette 
soviétique. 

Résultat, les arriérés sovié-
tiques de paiements commer-
ciaux ne cessent de se multiplier 
depuis la fin de l'année 1989 Ils 
atteignent aujourd'hui 5 mil-
liards de dollars. Aussi l'Union 
soviétique commence-t-elle à 
connaître des difficultés pour 
obtenir de nouveaux crédits au-
près des banques occidentales. 

Selon le dernier rapport de 
l'OCDE sur les tendances des 
marchés financiers internatio-
naux, les créances occidentales 
en Union soviétique ne bénéfi-
ciant pas de garanties repré-
sentent, à ce jour, plus de 60 % 
de la dette de ce pays en devises 
convertibles, contre 25 % en 
1982. Aussi l'OCDE craint-elle, 
pour cette année, une explosion 
des arriérés de paiements sovié-
tiques. 

Côté 	français, 	plusieurs 
grandes banques — dont la 
Banque Nationale de Paris et le 
Crédit Lyonnais — risquent 
d'être prochainement en diffi-
culté : elles ont accordé, souvent 
sans assurance de la COFACE, 

près de 35 milliards de francs de 
crédits en devises à des entre-
prises françaises ou étrangères 
souhaitant établir des relations 
commerciales avec l'Union so-
viétique. Moins de 5 milliards de 
francs de crédits bénéficient 
d'une protection de la COFACE. 
Il en résulte que l'Etat français a 
déjà versé, depuis octobre 1990, 
2 milliards de francs à des entre-
prises mises en difficulté par des 
arriérés de paiements sovié-
tiques. Ceci alors que les expor-
tations françaises vers l'Union 
soviétique ne cessent de dimi-
nuer, chutant de 11 milliards de 
francs en 1989 à 8 milliards de 
francs en 1990, selon la Direc-
tion des Relations Economiques 
Extérieures du Ministère de l'E-
conomie, des Finances et du 
Budget. Dans le même temps, les 
importations françaises de prod-
uits soviétiques sont passées de 
16,7 milliards de francs à 18 mil-
liards de francs. 

Aux côtés de la France, l'Alle-
magne et l'Italie apparaissent 
également très engagées à l'é-
gard de la dette soviétique. 

Quel a été le destin des crédits 
occidentaux ? Peu ont été réelle-
ment investis en Union sovié-
tique, excepté dans le cadre des 
sociétés mixtes. Depuis 1987, 
deux milliards de francs auraient 
été ainsi engagés par des 
banques françaises. L'essentiel 
des crédits a financé des achats 
soviétiques de biens de consom-
mation ou d'équipements occi-
dentaux. Les premiers ont été in-
tégrés dans le circuit de 
distribution soviétique, avec les 
risques de pertes et de détourne-
ments que cela implique. Quant 
aux biens d'équipements, « ils 
restent généralement dans leur 
caisse d'emballage ou ne fonc-
tionnent qu'à 10 % de leur capa-
cité », selon un spécialiste fran-
çais. 

Comment en est-on arrivé là ? 
« Dans l'euphorie des premiers 
pas de la perestroïka », note 
« La Tribune de l'Expansion » 
(6.03.1991), « les banques occi-
dentales se sont précipitées pour 
offrir leurs crédits à l' URSS, 
pays aux vastes potentialités et à 
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l'endettement 	initial 	limité. 
Peut-être un peu trop précipi-
tées. (...). 

Le discours de la « perestroï-
ka » - faisant référence à la dé-
mocratie comme à l'économie 
de marché - a-t-il conduit 
nombre d'Occidentaux à suresti-
mer la possibilité d'une réelle li-
béralisation de l'Union sovié-
tique ? Le Kremlin ne 
cherchait-il ainsi qu'à obtenir 
nos crédits ? Etait-ce de sa part 
une stratégie délibérée que de 
multiplier dès les premiers 
temps de la « perestroïka », les 
agents économiques autorisés à 
établir directement des contrats 
avec l'étranger, sans la moindre 
garantie de la Banque pour le 
Commerce Extérieur de l'Union 
soviétique ? 

Quoiqu'il en soit, il convient 
de ne pas se leurrer quant au rem- 

F4  n octobre 1990, Nelson 
Mandela devait effec- 

  tuer un long voyage dont 
le terme était Moscou, avec une 
escale à Paris. Le 5 octobre, 
l'ANC annonçait que le leader 
sud-africain se bornerait à un 
voyage en six pays d'Asie (dont 
le Japon), mais que le voyage en 
URSS était reporté, parce que 
« les dates envisagées pour la 
visite à Moscou ne convenaient 
ni à l' une ni à l'autre partie ». 
De son côté, Walter Sisulu, 
vieux compagnon d'armes de 
Mandela, aurait déclaré que ce 
report de la visite de Mandela à 
Moscou n'avait pas de significa-
tion politique. Il s'expliquerait 
« par des raisons logistiques ». 

Il n'empêche qu'un journal 
sud-africain a imprimé que Gor-
batchev aurait trouvé cette visite 
« inopportune », ce qui, en lan-
gage diplomatique, est lourd de 
sens. 

N'allant pas à Moscou, Man-
dela avait annulé son escale de 
Paris. Le mois suivant, il fit le 
voyage de Paris, Londres et 
Bruxelles, mais, faute d'invita-
tion, ne put pousser jusqu'à 
Moscou.  

boursement à terme échu de ral-
longes financières qui pourraient 
être prochainement accordées à 
l'URSS afin de permettre au 
Kremlin de combler une partie 
de son trou financier. En effet, 
comme le constatait au mois de 
janvier 1991 un expert occidental 
en poste dans la capitale sovié-
tique : « Nul ne croit plus à Mos-
cou à une sortie de crise rapide. 
Elle ne serait d'ailleurs conce-
vable que si, d' une part, la crise 
politique était résolue et si, 
d'autre part, une orientation 
claire et décisive était donnée à 
la politique économique du 
pays ». L'expert concluait ain-
si : « L' « économie de marché » 
n'est qu'un slogan devenu de 
plus en plus creux ». 

Pierre VERLUISE 

Le 6 juin, il était de nouveau à 
Paris (où il s'est entretenu avec 
Mme Cresson... de l'entrée de 
1 'ANC dans l'Internationale so-
cialiste, comme si ce n'était pas 
en tant que Premier ministre que 
Mme Cresson le recevait), et de 
Paris, il devait se rendre à Mos-
cou pour une visite de cinq jours, 
du 9 au 13 juin. 

A nouveau, le voyage de Mos-
cou a été annulé, les dates rete-
nues ne convenant pas, finale-
ment, aux « nombreux diri-
geants soviétiques qu'il devait 
rencontrer ». Sans conviction, 
l'Humanité a cité le communi-
qué de l'ANC prétendant que 
cette fois non plus, le report sine 
die de la rencontre n'avait pas de 
signification, car il serait « in-
concevable qu'un chef d'Etat de 
la stature de Mikhaïl Gorbat-
chev puisse refuser de ren-
contrer l' un des plus impor-
tants dirigeants africains de 
notre époque » (l'Humanité, 
7.6.1991). 

Il se peut fort bien, au 
contraire, que les dirigeants so-
viétiques ne voient plus d'intérêt 
pour eux à traiter Mandela en 
chef d'Etat. Non seulement ils  

ont pris l'exacte mesure du per-
sonnage, dont ils savent bien 
qu'il est loin de jouir d'une auto-
rité universellement reconnue 
dans son propre pays, même 
dans son propre parti. Ils le 
savent d'autant mieux qu'ils 
sont bien placés pour savoir que 
sans le Parti communiste sud-
africain et ses capacités d'orga-
nisation (la branche armée de 
l'ANC est quasi totalement aux 
mains du PCSA), le Congrès na-
tional africain ne serait plus 
grand 'chose. 

Par surcroît, l'URSS a, pour sa 
part, mis fin au blocus de la Ré-
publique sud-africaine. Elle n'a-
vait sans doute jamais cessé de 
commercer avec elle, mais c'é-
tait par des voies détournées. Le 
25 juillet 1990, c'est au contraire 
par un accord public qu'elle a 
confié au groupe sud-africain De 
Beers la commercialisation de sa 
production de diamants pour 
cinq ans, en échange d'une 
avance financière à Moscou d'un 
milliard de dollars. 

Ce n'était qu'un premier pas. 
Les deux pays en faisaient un se-
cond le 26 février, Moscou et 
Prétoria ayant fait connaître ce 
jour-là que les deux Etats al-
laient progressivement rétablir 
entre eux des relations diploma-
tiques normales. 

Ce rapprochement n'a pas été 
du goût de l'ANC : « Nous n'ac-
ceptons pas cette décision de 
l'URSS », a déclaré l'un de ses 
dirigeants, M. Gill Marcus. 

Gorbatchev n'avait manifes-
tement aucune envie de s'en-
tendre morigéner par Mandela, 
ni de lui sacrifier quoi que ce fût 
de sa politique de reconciliation 
avec la République sud-afri-
caine (domaine où il ne lui dé-
plairait pas de dénoncer les Oc-
cidentaux). Et puis, l'homme de 
la perestroïka ne désire sans 
doute pas s'afficher avec un 
homme qui n'a guère modifié sa 
pensée et ses attitudes pendant le 
dernier quart de siècle. Mandela 
ne déclara-t-il pas qu'il ne sait 
pas ce que veut dire « économie 
de marché » ? Et n'est-il pas le 
dernier homme politique à saluer 
du poing levé, comme cela se 
faisait au beau temps de Sta- 

URSS : affront à Mandela 
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line ? Même un homme aussi 
peu suspect d'hostilité systéma-
tique à l'encontre de l'ANC que 
le romancier sud-africain et mi-
litant anti-apartheid bien connu 
Breyten Breytenbach, vient de 
déclarer au « Sunday Star », 
quotidien de Johannesburg 
(2 juin), que le mouvement de 
Nelson Mandela « s' est formé et 
enfoncé dans la culture stali-
nienne ». Il a même ajouté que 

I. 	 a persistance des viola- 
tions des droits de 

 J 
 

l'homme perpétrées par 
le régime castriste a contraint 
ses voisins d'Amérique latine à 
s'en détourner encore un peu 
plus : devant la commission des 
Nations Unies pour les droits de 
l'homme, réunie à Genève en 
avril dernier, l'Argentine et le 
Panama ont en effet rejoint les 
rangs de la majorité et approuvé 
la nomination d'un rapporteur 
spécial chargé d'enquêter sur la 
situation des droits de l'homme à 
Cuba. 

Le représentant de l'Argen-
tine a agi sur instructions du pré-
sident Carlos Menem. Le Pana-
ma a ajouté à la déconvenue de 
Cuba en accueillant dans sa délé-
gation le docteur Ricardo Bofill, 
président du Comité cubain des 
droits de l'homme, décision qui 
a permis à M. Bofill de dénoncer, 
en les explicitant dans le détail, 
les violations dont le régime de 
Fidel Castro se rend en perma-
nence coupable. 

Le représentant de Cuba a aus-
sitôt protesté contre ce vote et a 
répliqué que son gouvernement 
ne coopérerait pas avec le rap-
porteur, ne le recevrait même 
pas. 

C'est la seconde défaite es-
suyée par Fidel Castro devant la 
commission des Nations Unies 
pour les droits de l'homme. Déjà 
l'an passé, la Bulgarie, la Tché-
coslovaquie, la Hongrie et la Po-
logne s'étaient jointes à la majo-
rité pour voter une dénonciation  

« c' est la "direction de l' exil" , 
invalide et manoeuvrée par de 
vieux monarques au bord de la 
folie, qui donne le ton à la poli-
tique du mouvement ». 

Apparemment, les dirigeants 
de l'URSS le savent et en tirent 
les conséquences, mais pas 
nombre de personnalités occi-
dentales. 

René MILON 

des atteintes aux droits de 
l'homme perpétrées par Cuba à 
l'encontre de leurs propres res-
sortissants, l'Union soviétique 
s'abstenant. Raoul Roa, vice-
ministre cubain des Affaires 
étrangères, avait alors déclaré : 
« Ce vote n' est pas vraiment sur-
prenant, certaines personnes 
changent de principes comme de 
chemises... » 

En marge de la récente réu-
nion de la commission, un re-
présentant du gouvernement es-
pagnol, M. Inocencio, sous-
secrétaire d'État, s'est entretenu 
avec les dirigeants de l'opposi-
tion cubaine, ceci pour la pre-
mière fois depuis l'accession de 
Castro au pouvoir. Ils lui ont pré-
senté la liste de leurs revendica-
tions : amnistie pour les prison-
niers politiques, référendum sur 
l'instauration d'institutions dé-
mocratiques, rétablissemem de 
la liberté politique et organisa-
tion d'élections afin de mettre fin 
au système de parti unique. 
« L'Espagne a promis de nous 
fournir le même appui que celui 
qu'elle a apporté par le passé 
aux dirigeants d'autres mouve-
ments d' opposition nationale 
qui cherchaient à rétablir la dé-
mocratie, notamment au Guaté-
mala, au Chili et au Nicara-
gua », a précisé Enrique Baloira, 
responsable du Parti démocra-
tique cubain. 

En réponse, le premier vice-
ministre cubain des Affaires 
étrangères, M. Ricardo Alarcon, 
a accusé le ministre espagnol des 

Affaires étrangères, M. Francis-
co Fernandez Ordonez, « d'in-
gérence dans les affaires inté-
rieures cubaines ». Il a 
également critiqué le Parti so-
cialiste espagnol, au pouvoir en 
Espagne, pour avoir reçu à Ma-
drid une délégation de l'opposi-
tion cubaine. Il faut dire que la 
veille, lors d'une conférence de 
presse donnée à San José, capi-
tale de Costa Rica, le ministre 
espagnol des Affaires étrangères 
avait déclaré que l'Espagne 
désirait voir la situation poli-
tique de Cuba « se normaliser » 
avant que puisse être envisagée 
une visite du roi Juan Carlos et 
de la reine Sofia à La Havane. 

Cuba est le seul pays d'Amé-
rique latine où les souverains es-
pagnols ne se soient pas rendus. 
L'Espagne avait, plus que 
d'autres pays démocratiques, 
maintenu des relations écono-
miques et culturelles étroites 
avec Cuba, mais elle s'en est 
éloignée depuis la controverse 
suscitée par les violations des 
droits de l'homme imputables au 
régime castriste. 

Pablo FERNANDEZ 
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Qui est responsable 
de la disette à Cuba ? 

1.4 
 es « Izvestia » du 15 juin 
ont publié, sur l'état ac- 
tuel des relations entre 

l'U.R.S.S. et Cuba, un article qui 
en dit long sur la duplicité per-
sistante des propagandistes so-
viétiques. 

Dans un premier temps l'au-
teur, A. Kamorine, ne dissimule 
pas l'ampleur de la diminution 
de l'aide soviétique à Cuba : « Si 
on laisse de côté les fournitures 
promises pour ne considérer que 
celles réellement effectuées, on 
constate, et c'est un euphé-
misme, que notre aide a dimi-
nué... Le 28 décembre dernier, 
l' U.R.S.S. et Cuba ont signé un 
accord commercial pour 1991... 
Cet accord met indubitablement 
Cuba dans une situation moins 
« protégée » qu'avant. Mais le 
gouvernement cubain a estimé 
qu'il était « raisonnable ». 

« Le malheur est que cet ac-
cord « raisonnable » ne fonc-
tionne pas. Les entreprises so-
viétiques... préfèrent chercher 
des partenaires plus avanta-
geux. En outre, nous n'avons 
plus les devises qui nous permet-
traient, comme avant, d'acheter, 
pour Cuba, des produits alimen-
taires dans des pays tiers... » 

I.  e 7 Congrès du Parti 
J   communiste vietnamien, 

qui s'est tenu du 24 au 27 
juin derniers à Hanoï, a livré 
deux enseignements au moins : 
la volonté de réaligner le régime 
sur Pékin, au détriment de Mos-
cou, et le désarroi d'un cercle de 
gérontes désemparés par l'ef-
fondrement du socialisme en Eu-
rope mais qui, toujours coupés 
du monde, sont incapables d'ap-
précier l'étendue réelle du 
désastre. 

A lire ces informations et 
commentaires, on constate donc 
que si le commerce soviéto-
cubain et l'aide de l'U.R.S.S. à 
Cuba ont fortement diminué, la 
responsabilité en incombe à la 
partie soviétique. Est-ce parce 
que cet aveu risque de faire mau-
vais effet auprès des Cubains et 
de ce qui reste du mouvement 
communiste international ? 
Toujours est-il que le journaliste 
soviétique, à la fin de son article, 
rejette la responsabilité de cette 
situation nouvelle... sur les 
Etats-Unis. Il écrit en effet : 

« ... il serait hypocrite d'affir-
mer que les Etats-Unis n' inter-
viennent pas dans nos relations 
avec Cuba ». Et même de légiti-
miser cette supposée interven-
tion : « Je pense que l'intérêt de 
Washington à l'égard de l' évo-
lution des relations soviéto-
cubaines, par exemple dans les 
domaines politique et surtout 
militaire, est dans la nature des 
choses et qu'il faut en tenir 
compte ». 

En d'autres termes, si aujour-
d'hui la disette affecte les 
Cubains, c'est Washington 
qu'ils doivent incriminer ! 

Hervé LE GOFF 

L'appel à une normalisation 
rapide avec la Chine consacre 
une politique de lent rapproche-
ment amorcée, il y a deux ans, 
par le retrait officiel des troupes 
vietnamiennes du Cambodge et 
la promesse d'un règlement né-
gocié de la crise indochinoise, 
lequel est toujours en suspens. 
L'an dernier, Hanoï avait inten-
sifié son offensive diplomatique 
en direction de Pékin, insistant, 
par exemple, sur l'allègement du 
dispositif militaire soviétique au 

Vietnam (voir Est & Ouest de 
mars 1990). Une troïka formée 
du secrétaire général du Parti, 
Nguyen Van Linh, du Premier 
ministre, Do Muoi, et d'une des 
dernières figures historiques du 
régime, Pham Van Dong, s'était 
rendue discrètement en Chine, 
où les autorités l'ont passable-
ment humiliée en tenant cette 
réunion secrète ; et non à Pékin 
comme souhaité par les Vietna-
miens, mais dans une capitale de 
province, Chengdu. Enfin, le hé-
ros de Dien Bien Phu, Vo 
Nguyen Giap, avait représenté 
son pays aux solennelles célé-
brations des Jeux asiatiques de 
Pékin, en septembre. 

Le général Giap avait déjà été, 
le 2 juin 1978, la plus haute per-
sonnalité vietnamienne à se 
rendre en Chine après la réunifi-
cation du Vietnam. Or, l'évic-
tion du nouveau Comité central 
d'un homme encore qualifié de 
« vieil ami de la Chine » lors de 
sa dernière visite à Pékin, prouve 
indéniablement que la réconci-
liation sino-vietnamienne ne fait 
pas l'unanimité à Hanoï. Il 
n'empêche que l'aile pro-
chinoise du Parti a pu obtenir 
qu'un gage de « bonne volonté » 
soit donné à la Chine avec l'éli-
mination du Bureau politique de 
Nguyen Co Thach, lequel de-
vrait bientôt abandonner égale-
ment les fonctions de ministre 
des Affaires étrangères qu'il 
exerçait avec un brio unanime-
ment reconnu depuis 1980, pour 
se consacrer... à la rédaction 
d'un ouvrage sur la diplomatie 
vietnamienne. 

Pékin avait fait de la neutrali-
sation de M. Co Thach une des 
conditions essentielles à la nor-
malisation de ses relations avec 
Hanoï. Certes, associé à la fac-
tion conservatrice et prosovié-
tique de feu Le Duc Tho, le chef 
de la diplomatie vietnamienne 
ne passait pas, en effet, pour 
nourrir une grande sympathie 
pour la direction chinoise. Il 
n'en partageait pas moins les 
idées de nécessaire ouverture à 
l'Occident et n'a pas peu contri-
bué à sortir la crise cambod-
gienne de l'ornière, à la satis-
faction apparente de ses pairs du 
Bureau politique, qui ont profité 

Le PC vietnamien cherche 
son salut à Pékin 
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du Congrès pour souligner que 
les récentes négociations entre 
factions khmères, à Pattaya, pa-
vaient la voie à un accord consa-
crant une « victoire à 70 pour 
cent » des thèses vietnamiennes. 

La mise à l'écart de ce brillant 
technocrate de 67 ans, s'expri-
mant aisément en français et en 
anglais, et qui était apprécié à 
l'Ouest, atteste que la priorité 
est absolument à une normalisa-
tion à tout prix avec Pékin. L'or-
gane officiel du PC vietnamien, 
Nhan Dan, l'a explicitement 
confirmé en publiant, le 1" juil-
let, un message de félicitations 
adressé au PC chinois à l'occa-
sion de son 70' anniversaire, et 
dans lequel est exprimé le sou-
hait de voir « les relations entre 
les deux partis et les deux pays se 
normaliser bientôt dans l' intérêt 
fondamental et à long terme des 
peuples vietnamien et chinois ». 
C'est que les deux régimes se re-
trouvent soudainement dans le 
dernier quarteron des authen-
tiques défenseurs du marxisme-
léninisme à la sauce stalinienne. 
Ce que le message du PC viet-
namien souligne fort bien en for-
mant le voeu que le socialisme 
chinois « parvienne à de nou-
velles réalisations plus grandes 
encore », formule qui fait signi-
ficativement écho à celle em-
ployée, le 27 juin, par le secré-
taire général du PC chinois, 
Jiang Zemin, pour féliciter son 
homologue nouvellement élu à 
Hanoï, Do Muoi, et qui appelait 
le socialisme vietnamien à « ac-
complir de nouveaux progrès ». 

C'est tout autant la débâcle de 
l'économie soviétique, privant 
le Vietnam de la majeure partie 
de son aide extérieure, que la ré-
pudiation inexorable du commu-
nisme en URSS, qui poussent à 
nouveau Hanoï dans les bras de 
la Chine. Ce réalignement, s'il 
conduit à sacrifier des techno-
crates compétents pourtant bien 
rares, comme Nguyen Co Thach, 
a, cependant, pour effet de gon-
fler les voiles de l'aide réfor-
miste du Parti, dont les membres 
regardent depuis longtemps da-
vantage vers Pékin que vers 
Moscou. Evolution ambiguë, car 
le rapprochement avec la Chine 
signifie à la fois durcissement 
idéologique et libéralisation  

économique. L'arrestation des 
intellectuels, dont l'écrivain 
Duong Thu Huong (Ses Paradis 
aveugles et son Histoire d'a-
mour racontée avant l'aube 
viennent de paraître en français), 
d'une part, l'extension « illimi-
tée » du secteur privé et le spec-
taculaire essor du commerce à la 
frontière sino-vietnamienne, 
d'autre part, en rendent compte. 

Cette ambiguïté, la nouvelle 
composition du Bureau politique 
en témoigne. On ne saurait, 
certes, nier le renouvellement de 
cette instance dirigeante, dont 
les treize membres ne comptent 
plus que cinq anciens : outre le 
nouveau secrétaire général, Do 
Muoi, jusqu'ici Premier mi-
nistre, qui remplace Nguyen Van 
Linh, officiellement démission-
naire pour « raison de santé », 
on y retrouve, dans l'ordre de 
préséance, le ministre de la Dé-
fense, Le Duc Anh, le vice-Pre-
mier ministre et économiste ré-
formateur, Vo Van Kiet. le 
responsable de l'idéologie, Dao 
Duy Tung et le Chef d'état-ma-
jor (et vice-ministre de la Dé-
fense), Duan Khue. On notera 
également un relatif rajeunisse-
ment du Politburo, aux anciens, 
nés au début des années 20, s'a-
joutant quelques représentants 
issus de la « génération » sui-
vante, celle des années 30, le 
membre le plus jeune de la nou-
velle direction, Nong Duc Manh, 
président de la commission des 
minorités ethniques, ayant 51 
ans. On soulignera, surtout, que 
le nombre des personnalités ve-
nues du Sud-Vietnam et donc a 
priori mieux disposées à l'égard 
des réformes, passe de trois à 
cinq : outre Vo Van Kiet, Le 
Phuoc Tho, membre du Secréta-
riat, Phan Van Khai, responsable 
du Plan, Bui Tien Ngo, vice- mi-
nistre de l'Intérieur et Vo Tran 
Chi, chef du Parti pour Ho Chi 
Minh-Ville (ex-Saïgon). 

Le départ du Politburo des 
derniers vétérans de la révolu-
tion, dont le chef de l'Etat, Vo 
Chi Cong (81 ans), et l'élimina-
tion du clan Le Duc Tho — son 
frère, Mai Chi Tho, ministre de 
l'Intérieur, Nguyen Duc Tham, 
patron du département de l'Or-
ganisation, et Nguyen Thanh 
Binh, secrétaire permanent —  

sont également de nature à favo-
riser le renouveau (« do moi », 
équivalent vietnamien de la 
« perestroïka ») à Hanoï. Toute-
fois, le régime a clairement fixé 
les limites de cette entreprise et 
le parallélisme avec la Chine est 
ici évident : oui à tout ce qui, sur 
le terrain économique, peut aider 
le Vietnam à sortir « de la pau-
vreté et du sous-développe-
ment », non à tout ce qui pourrait 
compromettre la survie du ré-
gime issu des guerres menées 
contre « les impéralismes japo-
nais, français et américain ». 
Dans le collimateur, en tout pre-
mier lieu, le multipartisme, 
contre lequel Nguyen Van Linh 
s'est encore élevé dans son dis-
cours d'ouverture au Congrès, le 
jugeant « inadapté aux condi-
tions actuelles du Vietnam ». 

Ce qui convient au pays, le PC 
vietnamien n'en a, cependant, 
pas une idée très précise. Déçu 
par le modèle soviétique qui 
s'effondre, il se tourne à la hâte 
vers le modèle chinois, qui survit 
provisoirement. Significative-
ment, le Congrès s'est trouvé in-
capable d'approuver autre chose 
que de grandes et creuses décla-
rations de principes, renvoyant 
une nouvelle fois à plus tard la 
définition d'une véritable re-
lance politique et économique, 
mêlant, dans les rangs de ses ins-
tances dirigeantes aux effectifs 
réduits (le Comité Central a été 
ramené de 173 à 146 membres), 
derniers gardiens de l'ortho-
doxie stalinienne et « apparat-
chiks » plus jeunes, mais néan-
moins susceptibles de préserver 
l'héritage. 

Certes, nombreux sont assuré-
ment ceux qui, à Hanoï, mais 
surtout à Ho Chi Minh-Ville, 
sont d'ores et déjà convaincus 
que le salut ne peut venir que de 
l'Occident, mais la poursuite de 
l'embargo américain et l'incapa-
cité persistante à tourner la page 
du Cambodge ne leur permettent 
toujours pas de se faire entendre 
de manière décisive. Constatant 
cette impasse, le 7e Congrès du 
PC vietnamien n'a pu que parer 
au plus pressé : gagner du 
temps ! 

Philippe PAQUET 
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La « perestroïka » 
du KGB : 

ouverture et traditions 

On n'a jamais tant parlé du 
KGB dans la presse soviétique. 
Pas moins de deux mille ar-
ticles lui ont été consacrés de-
puis le début de l'année et ses 
dirigeants ont monté diverses 
opérations « portes ouvertes » 
pour tenter de convaincre les 
Soviétiques que les Organes 
sont à la page. 

L'« ouverture » du KGB 
s'est concrétisée par la loi du 
16 mai 1991, qualifiée d'histo-
rique par le Président en titre, 
Vladimir Alexandrovitch 
Krioutchkov. Elle permettra, 
paraît-il, de lutter contre le 
« subjectivisme » et l'« arbi-
traire » et d'éviter « le retour 
au passé que nous connais-
sons trop bien ». 

L'activité du KGB doit être 
fondée sur la loi, la vérité et la 
transparence, a déclaré de 
son côté A. Karbaïnov, chef du 
centre des communications 
au sein du KGB. L'idée est que 
désormais les Organes doi-
vent être soumis aux intérêts 
de la société et non l'inverse. 
D'ailleurs, rappelle impru-
demment Karbaïnov, l'ordre 
n° 101 de la Vétchéka du 7 
août 1920 prévoyait déjà le 
droit à la défense... 

Le KGB reste, en URSS, une 
référence culturelle impor-
tante. On attend la sortie pro-
chaine à Moscou de journaux 
comme « La Loubianca » et 
« Analitik-Presse », publica-
tions directes des Organes. 

Officiellement les tâches 
qui incombent traditionnelle-
ment au KGB sont, au niveau 
fédéral : 

1. — L'élaboration de la stra-
tégie globale. 

2.— Le contre-espionnage. 

3. — La sauvegarde des se-
crets d'État. 

4. — La défense des fron-
tières (les frontières en URSS 
sont gardées par environ 
350 000 hommes de ce ser-
vice, indépendant de l'armée ; 
épaulettes vertes, sigle PB). 

5. — Les travaux d'analyse. 

6. — La jonction des cadres. 

Au niveau républicain, les 
organismes décentralisés ont 
notamment pour fonction 
d'assurer la sécurité des ins-
tallations économiques es-
sentielles, la sécurité rappro-
chée des personnalités 
officielles et la lutte contre le 
terrorisme... « 30 agents de 
services de renseignements 
étrangers » ont été mis hors 
d'état de nuire ces trois ou 
quatre dernières années à l'in-
térieur des frontières de 
l'URSS, si l'on en croit A. Gri-
nenko, collaborateur à la di-
rection du contre-espionnage. 

Les Organes s'efforcent de 
redorer leur blason et de don-
ner d'eux-mêmes une image 
moderniste. Dans l'ensemble, 
cependant, dans les 
désordres et les chaos ac-
tuels, les Organes restent l'un 
des éléments les moins défi-
gurés de la société soviétique 
et donc l'un des moins ineffi-
caces. Ce qui peut les inciter à 
revendiquer un rôle plus im-
portant encore sur la scène 
politique. 

• 

Les espions soviétiques 
désavantagés ? 

« Le travail des agents so-
viétiques aux Etats-Unis est 
plus difficile que celui de leurs 
collègues américains chez  

nous », a déclaré le lieutenant-
général Vadim Kirpitchenko, 
premier adjoint au chef des 
services de renseignements 
politiques extérieurs du KGB 
au journaliste de l'agence No-
vosti Vladimir Ostrovski (Ac-
tualités soviétiques, 19 juin 
1991). Et d'expliquer : « L'es-
prit d'ouverture qui caractérise 
actuellement la société sovié-
tique, la démocratisation et la 
transparence facilitent la tâche 
des services spéciaux étran-
gers. Les transformations en 
cours en URSS ont notam-
ment favorisé les contacts 
avec les citoyens soviétiques. 
Mais comme la société améri-
caine n'a connu aucun chan-
gement un tant soit peu subs-
tantiel, le travail des agents 
soviétiques est tout aussi diffi-
cile que par le passé ». 

Tout aussi facile, veut sans 
doute dire le lieutenant-géné-
ral Vadim Kirpitchenko. Car si, 
pour les étrangers en visite en 
URSS, les contacts avec les ci-
toyens soviétiques sont en ef-
fet devenus relativement plus 
faciles depuis quelques temps, 
dans les pays occidentaux les 
agents du KGB, du GRU et 
autres services d'espionnage 
de l'Est ont toujours pu entrer 
librement et très aisément en 
rapport avec la population. 

Les évolutions récentes ne 
signifient d'ailleurs même pas 
que l'on soit arrivé à une cer-
taine parité : l'implantation 
dans les pays occidentaux de 
partis communistes et organi-
sations pro-communistes di-
verses, notamment à carac-
tère syndical, y facilite 
toujours les activités d'espion-
nage soviétique, mais la réci-
proque n'existe pas. 

Le lieutenant-général V. Kir-
pitchenko a donc tort de se 
plaindre, ses agents sont en-
core nettement avantagés par 
rapport à leurs homologues 
occidentaux. 

• 

notes 
et informations 
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La valse 
des noms de ville 

Le référendum en faveur de 
l'abandon du nom de Lénin-
grad, que la ville porte depuis 
1924, aussi spectaculaire qu'il 
soit, n'a fait que prolonger un 
mouvement général amorcé 
déjà depuis trois ans, comme 
le montre le (très partiel) ta-
bleau suivant : 

Nom 	 Retour 
révolutionnaire : 	à l'ancienne 

dénomination : 

Andropov 	 Rybinsk 
Brejnev 	Naberejnié Tchelny 
Frounzé 	 Pichpek 
Gheorghiv-Dej 	  Liski 
Gorki 	Nijni-Novgoroud 
Gottwald 	 Zmievo 
Kalinine 	 Tver 
Kouybichev 	 Samara 
Kirouabad 	 Gandja 
Leninabad 	 Koumaïri 
Maïakovski 	 Bagdadi 

Kirov ne devrait pas tarder à re-
trouver son ancien nom de Vyaka, 
Sverdlovsk celui d'Ekaterinenbourg, 
Oulianovsk celui de Simbirsk, et Kali-
ningrad celui de Kônigsberg, encore 
que, selon Les Nouvelles de Moscou 
du 16 juin dernier, il y auraitdes parti-
sans de Kantograd (Koenigsberg est 
la ville natale de Emmanuel Kant). 

Le même journal insiste sur la folie 
qui présida jadis à l'adoption des 
nouvelle dénominations : 

« Jusqu'à présent, nous avons une 
carte idéologique sur laquelle il y a 
au moins 44 villes d'Oktiabrski et dé-
rivés, une trentaine de Komsomlsk, 
28 Pervomaïski, 9 Krasnoarmeïski. 
42 villes portent le nom de Lénine et 
9 autres son nom véritable d'Oulia-
nov. Kirouv vient ensuite, ayant mé-
rité 26 noms de villes, puis Kalinine 
(18) ; il y en a plus 7 Dzerjinski, 6 
Frounzé... ». 

Mais les baptêmes révolution-
naires n'ont pas été faits seulement 
sous les auspices des grands 
hommes : 

« Nos compatriotes habitent les 
villes de Marx et d'Engels, ainsi que 
d'autres localités dont les noms in-
traduisibles caressent l'ouïe et la mé-
moire de la révolution, à savoir Kom-
maïak (phare communiste), Krasny 
Profintem (Internationale syndicale 
rouge), Krasnoïé Znamia (drapeau  

rouge). Mais vivre à Znamia n'est 
rien en comparaison avec le sort des 
habitants d'une ville du Kazakhstan 
dont le nom est Kommunism ». 

Et Les Nouvelles de Moscou de re-
marquer que cette « valse des éti-
quettes frappe d'autant plus qu'il y a 
en URSS d'autres étiquettes qui ne 
risquent pas de valser : celles des 
marchandises. Pour la bonne raison 
que les marchandises dispa-
raissent... » (1). 

(1) Notre confrère exagère un peu car sur les quel-
ques marchandises qu'on trouve quand même, les 
étiquettes valsent effectivement : en un an, la viande 
a augmenté de 180 %, le poisson de 193 %, le sucre 
de 155 %, le pain de 158 % et les vêtements de 
166 %. 

• 

Pourquoi l'URSS n'a 
pas respecté les accords 

de désarmement 

Le colonel Victor Alksnis, 
« député du peuple de l'URSS 
et co-président du groupe par-
lementaire Soyouz », s'est 
laissé interroger par un journa-
liste de l'agence Novosti 
(12.06.91) sur le reproche que 
les Etats-Unis adressent: à 
l'URSS « de ne pas respecter 
les accords de désarmement 
et d'avoir transféré une partie 
de son potentiel militaire à 
l'est de l'Oural » au lieu de l'a-
voir détruit, comme il était pré-
vu. 

« Oui, a-t-il répondu, une 
partie de notre potentiel mili-
taire a été transférée à l'est de 
l'Oural. On sait que les accords 
intervenus ne portent que sur 
le territoire européen de 
l'URSS... Je ne vois donc rien 
de criminel dans le fait d'avoir 
retiré une partie de notre po-
tentiel militaire d'Europe pour 
le transférer à l'est de l'Oural. 
Nous avons compensé ainsi, 
dans une certaine mesure, la li-
quidation du Traité de Varso-
vie. En ce qui me concerne, je 
soutiens cette décision. 

Plutôt que de fallacieuses 
protestations 	d'innocence,  

comme les dirigeants sovié-
tiques en ont maintes fois pro-
digué à l'Occident dans le pas-
sé, voilà au moins qui a le 
mérite de la franchise : oui, 
nous avons violé les accords 
conclus et nous avons eu rai-
son de le faire ! N'est-ce pas 
plus clair ? 

• 

Pas d'argent, 
pas de bateaux ! 

A l'inverse de certaines en-
treprises occidentales qui 
continuent à livrer à l'U.R.S.S. 
des marchandises qui ne leur 
sont pas payées, au point que 
certaines s'en trouvent pous-
sées au dépôt de bilan, les 
chantiers navals allemands 
font preuve de prudence. 

Ils doivent livrer à l'U.R.S.S., 
d'ici à 1993, seize navires, dont 
quatre sont déjà achevés. Mais 
ils ne les livrent pas, les paie-
ments soviétiques se faisant 
attendre. La mise en chantier 
de ceux qui restent à 
construire a même été différée 
jusqu'au moment où les pre-
miers paiements intervien-
dront. 

Le groupement soviétique 
du commerce extérieur Sou-
doïmport, chargé de l'achat et 
de l'importation des navires, a 
compris la situation : « Nous 
engagerons dans les dix jours 
qui viennent, a déclaré un res-
ponsable de Soudoïmport à 
l'agence Novosti, des négocia-
tions avec les représentants 
des chantiers navals afin de ré-
gler les problèmes liés à l'exé-
cution des contrats. » 

Il est toutefois fort à parier 
que leurs interlocuteurs ne se 
contenteront pas de négocia-
tions et attendront les paie-
ments convenus avant de li-
vrer les bateaux construits, 
puis d'en mettre d'autres en 
chantier. 

• 
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Les cellules 
communistes boutées 

hors des entreprises 
soviétiques 

La décommunisation en 
URSS prend des aspects spec-
taculaires comme la défaite du 
candidat du PC face à Boris Elt-
sine, lors de l'élection prési-
dentielle en République de 
Russie, ou comme la répudia-
tion du nom de Léningrad par 
les habitants de la ville que 
nous devons nous réhabituer 
à appeler Saint-Petersbourg. 
Elle s'effectue aussi dans les 
entreprises industrielles et 
autres, où les travailleurs pra-
tiquent de plus en plus la « dé-
politisation » ou la « départi-
sation », c'est-à-dire votent 
l'interdiction de toute activité 
des partis politiques dans l'en-
ceinte de l'entreprise. Comme 
seul le PC s'y livrait, c'est évi-
demment lui seul qui est visé. 

La première en Sibérie, l'u-
sine d'aluminium de Kras-
noïarsk a adopté cette pra-
tique. Les salariés des ateliers 
de l'Union de constructions 
mécaniques ont ensuite fait de 
même, bientôt imités par les 
enseignants dans les établis-
sements scolaires et par les 
membres de la milice dans les 
casernes de celle-ci. 

Dans la principale usine so-
viétique de satellites de 
communications, située à 
Krasnoïarsk-26, les travailleurs 
ont adopté une résolution se-
lon laquelle « les organes de 
direction de groupes poli-
tiques et les travailleurs déga-
gés de leur emploi (pour ani-
mer ces groupes) et ne 
participant donc pas à la pro-
duction directe doivent se 
trouver et agir uniquement à 
l'extérieur du territoire de l'en-
treprise » (« Actualités sovié-
tiques », 14 juin 1991). 

A Moscou, la direction du 
Parti tente de résister à cette 
expulsion de ses cellules d'en-
treprise. Le secrétariat du 
Comité central du PCUS a 
adopté une résolution 
condamnant « les tentatives 
de saper les fondements du 
parti par l'interdiction de l'acti- 

vité de ses organisations de 
base au sein des collectifs de 
travailleurs et par l'exigence 
d'une « départisation ». Ces 
tentatives sont contraires à la 
loi, antidémocratiques et amo-
rales... ». 

On peut toutefois prévoir 
que le mouvement commencé 
va se poursuivre, et même 
s'amplifier. Le jour n'est peut-
être plus très éloigné où les 
chercheurs désireux d'étudier 
le fonctionnement des cellules 
communistes d'entreprise de-
vront limiter le champ de leur 
recherche... aux entreprises 
françaises. 

• 
L'URSS bientôt 

importatrice 
de pétrole ? 

« Energie », le magazine de 
Total, publie (N° 4, juin 1991, 
P.8) un diagnostic des plus 
pessimistes sur l'état actuel de 
la production pétrolière en 
URSS. On y lit notamment : 

« Les productions de pétrole 
et de charbon déclinent... 

« À ces difficultés au niveau 
de la production, s'ajoutent les 
pertes dues au transport : plu-
sieurs dizaines de millions de 
tonnes de pétrole et des mil-
lions de M3  de gaz chaque an-
née, en raison de l'état du ré-
seau de pipelines. 

« Malgré le doublement des 
disponibilités en gaz en une di-
zaine d'années, les besoins en 
énergie ne sont pas couverts et 
dans tous les domaines, les 
pénuries s'aggravent. La 
consommation de pétrole dé-
cline lentement : 460 millions 
de tonnes en 1981, 440 en 1989, 
430 en 1990. 

« Plus grave, car c'est un élé-
ment esentiel du commerce 
extérieur, les exportations de 
brut fléchissent : 144 millions 
de tonnes en 1988, 127 en 1989 
et moins de 100 en 1990. Pour 
1991, les prévisions font état de 
30 millions de tonnes ». 

La Russie était jadis un 
grand exportateur de cé-
réales ; aujourd'hui, grâce aux  

vertus du système commu-
niste, elle doit en importer des 
quantités sans cesse crois-
santes. 

Bientôt, grâce aux vertus de 
la « perestroika », va-t-il en al-
ler de même pour le pétrole ? 

• 

Des assassins qui 
ne seront ni dénoncés, 

ni punis 

Evoquant les assassinats 
massifs commis par le KGB et 
ses prédécesseurs depuis le 
coup d'Etat bolchévik de 1917, 
Vladimir Krioutchkov, chef ac-
tuel du KGB, a évalué à « quel-
que 4 200 000 personnes 
(dont un certain nombre 
d'étrangers) » le nombre des 
« victimes de la répression en 
Union soviétique de 1920 à 
1953, dont plus de 2 millions en 
1937-1938 ». 

Où ces millions de victimes 
ont-elles été enterrées ? Le 
chef du KGB est moins précis : 
« On a, pour le moment, dé-
couvert une centaine de fosses 
communes, mais ce chiffre ne 
semble pas être définitif ». 

Dans quelles conditions ces 
malheureux ont-ils été 
condamnés avant d'être exé-
cutés, le plus souvent d'une 
balle dans la nuque ? Là, V. 
Krioutchkov devient franche-
ment évasif : « ... il n'est pas fa-
cile de faire éclater la vérité, 
car la documentation est 
souvent insuffisante ou même 
inexistante ». 

Quant à dénoncer les res-
ponsables de ces assassinats, 
voire à les punir s'ils sont tou-
jours en vie, le chef du KGB s'y 
refuse : « Avant de publier le 
« Livre noir » des respon-
sables des répressions de 
masse, il faut penser à ne pas 
porter tort à leurs descen-
dants ». 

Ces déclarations de V. 
Krioutchkov ont été rappor-
tées par l'agence Novosti (Ac-
tualités soviétiques, 21 juin 
1991). 

• 
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Les accidents 
du travail en URSS 

Le Parlement soviétique 
réuni en session ordinaire a 
examiné le 7 juin dernier le 
projetde loi relatif à la sécurité 
sur les lieux de travail, projet 
qui concerne 150 millions de 
travailleurs soviétiques. Les 
statistiques portant sur ce sec-
teur sont accablantes : en 
1990, on a enregistré dans le 
pays environ 700 000 acci-
dents du travail, ayant entraîné 
la mort de 14 000 personnes et 
l'invalidité de 20 000. On es-
time à 7 millions le nombre de 
Soviétiques travaillant dans 
des conditions d'insalubrité 
permanente (avec, notam-
ment, la présence de gaz 
toxiques). Cette situation ex-
plique que chaque année, en 
URSS, 12 000 personnes envi-
ron contractent une maladie 
professionnelle. Le coût pour 
l'État est de 15 milliards de 
roubles par an, alors que le 
projet de loi évoqué plus haut 
prévoit 2,2 milliards de roubles 
sur cinq ans pour promouvoir 
la sécurité sur les lieux de tra-
vail. 

• 

La sécurité des vols 
d'« Aeroflot » 

en question 

La revue suédoise « Aktuel 
sekerhet », dont le sérieux est 
universellement reconnu, a ré-
cemment procédé à une 
comparaison en matière de sé-
curité entre les principales 
compagnies d'aviation des 
pays membres de l'Organisa-
tion internationale de l'avia-
tion civile (I.C.A.0.). La compa-
gnie la moins sûre serait 
« Aéroflot », avec une 
moyenne d'accidents de 18,62 
par million de vols. 

Naturellement, protestation 
des responsables soviétiques, 
notamment de N. Ryjakov, 
chef de l'inspection principale 
pour la sécurité des vols au mi- 

nistère de l'Aviation civile de 
l'URSS. Et dans « Actualités 
soviétiques » (7 juin 1991), un 
certain Lev Bobrov explique 
que « la sécurité des vols en 
URSS, après 1985 et vers 1990, 
a été, pour certains indices, su-
périeure à celle des Etats-Unis 
et de nombreux autres pays ». 
Pour qu'on soit bien convaincu 
par son affirmation, il ajoute : 
« C'est évidemment la peres-
troïka, notamment le renou-
vellement des cadres, les mu-
tations administratives et 
organisationnelles, qui ont ai-
dé à améliorer la situation 
dans Aéroflot ». 

Evidemment, si la « pores-
troika » est passée par là... 

• 
Pénurie de carburant 

en URSS 

Premier producteur mondial 
de pétrole, l'Union soviétique 
manque aujourd'hui de plus 
en plus de carburant pour ses 
avions. Les « Actualités sovié-
tiques » du 7 juin 1991, citant 
un bilan de l'activité en 1990 
d'Aéroflot, la principale 
compagnie d'aviation de 
l'URSS, évoquent le cas « des 
25 millions de personnes qui 
auraient souhaité voyager en 
avion et qui n'ont pas pu, par 
manque de place ou parce que 
des appareils restent cloués au 
sol, faute de moteurs de re-
change ou de carburant. 
Concernant ce dernier, la si-
tuation était si catastrophique 
en décembre que de nom-
breux vols ont été supprimés 
dans différentes régions du 
pays ». 

Le bulletin du Bureau sovié-
tique d'information à Paris 
poursuit : 

« La situation est tout aussi 
critique sur les lignes interna-
tionales... les files d'attente 
s'allongent devant les caisses. 
Ici encore, l'absence de carbu-
rant s'est fait sentir... ». 

Que serait-ce si l'URSS se 
trouvait dans la situation de 
nombreux pays dont le sous-
sol ne recèle aucune goutte 
d'or noir ! 

L'agriculture 
soviétique continue 

à reculer 

Pourquoi cette récente de-
mande soviétique de crédits 
supplémentaires destinés à 
l'achat de céréales améri-
caines, à laquelle le Président 
Bush vient de consentir (un 
milliard et demi de dollars sup-
plémentaires) ? Parce que la 
production agricole de l'URSS 
continue à décroître et à être 
détournée plus qu'il n'était re-
douté. 

Le président du Comité d'E-
tat chargé des achats de pro-
duits alimentaires, M. Timo-
chinine, vient de déclarer à l'a-
gence Novosti que l'année 
dernière, la récolte totale de 
blé se montait à 218 millions de 
tonnes, mais que seulement 
68 millions de tonnes étaient 
rentrées dans les coffres à 
grain de l'Etat (en 1978, a-t-il 
précisé, il en était rentré 96 mil-
lions de tonnes). Et seulement 
1,9 million de tonnes de viande 
sur les 10,8 millions de tonnes 
produites est allé au Fonds de 
l'Union. Le reste, a-t-il expli-
qué, a été « mangé » sur place 
par les unités de production. 
De même pour les 77 millions 
de tonnes de lait produites 
dont 13,2 millions de tonnes 
seulement sont allées au 
Fonds de l'Union. 

Heureusement, les agri-
cultures capitalistes sont tou-
jours hautement productives 
et disposent d'excédents que 
l'URSS peut acquérir... à 
condition que l'Occident lui 
prête l'argent nécessaire. 

NICOLAS WERTH 
• re. ,ian, 	 d. 	 CNRS 

Histoire de 
l ' Union soviétique 

De l'Empire russe 
à l'Union soviétique 

1900-1990 
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Le Jour de la 
déportation en Lituanie 

Le 14 juin, en Lituanie, a été 
commémoré le 50e anniver-
saire du début des déporta-
tions massives d'habitants de 
cette république en Sibérie, au 
Kazakhstan et en Extrême 
Orient, où ils ont subi un tel 
taux de mortalité que bien peu 
en sont revenus. 

Les « Actualités sovié-
tiques » (21 juin) publient à ce 
sujet une dépêche de l'agence 
Novosti dans laquelle on lit : 
« 19 300 Lituaniens ont en ef-
fet été déportés en juin 1941, 
auxquels il convient d'ajouter 
de nombreuses personnes ap-
partenant à d'autres nationali-
tés. Pour la seule ville de Vil-
nius, ont été déportés 
notamment 500 Polonais, 160 
Biélorusses, 206 Russes, 28 Al-
lemands. Selon le professeur 
Lévine, de l'Université de Jéru-
salem, ont été déportés égale-
ment à cette époque 7 000 
Juifs... ». 

Devant le tribunal de Nu-
remberg, après la guerre, le 
procureur soviétique avait 
désigné d'autres responsables 
de la déportation des Juifs des 
pays baltes. 

• 

La Mongolie privatise 

La Mongolie a annoncé 
qu'elle mettait en place un pro-
gramme de privatisation de 
l'économie. Un système de 
coupons distribués à la popu-
lation devrait permettre le ra-
chat, par des personnes pri-
vées, d'environ 70 % des 
entreprises dans les deux ou 
trois ans à venir. 

Les ventes d'entreprises ont 
débuté le 20 juin dernier, en 
commençant par les bou-
tiques, les restaurants, les hô-
tels et devraient finir par les in 
dustries lourdes. Quelques 
industries clefs et l'infrastruc-
ture resteront cependant entre 
les mains de l'Etat. Les étran- 

gers seront autorisés à acheter 
de petites entreprises (surtout 
dans le domaine des services) 
et la première Bourse d'Oulan 
Bator ouvrira ses portes en 
septembre. 

Mais la situation écono-
mique du pays est si grave et 
les conditions de vie de la po-
pulation sont si mauvaises que 
plusieurs diplomates étran-
gers sur place ont manifesté 
leur scepticisme quant aux ré-
sultats possibles de cette ré-
forme. Le ministre adjoint de la 
Santé n'a-t-il pas affirmé, par 
exemple, qu'à partir de sep-
tembre, il n'y aurait plus de 
médicaments ? A cette date, 
en effet, l'URSS cessera d'en 
fournir. 

Financièrement parlant, la 
catastrophe est totale dans 
cette ancienne colonie sovié-
tique. Il faut dire qu'en 1990, 
90 % des exportations mon-
goles ont encore pris la direc-
tion de l'Union soviétique et 
que cette dernière ne les a tou-
jours pas payées ! 

• 

Rivalités sur l'URSS 
entre Harvard 

et Stanford 

La division idéologique 
qu'on trouve dans la société 
américaine entre les Démo-
crates et les Républicains se 
retrouve aussi dans les univer-
sités les plus prestigieuses. 
Seulement, sur les campus, les 
démocrates s'appellent les li-
béraux (la gauche) et les répu-
blicains, les conservateurs (la 
droite). Les premiers prédo-
minent à Harvard et les se-
conds, à Hoover Institution, or-
ganisme autonome au sein de 
l'Université de Stanford. En 
politique intérieure, les libé-
raux de Harvard formaient une 
partie importante de l'équipe 
du président Kennedy ; les se-
conds étaient dans l'entourage 
de Reagan avant que celui-ci 
n'arrive à la Maison Blanche. 

En politique extérieure, le 
désaccord entre libéraux et 
conservateurs était presque  

permanent sur l'URSS, son 
économie et sa politique. Rien 
d'étonnant, par conséquent, 
que ces deux écoles se soient 
affrontées dans l'actuelle 
compétition entre Gorbat-
chev-Eltsine. Les libéraux de 
Harvard, plus rapides au dé-
part, ont déjà réglé les points 
préliminaires et entrepris des 
travaux en commun avec les 
conseillers de Gorbatchev et 
l'Académie des sciences so-
viétique. L'entrée en action 
des savants de Hoover s'effec-
tua à l'improviste. Selon l'In-
ternational Herald Tribune, M. 
Bocharov, président du 
Conseil économique suprême 
de Russie, eut l'occasion de 
lire un rapport destiné à Gor-
batchev, venu en visite l'été 
dernier aux USA, et il proposa 
à Hoover d'établir une coopé-
ration. En mars de cette année, 
la première délégation de Hoo-
ver vint à Moscou et fut reçue 
par Eltsine, qui lui déclara : 
« Votre Institut a accompli un 
grand travail pour le président 
Reagan. Maintenant il s'agit de 
faire ça pour moi ». En avril, il 
avait déjà demandé à Hoover 
de préparer un plan de ré-
forme des chemins de fers so-
viétiques cédés par l'URSS 
(Gorbatchev) à la Russie (Elt-
sine). 

La coopération paraît se dé-
velopper d'une manière satis-
faisante pour les deux parties, 
à en juger par cette déclaration 
du professeur Edward Lazear 
au retour de son deuxième sé-
jour en Russie : « Les Russes 
ont adopté la plupart de nos 
idées, mais nous n'avons pas, 
au départ, une table rase. Ils 
savent où ils veulent arriver et 
nous demandent des conseils 
techniques ». 

Elemér HANKISS 

HONGRIE 
DIAGNOSTIQUES 

Essai en pathologie sociale 
Traduit du hongrois par Ana Ktibtil 

Ili 
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Les limites de la 
privatisation en URSS 

Le Comité central du Parti 
communiste de Russie vient 
de publier une déclaration qui 
en dit long sur les difficultés 
qu'il y aura à privatiser l'é-
conomie, si tant est qu'on s'y 
engage. 

On y lit en effet : « Nous esti-
mons inacceptable de vouloir 
réduire le processus de désé-
tatisation à la privatisation, qui 
signifie, en fait, la transforma-
tion de la propriété sociale en 
propriété privée capitaliste... 
Nous soutenons les revendica-
tions des collectifs de travail-
leurs qui veulent jouir des 
pleins pouvoirs économiques 
dans les entreprises et dispo-
ser des résultats de leur activi-
té ». 

Parce qu'il était en désac-
cord avec de telles concep-
tions, Boris Eltsine a quitté le 
Parti communiste. Mikhail 
Gorbatchev, au contraire, est 
resté au PC soviétique, dont il 
est toujours le secrétaire géné-
ral. Que penser, dans ces 
conditions, de sa volonté affi-
chée d'instaurer l'économie de 
marché ? 

• 
Diplomatie réaliste 

Les grands Etats occiden-
taux hésitent toujours à nouer 
des relations diplomatiques 
directes avec les républiques 
constituant l'URSS. Les petits 
Etats, plus réalistes, fran-
chissent le pas les uns après 
les autres. Ainsi, de même que 
les Etats nordiques réta-
blissent leur rapports avec les 
pays baltes, le Portugal se rap-
proche de la Russie. 

Mario Soares, président du 
Portugal, vient même d'aller 
rendre visite au Kremlin à Bo-
ris Eltsine, qui l'a reçu pendant 
une heure. « A l'issue de cet 
entretien, le président portu-
gais a déclaré qu'il ne voyait 
aucun inconvénient à l'établis-
sement de liens directs entre le 
Portugal et la Fédération de 
Russie », a annoncé l'agence 
soviétique Novosti. 

Il est en effet plus réaliste 
d'entretenir des relations avec 
des gouvernements exerçant 
des pouvoirs réels, même limi-
tés géographiquement, qu'a-
vec des dirigeants dotés de 
plus vastes compétences... 
qu'ils n'assument plus. 

• 
Le Portugal 

va aider la Russie 

Selon la même dépêche de 
l'agence « Novosti », Mario 
Soares a également évoqué 
les questions économiques, 
ajoutant : « Je pense que des 
firmes portugaises pourraient 
participer à la modernisation 
de l'économie de la Russie », 
notamment en matière de 
construction civile. 

Que le Portugal, dont l'é-
conomie n'est tout de même 
pas des plus florissantes, 
puisse aider néanmoins celle 
de la Russie qui a connu plus 
de soixante-dix ans de 
communisme, cela ne sur-
prend guère. Mais s'il est au-
jourd'hui universellement ad-
mis dans le monde que le 
communisme conduit au 
chaos économique et à la mi-
sère des populations qu'il sub-
jugue, comment qualifier ceux 
qui continuent à le propager -
sans compter ceux qui font al-
liance avec eux ? 

• 
... et même 

l'Union soviétique ! 

La suite de la dépêche de l'a-
gence Novosti laisse tout aussi 
rêveur : « Le président portu-
gais n'a pas exclu la possibilité 
d'accorder des crédits à long 
terme à l'Union soviétique. 
Autrefois, rappelons-le, le Por-
tugal n'envisageait pas 
concrètement la question de 
l'aide financière à l'URSS ». 

Qu'un tel sujet ait pu être 
abordé avec le Président du 
Portugal est déjà insolite. Mais 
que l'agence de presse sovié-
tique semble se féciliter de ce  

qu'une telle aide puisse être 
aujourd'hui envisagée est 
confondant : il n'y a tout de 
même pas si longtemps 
l'URSS ne se flattait-elle pas 
(de façon quelque peu abu-
sive), d'aider financièrement 
les pays sous-développés ? Le 
fait qu'aujourd'hui ce puisse 
être l'inverse (de façon bien 
réelle, cette fois) en dit long sur 
l'ampleur du retard écono-
mique dans lequel le commu-
nisme a plongé l'empire sovié-
tique - un communisme dont 
les dirigeants du Kremlin 
continuent d'affirmer qu'ils ne 
le renient nullement. 

Au moment où le Portugal 
compte sur l'aide de la 
Communauté européenne 
pour stimuler son développe-
ment économique, celle-ci ne 
serait-elle pas dans tous les 
cas bien avisée de lui conseil-
ler de ne pas dilapider ses 
maigres ressources par des 
prêts dont tout indique qu'ils 
ne lui seront jamais rembour-
sés ? 

• 
Antériorité 

On connaît le « culot » de 
Georges Marchais, un 
« culot » tout stalinien. Il en a 
donné une belle démonstra-
tion le 14 juin à Périgueux 
quand, pour répondre à ceux 
qui déclarent que le PCF est 
« le dernier parti stalinien du 
monde », il a osé dire : « Nous 
avons été l'un des tout pre-
miers partis communistes du 
monde à ne plus être stalinien 
(l'Humanité, 15.6.1991, p.4. 
col.3). 

Nous n'allons pas, une fois 
de plus, rétablir des faits qui 
sont connus et incontestables. 
Thorez et le PCF à sa botte ont 
renâclé autant qu'ils ont pu à la 
déstalinisation. Dans ce do-
maine, ils ont été devancés par 
le PC soviétique lui-même qui, 
avec le XXe congrès de février 
1956, a donné le signal officiel 
de la déstalinisation ; par le PC 
italien, avec qui le PCF polémi-
qua ouvertement pour tenter 
de l'empêcher de s'engager 
trop avant dans la voix ouverte 
par le rapport Khrouchtchev ; 
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par le PC polonais avec Go-
mulka, par le PC hongrois avec 
Imre Nagy... 

Marchais devrait s'en sou-
venir qui, en ce temps-là, ap-
prouvait l'écrasement de l'in-
surrection à Budapest par les 
chars soviétiques et qui décla-
rait que tout cela ne serait pas 
arrivé si l'on avait été « plus vi-
gilant ». 

Plus vigilant : un mot très 
stalinien. 

Au 27e Congrès du PCF, en 
décembre 1990, Marchais ne 
reconnaissait-il pas que 
« nous (communistes fran-
çais) avons condamné le stali-
nisme de manière irrévocable 
en 1975 » ? 

En 1975, il y avait déjà 19 ans 
que Khrouchtchev avait dé-
noncé les crimes de Staline et 
le « culte de la personnalité ». 

• 

Le PCF contraint 
de tolérer l'existence 

d'une « fraction » 

Il se peut bien que, si Charles 
Fiterman et ses camarades de 
tendance n'ont pas encore été 
exclus du PCF ou contraints 
d'en sortir, c'est parce que le 
groupe dirigeant ne se sent 
plus de force à affronter les 
troubles qu'une telle exclusion 
provoquerait dans le Parti. 
Toutefois, mais que ce soit de 
force ou de gré, le fait est là, in-
concevable il y a quelques an-
nées encore : l'Humanité a 
rendu compte du manifeste 
paru dans Le Monde du 16 avril 
sous le titre « Refondation » 
(l'Humanité, 16 avril), du 
commentaire que Fiterman 
avait fait de ce manifeste sur 
RMC (id., 17 avril), enfin de la 
rencontre que « Refondation » 
avait organisée les 7 et 8 juin à 
la Cité des sciences et tech-
niques de La Villette (id. 11), 
rencontre dont le quotidien 
communiste avait rappelé le 
lieu, la date et l'objet le 7 juin, 
tout comme s'il s'agissait d'un 
mouvement approuvé par le 
Parti. 

Au demeurant, l'Humanité 
du 16 avril avait révélé, « à pro-
pos d'un texte paru dans Le 
Monde », que Fiterman avait, 
dès le 13 avril, parlé de ce ma-
nifeste à G. Marchais, lequel 
n'en connaissait ni le texte, ni 
les signataires, mais avait re-
connu qu'a en principe, le fait 
de discuter ou de travailler 
avec tous ceux qui se posent 
des questions correspondait à 
la pratique politique » des 
communistes. 

Bref, faisant contre mau-
vaise fortune bon coeur, G. 
Marchais avait donné le feu 
vert à une entreprise qui aurait 
été naguère qualifiée de « tra-
vail fractionnel ». 

Sans doute, une fraction est-
elle en principe un groupe plus 
ou moins constitué à l'inté-
rieur du Parti et comprenant 
exclusivement des membres 
du Parti, alors que « Refonda-
tion » se présente comme une 
« coordination » où se re-
trouvent à la fois des militants 
du P.C. et des militants 
d'autres formations. Mais 
cette variante aurait jadis ag-
gravé encore le cas des 
communistes qui se seraient 
engagés dans une telle af-
faire : la présence d'un 
communiste dans une autre 
organisation ou un autre mou-
vement n'était possible que si 
c'était sur l'ordre du Parti, pour 
son service ou sous son 
contrôle que le communiste y 
« travaillait ». 

Peut-être Marchais pense-t-
il que, le jour venu, le Parti 
pourra utiliser ses militants ou 
certains de ses militants pré-
sents dans « Refondation » 
pour mettre ce mouvement, 
s'il réussit, au service du Parti. 
Pour le moment, il donne à Fi-
terman, Ralite, Le Pors et quel-
ques autres une autorité ac-
crue dans le Parti, une certaine 
possibilité d'imposer au Parti, 
en tout cas à faire valoir dans le 
Parti une pensée politique qui, 
pour une part, aura été élabo-
rée en dehors du Parti, avec le 
concours d'hommes qui ne 
sont pas du Parti. 

Tout n'est pas perdu pour 
ceux qui entendent conserver 
au Parti son fonctionnement 
de type léniniste, car « Refon-
dation » peut échouer, et il 
peut aussi être récupéré ; il 
n'empêche qu'un précédent 
est peut-être en train de s'éta-
blir, dont l'imitation et la géné-
ralisation sonneraient définiti-
vement le glas du « parti de 
type nouveau ». 

• 

L'acte de décès 
du PC hollandais 

L'un des plus anciens, sinon 
le plus ancien des partis 
communistes fondés en Eu-
rope occidentale est celui de la 
Hollande. L'événement re-
monte à 1918, l'année même 
où le Parti bolchévik de Lénine 
se rebaptisait Parti commu-
niste de Russie. En effet, il fal-
lut attendre 1920 pour voir la 
naissance des « partis frères » 
sur notre continent. Âgé par 
conséquent de 73 ans, le PC 
hollandais a pu se féliciter d'a-
voir siégé au Parlement des 
Pays-Bas pendant exactement 
68 ans. 

Lors des dernières élections 
(1989), le Parti, devenu de plus 
en plus faible, décida de for-
mer, avec trois groupuscules 
d'extrême-gauche, une coali-
tion appelé la « Gauche 
verte ». Elle obtint six sièges 
au Parlement, mais ne réussit 
pas à stopper le déclin du PC, 
engagé depuis longtemps. 
C'est pourquoi, pendant le 
week-end du 15 juin 1991, s'est 
réuni à Amersfoort un congrès 
extraordinaire destiné à déci-
der du sort du Parti. Le vote a 
été des plus convaincants : la 
totalité des délégués moins 
deux s'est prononcée pour la 
fusion au sein de la Gauche 
verte. Ainsi, hier premier parti 
communiste fondé en Oc-
cident, le PC hollandais est au-
jourd'hui l'un des premiers, si-
non le tout premier, à se 
dissoudre officiellement. 

• 
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BOUDAREL 
OU LE CONSENTEMENT 

À LA PERVERSITÉ 

M ao Tsé-toung et les communistes di-
saient des guerres qu'elles étaient 
justes ou injustes. Les premières, bril- 

lantes et libératrices. Les secondes, sales et op-
pressives. 

À la lecture des Mémoires que Claude Baylé 
vient de publier (1) sur sa détention dans un camp 
du Vietminh, on dirait plutôt que, justes ou in-
justes, ce sont des guerres. Des guerres qu'on 
mène avec des êtres imparfaits, tout à la fois 
faibles et dominateurs, agressifs et lâches, idéa-
listes et cruels (2). 

C'est pour avoir rêvé de « guerres de libéra-
tion » qui n'avaient rien à voir avec ces réalités hu-
maines et la volonté de puissance individuelle ou 
collective que le philosophe Georges Boudarel est 
devenu communiste. 

C'est pour avoir rêvé les yeux ouverts, insen-
sible à la réalité concentrationnaire dont il deve-
nait partie prenante, qu'il est resté garde-
chiourme. 

Et c'est pour avoir refusé de sortir de son rêve en 
vue d'autre chose qu'un autre rêve, à peine plus 
lesté de réel, que Georges Boudarel demandait res-
pectueusement, le 21 juin dernier, aux dirigeants 
vietnamiens actuels de revenir à un « bon » socia-
lisme, en rendant la liberté à une scénariste et poé-
tesse récemment arrêtée à Hanoï pour délit d'opi-
nion (3). 

On peut, bien sûr, insister sur le fait que Georges 
Boudarel est allé au bout de ses convictions 
communistes. René Milon l'a fort bien fait dans 
Est & Ouest en avril 1991, et Claude Baylé aussi 
dans son livre quand il le décrit « au fond de la 
jungle... ayant renoncé par idéologie au confort, à 
la vie facile. C'est plus dur que de dire la même 
chose en métropole, que de signer des articles 
contre notre guerre dans les journaux pari-
siens »... (p. 62 -63). 

On peut insister plus sur la trahison de Boudarel 
à l'égard de son pays. Mais l'auteur ne place pas là 
le débat : pas d'envolée lyrique sur la mission civi-
lisatrice de la France en Indochine. Ses compa-
gnons ne sont pas des enfants de cœur, mais 
souvent des baroudeurs, qui aiment se battre alors 
qu'en face on croit lutter pour la liberté. D'où la 
possibilité de comprendre que la lutte contre 
l'« impérialisme français » prônée par les 

communistes puisse appeler au défaitisme révolu-
tionnaire et au dépassement d'intérêts nationaux, 
fussent-ils les siens, au profit des intérêts inter-
nationaux des peuples et du prolétariat, dont la 
victoire dans tous les pays inaugurera le règne uni-
versel de l'humanité. 

Malheureusement pour Boudarel, c'est là que le 
bât blesse et que la référence à l'humanité devient 
absurde, tout au moins cocasse. Il a sous les yeux 
des hommes qui souffrent atrocement, qui se 
vident littéralement de leur vie dans d'abjectes 
conditions, des hommes qu'il est satisfait d'abru-
tir de sa propagande alors « qu'ils ne sont plus en 
état de réfléchir » (mais périsse le corps pourvu 
qu'on ait l'ivresse de l'idéologie !). Comment ac-
corder tout cela avec les mythes de liberté et de 
bonheur communistes qu'il caresse sans hésitation 
à l'époque ? 

À moins que, fidèle en cela à Lénine qui fit bâtir 
les premiers camps de concentration pour en finir 
avec les « insectes nuisibles », il ait très 
consciemment « oublié » l'humanité dans cha-
cune de ses victimes, comme on l'en accuse au-
jourd'hui. On en vient alors à affirmer, comme 
l'auteur, que les camps vietminh valaient ceux du 
nazisme (p.101). Certes, ce dernier broyait des ci-
vils innocents, alors qu'il s'agit ici d'un corps ex-
péditionnaire. On pourrait aussi opposer l'échelle 
des massacres (encore qu'on a une idée de la mor-
talité des camps vietminh en constatant que les 
trois-quarts de leurs 40 000 prisonniers n'ont pas 
été rendus !). 

Mais précisément, cette perversion de l'assassi-
nat passif, si l'on peut dire, de l'assassinat qui 
n'ose pas dire son nom, efficace par faute de soins 
et d'alimentation et paré de l'auréole de la lutte 
pour la liberté, donne son odieuse spécificité aux 
camps communistes (4) et fait écrire à Claude Bay-
lé : « De l'horreur et du génocide, ce n'est pas le 
nombre des victimes qui importe, c'est l'acte, l'i-
déologie, la perversion, le fanatisme ». 

Même si la forêt du Haut-Tonkin a repris ses 
droits sur le camp 113, même s'il est « impossible 
de retrouver les tombes, identifier les corps », ce 
livre sera la « trace, les preuves des atrocités du 
Vietminh et empêchera que l'on parle de la clé-
mence de l'oncle Ho » (p. 70). 

Pierre RIGOULOT 

(1) Claude Baylé, Prisonnier au camp 113, éd. Perrin, Paris, 1991. 
(2) P. 64 « Nous en avons tellement retrouvé, des cadavres aux yeux 

crevés, les hommes émasculés, les femmes violées, les viscères arra-
chés, les corps pendus jusqu'à ce que mort s'ensuive, parfois empa-
lés, parfois offerts aux fourmis rouges qui rongeront les chairs des 
moribonds. Et les bambous glissés sous les ongles » etc., Qui nous ? 
« Anciens aventuriers et même clochards, vétérans de la Waffen SS, 
repris de justice, garçons de moralité douteuse «... (p. 273). 

(3) Les pétitionnaires, où l'on trouve notamment les increvables Susan 
George, Claude Bourdet et Jean Ziegler — sans oublier Gilles Per-
rault, l'ami du roi KGB I" - se disent « solidaires depuis longtemps 
du peuple vietnamien ». Comme cela a surtout signifié, pendant des 
années., appuyer le désastreux établissement du régime communiste, 
il n'y a pas de quoi se vanter. 

(4) De la bibliothèque aux pétitions favorables au régime, des incitations 
à la délation, aux cours politiques, de l'espoir de libération avec la-
quelle jouent les autorités en passant par les travaux de décoration à 
la gloire des grands du régime, j'ai retrouvé le détail de ce qui se pas-
sait au camp soviétique 188 près de Tambov, entre 1943 et 1945. 
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