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LE JUGEMENT DERNIER 
DU COMMUNISME 

5 histoire du communisme est fi- 
nie ». Ainsi titrait l'éditorial de 
l' Unita, quotidien de l'ex-PC ita-

lien, presque le même jour où l'Humanité titrait en 
gros, en première page : « Rien de commun entre 
le PCF et le PCUS ». Lucides, comme d'habitude, 
les Italiens disaient la vérité toute nue et les Fran-
çais se contentaient d'un mensonge. 

Chez les marxistes-léninistes, jusqu'au mois 
dernier, la fin de l'histoire, une idée de Hégel re-
prise par Marx, vulgarisée et déformée par Lénine, 
se ramenait à cet unique postulat : l'avènement du 
communisme est inévitable et son maintien au 
pouvoir est illimité dans le temps. Cette théorie 
semblait confirmée par la pratique, c'est-à-dire par 
l'histoire de notre siècle. 

Celui-ci avait commencé par la naissance du 
mouvement communiste, événement dont à peine 
une poignée de personnes se rendit compte. En ef-
fet, c'est en 1902 que Lénine fit paraître — unique-
ment en russe — son ouvrage « Que faire ? ». 
L'année suivante, lors d'une réunion tenue à 
Londres et pompeusement qualifiée de Deuxième 
congrès du Parti social-démocrate ouvrier de Rus-
sie, Lénine, suivi par une vingtaine de partici-
pants, donna naissance au Parti bolchévik, matrice 
du futur Parti communiste. En 1917, Lénine s'em-
para du pouvoir en Russie. Après la fin de la 
deuxième guerre mondiale, la moitié de l'Europe 
et puis la Chine tombèrent dans le communisme. 
Ensuite, commença la communisation des pays ja-
dis appelés, dans l'ancien vocabulaire commu- 
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niste, « coloniaux et semi-coloniaux » et aujour-
d'hui, tiers monde ou pays en voie de 
développement. Les décennies passant, la puis-
sance du communisme augmentait de plus en plus, 
à tel point que son expansion devint le principal 
phénomène du vingtième siècle. Certes, la vie ma-
térielle et la vie tout court étaient de plus en plus 
difficiles aux peuples passés sous la botte commu-
niste. Mais une couche dirigeante, la « nomen-
klatura », dotée d'une conscience de classe, ré-
gnait en maîtresse absolue. Le peuple, au sens 
politique du terme, était devenu une fiction gram-
maticale et en dépit de quelques « incidents de 
parcours », c'est-à-dire de révoltes de la popula-
tion, le maintien et l'expansion du communisme, 
son « irréversibilité », selon le vocabulaire offi-
ciel, ne paraissaient pas menacés, en particulier 
pas en Union soviétique. 

Et voici qu'en août dernier, en l'espace de quel-
ques jours le « premier pays socialiste du monde » 
a connu l'écroulement de son système tout entier. 
Cette rapidité et cette facilité de la chute imposent 
une analogie. Quand les communistes prirent le 
pouvoir en novembre 1917, John Reed, journaliste 
américain devenu communiste, écrivit son célèbre 
livre : « Dix jours qui ébranlèrent le monde ». Au-
jourd'hui, alors que le communisme russe s'é-
croule, y aura-t-il un autre John Reed pour décrire 
les « Trois jours qui ébranlèrent le commu-
nisme » ? 

De toute manière, ce double record : rapidité et 
facilité, l'histoire l'a déjà attribué à cette Révolu-
tion d'août. Rapidité : alors qu'à l'occasion d'un 
putsch, ce sont les putschistes qui passent à l'of-
fensive, la plupart du temps sous couvert de la sur-
prise, cette fois, les comploteurs ont agi en 
désordre et avec retard, le camp Eltsine prenant 
l'initiative. Quant à la facilité, ces propos de Lé-
nine après novembre 1917 pourraient être attribués 
à Eltsine aujourd'hui : « Il était facile, en ce pays-
là, de commencer la révolution ; cela revenait à 
soulever une plume ». D'ailleurs, c'était la 
deuxième fois qu'une révolution anti-communiste 
triomphait grâce à la conjonction : rapidité-facili-
té. Moins de deux ans plus tôt, à l'automne 1989, 
en Europe centrale, quatre pays avaient ainsi ba-
layé leur régime communiste (l'un d'eux, l'Alle-
magne orientale, ayant même disparu). 

Impossible, à l'heure actuelle, de peser les rôles 
successifs du déterminisme et du volontarisme 
dans cette histoire sans précédent, mais il est 
d'ores et déjà certain que le rôle de Gorbatchev a 
été capital. Il entrera dans l'histoire comme le der-
nier en date des chefs communistes révisionnistes 
et réformistes — toute une pléïade qui commence 
avec Tito, Khrouchtchev, Gomulka, etc... lesquels 
ont tous ce point commun d'avoir échoué dans leur 
tentative. Si chaque chef communiste suprême a 
fait preuve de grandeur au moins dans un domaine 
(Marx fut un grand théoricien, Lénine un grand 
stratège, Staline un grand criminel, etc.), à Gorbat-
chev correspondrait le qualificatif de grand liqui-
dateur. 

Communiste réformiste, Gorbatchev s'est atta-
qué tour à tour aux quatre principaux piliers du  

système soviétique et chaque fois avec des résul-
tats mortels. 

Économie 

L'économie dite socialiste ayant conduit à l'a-
bîme, Gorbatchev a essayé d'introduire, en doses à 
la fois faibles et contradictoires, l'économie de 
marché. Il n'a réussi qu'à rendre la situation en-
core plus inextricable, cette situation se reflétant 
dans les plaintes de la population sur les condi-
tions de vie de plus en plus difficiles. 

État 

Les réformes par la voie du Soviet suprême, par 
les nouvelles lois promulgées, par les décrets en 
série, etc, ont rendu la machine bureaucratique en-
core moins opérante. Certes, depuis toujours exis-
tait une contradiction fondamentale entre la théo-
rie léniniste sur le dépérissement de l'État et la 
pratique éternelle du renforcement de l'appareil 
d'État. Les tentatives de décentralisation de Gor-
batchev n'ont augmenté la productivité ni dans les 
administrations, ni dans les entreprises, bien au 
contraire. 

Parti 

Cette arme principale d'abord pour arriver au 
pouvoir, ensuite pour s'y maintenir, avait fini par 
ne conserver que son nom. Le Parti de type nou-
veau n' existait plus que dans les manuels du Parti. 
Dans la réalité, c'était le contraire. Lénine et Sta-
line avaient forgé un parti qui pratiquait le centra-
lisme démocratique à l'intérieur et la lutte de 
classe à l'extérieur. Gorbatchev a aboli l'un et 
l'autre., ce qu'il a fait en répudiant également l'ar-
ticle 6 de la nouvelle Constitution, sacrifiant ainsi 
la toute-puissance du Parti. 

Empire 

Par une multitude de propos et d'actes, Gorbat-
chev a accéléré son érosion. Cette évidence se si-
tue exactement à l'opposé de ce que disait Gustave 
Le Bon dans l'un de ses nombreux ouvrages : « La 
disparition de la puissance romaine fut si lente 
que les contemporains ne l' aperçurent même 
pas ». 

Tout cela devait-il aboutir à la Révolution 
d'août 1991, événement politique peut-être le plus 
important dans l'histoire de notre siècle ? Et 
comment un tel résultat a-t-il été possible avec 
seulement six victimes, d'ailleurs symboliques : 
du côté des révolutionnaires, trois jeunes hommes, 
dont 1' un fut mobilisé en Afghanistan et du côté 
des putschistes, trois suicidés, dont l'un apparte-
nait à l'appareil central du Parti, le deuxième à 
l'Armée rouge et le troisième au KGB. Que cette 
révolution ait été inévitable ou non, l'histoire le 
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dira un jour, mais ce qui est dès maintenant acquis, 
c'est qu'il s'est agi d'une révolution anticommu-
niste victorieuse. Preuve supplémentaire à l'appui 
de cette affirmation, la rapidité, la priorité confé-
rée dès le premier jour à la suspension du Parti 
communiste, coupable, avec son appareil, d'être 
gravement compromis dans le putsch. 

Cette décision, un véritable hara-kiri du PC so-
viétique, est sans précédent dans l'histoire du 
mouvement communiste mondial. Depuis sa nais-
sance, celui-ci a connu une variété de destins tra-
giques : l'extermination par la terreur blanche, 
l'interdiction au nom de la loi, la dissolution par la 
volonté de Staline (PC polonais en 1938). Ce n'est 
qu'en juillet dernier que nous avons signalé le pre-
mier cas d'auto-dissolution dans une information 
titrée « L'acte de décès du PC hollandais ». Au-
jourd'hui, c'est le Grand Frère (Moscou) qui fait 
comprendre aux « partis frères » ce que, dans le 
célèbre roman russe « Taras Boulba », le père dit à 
son fils : « C'est moi qui t'ai fait naître ; c'est moi-
même qui te ferai tuer ». En effet, ce n'est qu'après 
la prise du pouvoir par les communistes en Russie 
et la fondation à Moscou de l'Internationale 
communiste (1919) que les partis communistes 
virent le jour en Europe et ailleurs. Aujourd'hui, la  

disparition du communisme en Russie risque de 
provoquer l'agonie d'abord, le décès enfin, de 
nombreux « partis frères » dans le monde entier. 

Bien entendu, la question de la libre existence 
des partis politiques restera la pierre de touche de 
la présence ou de l'absence de démocratie en Rus-
sie. En 1922, Lénine expliquait à l'adresse des so-
cialistes qui s'opposaient au bolchévisme : « La 
place des menchéviks et des socialistes-révolu-
tionnaires, tant déclarés que maquillés en sans-
parti, est en prison... Et les menchéviks et socia-
listes-révolutionnaires qui prêchent tout cela s' é-
tonnent lorsque nous disons que pour ces 
choses-là, nous fusillerons ». En 1927, Boukha-
rine, « le meilleur disciple » de Lénine, disait tou-
jours à propos du multi-partisme : « Chez nous 
aussi, d'autres partis peuvent exister. Mais voici 
le principe fondamental qui nous distingue de 
l'Occident. La seule situation imaginable est la 
suivante : un parti règne, tous les autres sont en 
prison ». 

Aujourd'hui la situation est inversée : un seul 
parti est suspendu et tous les autres sont soit dans 
l'opposition, soit au gouvernement. 

Branko LAZITCH 

DEUX SIÈCLES S'ACHÈVENT... 
I 	 e communisme paraissait invincible. A la 

différence de son cousin fasciste, son des- 
idi  

tin n'était pas lié à ses chefs et il avait sur-
vécu à la mort de Lénine, de Staline et de Brejnev, 
comme à la mise à l'écart de Khrouchtchev (encore 
faut-il admettre que la mort de Staline brisa un res-
sort affectif, un lien sacralisé chez les commu-
nistes et qu'elle eut un effet profondément des-
tructeur pour le système tout entier). 

Insatisfait du seul pouvoir politique, il voulait 
pénétrer jusque dans les âmes, à 1' ingénierie des-
quelles les intellectuels du Parti avaient été pro-
mus, et rendre impossible la survie d'une sphère 
sociale privée. Il était le maître des mots. Il était le 
maître de l'Histoire, qu'il façonnait selon ses inté-
rêts du moment. Et comme il avait assez de puis-
sance pour en imposer à ses adversaires, il pouvait 
en toute impunité se présenter comme un modèle : 
il était l'inéluctable avenir du monde. 

Faut-il citer les prix Nobel qui s 'en récla-
mèrent ? Les romanciers célèbres, les peintres ad-
mirés, les savants renommés (car le beau men-
songe avait fasciné le monde entier) ? Faut-il 
évoquer ses milliers de martyrs, les dizaines de 
millions de membres de ses organisations de par le 
monde ? 

En France, au lendemain de la guerre, son in-
fluence prit d'inquiétantes proportions pour la li-
berté. Au point que le parti qui s'en réclamait de-
vint le premier du pays. Et que ses adversaires les 
plus résolus se voyaient souvent dénoncés pour  

leur nostalgie du nazisme et toujours pour leur 
haine « primaire, viscérale et systématique ». 

Aujourd'hui, le communisme est en pleine ago-
nie. La révolution russe d'août 1991 l'a frappé en 
plein coeur. Dormez tranquilles, Boris Souvarine 
et Panaït Istrati, Raphaël Abramovitch et Kléber 
Legay, Victor Kravchenko et Arthur Koestler, 
Margarete Buber-Neumann et Elinor Lipper, 
Alexis Weissberg et Andrée Sentaurens, André 
Sakharov et Varlam Chalamov : la bête que vous 
avez combattue est enfin terrassée. 

La grande lueur à l'Est en a fini de rougir du sang 
de ses victimes. 

Le grand liquidateur 

Énorme — car il marque un tournant dans l'his-
toire du monde — et inattendu — car on n'imaginait 
l'effondrement ni si tôt, ni surtout si rapide — 
l 'événement qui vient de se produire du 20 au 22 
août 1991 n'en était pas moins prévisible. Nous 
n'étions pas, à Est & Ouest, de ceux qui croyaient 
qu'il ne se passait rien en URSS depuis cinq ans. 
Un court moment de scepticisme une fois dépassé, 
nous avons souligné autant que nous l'avons pu 
que le « septième secrétaire » était, pour re-
prendre l'idée et l'expression de Branko Lazitch 
dans son article de tête, le Grand Liquidateur de 
l'économie socialiste, de l'empire et du Parti. 
Grâce à lui, ou plutôt à cause de lui — car s'il eut ja-
mais un plan, ce ne fut pas celui de l'effondrement 
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du système soviétique —, la sortie du communisme 
cessa d'être autre chose qu'un rêve lointain ou 
qu'une hypothèse d'école. Rappelons, dût notre 
modestie en souffrir, les titres des éditoriaux des 
trois derniers numéros de notre revue : « Fin d' une 
mystification : la marche inexorable au commu-
nisme » en mai ; « Sortir du communisme, une 
tâche sans précédent dans l'histoire » ; en juin ; 
« Gorbatchev, épurateur des mots-clés du commu-
nisme soviétique » en juillet. 

S'il n'a pas su, ou pas voulu mettre en place une 
véritable économie de marché, du moins Gorbat-
chev a-t-il cassé la toute puissance du Gosplan, re-
lâché encore plus la discipline dans le travail, fa-
vorisé l'émergence des coopératives et des 
sociétés mixtes. Mais, valorisant le marché libre 
sans renoncer aux prérogatives des planificateurs 
(n'a-t-il pas couvert de son autorité l'absurde ex-
pression de « socialisme de marché » ?), dénon-
çant l'étatisme sans pour autant admettre la priva-
tisation, il a laissé au milieu du gué un appareil 
productif obsolète, dépourvu de principes direc-
teurs et de cadres juridiques adéquats 

Le démantèlement de l'empire commença, lui, à 
l'automne 1989, avec la chute du mur de Berlin, et 
il se poursuivit avec les révolutions tchèque, hon-
groise et polonaise. On a parlé à Prague de « révo-
lution de velours ». L'expression valait aussi pour 
Budapest et Varsovie, comme elle allait valoir 
pour Moscou. 

Aujourd'hui, le démantèlement se prolonge à 
l'intérieur même des frontières de ce qui fut 
l'Union soviétique. Les solutions gorbatché-
viennes de transition, accrochées à l'espoir de res-
tructurer l'Etat en un ensemble plus « humain », 
sont désormais caduques. En ce sens, les minables 
putschistes de Moscou ont atteint un de leurs ob-
jectifs au-delà de leurs espérances. Il n'y aura pas 
de traité de l'Union, au moins dans la forme que 
désirait Gorbatchev. 

Mais ce que le secrétaire général a fait de mieux, 
il l'a fait sans le vouloir. En desserrant les boulons 
de la machine infernale du communisme, il a libéré 
des forces incontrôlables. L'image fut employée à 
propos des révolutions centreuropéennes de 1989 : 
en voulant rénover le socialisme, Gorbatchev avait 
ouvert la boîte de Pandore. La liberté et la démo-
cratie en avaient jailli. Et l'anticommunisme. 

En URSS aussi, il voulut rénover, rajeunir, 
rendre plus attractif le socialisme — et pour cela, il 
ouvrit les vannes de la liberté de parole et de 
presse, de réunion et d'association. 

Autre boîte de Pandore ! Car la société civile 
russe qui se reconstitua ainsi fit barrage au putsch 
que ses auteurs imaginaient réussir avec un mini-
mum de préparation. 

A l'opposé de ce qu'ils souhaitaient, et avec une 
facilité déconcertante, ce n'est pas la rénovation 
qui a subi un coup mortel, mais bien le commu-
nisme tout entier. 

La fin d'un mort 

Salut et respect aux trois victimes de Moscou ! 
Mais qui pouvait imaginer que le colosse commu- 

niste, dont les victimes se comptaient jusqu'ici par 
dizaines de millions et dont les structures sem-
blaient interdire toute alternance sans violence, 
s'effondrerait si facilement ? C'est que le commu-
nisme était déjà mort quand il est tombé. Mort de la 
lutte que menèrent contre lui, en URSS et dans les 
pays qu'il domina, des milliers d'opposants — on 
disait souvent des « dissidents » — religieux, na-
tionalistes, défenseurs des droits de l'homme et rê-
veurs de tout poil : libertaires, écologistes, trot-
skistes ou tzaristes. Mort de la lutte que menèrent 
contre lui en Occident et dans le tiers-monde des 
politiques courageux — l'histoire rendra un jour 
justice à l'action de Ronald Reagan et à son « Ini-
tiative stratégique de défense » — et des chefs de 
guerre efficaces comme l'Angolais Jonas Savimbi 
ou l'Afghan Ahmad Shah Massoud. Mort aussi 
d'avoir perdu le combat mené par des intellectuels 
clairvoyants et longtemps minoritaires. Hommage 
à Albert Camus et à Raymond Aron ! A Boris Sou-
varine et à Alexandre Soljénitsyne ! 

Le communisme était vidé de sa substance intel-
lectuelle. Et l'on peut sans peine imaginer les diri-
geants communistes comme, dit-on, les prêtres an-
tiques à la veille de l'écroulement de l'empire 
romain, se retenant de rire lorsqu'ils se ren-
contraient en pensant aux absurdes croyances 
qu'ils propageaient encore. Ni leurs adversaires, 
ni eux-mêmes n'avaient plus, depuis quelques 
temps déjà, la moindre foi en ce système qui avait 
tant promis la réconciliation des hommes entre eux 
et qui avait apporté la guerre ; tant promis la ré-
conciliation entre l'homme et la nature et détruit 
l'environnement ; tant promis l'abondance pour 
tous et engendré la misère. 

Et demain ? 

Les conséquences de la révolution russe d'août 
1991 sont incalculables. Ni parce que les conflits 
régionaux de ces dernières années, aux solutions 
gorbatchéviennes, donc transitoires, vont être dé-
finitivement réglés (réglé, le sort de l'Afghanistan 
et du Cambodge, de l'Angola et du Salvador !). Ni 
parce que les îlots de communisme encore restants 
vont se dissoudre à plus ou moins brève échéance à 
La Havane et à Pyong-Yang, à Hanoï et à Bucarest. 
Ni parce que le Parti communiste français va deve-
nir aussi attractif que les Témoins de Jéhovah, la 
secte Moon ou les groupuscules gauchistes. L'im-
portance de ce qui vient de se dérouler à Moscou 
est infiniment plus grande encore... C'est toute une 
conception de l'Histoire qui s'effondre, histoire 
téléologique débouchant inéluctablement, après 
quelques secousses dramatiques nommées révolu-
tions, sur un équivalent à peine sécuralisé de la pa-
rousie. Sous nos yeux se termine, comme le sou-
lignait François Furet récemment, « un cycle 
politique qui aura duré deux siècles et à l' intérieur 
duquel l' idée de révolution aura été cultivée par la 
gauche européenne comme le mode privilégié du 
changement historique » (1). 

(1) Libération, 27/8/91. 
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Mais les révolutions ne sont plus ce qu'elles 
étaient. Celle que nous venons de suivre à Moscou 
n'ouvrait même pas les portes de l'avenir. Elle vi-
sait d'abord à fermer une parenthèse et à reprendre 
un chemin à l'endroit même où l'histoire avait fait 
fausse route. Et puis, elle ne faisait que parache-
ver, comme en un léger hoquet, une décomposition 
bien avancée : pas de geste grandiose, pas de 
combats d'ampleur ni d'appels pathétiques, pas de 
leader adulé ni de proclamation au monde. Le 
communisme s'est effondré comme un vulgaire 
château de cartes, entraînant avec lui sa mytholo-
gie et ses pères fondateurs. Presque sans bruit, 
Marx redevient un bourgeois allemand qui hésitait 
à donner sa fille en mariage à un nègre paresseux 
(2) et Lénine, un petit avocat de Petersbourg qui ne 
supportait pas d'entendre l'Appassionata parce 
qu'elle lui donnait envie de dire des choses ai- 

(2) On trouvera cette notation, comme la suivante, dans les « Souve-

nirs de la maison Marx «, de François George, brillantes variations sur la 
mort du communisme, publiées par Bourgois dès 1980 et qu'il est in-
dispensable de relire aujourd'hui;  

mables et de caresser la tête de ceux qui peuvent 
créer tant de beauté (3). 

Plus d'histoire porteuse d'un sens inéluctable, 
plus de victoire promise à un socialisme succédant 
nécesairement à un capitalisme qui se détruisait 
lui-même ! 

Désormais, chacun reconnaîtra que l'avenir 
n'est à personne. Et qu'il n'y a pas de solution in-
duite par les « lois de l'Histoire » aux problèmes 
du XXI' siècle, problèmes attenant à la décommu-
nisation — car si le communisme est mort, son 
ombre va s'étendre pour de longues années encore 
—, mais aussi problèmes des atteintes à l'envi-
ronnement, des déséquilibres démographiques, du 
sous-développement et des fanatismes religieux et 
communautaires. 

Pierre RIGOULOT 

(3) Lénine ajoutait : « Aujourd'hui, on ne peut caresser la tête de per-
sonne : on vous mordrait la main. Il faut cogner sur les têtes, cogner sans 
pitié, bien que dans l' idéal nous soyons opposés à la violence. Quel mé-
tier difficile ! 

L'IMPLOSION DE L'URSS OU 
LA RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE 

1 4  e parti communiste, tel qu'il fut inventé 
par Lénine et qui servit de moule aux par- 

  tis frères, est par nature putschiste. La vio-
lence autant que le mensonge et la ruse font partie 
de son code génétique. Toute son histoire « inter-
nationale » est jalonnée de coups d'Etat, certains 
réussis, d'autres avortés. 

Le parti bolchévik accède au pouvoir par un 
putsch, en octobre 1917. Il s'y maintient grâce à un 
déchaînement ininterrompu de violences, de 
ruses, de mensonges et de putschs internes au sein 
de sa direction. C'est par une série de putschs que 
le P.C. allemand avait tenté de prendre le pouvoir 
au début des années 20. Il en va de même du P.C. 
chinois en 1928, du P.C. grec en 1944, etc. 

Les P.C. des pays de l'Est usurpent le pouvoir 
par des putschs successifs. Celui de 1948, à 
Prague, est des plus manifestes. En Aghanistan, en 
Afrique, au Nicaragua, au Yémen du Sud, à Cuba, 
les communistes utilisèrent des méthodes put-
schistespour éliminer leurs adversaires et instau-
rer le régime communiste totalitaire. Les partis 
communistes n'ont jamais pu accéder au pouvoir 
par la voie électorale. D'où la haine viscérale 
qu'ils portent à la démocratie, en dépit de leurs 
proclamations. 

Le putsch du 19 août à Moscou s'inscrit dans 
cette longue tradition. Ce n'est pas, comme on le 
dit, 1 ' ceuvre d'un « quarteron » de dirigeants 
communistes. C'est un coup d'Etat mené par le 
Parti communiste de l'Union Soviétique pour don-
ner un coup d'arrêt à la « révolution rampante » 
des dernières années. 

Ce sont les anti-communistes démocrates qui 
résistèrent au putsch et le déjouèrent. Certes, la 
plupart d'entre eux avaient été membres ou diri-
geants du Parti communiste. Leur connaissance 
intime des mécanismes et des leviers du pouvoir 
leur fut bien utile, en l'occurence. Mais en prenant 
conscience que le système communiste et la démo-
cratie sont deux réalités incompatibles, ils avaient 
quitté le Parti. 

Par cette résistance au putsch communiste, les 
anti-communistes démocrates ont acquis une légi-
timité politique aux yeux de la population, légiti-
mité qui va bien au delà de celle conférée par le 
suffrage universel, pour certains d'entre eux. 

Si des personnages tels que B. Eltsine, G. Po-
pov, E. Chevarnadze, A. Sobtchak ou les leaders 
indépendentistes baltes sont enfin reconnus par les 
puissances occidentales comme des hommes poli-
tiques « fréquentables », en fait, c'est le courant 
démocratique, fermement opposé au Parti commu-
niste, qui est désormais la force montante en 
URSS. 

La « départisation » des appareils de l'Etat, de 
l'armée, du KGB, etc., le démantèlement des pri-
vilèges de la nomenclatura, la suspension des acti-
vités du Parti communiste ou sa mise hors la loi 
dans la majorité des Républiques reflètent le chan-
gement du rapport de forces en URSS en faveur 
justement de ce courant. 

Cette nouvelle donne bouleverse de fond en 
comble le paysage politique de l'URSS. Il s'agit 
bien d'une révolution douce, tant politique qu'in- 
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tellectuelle, d'une ampleur encore insoupçonnée. 
Symboliquement, le Kremlin, centre du monde 
communiste depuis soixante-quatorze ans, sort de 
l'histoire au profit de la « Maison Blanche » dé-
communisée — le Parlement de la République 
russe. Plus qu'un emblématique déplacement spa-
tial du pouvoir à l'intérieur même de la ville de 
Moscou — capitale de la Russie et de l'URSS —, la 
« Maison Blanche » symbolise aujourd'hui la ré-
volution en cours dans l'Empire soviétique. 

L'Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques est le seul pays au monde dont le nom n'in-
dique pas son emplacement géographique. La ré-
volution anti-communiste et démocratique, en 
accélérant l'indépendance des républiques, efface 
définitivement les termes de « socialiste » et de 
« soviétique ». Les Républiques désoviétisées et 
désocialisées acquièrent ainsi une nouvelle légiti-
mité. Elles recouvrent leur espace géographique, 
leur histoire, leur culture et façonnent de nou-
velles sociétés. La pluralité et la diversité de tous 
ces éléments, en fusion déjà depuis plusieurs an-
nées, dessinent une nouvelle réalité géo-politique. 
Le système communiste est en train d'imploser. 

La décapitalisation générale 
du système communiste 

La grande illusion des communistes réforma-
teurs de tout temps, illusion d'ailleurs partagée par 
de nombreux esprit en Occident, consiste à croire 
qu'il suffit de dynamiser l'économie par quelques 
réformes et d'octroyer quelques libertés pour re-
mettre sur les rails le système communiste asthé-
nique. 

Or, dans le système communiste, l'économie est 
une vue de l'esprit. L'économie est un secteur dé-
pourvu d'autonomie, de consistance ; elle n'est 
qu'une forme absurbe de production qui répond 
presque exclusivement aux besoins d'une straté-
gie militaire expansionniste ; elle ne génère ni 
connaissances, ni culture économique ; elle pro-
duit de la pénurie depuis soixante-quatorze ans. 

Le système communiste est soumis à la « loi 
de la décapitalisation générale. La décapitalisa-
tion est un processus qui provoque l'absence de 
création de valeurs, de produits, de connaissance, 
de savoir-faire, de matière grise, d'information en 
tout genre, de modernité. Elle affecte tous les sec-
teurs et ne se limite nullement à l'économie. La dé-
capitalisation constitue un phénomène durable 
d'accumulations massives et inextricables, de 
dysfonctionnement, de collapsus, d'irrationalités 
et d'absurdités qui entraînait et entraîne l'URSS 
dans une sorte de tiers-mondisation. La décapitali-
sation générale affecte aussi tous les pays commu-
nistes. C'est une caractéristique générique du sys-
tème communiste. 

Pendant des décennies, la puissance militaire 
soviétique à voilé ce phénomène. L'URSS était 
considérée comme la deuxième puissance mon-
diale ! 

L'expansion militaire soviétique à travers le 
monde et en particulier à l'époque de Brejnev, a eu 
pour conséquence directe d'accélérer le processus 
de décapitalisation générale. « L'économie de 
guerre », permanente depuis soixante-quatorze 
ans, a fini par épuiser les dernières ressources de 
l'URSS. A cet épuisement, s'ajoute le facteur psy-
chologique de la « défaite ». L'expansion mili-
taire soviétique s'est heurtée à une résistance anti-
communiste partout dans le monde. En Afghanis-
tan, en. Angola, au Mozambique, en Ethiopie, au 
Nicaragua et ailleurs. Défaite aussi idéologique : 
le marxisme-léninisme et par extension l'« idée 
communiste » s'effondrent en Occident, mais aus-
si dans le tiers-monde. 

La dernière tentative réformiste 
ou « perestroïka » 

Depuis N. Khrouchtchev jusqu'aux premières 
années de la « perestroïka » gorbatchévienne, des 
réformes économiques ont été successivement ex-
périmentées dans certains secteurs de l'industrie 
et de l'agriculture. Toutes ont échoué ou ont été 
stoppées. En effet, la moindre réforme écono-
mique génère aussitôt des espaces socio-écono-
miques qui aussitôt acquièrent une autonomie par 
rapport au pouvoir politique. Ces germes « plura-
listes » érodent le pouvoir du Parti communiste, ce 
qui met en danger le système tout entier. Aucun 
parti communiste ne peut tolérer une telle situa-
tion. Le retour à la « normalité » s'effectue tou-
jours par la répression politique, plus ou moins 
violente. 

La « perestroïka » a été, elle aussi, une tentative 
pour freiner la décapitalisation générale qui rédui-
sait l'URSS au rôle de puissance secondaire sur 
l'échiquier mondial, en dépit de sa considérable 
force militaire. 

En outre, la « perestroïka » et la « glasnost » 
ont été les « instruments » utilisés par Gorbatchev 
pour éliminer les brejnéviens de l'appareil de l'E-
tat et du Parti. En fait, la stratégie confuse de la 
« perestroïka » visait à regénérer le système 
communiste sans en altérer sa nature. 

En ouvrant la boîte de Pandore de la « perestroï-
ka », l 'équipe gorbatchévienne a laissé s'échapper 
et éclater au grand jour les difformités, les ten-
sions, la misère humaine, psychologique et sociale 
que recèle le système communiste. 

Mais à la différence de ses prédécesseurs, il n'a 
pas pu ou pas voulu refermer le couvercle en utili-
sant la répression. C'est en cela que réside le mys-
tère Gorbatchev. 

Toutefois, ce mystère n'est pas tellement épais. 
La situation internationale avait changé. L'inva-
sion de l'Afghanistan a joué le rôle d'un électro-
choc. En Occident, personne ne pouvait plus dou-
ter de la volonté expansionniste de l'URSS et du 
danger de guerre mondiale qu'elle représente. En 
conséquence, les Etats-Unis lancèrent le pro-
gramme IDS ; Reagan, sans ménagement, désigna 
le Mal : l'URSS. 
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Le Gorbatchev de 1985-87 poursuivait un seul 
objectif dans ses relations avec les Etats-Unis : 
obtenir l'arrêt du progamme IDS. L'URSS étant 
elle-même dans l'impossibilité d'accomplir un 
saut scientifique et technologique identique afin de 
doter l'armée soviétique d 'un même type de 
« bouclier », Reagan ne céda pas devant la pres-
sion soviétique. 

Indéniablement, le refus américain de sus-
pendre l'IDS a marqué un tournant dans la poli-
tique gorbatchévienne, tant à l'intérieur de 
l'URSS qu'au niveau des relations internatio-
nales. 

Le Gorbatchev de l'après-1987 conduit une nou-
velle réforme, cette fois-ci de caractère politique. 
Il s'agissait de donner de la « souplesse » au sys-
tème communiste en introduisant dans la sphère 
politique des forces de la « Société » tout en sau-
vegardant le pouvoir du Parti communiste. Le 
banc d'essai de cette nouvelle « formule » était la 
Pologne. Le « compromis historique » entre Soli-
darité et le Parti communiste polonais du prin-
temps 1989 en était la manifestation. Parallèle-
ment, la série d'élections de députés au Soviet 
Suprême et les élections municipales ont été une 
autre tentative de « démocratiser » le système 
communiste. C'était aussi une façon de donner des 
gages à l'Occident, la « démocratisation » de 
l'URSS présupposant la non utilisation de la ré-
pression et le respect minimum des droits de 
l'homme. Les populations des pays de l'Est, per-
çoivent que l'URSS — le Centre — ne peut plus utili-
ser la force pour réprimer l'opposition. Les partis 
communistes au pouvoir sont paralysés. Ce fac-
teur déclenche le formidable mouvement de ré-
volte en RDA et en Tchécoslovaquie. L'écroule-
ment du système communiste dans les deux 
avant-postes de l'URSS en Europe met fin aussi au 

compromis historique » en Pologne et en Hon- 

grie. L'échec de l'ultime tentative de Gorbatchev 
de mettre en selle une équipe « réformiste » en 
RDA provoque la chute du Mur de Berlin et l'unifi-
cation allemande. 

L'écroulement du communisme à l'Est stimule 
le courant démocratique en URSS même. Le réfor-
mateur communiste Gorbatchev bascule à ce mo-
ment du côté des conservateurs pour sauver le Par-
ti, le système communiste en train d'être sapé par 
la révolution rampante, tant démocratique que na-
tionale. 

Le putsch du 19 août a été paradoxalement un 
coup d'Etat dont l'objectif fut, en réalité, une ten-
tative de sauvetage du réformisme gorbatchévien. 
La lettre envoyée par les putschistes aux dirigeants 
occidentaux ne manquait pas de sincérité ! 

Mais la décomposition du système communiste 
en URSS était déjà très avancée. Comme dans les 
pays de l'Est en 1989, le facteur fondamental de la 
non utilisation de la violence réprimée a précipité 
la chute du Parti communiste et de ses courroies de 
transmission dans le KGB et dans l'armée, elle-
même en état de choc et de crise profonde après la 
défaite de 1 'Aghanistan et celle de l'armée 
« sœur » d'Irak. 

Au cours des journées des 19,20 et 21 août, pour 
la première fois dans l'histoire de l'URSS, le fac-
teur international dans le dénouement de la crise a 
joué pleinement son rôle, ce qui dénote la fragilité 
qui était celle du système communiste. 

La démocratisation gorbatchévienne est aujour-
d'hui morte, car le système communiste est irré-
formable. A l'instar des pays de l'Est, la démocra-
tie ne pourra être instaurée que sur le cadavre du 
communisme. Mais le chemin sera encore long 
pour les peuples de la défunte URSS. 

Ilios YANNAKAKIS 

IN MEMORIAM 

N ul ne s'étonnera qu'en ces jours d'allé-
gresse, alors que les événements ap-
portent une consécration que nous n'es- 

périons pas si décisive à tout ce que nous avons dit 
et fait à Est & Ouest depuis quarante-quatre ans, 
nous ayons une pensée mélancolique au souvenir 
de tous ceux de nos amis qui ont pris part au 
combat contre le communisme et qui ne sont plus 
là au jour tant attendu. 

Notre pensée va tout particulièrement à Boris 
Souvarine, qui fut notre maître intellectuel en fait 
de soviétologie (et pas seulement) ; à Lucien Lau-
rat, qui nous apprit à nous y retrouver dans les 
broussailles du marxisme et de l'économie sovié-
tique ; à Georges Albertini qui, avec Maurice Co-
quet, constitua notre première équipe à la fin de 

1948, l'anima pendant plus de trente-cinq ans et 
trouva les moyens de faire vivre une publication et 
un centre de documentation, de recherche et de ré-
flexion, tâche particulièrement ardue en un temps 
où l'on trouvait difficilement des gens pour appor-
ter une contribution matérielle à la lutte contre le 
communisme en France et dans le monde — ceux 
qui le faisaient (qu'ils en soient remerciés !) met-
tant le plus souvent comme condition à leur aide 
que cela ne se sût pas. 

Notre souvenir reconnaissant et affectueux va 
aussi à Henri Barbé, à Ernest Bougère, à Pierre Cé-
lor, à André Rossi, à Albert Vassart, à Emile 
Roche aussi lorsqu'il présidait le Conseil écono-
mique et social, pour ne citer que quelques-uns de 
ceux qui nous ont quittés au fil des ans. 
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LE PUTSCH DES GORBATCHÉVIENS 
OU LE DERNIER ESPOIR 
DE LA « PERESTROÏKA 

C omme nous l'écrivions dans la livraison 
de juillet de notre revue, l'URSS n'est 
plus. « D'une certaine manière, expli- 

quions nous, 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 républiques émancipées 
par la doctrine communiste s' est effondré. (...) Au-
jourd'hui, non seulement l' idée fondatrice de 
l' URSS n' existe plus, mais son territoire réel ne 
correspond plus aux frontières que Moscou reven-
dique ». 

Ce constat, les putschistes du 19 août l'avaient 
fait eux-aussi et c'est en essayant de rétablir une 
situation qui échappait de plus en plus à leur 
contrôle qu'ils ont permis à leurs adversaires de 
détruire la seule chose qui maintenait encore le 
système soviétique en survie artificielle : le Parti 
communiste. 

Deux mots ont été abandamment utilisés par les 
commentateurs pour parler du putsch manqué : 
« conservateurs » et « impréparation ». Pourtant, 
ni l'un ni l'autre ne convenaient réellement à la 
description de la situation. 

Le premier semblait naturel : ces factieux qui 
avaient déposé Mikhaïl Gorbatchev ne pouvaient 
être que des « conservateurs » ou des « néo-stali-
niens » hostiles à la perestroïka. Pourtant, les 
choses étaient loin d'être aussi simples : les put-
schistes n'étaient pas des personnalités connues 
pour leur particulière hostilité aux réformes 
comme ces intégristes du communisme que sont le 
colonel Alksnis, responsable du groupe « Soiouz » 
ou le général Makachov, candidat marginal à la 
présidence de Russie. Il n'y avait pas non plus par-
mi eux des figures emblématiques de l'opposition 
à Gorbatchev, comme le toujours mythique Iegor 
Ligatchev. 

En fait, le « Comité d'Etat pour l'état d'ur-
gence », ou « GKTchP », selon ses initiales 
russes, se composait des personnalités les plus 
proches du président soviétique : 
• Guennadi Ianaïev, le vice-président de l'URSS, 
• Valentin Pavlov, le premier ministre, 
• Oleg Baklanov, le vice-président du Conseil de 
défense, 
• Vladimir Krioutchkov, le président du KGB, 
• Boris Pougo, le ministre de l'Intérieur, 
• Dmitri Iazov, le ministre de la Défense. 

A cette liste, on peut ajouter plusieurs autres 
personnalités proches de Gorbatchev qui, sans 
faire partie du « GKTchP », ont, semble-t-il, joué 
un rôle dans le putsch : 
• Anatoli Loukianov, président du Soviet su-
prême, 
• Alexandre Bessmertnyk h, ministre des Affaires 
étrangères, 
• Mikhaïl Moïsseïev, chef d'état-major général, 
• Sergueï Akhromeïv, conseiller militaire du pré-
sident, 
• Valeri Boldine, chef du secrétariat du président, 
• Oleg Chenine, membre du Bureau politique et 
secrétaire du Comité central, 
• Nicolaï Kroutchina, responsable des affaires gé-
nérales au Comité central du Parti. 

Pougo, Akhromeïev et Kroutchina se sont suici-
dés après l'échec du coup d'État. 

On peut croire que dans l'entourage de chaque 
dirigeant agisse un Iago. Mais comment expliquer 
que toute une équipe soit composée de factieux ? 
Car même si, à première vue, il ne semblait rien y 
avoir de commun entre Gorbatchev et les put-
schistes, ce point de convergence existait. Il s'ap-
pelait la perestroïka. Car le but de la perestroïka 
(littéralement « reconstruction ») n'a jamais été 
l'abandon du communisme. Elle était destinée à 
moderniser le système pour lui permettre de rede-
venir compétitif par rapport à l'Occident sans 
abandonner pour autant les principes fondateurs 
du marxisme-léninisme. 

Ce rapprochement n'a pas échappé à Edouard 
Chevardnadze, qui s'était. illustré en décembre en 
démissionnant de son poste de ministre des Af-
faires étrangères pour protester contre la « dicta-
ture » qu'il voyait approcher. Nous avions expli-
qué à ce moment que le geste de Chevardnadze 
visait clairement Gorbatchev et non de prétendus 
opposants embusqués dans l'ombre (1). Lorsqu'on 
veut protéger un « ami » menacé, la logique veut, 
en effet, que l'on serre les rangs autour de lui, non 
qu'on L'abandonne... 

Le 20 août, deuxième jour du putsch, Edouard 
Chevardnadze renouvelait ses soupçons en décla-
rant : « Je veux croire que dans ce complot, Mik-
haïl Gorbatchev est la victime et non l'instigateur, 

(1) « Et ,  attendant le retour de l'ordre », « Est & Ouest » n° 85, jan-
vier 1991. 
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car si c'était le cas, il aurait signé son arrêt de 
mort. Une mort physique, morale et politique (...). 
Quitter la capitale et abandonner son poste était 
évidemment une erreur grossière qui relève de 
l'inconscience ». 

Les réactions dans le monde furent incrédules : 
« Je ne peux pas le croire ! » s'insurgea M. Fran-
çois Mitterrand à qui l'on demandait s'il pensait 
que le président soviétique avait organisé ou mani-
pulé le coup d'Etat. 

Il est, en effet, difficile d'imaginer que six des 
principaux dirigeants du pays aient accepté de ris-
quer leur avenir, leur liberté et leur vie simplement 
pour permettre à Gorbatchev de survivre politi-
quement. 

La vraie question fut posée le 21 août par 
Alexandre Iakovlev, « père » de la glasnost et an-
cien conseiller du président soviétique : pourquoi 
ce dernier s'était-il entouré de gens capables de 
trahison ? Son verdict était sans appel : « Gorbat-
chev est coupable d'avoir constitué une équipe de 
traîtres ! » 

« Je me suis trompé ! Je ne suis pas infail-
lible ! » s'excusa l'intéressé le lendemain, dès son 
retour à Moscou. Curieuse défense, qui ne tient pas 
compte des conditions de la nomination des put-
schistes. En fait, ils sont parvenus dans l'entou-
rage direct de Gorbatchev en deux vagues. 

La première eut lieu en 1987 et 1988, lorsque le 
nouveau secrétaire général n'était pas encore pré-
sident. Après une première phase de réformes ti-
mides commencées en 1986 et qui ne portèrent 
guère de fruits, Gorbatchev estima qu'il fallait ac-
célérer le rythme des changements, auxquels cer-
tains de ses collègues du Bureau politique, notam-
ment Ligatchev, commençaient à s'opposer. Il 
entreprit donc de remplacer ces derniers par de 
nouveaux responsables acquis à la perestroïka. 

Le premier d'entre eux fut Dmitri Iazov, nommé 
ministre de la Défense en mai 1987, après l'atter-
rissage de Mathias Rust sur la place Rouge. La rai-
son principale de sa nomination surprise (il devan-
çait plusieurs autres généraux mieux placés que 
lui) fut son zèle « perestroïkiste » à la tête du dé-
partement des cadres du ministère. Il remplaçait le 
maréchal Sergueï Sokolov, perçu alors comme 
« conservateur » (2). 

En septembre 1988, le général du KGB Vladimir 
Krioutchkov fut nommé président du Comité de 
Sécurité de l'Etat. Il était présenté comme un tech-
nicien de l'espionnage dont la tâche était de démo-
cratiser les organes de sécurité. Il remplaçait Vik-
tor Tchebrikov, présenté lui aussi comme un 
« conservateur » hostile à la perestroïka. Depuis 
1989, Krioutchkov ne quitta plus l'entourage de 
Gorbatchev, le suivant successivement au Bureau 
politique du Parti, au Conseil présidentiel, puis au 
Conseil de sécurité de l'URSS (3). 

Ce fut également en 1988 qu 'Oleg Baklanov de-
vint secrétaire du Comité central chargé du 
complexe militaro-industriel. Il succédait à Lev 
Zaïkov, membre du Bureau politique, qui disait  

être le numéro trois du régime et semblait égale-
ment hostile à Gorbatchev. 

Avec Chevardnadze et Iakovlev, les généraux 
Krioutchkov et Iazov apparaissaient d'ailleurs à 
l'époque comme les principaux soutiens de Gor-
batchev au sein de l'appareil. Mais les deux pre-
miers commençaient à comprendre que le centra-
lisme démocratique et la planification étaient 
définitivement condamnés, alors que les deux gé-
néraux, ainsi d'ailleurs que Baklanov, imaginaient 
encore que le communisme pouvait être réformé 
par l'application des méthodes qui faisaient l'effi-
cacité du complexe militaro-industriel. 

En 1989, les choses commencèrent à évoluer 
dans un sens qui n'était pas du tout prévu : cer-
taines républiques se prononcèrent clairement 
pour l'indépendance ; au surplus, la décomposi-
tion économique révélée par la glasnost commen-
ça à s'accélérer. Quant à la réforme constitution-
nelle entreprise pour donner une nouvelle assise 
au régime, elle introduisit un embryon de démo-
cratie dans les élections au nouveau Congrès des 
députés. 

C'est certainement avec effroi que les « peres-
troïkistes » de l'appareil du Parti et du complexe 
militaro-industriel assistèrent, au début 1990, à la 
destruction du bloc socialiste et à l'abandon du 
rôle dirigeant du Parti, ce qui signifiait à terme la 
perte du pouvoir pour les uns et de leur situation 
privilégiée pour les autres. 

Leur situation empira encore après l'élection de 
Boris Eltsine à la présidence du parlement russe en 
juillet de la même année. Cet ancien apparatchik 
converti au libéralisme et aux idéaux démocra-
tiques entreprit aussitôt d'appliquer sur le terri-
toire de la république de Russie le programme de 
réforme économique des « cinq cents jours » pré-
paré par Stanislav Chataline, un économiste 
proche de Gorbatchev. 

A la surprise générale, le président de l'URSS 
renonça au plan de son conseiller et se mit à ter-
giverser, avançant des versions moins radicales du 
plan, vouées d'avance à l'échec. Déçues, de nom-
breuses personnalités, comme Chataline, s'éloi-
gnèrent de Gorbatchev. La plupart rejoignirent 
Eltsine. 

En fait, au-delà des problèmes économiques, un 
événement imprévu inquiétait Gorbatchev et ses 
proches : pour la première fois depuis la fin de la 
guerre civile en 1920, le pouvoir central se trouvait 
ouvertement en concurrence avec un contre-pou-
voir fort sur le territoire russe lui-même. Pire : à la 
faveur de la « guerre des lois » entre le parlement 
soviétique et le parlement russe, les décrets du pré-
sident soviétique n'étaient pratiquement plus ap-
pliqués. 

Pendant l'automne 1990, Gorbatchev prépara sa 
contre -attaque : « Si la situation du pays continue 

(2) Cf. le portrait de Iazov dans le numéro d'« Est & Ouest » de juin 
1990. 

(3) Cf. le portrait de Krioutchkov dans le numéro d'« Est & Ouest » de 
décembre 1989. 
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à empirer, il pourrait s'avérer nécessaire d'ins-
taurer une dictature pour reprendre le contrôle », 
déclara-t-il en substance aux députés le 23 no-
vembre. Quelques semaines plus tard, le 20 dé-
cembre, Chevardnadze démissionnait en dénon-
çant cette « dictature » qui approchait. 

C'est pendant cette période que Gorbatchev fit 
appel à trois autres des futurs putschistes : le 3 dé-
cembre, Boris Pougo fut nommé à la tête du minis-
tère de l'Intérieur. Ce Letton, fidèle défenseur du 
système communiste et ancien chef du KGB de sa 
république, comptait depuis le début de la peres-
troïka parmi les plus sûrs alliés de Gorbatchev. Il 
remplaça Vadim Bakatine, jugé trop mou pour une 
reprise en main (4). 

Fin décembre, Guennadi Ianaïev, membre du 
Bureau politique chargé des affaires internatio-
nales dans l'appareil du Parti, fut élu au poste de 
vice-président de l'URSS. Lors d'un premier tour 
de scrutin, les députés refusèrent de lui accorder 
leur confiance et Gorbatchev se vit obligé de leur 
forcer la main en déclarant qu'il ne pourrait pas 
travailler sans lui. Ianaïev se présentait alors 
comme un véritable communiste, partisan résolu 
de la perestroïka et adversaire inconditionnel de 
ses débordements (5). 

Quant à Valentin Pavlov, il fut nommé le 15 jan-
vier au poste de premier ministre en remplacement 
de Nikolaï Ryjkov, contraint de démissionner pour 
raisons de santé. Pavlov, qui occupait précédem-
ment le poste de ministre des Finances, apparut 
immédiatement comme un adversaire des ré-
formes économiques radicales. Son but était 
d'améliorer le système par l'introduction du mar-
ché et non d'instaurer le capitalisme. 

Le retour à l'ordre, caractérisé par les événe-
ments sanglants de Lituanie et Lettonie en janvier 
et par une tentative de réforme du système des 
prix, butta sur les réalités intérieures (grèves des 
mineurs) et internationales (durcissement des Oc-
cidentaux et conditionnement de toute nouvelle 
aide économique à l'accomplissement effectif de 
véritables réformes). 

En avril, Gorbatchev changea de politique et 
adopta un compromis avec Eltsine. Pour ses amis 
« perestroïkistes », les choses devinrent claires : 
le président de l'URSS les abandonnait. 

En mai, Pavlov, le premier ministre, tenta en 
vain de se faire octroyer les pleins pouvoirs par le 
Soviet suprême. Cette tentative, soutenue par Pou-
go, Krioutchkov et Iazov, fut contrecarrée par 
Gorbatchev lui-même. Sans doute le président es-
timait-il être toujours le patron. En tout cas, 
Jacques Delors constatait à la même époque que 
Gorbatchev et Pavlov parlaient d'une même voix. 

Le 12 juin, l'élection triomphale d'Eltsine préci-
pita les choses. En juillet, celui-ci, fort de la légiti-
mité du suffrage universel, prit un oukase inter-
disant les activités politiques sur les lieux de 
travail. Le PC étant le seul à disposer de structures 
dans les usines et les entreprises, il était seul visé. 
Avec stupeur, les hommes du pouvoir central  

constatèrent que contrairement aux décrets de 
Gorbatchev qui restaient lettre morte, celui-là 
était appliqué : le texte de Boris Eltsine amplifiait 
un mouvement spontané qui avait déjà commencé 
dans certains endroits du pays. 

Non seulement le Parti n'avait plus le pouvoir 
au sommet, mais il risquait de le perdre à la base et 
de se trouver totalement marginalisé. Cela, ni les 
« perestroïkistes », ni les durs de 1' appareil 
communiste ne pouvaient l'autoriser : c'était une 
entreprise de destruction du système communiste 
qui était à l'oeuvre dans le pays. Seule une reprise 
en main brutale pouvait encore sauver la peres-
troïka. 

Un plénum du Comité central convoqué fin juil-
let adopta sans problème le programme de moder-
nisation proposé par Gorbatchev et qui prévoyait 
l'abandon pur et simple du marxisme-léninisme. 
En revanche, le décret d'Eltsine souleva l'indigna-
tion générale. La contradiction entre les deux atti-
tudes était flagrante : si le Parti acceptait d'aban-
donner le marxisme-léninisme, pourquoi 
refusait-il de fermer dans les entreprises ses bu-
reaux qui n'existaient qu'en application de l'idée 
que le PC constituait l'avant-garde de la classe ou-
vrière 9  

L'une des hypothèses qui revenait avec insis-
tance à Moscou au moment du coup d'Etat était 
qu'à l'issue de ce plénum, les putschistes avaient 
adressé un ultimatum à Gorbatchev : le retour à 
l'ordre se ferait avec lui ou sans lui. C'est à ce mo-
ment que le président soviétique, jouant les Ponce 
Pilate, aurait décidé de partir en vacances tout de 
suite après la signature du traité START avec 
George Bush. 

« Si (e coup ratait, vous restiez président. S'il 
réussissait, vous deveniez un héros ! » lança un 
député russe à Gorbatchev dès le retour de ce der-
nier à Moscou. 

L'attitude d'Alexandre Iakovlev confirmait 
cette interprétation. Le 28 juillet, au lendemain du 
plénum du Comité central, il choisit de démission-
ner de son poste de conseiller de Gorbatchev avant 
de se mettre à dénoncer, comme Chevardnadze 
huit mois plus tôt, la dictature qui n'allait pas man-
quer d'arriver. 

Ce qui précède enlève toute valeur à l'argument 
de l'impréparation des putschistes. Le temps ne 
leur a pas manqué. Ce qui leur a fait défaut, c'est le 
soutien total des organes de sécurité et de l'appa-
reil du Parti communiste lui-même. Dans la situa-
tion de décomposition du pouvoir qui caractérisait 
l'URSS avant le coup, ni le président du KGB, ni le 
ministre de l'Intérieur ne pouvaient être sûrs de la 
fidélité de leurs subordonnés, même les plus di-
rects. Lorsque le pouvoir était monolithique, les 
exécutants n'avaient pas d'autre choix que 
d'obéir, même s'ils n'étaient pas d'accord. Dans la 

(4) Cf. le portait de Pougo dans le numéro d'« Est & Ouest » d'avril 
1991. 

(5) Cf. le portrait de Ianaïev dans le numéro d'« Est & Ouest » de jan-
vier 1991. 
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lutte entre la voix de la conscience et la soumission 
à l'autorité, c'est généralement la seconde qui 
gagne. Mais l'existence d'un contre-pouvoir, donc 
d'une légitimité différente, a changé les choses. 
Lorsqu'apparaît une excuse légitime pour ne pas 
exécuter les ordres que l'on réprouve, la soumis-
sion à l'autorité disparaît. Sans compter que de 
nombreux officiers de l'armée et du KGB étaient 
favorables à Eltsine et que beaucoup d'autres ont 
pu estimer qu'ils ruineraient leur carrière en obéis-
sant à un pouvoir qui, de l'avis général, ne risquait 
pas de durer longtemps. 

L'impression d'impréparation du putsch est ve-
nue de là. L'impossibilité de savoir sur qui ils pou-
vaient réellement compter a forcé les membres du 
« GKTchP » à dresser leur drapeau pour tenter de 
susciter ensuite des réactions de soutien. Sans 
doute espéraient-ils que le pays, lassé par l'agita-
tion de la vie politique et les conditions de vie par-
ticulièrement pénibles, se rangerait massivement 
derrière eux. 

L'une de leurs premières actions a d'ailleurs été 
de remplir les magasins avec les aliments envoyés 
en novembre et décembre derniers par le monde 
entier pour éviter une prétendue famine, et qui 
avaient été soigneusement stockés par le KGB. 
Vladimir Krioutchkov avait prétendu à l'époque 
que, sabotées par les Occidentaux, ces denrées 
présentaient des risques d'empoisonnement et de 
« contamination » radioactive... Cet approvision-
nement miraculeux n'a toutefois pas suffi à assurer 
à la nouvelle direction l'assise populaire sur la-
quelle elle comptait. 

En fait, comme Frankenstein, Mikhaïl Gorbat-
chev s'est laissé déborder par la créature. Placé de-
vant le choix de prendre la tête des putschistes et 
de couvrir de son autorité la « normalisation » ou 
de laisser faire en s'écartant, Gorbatchev a pu 
choisir de sauvegarder son image de prix Nobel, au 
risque de subir le même sort que Nikita Khroucht: 
chev vingt-sept ans plus tôt. 

Pierre LORRAIN 

LA « PREMIÈRE RÉACTION 
DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
1 4  es premières réactions ne sont pas tou- 

jours les bonnes. Il arrive qu'elle soient 
  les plus révélatrices. On s'y montre sans 
calcul, sans arrangement dicté par d'autres consi-
dérations plus politiques, plus réfléchies que son 
sentiment spontané. C'est pourquoi, même si elle 
devait être corrigée par la suite, la déclaration que 
le Bureau politique du PCF a rendue publique dans 
l'après-midi du 19 août et que l'Humanité a repro-
duite le 20, demeure un document des plus pré-
cieux pour qui essaie de savoir jusqu'à quel point 
les communistes français ont vraiment corrigé 
leurs convictions de jadis et même de naguère. 

« Première réaction ». Le Bureau politique a, 
par un reste de prudence, usé lui-même de cette ex-
pression pour laisser entendre qu'il voulait voir 
venir et qu'il ne prendrait définitivement position 
que quand il serait mieux informé (en vérité, quand 
il se croirait sûr que les jeux étaient faits). Assuré-
ment, M. Marchais n'avait pas été prévenu de ce 
qui allait se passer. Mais il ne s'en offusquait pas : 
ce n'était pas la première fois, dans l'histoire des 
relations entre les deux partis, qu'il en allait ainsi, 
et peut-être le secrétaire général du PCF attendait-
il que les indications lui parviennent par la voie or-
dinaire avant de s'engager définitivement. 

Sur ce point-là aussi, les choses avaient bien 
changé. Les mécanismes si parfaitement huilés 
d'autrefois s'étaient rouillés. Sant doute, l'impré-
paration manifeste et la maladresse insigne de 
cette parodie de coup d'Etat suffiraient-elles à ex- 

pliquer que les « partis frères » n'aient pas été avi-
sés en temps utile. Mais il semble bien que le 
« mal » ait été plus profond, que les choses n'é-
taient plus, et de beaucoup s'en fallait, ce qu'elles 
étaient jadis et que les relations avec les « partis 
frères » n'aient plus été une préoccupation ma-
jeure du Parti communiste de l'Union soviétique. 
Reconnaissons toutefois que l'incertitude où fut 
laissé le PCF, et sans doute tous les autres PC, 
pourrait s'expliquer par le fait que la direction du 
PCUS n'avait pas vraiment été dans le coup. 

« Première réaction » ? Pas tout à fait cepen-
dant, puisqu'on a appris — décidément, la glasnost 
affecte aussi le PC francais — qu'il y avait eu, si 
l'on peut dire, une « avant-première » : les 
membres du Bureau politique s'étaient vu propo-
ser (c'est la règle : la discussion s'engage toujours 
à partir d'un document officiel) un premier texte 
établi par le secrétariat de Georges Marchais. 
C'est ce premier texte qu'il faudrait pouvoir ana-
lyser pour connaître la toute première position ar-
rêtée par G. Marchais, celle qui traduisait le mieux 
la pensée authentique du secrétaire général du PCF 
et de son entourage, du groupe dirigeant du Parit. 

Cette réaction quasi spontanée était d'une ex-
trême modération, plus modérée encore que celle 
qui a été rendue publique. Elle ne faisait aucune al-
lusion au sort de Gorbatchev et c'est devant les 
prostestations de quelques « refondateurs » ou 
autres « reconstructeurs » que ses auteurs ont 
compris qu'il fallait la corser si l'on ne voulait pas 
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heurter trop violemment l'opinion publique et une 
bonne partie des militants eux-mêmes. 

C'est pour tenir compte de cette opinion favo-
rable à Gorbatchev que Marchais avait suivi les 
« opposants » et admis que le Bureau politique dé-
clarât qu'il estimait « que les conditions d'évic-
tion de Mikhaïl Gorbatchev de ses responsabilités 
(étaient) inacceptables ». 

« Inacceptable ». Il faut noter le terme. Il y a des 
chances qu'on le réentende bien des fois par la 
suite, car M. Marchais s'en servira pour dire que la 
direction du PCF a condamné le coup d'Etat dès le 
premier jour, négligeant qui lui-même n'y avait 
pas d'abord pensé. 

Apparement, le mot est très fort. En réalité, il est 
usé jusqu'à la corde et ne signifie plus qu'une 
désapprobation sans flamme. Il appartient au lan-
gage de la diplomatie la plus classique, celle qui a 
pour objet de remplacer par des mots, qui passent, 
des gestes qui pourraient être irréparables. Que de 
gouvernements s'en sont servis pour condamner 
tel ou tel acte d'un autre gouvernement avec qui, 
pourtant, ils ne manifestaient ainsi aucune inten-
tion de rompre, encore moins d'en découdre ! On 
n'accepte pas ce qui s'est fait, on le réprouve mo-
ralement, mais on laisse faire et déjà on se prépare 
à oublier, à passer l'incident par profits et pertes, à 
reprendre à la première occasion le cours habituel 
des choses, comme si rien ne s'était produit. 

Le Bureau politique, dans cette première réac-
tion, n'avait même pas poussé, on ne sait s'il faut 
dire la précaution ou l'audace, jusqu'à s'étonner 
du prétexte avancé pour justifier l'éviction de Gor-
batchev : sa prétendue maladie. Tous les commen-
tateurs en ont fait des gorges chaudes. Mais qui sa-
vait si ce mensonge évident ne pourrait pas servir 
un jour à légitimer, s'il réussissait, le coup d'Etat 
qui venait de se produire, d'autant plus que la santé 
a toujours quelque chose d'aléatoire quand on est 
entre les mains du KGB ? Si, au contraire, le coup 
échouait — ce qui manifestement n'était pas l'hy-
pothèse que privilégiait G. Marchais, — et si Gor-
batchev se tirait ou était tiré d'affaire, il risquait 
fort d'être un homme sinon fini, du moins réduit à 
un rôle symbolique. Il serait donc sans trop de 
conséquences de n'avoir rien tenté en sa faveur. 

Il n'est pas dans les habitudes des bolchéviks de 
voler au secours des vaincus. 

Au surplus, si Gorbatchev était ainsi nommé, 
c'était de façon à peu près marginale et il était le 
seul : on a l'impression que G. Marchais aurait 
préféré qu'aucun nom ne fût mentionné. Ni Elt-
sine, ni Ianaïev n'avaient les honneurs du commu-
niqué et ceci pour une première raison générale : 
parce que le sort n'avait pas encore tranché ; pour 
une seconde raison aussi, qui jouait en sens 
contraire dans l'un et l'autre cas : les sympathies 
ou antipathies du Bureau politique ou de G. Mar-
chais. Parce que M. Marchais et son groupe diri- 

geant n'aiment pas Boris Eltsine, et ne pas aimer 
est bien peu dire, il leur aurait fallu faire un rude 
effort sur eux-mêmes pour apporter leur secours 
au Président de la République de Russie. Parce que 
les mêmes se gardaient bien de dire du mal de Ia-
naïev, avec qui ils n'avaient vraisemblablement 
pas de contacts particuliers, mais qui, à leurs yeux, 
mal informés comme ils l'étaient, avait des 
chances de l'emporter et de devenir bientôt le vodj. 

Le Bureau politique du PCF n'avait donc pas, 
dans sa première réaction, attaqué ce qui pouvait 
être la nouvelle équipe dirigeante, sauf, répétons-
le (mais on l'a vu, c'était déjà une correction à la 
prise de position spontanée), à laisser entendre 
(c'est le mot inacceptable commenté plus haut) 
que les fauteurs du coup d'Etat, demain peut-être 
les restaurateurs du communisme, auraient pu s'y 
prendre plus habilement. Est-ce que leurs prédé-
cesseurs de 1964 n'avaient pas su être suffisam-
ment persuasifs pour obtenir que Khrouchtchev si-
gnât une lettre de démission ? Fâcheux effet de la 
glasnost et de la perestroïka, qui font que les 
« meilleurs » eux-mêmes ont perdu la main ! 

Le reproche touchait la forme plus que le fond et 
si, tout en n'attaquant pas ce qui s'était passé, le 
Bureau politique n'allait quand même pas jusqu'à 
l'approuver, il apportait un appui, indirect mais ef-
fectif, aux fauteurs du coup d'Etat, en soulignant 
lourdement les échecs de la perestroïka et donc de 
celui qui en assumait la responsabilité. 

Certes, le Bureau politique reconnaissait cer-
tains « faits encourageants » : respect des droits 
de l'homme, liberté de la presse, de la création et 
du culte, démocratie politique, nouveau cours de 
la diplomatie soviétique. Toutefois il y avait un 
mais comme dans tout bon texte communiste et, 
ainsi que le disait Lucien Laurat, c'est après le 
mais que le texte devient intéressant : le lecteur 
peut même tout de suite courir à ce mais et ne lire 
que ce qui le suit. 

Mais, nous disait-on, la situation réelle de l'U-
nion soviétique se caractérisait par « l'aggrava-
tion de la pénurie, des inégalités sociales, du 
désarroi, des confrontations sociales et intereth-
niques », et cela était dû, toujours selon le Bureau 
politique, non seulement aux « structures et 
comportements hérités du passé », à ce « socia-
lisme arriéré » qu'il est désormais de bonne doc-
trine de brocarder au PCF -- après l'avoir porté aux 
nues — mais aussi (les mots sont pesés et ils sont 
lourds) aux « erreurs commises, notamment dans 
le domaine économique », aux « promesses non 
tenues » qui ont suscité « le mécontentement et le 
découragement », à « l' exacerbation des nationa-
lismes ». 

Bref, « le retard en tout domaine que l' Union 
Soviétique avait déjà pris sur les grands pays ca-
pitalistes » avant Gorbatchev et la perestroïka s'é-
tait « accentué » et « les pressions de ces der- 
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niers » (les grands pays capitalistes) « sur son 
économie et sur sa politique extérieure (s'étaient) 
faites plus pesantes et plus impératives ». 

G. Marchais et son groupe n'avaient pas besoin 
qu'on les leur dictât pour écrire ces choses : on les 
lit tous les jours dans l'Humanité, et pas seulement 
entre les lignes. Jetez cependant un coup d'oeil sur 
« l'appel » adressé « au peuple soviétique » (au 
singulier) par le Comité d'Etat de l'état d'urgence 
et soigneusement reproduit in extenso dans l'Hu-
manité. Cet appel est plus prolixe, plus véhément 
que la déclaration du Bureau politique, mais, si ce 
n'est pas tout à fait le même langage d'un texte à 
l'autre, c'est la même inspiration, la même ana-
lyse. Le noyau dirigeant du PCF pensait, comme 
les néo-bolchéviks de Moscou, que la situation ne 
pouvait pas durer, qu'il fallait que quelque chose 
changeât et vite, que cette situation-là ne pouvait —
objectivement — qu'engendrer un coup quel-
conque ; et qu'on devait se préparer à applaudir, 
s'ils réunissaient à se maintenir au pouvoir, les 
hommes qui se seraient faits les instruments de la 
force des choses, qui auraient tenté de remettre de 
l'ordre dans le pays, de restaurer l'autorité du gou-
vernement et du Parti, même si l'on aurait préféré 
qu'ils l'eussent fait d'une autre façon. 

Le jour du succès venu, on aurait bien su dire 
que les véritables responsables du coup d'Etat, 
c'étaient ceux qui l'avaient rendu inévitable, qui 
n'avaient pas laissé d'autre recours. Après tout, 
Lénine ne s'était pas embarrassé, lui non plus, de 
démocratie un certain jour d'octobre 1917... 

Après la défaite, l'Humanité parlera elle aussi 
de « coup de force » (22 août). Mais, tant que le 
sort n'avait pas tranché, Marchais et son groupe 
dirigeant n'avaient manifestement pas comme 
préoccupation première la défense de la démocra-
tie naissante en Russie et dans les autres nations de 
l'empire soviétique. Sans doute ne sont-ils pas les 
seuls à s'être donné le temps de voir, à avoir voulu 
ne pas se couper prématurément de ceux qui au-
raient pu être les nouveaux maîtres de l'Union so-
viétique. Mais ils n'avaient pas, eux, l'excuse 
d'être responsables d'un grand Etat qui, si les 
choses avaient mal tourné à Moscou, auraient dû 
avoir des relations, les moins mauvaises possibles, 
avec le nouveau pouvoir soviétique. Georges Mar-
chais n'a pas de ces responsabilités-là. Il prétend 
que lui-même et son parti sont totalement indépen-
dants du Parti communiste de l'Union soviétique 
et qu'ils ne se privent pas de critiquer son action 
quand ils le jugent nécessaire. Leur « première ré-
action » devant le coup de force prouve qu'il n'en 
est rien et qu'en dépit de leur déclarations 
contraires, leur état d'esprit profond demeure léni-
niste et stalinien : ils déplorent l'effondrement du 
communisme en URSS et si quelqu'un était en me-
sure de rétablir « l'ordre » dans le monde et le 
mouvement communistes, ils ne le désapprouve-
raient pas, même si cela devait se faire hors des 
voies de la démocratie et d'une poigne un peu 
rude. 

Est-ce que d'avoir laissé voir ainsi le fond de sa 
pensée ne va pas rendre encore un peu plus difficile 
le maintien de Georges Marchais à la tête du PCF ? 

Claude HARMEL 

P.S. La haine — le mot n'est pas trop fort — que 
Georges Marchais a vouée à Boris Eltsine ne s'est 
manifestée que par le silence dans la déclaration 
qu'il a rendue publique le 21 août à 17 heures, une 
fois connu l'échec du coup de force : le nom du 
président de la Russie n'y figure pas, son rôle n'est 
même pas évoqué, alors que, selon le secrétaire gé-
néral du PCF, « il semble qu'appuyant la protesta-
tion populaire grandissante, le Parti communiste 
de l'Union soviétique ait joué un rôle non négli-
geable dans cet échec ! ». 

Six heures plus tôt, Marchais avait fait une autre 
déclaration. Il avait bien compris que le PCUS n'é-
tait pas vraiment dans le coup, comme il l'avait cru 
d'abord, et il tenait à rectifier « la première réac-
tion » du Bureau politique. Et qu'avait-il trouvé à 
dire ? 

Ceci : 

« Un engrenage se met en place sous nos yeux. 
D'un côté, ceux qui ont choisi une solution de 
force et ont décidé l' état d'urgence, censure, 
couvre-feu ». 

Çà, ce sont les putschistes. 

« De l'autre, ceux qui ont tout intérêt à l'af-
frontement, qui voient dans cette situation la 
chance d'enterrer définitivement le socialisme au 
nom — quel gâchis ! — du triomphe de la liberté et 
qui ont désormais le soutien total des Etats-Unis et 
de la Communauté européenne ». 

Çà, c'est Boris Eltsine. 

Il est sans doute regrettable, pour M. Marchais 
lui-même, que la haine lui enlève ce qu'il pouvait 
avoir de lucidité, mais force est bien de lui donner 
raison sur ce point : lui reste communiste et il est 
bien certain que le plus redoutable adversaire 
qu'ait aujourd'hui le communisme dans le monde, 
c'est Boris Eltsine. 

Vente de livres 

Comme chaque année, l'Institut d'Histoire 
Sociale organise une vente de livres consacrés 
surtout à l'histoire, la politique et la vie sociale. 

La vente aura lieu le 

Vendredi 27 septembre à partir de 14 heures 

dans la salle de lecture de la bibliothèque, 
15, avenue Raymond-Poincaré, Paris 16e 

(pavillon au fond de la cour) 
Métro Trocadéro 

La vente se prolongera du lundi au vendredi 
suivant. 



14 	  Septembre 1991 - N' 92 

LA GÉORGIE À LA CROISÉE 
DES CHEMINS 

D es six républiques (1) qui ont refusé de si-
gner le nouveau Traité d'Union proposé 
par Mikhaïl Gorbatchev, la Géorgie 

semble la plus avancée sur la voie de l'indépen-
dance. Aujourd'hui, le seul souvenir du pouvoir 
soviétique dans le pays est l'armée, qui reste can-
tonnée dans ses casernes, sauf dans la région très 
troublée d'Ossétie du Sud où Géorgiens et Ossètes 
s'affrontent en de sanglants combats intereth-
niques. Dans tout le reste de la république, même 
les non-Géorgiens, qui représentent quelque 30 % 
de la population, soutiennent largement l'indépen-
dance. Les communautés arméniennes et azéries, 
interrogées par référendum en avril dernier, se 
sont prononcées presque à l'unanimité en faveur 
de la séparation de l'URSS. 

Alors, où est le problème ? Pourquoi l'image du 
président géorgien Zviad Gamsakhurdia est-elle si 
mauvaise à l'Ouest ? Celui-ci est-il, comme le pré-
tend l'opposition extra-parlementaire, une sorte 
de croisement entre Mussolini et l'Ayatollah Kho-
meini, et la démocratie géorgienne naissante est-
elle victime d'une nouvelle version du « national-
bolchevisme » ? Ou bien faut-il croire Gamsak-
hurdia lorsqu'il prétend que les dirigeants de l'op-
position sont tous des agents du KGB, des pantins 
du Kremlin ou des aliénés mentaux ? 

Bien entendu, aucune de ces deux positions si 
extrêmes n'est vraie. Il n'en reste pas moins que la 
forme du débat et les actions des principaux ac-
teurs de la vie politique risque d'entraîner la Géor-
gie dans une mauvaise direction. 

En fait, l'image de la Géorgie à l'Ouest a beau-
coup souffert du comportement de quelques jour-
nalistes qui, glasnost oblige, ont pris pour argent 
comptant le contenu de la presse soviétique offi-
cielle et ont cru que l'agence Tass présentait les 
mêmes garanties d'honnêteté qu'une agence de 
presse occidentale. Ce n'est pas du tout le cas. De 
même, la télévision soviétique ne peut être compa-
rée aux chaînes de l'Ouest. Au cours des derniers 
mois, ces deux médias ont donné une version très 
partiale des événements d'Ossétie du Sud et beau-
coup de journalistes qui manquaient à la fois de 
contacts en Géorgie et de temps pour mener leur 
propre enquête, ont adopté purement et simple-
ment le point de vue du Kremlin. 

Naturellement, cela ne veut pas dire que toutes 
les fautes se trouvent du côté des Ossètes et que le 
comportement des Géorgiens dans cette région a 
été irréprochable. L'équité voudrait que les ver-
sions des deux antagonistes soient impartialement 
rapportées. En fait, les deux camps déplorent sen-
siblement le même nombre de morts et de réfugiés. 

(1) Cet article a été rédigé juste avant le coup d'Etat avorté du 19 août. 
Les informations qu'il apporte sur la situation en Géorgie et sur les rap-
ports de celle-ci avec l'URSS ont gardé tout leur intérêt. 

Quant à l'armée soviétique, elle monte indiscuta-
blement l'un des deux camps contre l'autre. 

Il n'en demeure pas moins que le président 
Gamsakhurdia est en partie responsable de la mau-
vaise image de sa république. Un chef d'Etat qui 
expulse des journalistes de ses conférences de 
presse et accuse rituellement Radio Liberty d'être 
à la solde du KGB ne peut que difficilement inspi-
rer la confiance et soulever l'enthousiasme des 
médias occidentaux. 

Il serait pourtant absurde d'attribuer les diffi-
cultés Présentes aux seuls problèmes d'informa-
tion et au comportement irascible de Zviad Gam-
sakhurdia. Des problèmes très préoccupants 
existent vraiment, en grande partie liés à l'absence 
d'une véritable opposition au sein du Parlement. 
La coalition de la Table Ronde, dirigée par Gam-
sakhurdia, a gagné de manière écrasante l'élection 
au Conseil suprême, le 31 octobre 1990, et domine 
toutes les procédures parlementaires. Mais la res-
ponsabilité de cette situation incombe à l'opposi-
tion ex traparlementaire rassemblée dans le 
Congrès national. 

Avant mai 1990, il était difficile d'imaginer que 
la vie politique naissante en Géorgie pourrait 
aboutir à une telle situation. L'opposition semblait 
unie. Guiorgui Tchanturia. le chef du Parti natio-
nal-démocrate et Irakli Tsereteli, celui du Parti 
pour l'indépendance nationale, étaient aussi popu-
laires que Gamsakhurdia et tous les trois boycot-
tèrent ensemble les élections de mars 1990 pour le 
renouvellement du Soviet suprême de Géorgie. 

Ce fut après cela que leurs chemins commen-
cèrent à diverger. Tchanturia et Tsereteli refu-
sèrent d'envisager la moindre participation aux 
institutions soviétiques, même si cela pouvait per-
mettre de prendre un avantage tactique. L'attitude 
de Gamsakhurdia fut plus flexible : il changea de 
position à l'égard du boycott lorsque les autorités 
communistes géorgiennes finirent par admettre le 
principe du multipartisme aux élections qui de-
vaient avoir lieu en octobre. Le mouvement natio-
nal éclata. Le PND et le PIN continuèrent à prôner 
le boycott alors que Gamsakhurdia, à la tête d'une 
nouvelle coalition, la Table Ronde-Géorgie Libre, 
accepta d'y prendre part. Tchanturia et Tsereteli 
tentèrent d'organiser des élections indépendantes 
pour constituer un Congrès national qui, dans leur 
esprit, devait être l'organe suprême du mouve-
ment nationaliste. L'absence de Gamsakhurdia ne 
pouvait que limiter l'impact moral et l'autorité 
d'une telle instance. 
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En refusant de participer aux élections offi-
cielles, l'aile dure des nationaliste donna en fait le 
pouvoir à Gamsakhurdia. Tchanturia et Tsereteli 
ne comprirent pas que les Géorgiens voulaient un 
gouvernement véritablement capable de soutenir 
leurs intérêts, sur le modèle de celui de Lands-
bergis en Lituanie. Ils ne virent pas non plus l'a-
vantage que leur non-participation donnerait à 
Gamsakhurdia en cas de victoire : le contrôle de 
l'appareil gouvernemental, de la milice et des mé-
dias. Depuis que la télévision et la presse locales 
montrent en permanence la lutte de Gamsakhurdia 
pour l'indépendance, les activités des autres lea-
ders nationalistes de l'opposition extra-parlemen-
taire ont été marginalisées. 

En novembre dernier, Gamsakhurdia mit à profit 
son mandat de président d'un parlement démocra-
tiquement élu pour renforcer sa position. Il nomma 
l'un de ses proches, Otia Khatiashvili, à la tête du 
KGB géorgien, mit en place l'embryon d'une ar-
mée, la Garde nationale, et entreprit de désarmer et 
dissoudre toutes les organisations paramilitaires. 
La désintégration du Parti communiste géorgien 
réduisit l'opposition parlementaire à sa plus 
simple expression : douze députés autour de No-
dar Natadze, le leader du Front populaire de Géor-
gie. En revanche, les espoirs de voir Gamsak-
hurdia utiliser sa victoire électorale pour renouer 
avec le reste du mouvement nationaliste furent dé-
çus. 

Dans la pratique, les pouvoirs détenus par le 
président géorgien ne sont pas sans rappeler ceux 
du président de l'URSS. Il choisit le Premier mi-
nistre, le procureur général, le président de la Cour 
suprême, et nomme les généraux. Il peut prendre 
des décrets, imposer son administration (loi d'ur-
gence) et il dispose d'un droit de veto sur toute loi 
votée par le Parlement. La différence entre Gam-
sakhurdia et le président de l'URSS est que le pre-
mier dispose d'un mandat populaire obtenu au suf-
frage universel direct (il a gagné l'élection 
présidentielle du 26 mai avec 86 % des voix), ce 
qui n'est pas le cas du second. L'électorat géorgien 
semble tenir l'énorme pouvoir concentré entre les 
amis de son dirigeant suprême comme une condi-
tion nécessaire à la conduite de la république vers 
l'indépendance. 

L'administration locale est l'un des domaines 
où les espoirs de voir Gamsakhurdia introduire des 
pratiques démocratiques semblent avoir été le plus 
déçus. L'abolition des soviets a permis de se dé-
barrasser du pouvoir du Parti communiste et du 
contrôle de Moscou sur la république. Leur rem-
placement par un système de préfets, comme en 
France, n'a toutefois pas permis d'encourager la 
participation populaire au processus politique. 
Les préfets sont nommés à Tbilissi et permettent à 
Gamsakhurdia de contrôler les provinces. Pour 
être juste, il faut dire que des élections démocra-
tiques ont permis de constituer des assemblées lo-
cales, les sakrebulos, mais celles-ci sont entière-
ment subordonnées aux préfets. Si l'on en croit les 
adversaires de Gamsakhurdia, rien n 'a changé : 
les préfets auraient simplement remplacé les pre- 

miers secrétaires d'arrondissement du Parti 
communiste. 

En fait, cette critique n'est pas tout à fait per-
tinente. La Géorgie n'a pratiquement pas de tradi-
tion démocratique (les dernières élections libres 
avant la période actuelle ont eu lieu en 1919, 
lorsque le pays était indépendant, et cette expé-
rience ne dura que trois ans). La campagne électo-
rale pour les sakrebulos, en l'absence de partis 
constitués, s'est transformée en foire d'empoigne 
chaotique entre divers candidats. D'ailleurs, ils 
ont été élus pour la plupart sur leur apparence, non 
sur leurs idées. Comme Gamsakhurdia le dit fort 
justement, il s'agit là des résultats de soixante-dix 
ans de pouvoir soviétique. Nommer des gens de 
confiance aux postes de préfet a été pour lui la 
seule manière de combattre à la fois les persis-
tances du pouvoir communiste et les mafias locales 
(qui se confondent souvent). 

Pendant l'élection présidentielle, les six candi-
dats en lice ont bénéficié de passages réguliers à la 
télévision géorgienne, où ils ont pu exposer leurs 
programmes. Deux des candidats, Nodar Natadze 
et Valerian Advadze, saisirent ces occasions pour 
accuser le gouvernement Gamsakhurdia de trahir 
la démocratie. Dans la mesure où ils étaient libres 
de le dire devant les caméras, l'accusation semble 
plutôt ridicule. Gamsakhurdia lui-même n'a pas 
manqué de relever qu'un véritable dictateur ne se 
soumettrait pas au suffrage universel et ne laisse-
rait pas ses adversaires l'insulter en public. Mais il 
ne s'agit là que de la surface des choses. En fait, la 
plupart des opposants (surtout ceux qui ont boy-
cotté l'élection du Conseil suprême) ne disposent 
pas des moyens de faire entendre leur voix. L'ac-
cès aux médias leur est interdit. Le PND est obligé 
d'imprimer son journal en Lettonie, et il vient de 
créer une station de radio pirate qui émet à partir 
d'un car équipé grâce à des dons de matériel faits 
par le syndicat polonais Solidarnosc. Quant aux 
émissions de télévision vaguement défavorables 
au gouvernement, elles sont interdites de diffusion 
à l'antenne. 

L'une des principales difficultés que la Géorgie 
doit surmonter est que toute sa culture politique lui 
vient directement de la pratique soviétique. Cet 
état de fait est perceptible partout : dans le langage 
politique, dans les méthodes de mobilisation élec-
torale et même dans le culte de la personnalité dont 
s'entoure le président Gamsakhurdia. A nouveau, 
les gens sont encouragés à placer leur foi dans un 
leader infaillible plutôt que de penser par eux-
mêmes. La presse abonde en lettres de lecteurs 
louant le président (un autre trait issu directement 
de la pratique soviétique). Un lecteur le décrivait 
récemment comme un second messie, tandis que 
Nodar Tsuleiskiri, le ministre de la Culture, se di-
sait fier d'être l'esclave et le servant du « glaive de 
la nation ». 
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L'idée d'une opposition constructive semble 
étrangère aux dirigeants géorgiens. Le président 
semble vraiment croire que quiconque s'oppose à 
lui est manipulé par le KGB d'URSS. Lors des dé-
bats publics, les injures remplacent souvent les ar-
guments raisonnés. Dans ces conditions, il est dif-
ficile aux opposants de surmonter leur différence 
pour parvenir à un dialogue constructif et paci-
fique. 

On prétend actuellement que Gamsakhurdia fait 
emprisonner ses opposants. Il est difficile de déter-
miner la réalité de cette accusation dans la mesure 
où les personnes qui ont effectivement été arrêtées 
appartiennent au mouvement paramilitaire Mkhe-
drioni (les Cavaliers), proche du PND. Sa force et 
son refus de rendre les armes a inévitablement en-
traîné une réaction du gouvernement légal. En tout 
état de cause, le principal responsable des Mkhe-
drioni, Djaba Ioseliani, est en prison depuis no-
vembre dernier sans connaître les charges retenues 
contre lui. 

Tout cela ne veut pas dire que la démocratie 
géorgienne soit mort-née ou que Zviad Gamsak-
hurdia soit un dictateur en puissance. Ses partisans 
trouvent cela absurde et mettent en avant le fait 
que cet homme a passé trente-cinq années de sa vie 
à lutter pour les Droits de l'Homme. Beaucoup de 
Géorgiens sont d'accord sur ce point et ajoutent 
que la situation particulière du pays exige des me-
sures particulières. Le pouvoir central soviétique 
tente par tous les moyens de déstabiliser le gouver-
nement géorgien en exacerbant les problèmes eth-
niques en Abkhazie, puis en Ossétie du Sud, ou en 
privant le réseau électrique géorgien d'un appro-
visionnement énergétique régulier, ou encore en 
rejetant toutes les offres de négociation sur le pro-
blème de l'indépendance. 

La plupart des Géorgiens semblent accepter le 
slogan que l'on peut lire dans le centre de Tbilissi : 
« L' unité précède la liberté ». En d'autres termes, 
obtenir la liberté pour le pays implique de taire 
momentanément les intérêts personnels. Le risque 
est évidemment que cet abandon provisoire de la 
liberté individuelle ne perdure une fois les cir-
constances exceptionnelles disparues. Le cas de 
l'URSS est un bon exemple de ce genre de situa-
tion. 

Il faut dire également, à la décharge de Gamsak-
hurdia, qu'il n'est pas aisé d'assumer le pouvoir 
lorsqu'on hérite d'un appareil administratif hos-
tile, conçu par un autre régime, et qu'une grande 
partie de l'économie du pays est encore dirigée par 
Moscou. C'est la raison pour laquelle ses partisans 
estiment indispensables les pouvoirs réunis entre 
ses mains et qui ne sont pas différents, arguent-ils, 
de ceux de Lech Walesa, de Vytautas Landsbergis 
ou de Boris Eltsine. 

Cette situation générale ne facilite pas la tâche 
de ses opposants. Personne ne peut nier que le pré-
sident a atteint sa position actuelle par des moyens 
démocratiques, ni que la majorité des Géorgiens 
partagent ses vues. Malheureusement, Gamsak-
hurdia donne souvent l'impression de considérer 
comme un ennemi personnel quiconque ne partage 
pas ses vues et de ne pas prendre suffisamment en 
considération les droits des minorités, politiques 
ou ethniques. Cela ne semble pas alarmer la majo-
rité des Géorgiens. Mais pour ces derniers comme 
pour la presque totalité des citoyens soviétiques, 
le conformisme est devenu une sorte de seconde 
nature. Il existe un danger de voir la Géorgie 
échanger simplement un conformisme idéolo-
gique contre autre. La tolérance risque aussi d'être 
sacrifiée non pas à l'aide nationale, mais à l'idée 
qu'un seul homme se fait de l'idée nationale. 

Une autre éventualité existe, tout aussi crédible. 
La prise de conscience politique de la population 
augmente en même temps que sa participation à la 
vie publique. Les rues de Tbilissi sont remplies de 
gens qui discutent ardemment de politique. C'est 
là le signe qu'une opposition s'organise peu à peu. 
Des partis se constituent et émergent peu à peu. 
L'intelligentsia se montre très critique envers le 
pouvoir, mais est disposée à le soutenir, au moins 
jusqu'à l'indépendance. A ce moment, de nou-
velles alliances se feront entre les partis qui auront 
cultivé leurs racines sociales. 

Bien sûr, la crise économique, la montée du chô-
mage et les problèmes sociaux peuvent conduire à 
une situation dans laquelle le président Gamsak-
hurdia serait tenté d'utiliser la considérable force 
de coercition dont il dispose (milice, KGB de 
Géorgie et Garde nationale) pour maintenir son 
pouvoir. Mais ce risque devient de moins en moins 
crédible depuis l'élection présidentielle du 26 
mai. Le verdict des urnes ayant renforcé son auto-
rité, le dirigeant géorgien a commencé à modérer 
ses initiatives et ses prises de positions publiques, 
et il apparaît plus détendu dans son nouveau rôle. 

Sa confiance dans les minorités nationales s'est 
considérablement accrue depuis le référendum 
d'avril dernier, comme le montre la loi très libé-
rale sur la citoyenneté géorgienne qu'il a fait voter 
par le Parlement à la fin du mois de juin. Alors que 
ses détracteurs pensaient que Gamsakhurdia allait 
faire passer un texte qui permettrait d'exclure tous 
les non-Géorgiens installés dans la république de-
puis moins de vingt ans, la loi accorde la citoyen-
neté à tout habitant régulier en Géorgie, indépen-
damment de son origine, de la durée de son séjour 
dans la république ou de ses capacités à parler 
géorgien. La seule exception concerne le person-
nel militaire soviétique. 

Si le gouvernement continue dans cette voie, il 
est probable que tous les doutes concernant l'ave-
nir de la démocratie géorgienne s'évanouiront ra-
pidement. 

Robert PARSONS 
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LES GUERRES CIVILES 
EN YOUGOSLAVIE 

U ne fois de plus, la situation de la Yougos-
lavie est unique en Europe. Ni en Europe 
occidentale, ni en Europe centrale, ni en 

Europe balkanique il n'y a d'Etat dont la situation 
soit comparable quant à la complexité et la multi-
plicité des problèmes politiques et nationaux qui 
s'y posent. 

Sur le plan diplomatique, d'abord, la Serbie et 
en particulier son président, Slobodan Miloche-
vitch, présentent cette particularité unique en Eu-
rope d'avoir été condamnés dans des notes diplo-
matiques officielles et dans des déclarations de 
chefs d'Etat, à commencer par celles de George 
Busch et de la Communauté européenne. Les 
condamnations concernent, on le sait, l'attitude de 
la république serbe face à la république de Croatie 
qui s'est proclamée indépendante et à la région au-
tonome du Kosovo, peuplée d'Albanais mais gou-
vernée par la Serbie. 

Le cas de la Yougoslavie est également unique 
sur le plan intérieur puisque elle est en proie à deux 
guerres civiles - ou interethniques, comme on dit 
depuis peu. La première guerre a cessé d'être la-
tente pour devenir effective : c'est la guerre inter-
ethnique serbo-croate. La seconde est encore à l'é-
tat latent, mais pourrait exploser d'un jour à 
l'autre. C'est celle qui oppose les Serbes et les Al-
banais. 

Cette situation spéciale fait dire aux dirigeants 
serbes que la nation se trouve dans une situation 
aussi difficile qu'en 1941, au pire moment de la 
deuxième guerre mondiale. C'était alors l'apogée 
de la puissance de l'Allemagne hitlérienne et dans 
l'Europe continentale soumise, il n'y eut que la 
Yougoslavie, en fait un groupe d'officiers serbes, 
pour se dresser contre Hitler, refuser le pacte tri-
partite signé deux jours plus tôt et entrer en guerre 
contre l'Allemagne (1). Ce jour-là, Churchill, seul 
à poursuivre la lutte en Europe, interrompit la 
séance du parlement britannique pour lancer sa cé-
lèbre formule : « La Yougoslavie a retrouvé son 
âme ». 

Hitler ayant donné l'ordre de « punir les 
Serbes », les Allemands démantelèrent le pays en 
sept ou huit parties différentes qu'occupèrent plu-
sieurs armées étrangères. 

La Yougoslavie fut aussi le seul pays d'Europe à 
connaître dès 1941 deux forts mouvements de ré-
sistance armée anti-allemande, l'une nationale, 
sous la direction du général Mihaïlovitch, l'autre 
communiste, dirigée par Tito — alors inconnu dans 
le pays. Toujours au cours de cette même année 
tragique de 1941, les deux résistances réussirent à  

chasser les Allemands de Serbie occidentale. Mais 
sur ce territoire libéré, les deux mouvements, 
jusque-là alliés, cessèrent leur coopération et 
commencèrent même, dès novembre 1941, une vé-
ritable guerre civile qui devait se poursuivre jus-
qu'en 1945, avec la victoire de Tito. 

En même temps que commençait cette guerre 
politique et idéologique, survenait un événement 
crucial : la constitution, en avril 1941, de l'Etat 
croate — un Etat pas comme les autres — et se dé-
clenchait une guerre interethnique avec la mise à 
exécution du plan des dirigeants Croates contre les 
Serbes. Comme l'affirmèrent en effet à l'époque 
plusieurs chefs oustachis (2) croates, il fallait 
convertir un tiers des Serbes vivant en Croatie au 
catholicisme, renvoyer un second tiers en Serbie et 
supprimer le dernier tiers. La voie était ainsi tra-
cée. Et si ce plan ne fut pas réalisé d'emblée, il eut 
pour conséquence le développement d'une résis-
tance armée serbe. 

Ce rappel des événements de 1941 était indis-
pensable pour saisir l'état d'esprit des dirigeants 
serbes d'aujourd'hui. Dans aucun autre pays euro-
péen, on ne raisonne sur la situation politique ac-
tuelle en fonction de ce qui se passait il y a cin-
quante ans. Or, la dernière guerre mondiale est 
toujours présente à l'esprit des Serbes, et des 
Croates aussi. Alors que dans les autres pays la 
deuxième guerre mondiale relève avant tout de 
l'histoire, elle relève pour les Serbes et les Croates 
avant tout de la politique actuelle. On en voudra 
pour preuve la quasi-impossibilité d'entamer une 
conversation politique avec un Serbe ou un Croate 
sans qu'il évoque la dernière guerre, même s'il ap-
partient à une génération d'après-guerre. 

Cette démarche va plus loin encore : dans la 
presse serbe, les allusions sont de plus en plus fré-
quentes au fait que les premiers à soutenir au-
jourd'hui la cause de la reconnaissance de l'in-
dépendance croate sont, justement, ceux qui 
étaient du côté de Hitler : les Allemands, les Autri-
chiens, les Hongrois et les Italiens. Cette transpo-
sition n'est évidemment pas propice au dialogue. 
Et les répliques sont violentes de part et d'autre. 

Cette analogie historique doit être corrigée en 
un sens défavorable aux Serbes : aux côtés de leurs 
anciens ennemis, se sont rangés aujourd'hui cer-
tains de leurs anciens alliés, à commencer par l'A-
mérique et la Grande-Bretagne. 

(1) Un soulèvement de la population avait suivi la signature du pacte 
par le prince régent Paul, le 25 mars. Celui-ci fut destitué. Pierre, le fils 
du roi Alexandre, fut proclamé majeur et un gouvernement dirigé par le 
général serbe Douchan Simovitch fut constitué. La politique internatio-
nale de la Yougoslavie changea du tout au tout et le 6 avril, l'Allemagne 
envahissait le pays. 

(2) « Oustachis » signifie « rebelles », « révoltés ». 



18  	Septembre 1991 - N" 92 

1941 est ainsi la référence obligée pour tout 
Serbe qui considère le conflit avec la Croatie. Tout 
comme en Europe centrale 1989 est la référence 
obligée pour qui veut faire la moindre analyse de la 
situation. Cette période n'a pas été réexaminée 
avec l'attention requise. Quelque chose n'a pas été 
digéré. Les responsabilités des uns et des autres 
n'ont pas fait l'objet d'une réflexion, d'un débat, et 
il n'est pas étonnant que le passé resurgisse dès 
qu'une situation s'y prête. Les opérations mili-
taires ont ainsi commencé dès la proclamation de 
l'indépendance de la Croatie en juin dernier. Les 
Serbes ont eu l'impression, aux premiers signes 
d'hostilité, de revivre ce qu'avaient vécu leurs 
pères en 1941, d'autant qu'aucune garantie ne fi-
gure dans la Constitution croate concernant le sta-
tut de la minorité serbe (600 000 habitants). 

La situation n'est en réalité pas la même que lors 
des deux guerres mondiales. Le rapport de forces 
diplomatique n'est pas non plus le même : la posi-
tion croate est unanimement soutenue par les dé-
mocraties occidentales. Et la diplomatie serbe, 
dans la mesure où elle existe, renforce leur isole-
ment. Le manque de tact et d'expérience des diri-
geants serbes leur est nuisible : c'est ainsi que 
pour une question de protocole, Milochevitch n'a 
pas voulu recevoir Michel Rocard, alors premier 
ministre en exercice, lors de sa visite à Belgrade ! 

L'opinion occidentale est également encline à 
soutenir la sécession slovène et croate parce 
qu'elle serait le fait de démocrates opposés aux 
communistes serbes. En fait, les dirigeants serbes 
comme les dirigeants slovènes et croates sont 
d'anciens communistes. On accueille avec dé-
fiance la transformation des premiers en socia-
listes. Mais on blanchit les dirigeants croates et 
slovènes. Tudjman, le président croate et certains 
de ses amis sont passés par la prison avant de par-
venir au pouvoir. Mais Kucan, le Slovène, a sim-
plement changé d'étiquette idéologique : il était 
déjà au pouvoir en tant que communiste. Il est au-
jourd'hui proche des sociaux-démocrates. En Ser-
bie, les dirigeants de TOUS les partis sont d'an-
ciens communistes : le dirigeant du Parti 
socialiste Slobodan Milochevitch, le dirigeant du 
Parti nationaliste Vuk Drachkovitch, le dirigeant 
du Parti démocrate Drago Michounovitch, et 
Vojisla Chechelj, le dirigeant ultra-nationaliste 
(ces deux derniers ayant connu les prisons ti-
tistes). 

Leur passé n'est pas a priori une raison suffi-
sante pour tenir en suspicion les dirigeants serbes. 
Certes, il n'y a aucune raison non plus d'attribuer a 
priori aux politiciens serbes actuellement au pou-
voir le label d'authentiques démocrates, mais on 
peut remarquer que la liberté d'expression est au 
moins aussi grande en Serbie qu'en Croatie. On 
trouve à Belgrade des journaux anti-Milochevitch, 
alors que l'on ne trouve pas à Zagreb de presse 
hostile à Tudjman. De nombreux intellectuels 
serbes critiquent ouvertement Milochevitch, alors 
que les intellectuels croates, dans l'ensemble, se 
taisent... En Serbie, la nomenklature garde tou-
jours pour elle dans 1 'Etat et dans le domaine 
économique les positions-clefs. La télévision est  

au service du régime, mais une partie de la presse 
écrite lui échappe. 

Chez ces anciens communistes devenus natio-
nalistes, la préoccupation politique la plus impor-
tante est surtout de défendre leur pouvoir. 

L'URSS et la Yougoslavie sont les seuls pays en 
Europe à connaître ce ploblème de l'amalgame de 
1 'Etat multinational et du communisme national. 
Mais on pouvait penser jusqu'à ces dernières an-
nées que la Yougoslavie serait la première à 
rompre complètement avec le communisme, alors 
qu'elle est devancée par tous les ex-pays commu-
nistes, y compris la Bulgarie et l'Albanie. 

Ce pays qui passait pour le plus anticommuniste 
— à tel point que Churchill, annonçant au dédut de 
1944 qu'il allait soutenir les communistes, deman-
da à Tito de tenir compte des paysans serbes qui lui 
étaient hostiles — passe maintenant pour être pro-
fondément attaché aux communisme ! 

Sur le plan militaire, les Serbes se sentent les hé-
ritiers d'une longue tradition guerrière : ils ont 
combattu l'empire ottoman pendant des décennies 
et ont finalement obtenu leur indépendance. Ils ont 
pris une part active à la défaite de l'empire austro-
hongrois pendant la première guerre mondiale. 
Enfin, il .s ont résisté victorieusement à Hitler. Ils 
ont donc l'habitude des situations difficiles. Et ce 
sentiment patriotique profondément enraciné, les 
dirigeants serbes savent l'exploiter. Mais cette si-
tuation de conflit armé ne peut durer éternellement 
et la Serbie ne peut indéfiniment ignorer les pres-
sions du monde extérieur. Sans parler du deuxième 
foyer de guerre qui peut surgir au Kosovo, avec 
l'appui de l'Albanie. 

L'av enir est ainsi particulièrement incertain, 
d'autant qu'on ne sait pas jusqu'où les Européens 
occidentaux s'engageront au côté de la Croatie... 
Mais de toute façon, c'en est fini de la Yougoslavie 
telle qu'elle est. Les Croates n'en veulent plus et il 
faut reconnaître que tel était bien leur sentiment 
dès les débuts de la Yougoslavie, c'est-à-dire en 
1918. Ils y étaient hostiles non pas à la suite de 
l'expérience de la vie commune dans le « royaume 
des Serbes, des Croates et des Slovènes », mais 
dès le début 

En somme, les peuples yougoslaves sont vic-
times de deux calamités : la Yougoslavie comme 
Etat multinational et le communisme comme sys-
tème totalitaire. Tant qu'ils ne se seront pas débar-
rassés de l'un et de l'autre, il n'y aura pas de paix. 

Peut-on espérer régler autour d'une table ronde 
les litiges territoriaux serbo-croates et serbo-alba-
nais ? On comprend la volonté des Occidentaux de 
ne pas se mêler des affaires intérieures yougos-
laves et les accusations qu'ils portent contre Mi-
lochevitch. Mais ne vont-ils pas trop loin en exi-
geant des autorités serbes et yougoslaves, comme 
l'a fait récemment le State Department dans une 
note envoyée à Belgrade, le respect absolu des 
frontières intérieures et extérieures de la Yougos-
lavie ? Passe encore pour les frontières exté-
rieures, établies à Versailles sous les auspices de 
Lloyd George, Clemenceau, Wilson, etc. Mais les 
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frontières intérieures fûrent bâclées en 1945 par 
une commission ad hoc de cinq dirigeants commu-
nistes présidée, au nom du PC yougoslave, par Mi-
lovan Djilas, à l'époque le meilleur stalinien du 
pays ! 

La première Yougoslavie avait été fondée sur 
une illusion : la fraternité des Slaves du sud de 
l'Europe. La seconde a été fondée avec le Parti 
communiste comme pilier. Aujourd'hui, il n'y a 
plus ni illusion, ni pilier. Les efforts pour mainte-
nir l'Etat fédéral ressemblent à ceux de Sysiphe. Si 
l'équipe au pouvoir peut marquer quelques points 
pendant un certain temps, elle n'a montré ni sur le 
plan diplomatique, ni sur le plan économique des 
capacités exceptionnelles. Le peuple serbe a suivi 
jusqu'ici Milochevitch ce qui constitue pour les 
Occidentaux un sujet d'étonnement aussi grand 
que, pour les Serbes, le soutien des Occidentaux 
aux Croates et aux Slovènes. Cette confiance des 
Serbes dans leur leader n'est pas sans rappeler un  

récit, intitulé « Vodja » (le Guide), écrit par l'écri-
vain satirique Radoje Domanovitch en 1901. Il y 
est question d'une tribu qui cherche un pays où elle 
pourrait s'installer. Ses membres ne savent où al-
ler jusqu'à ce qu'ils rencontrent un vieillard à l'al-
lure respectable, silencieux et portant une grande 
barbe blanche. La sagesse qui transparait dans son 
maintien le fait choisir comme Guide par la tribu. 
Après avoir erré longtemps, et perdu bon nombre 
des leurs, les survivants le questionnent enfin : 
voyez-vous où nous allons ? demande l'un d'eux. 
Et le vieil homme de répondre : non, je ne vois 
pas... Je suis aveugle. 

Une fois surmonté l'actuel aveuglement poli-
tique, l'opposition démocratique de Serbie (partis 
politiques et jeunesse universitaire) pourrait 
prendre une initiative analogue à celle de mars 
dernier et menaçante pour le pouvoir de Miloche-
vitch. 

Branko LAZITCH 

LES FEMMES DE COULEUR SOUS 
LA «RÉVOLUTION » CASTRISTE 

Le texte qui suit constitue la transcription à 
peine abrégée de l'intervention prononcée par 
Mme Natividad Torres lors du colloque organisé à 
Rome les 24 et 25 juin 1991 par le Comité italien 
pour les Droits de l'Homme à Cuba, sur le thème : 
« L'Europe appelle Cuba à la démocratie ». 

* * 

-I  lest relativement aisé de définir la position de 
la femme cubaine de couleur si nous adop-
tons le point de vue du Dr Carlos Moore (1), 

qui accuse de racisme la « Révolution » cubaine 
dans la mesure où le sujet racial est ignoré et 
contourné dans tous les textes par lesquels Fidel 
Castro a établi les fondements du gouvernement 
révolutionnaire, comme « L' histoire m' absou-
dra » et le « Manifeste du mouvement du 26 juil-
let ». En fait, le statut de la femme cubaine d'ori-
gine africaine (2) n'a que peu changé depuis 
l'époque où Cuba était encore une colonie. Elle est 
soumise à la même forme d'exploitation, son rôle 
est pareillement minimisé et elle doit affronter en 
permanence le refus officiel de prendre en compte 
la discrimination et l'exploitation dont elle est 
l'objet... 

La révolution castriste de 1959 introduisit une 
série de changements apparents. Les femmes de 
couleur eurent soudain des possibilités d'accès à 
des endroits dont elles étaient jusque-là exclues, 
comme les plages, les clubs et diverses institutions  

sociales. Ce fut un progrès, mais qui ne fut ac-
compagné d'aucune possibilité de promotion 
réelle ni de valorisation de l'image de la femme de 
couleur. Ainsi, depuis que le carnaval est fêté à 
Cuba, jamais aucune femme de couleur n'a été 
choisie comme reine de beauté. Bien au contraire, 
le gouvernement révolutionnaire a favorisé un 
processus de « blanchissement » (3) destiné à pro-
duire une apparence d'uniformité raciale. Il 
n'existe pas à Cuba de lignes cosmétiques ni de 
produits de beauté pour peaux noires. La femme de 
couleur est obligée d'avoir recours aux artifices les 
plus insolites, tant pour son hygiène personnelle 
que pour la mise en valeur de ses atouts physiques 
ou simplement l'application des canons esthé-
tiques blancs qui lui sont imposés. Les magazines 
de mode ne publient pas de photos de mannequins 
noirs, ni de modèles de vêtements pour femmes de 
couleur. En fait, tout se passe comme si ces der-
nières n'existaient pas. 

(1) Carlos Moore, « Le peuple noir a-t-il sa place dans la révolution 
cubaine ? », Présence africaine, n° 52,1964, pp. 177-230. 

(2) L'expression utilisée par l'auteur est « femme afro-cubaine ». Elle 
désigne ainsi non seulement les femmes noires, mais aussi les métisses. 
De ce fait, nous avons préféré utiliser les termes : « Femme cubaine d'o-
rigine africaine » ou « femme cubaine de couleur », qui autorisent une 
acception plus large (NDT). 

(3) « Blanquificacion ». Le néologisme espagnol utilisé ici peut être 
rendu par « blanchiment » (action de blanchir) ou par « blan-
chissement » (le fait de blanchir). Dans la mesure où l'auteur nous ex-
plique que les Noirs cubains sont obligés de « blanchir » en se compor-
tant selon des standards blancs, nous préférons ce dernier terme à un 
éventuel néologisme comme « blanchification » (NDT). 
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Avec la politique de « blanchissement », a été 
mise en place une véritable campagne destinée à 
obliger les Noirs à abandonner leur négritude. La 
femme de couleur vit dans une sorte de conflit per-
manent qui l'oblige à dissimuler ce qui constitue 
pourtant l'essentiel de sa propre beauté. Cette po-
sition d'infériorité est le résultat de la perpétua-
tion du problème racial dans le système révolu-
tionnaire. En outre, la femme de couleur est censée 
avoir une dette envers la révolution qui lui a per-
mis de sortir de l'analphabétisme et qui l'a libérée 
de son emploi de servante et de cuisinière dans les 
maisons de maître, pour lui faire en réalité ac-
complir les mêmes tâches dans les cafétérias, hô-
tels et restaurants, au service cette fois du 
« peuple » et des étrangers qui visitent l'île. 

Les femmes de couleur qui travaillent à l'inté-
rieur du système révolutionnaire n'ont que peu de 
possibilités de faire carrière dans les strutures de 
direction des ministères, organismes d'Etat, entre-
prises et institutions. La politique des cadres sert 
de prétexte aux fonctionnaires qui choisissent le 
personnel de direction pour dissimuler leur atti-
tude raciste. Une Noire peut avoir une haute for-
mation universitaire, dix mille heures de travail 
bénévole, une préparation militaire optimale et se 
trouver néanmoins limitée à des postes subalternes 
dans la mesure où elle ne répond pas aux caracté-
ristiques physiques souhaitées par les dirigeants. 
Les femmes qui se coiffent de manière naturelle ou 
s'habillent selon la tradition africaine font l'objet 
de pressions de la part des idéologues du Parti ou 
des jeunesses communistes pour leur faire aban-
donner ces modes « antiesthétiques et aggres-
sives ». Angela Davis, chef de file américaine du 
« Black Power », qui visita le pays dans les années 
soixante, fut à l'origine de ces tentatives de réaffir-
mation de la beauté noire à Cuba. Elle exerça une 
telle influence que le gouvernement cubain tenta 
délibérément de déformer son image dans un sens 
nettement péjoratif. Il était alors commun d'en-
tendre des gens crier aux jeunes filles noires qui ar-
boraient leur coiffure naturelle des phrases telles 
que : « Angela Davis, quand est-ce que tu vas te 
coiffer ? Cuba t' offre un peigne supplémentaire », 
ou simplement : « Coiffe-toi, Négresse ! ». Bien 
entendu, il était de bon ton, parmi les femmes des 
dirigeants, de prétendre que la belle coiffure afro 
d'Angela Davis n'était qu'une perruque. 

La campagne du Parti et de l'administration ré-
volutionnaire contre les stéréotypes de la beauté 
noire atteignit des niveaux scandaleux. Les 
femmes de couleur qui osaient arborer leur négri-
tude étaient chassées de tous les postes de 
confiance, par exemple à l'Union des journalistes. 
Ce fut notamment le cas de Gisela Aranda, qui se 
vit proposer un poste de rédactrice seulement si 
elle renonçait à son « look » afro. La première réa-
lisatrice cubaine de couleur, Sara Gomez, qui ob- 

tint des prix dans plusieurs festivals cinémato-
graphiques internationaux, fut convoquée par les 
commissions du Parti pour qu'elle renonce à toute 
tentative d'évoquer les conflits raciaux à Cuba. 
Des intellectuelles noires, comme la poétesse 
Nancy Morejon, furent contraintes de négocier 
avec le Parti pour obtenir le droit de voyager à l'é-
tranger ou d'occuper des postes dans les structures 
culturelles de l'Union des Ecrivains et Artistes et 
dans celles du ministère de la Culture. 

Cette guerre des apparences donna lieu à des 
centaines de convocations officielles pour faire 
comparaître les femmes osant mettre en valeur 
leur négritude, devant des commissions mixtes 
composées de fonctionnaires du Parti et d'officiels 
du département de la Sécurité de l'Etat (G-2). Lors 
de ces réunions, les femmes de couleur étaient ac-
cusées de « déviationisme idéologique sur des 
considérations raciales ». Certains d'entre elles 
furent par la suite jugées dans la cadre du « Procès 
du Pouvoir Noir à Cuba », qui fut une sorte de ver-
sion révolutionnaire du « Crime horrible » perpé-
tré plus d'un demi-siècle plus tôt (4). 

Lorsque la femme noire, sous la contrainte de la 
situation économique déplorable, a besoin d'un 
travail pour elle-même ou pour l'un de ses 
proches, fils, frère ou mari, elle se voit bien 
souvent obligée de revivre les relations entre 
maître et esclave du siècle dernier en cédant aux 
avances des supérieurs hiérarchiques, chefs, di-
recteurs d'entreprise, cadres des ministères et 
même hauts dignitaires, qui cherchent dans ce 
genre de relations extraconjugales un moyen d'as-
souvir leur fascination pour le mythe érotique et 
déshumanisant de la femme noire. 

Psychologiquement, cette situation induit chez 
les Cubaines de couleur l'apparition de toute une 
série de complexes et de frustrations provoqués 
par l'implantation obligatoire de modèles et sté-
réotypes étrangers qui ont dévasté et corrodé leur 
personnalité, leur indépendance, leur identité et 
leurs valeurs, dans la vie personnelle comme dans 
la vie de couple. Elles ont été progressivement 
transformées en êtres déracinés chez qui apparaît 
une tendance marquée pour la violence, seul 
moyen d'extérioriser le sentiment d'impuissance 
développé depuis des générations. 

(4) En 1908, l'Organisation des électeurs noirs entreprit des actions 
pour obtenir l'accès à l'emploi à l'intérieur des structures des partis exis-
tants. Ce mouvement aboutit à la création du Parti des Indépendants de 
couleur. Er, 1912, l'amendement Morue à la Loi de réforme électorale in-
terdit l'organisation de partis fondés sur des considérations raciales. Les 
Indépendants de couleur se virent contraints de prendre les armes contre 
l'administration de Jose Miguel Gourez. Cette guerre raciale provoqua 
l'extermination d'une telle proportion de Noirs qu'il est possible de par-
ler à son propos de génocide. La population cubaine de couleur perdit ses 
principaux leaders, ses personnalités représentatives et son organisation 
politique. Le Parti des Indépendants de couleur, qui était une manière 
d'affirmer l'identité raciale des Cubains d'origine africaine, fut totale-
ment éradiqué de la vie politique cubaine. Ce massacre est resté dans 
l'histoire SOUS le nom de ‹.‹ Crime horrible ». 
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La révolution cubaine est parvenue à canaliser 
cette violence au moyen d'une politique d' autoex-
termination et d'autopunition. L'administration 
révolutionnaire a créé, à la lisière des quartiers où 
les habitants ont des conflits fréquents, des débits 
de boissons appelés « pilotos » où, dès les pre-
mières heures de la matinée, on vend des alcools et 
de la bière. Ces centres ont augmenté sensiblement 
le niveau de la violence entre gens de couleur. Ils 
ont été conçus de manière à faciliter les frictions 
entre clients, qui dégénèrent souvent en bagarres 
ou en véritables duels sanglants. Les salles des ur-
gences des hôpitaux voient arriver quotidienne-
ment des blessés graves et même des morts en pro-
venance de ces « pilotos ». 

Ces dernières années, les quartiers marginaux, 
véritables bidonvilles, lieux « propices aux dé-
lits », selon la terminologie officielle, ont connu 
un développement rapide et surprenant. Ces en-
droits sont peuplés à 95 % de Noirs en raison du 
manque de logements et de ressources, de la poli-
tique de discrimination et du chômage. Naturelle-
ment, de tels endroits favorisent la délinquance, 
les vols, les attaques, les viols, la consommation 
de drogue, de barbituriques, de stupéfiants et d'in-
fusions qui produisent des effets similaires à ceux 
de la marijuana. 

Pour compléter ce panorama social, il convient 
de noter l'augmentation du nombre des suicides 
chez les femmes de couleur, ainsi que la baisse de 
l'âge moyen de la maternité chez les adolescentes, 
dont certaines se retrouvent enceintes à onze ans à 
peine. 

L'augmentation de la population pénale à Cuba 
est en relation directe avec la politique de margi-
nalisation et d'isolement social des Noirs. Rien 
qu'à La Havane, ont été créées les prisons pour 
femmes « America Libre » (Amérique libre),  

« Nuevo Amanecer » (Aube nouvelle), « Clara 
Zetkin » et « El Manto Negro » (le Manteau noir), 
où 80 % des prisonnières sont de couleur. 

Beaucoup de femmes noires (en fait, la majori-
té) ont également connu le déchirement de voir 
partir leurs maris ou leurs fils pour les guerres 
« révolutionnaires » d'Ethiopie et d'Angola. La 
quasi-totalité des soldats envoyés en Afrique 
étaient en effet des Noirs. Les autorités castristes 
considéraient qu'ils seraient mieux acceptés que 
les Blancs dans ces pays, et qu'en outre l'interven-
tion des troupes cubaines pouvait ainsi être mieux 
dissimulée. A ce propos, le pouvoir n'a pas hésité à 
manipuler l'image historique de Mariana Gra-
jales, mères des « Maceos », qui jouèrent un rôle 
décisif lors des Guerres d'Indépendance, pour ten-
ter de provoquer un sentiment de résignation dans 
le coeur des mères des soldats happés par cette nou-
velle traîte d'esclaves-mercenaires vers l'Afrique. 

En réalité, nous sommes actuellement confron-
tés à un autre « crime horrible ». Bien que dif, 
férent par le style et la brutalité de celui de 1912, il 
lui ressemble par la magnitude et l'intention. Une 
nouvelle fois, l'histoire se répète. 

Natividad TORRES 

Natividad Torres, bibliothécaire, militait à 
Cuba dans un mouvement pour l'émancipation des 
Noirs. Victime de la discrimination et des persé-
cutions, elle se vit contrainte de quitter son pays 
lors du grand exode de 1980. Aujourd'hui, elle vit 
et travaille à Miami, où elle est membre de l'Asso-
ciation des Cubains d'origine africaine. En 1989, 
elle a été invitée à donner une série de conférences 
à l'Institut d'Etudes cubaines de l'Université de 
Harvard. 
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le point de vue 
d' Est & Ouest 

LE COMMUNISME A-T-IL 
« UTILEMENT SERVI 

QUELQUES 
DÉMOCRATIES » ? 

Réponse à un académicien 

M 	Jean-Denis Bredin, de l'Acadé- 
mie française, doit-il être loué 

■ de n'avoir pas voulu — lui qui 
ne fut pas sans complaisance à leur égard et 
qui aurait pu vouloir se le faire pardonner —
laisser sombrer le Parti communiste et se 
disperser ses militants (ce qui est loin d'être 
fait) sans dire quelques mots en leur faveur, 
fût-ce en forme d'oraison funèbre (1) ? 

L'élégance de son geste ne nous fera pas 
oublier cependant que l'oraison funèbre ne 
relève pas des sciences de l'histoire. M. Bre-
din louange à la fois les hommes et leur 
oeuvre. Dans un cas comme dans l'autre, il 
nous permettra d'apporter à son propos 
quelques retouches. 

Les hommes d'abord. Il reprend, en un fort 
beau langage, un jugement cent fois enten-
du dans les cercles intellectuels ou les salons 
bourgeois — écho lointain peut-être d'une 
mauvaise conscience —, à savoir que les 
communistes furent « souvent plus désin-
téressés, plus ardents et plus justes, c'est-à-
dire meilleurs, que chacun d'entre nous ». 
Un académicien ne peut qu'avoir pesé les 
termes dont il a usé. Force nous est de dire 
que les qualificatifs choisis poussent un peu 
trop loin l'hyperbole. 

« Désintéressés », on le concèdera volon-
tiers s'il s'agit des communistes des pé-
riodes héroïques, et cela reste vrai d'un 
nombre non négligeable des militants des 
périodes où le PCF avait la vie plus facile. 

Il faut toutefois ajouter que, pour une part, 
ce désintéressement est de façade, que le 
PCF a eu très vite et qu'il a toujours ses profi-
teurs et ses « carriéristes », que les avan-
tages matériels n'ont pas été dédaignés par 
tous, bien au contraire. N'est-il pas connu, 
au surplus, que parmi les procédés lénino-
staliniens utilisés pour attacher les hommes 

(I) Voir son article intitulé : « Est-il permis ? » dans « Le 
Monde », du 21.08.91, en grande partie reproduit par « l'Humani-
té » du lendemain. 

au Parti, figure en bonne place la précaution 
de procurer directement ou indirectement 
au militant dont on veut s'assurer la fidélité 
ses moyens d'existence ? Son intérêt n'en 
coïncidera que mieux avec celui du Parti. 

« Justes » ? Certes, et• dévoués, et tou-
jours sur la brèche, sacrifiant tout à la cause, 
au Parti —au Parti d'abord, car sans le Parti, la 
cause resterait indéfiniment à l'état de rêve 
—, un dévouement porté jusqu'au fanatisme. 
Tout un côté et non le moindre, de l'homme 
communiste s'appelle fanatisme, et ce ne 
sont pas certains aspects du monde contem-
porain qui nous feront admettre que le fana-
tisme soit la forme supérieure du dévoue-
ment et de l'amour, soit le meilleur des 
humanismes. 

L'oeuvre, maintenant. M. Bredin se permet 
de penser — suivant en cela l'opinion la plus 
commune — que le communisme a « utile-
ment servi quelques démocraties, celles qui 
n'avancent guère sans être bousculées, la 
nôtre, où il ne fut qu'une force d'opposition ; 
qu'en un siècle ou presque, le progrès social, 
dans notre vieux pays conservateur, lui a dû 
beaucoup », etc. 

En d'autres termes il n'y aurait pas eu de 
progrès social en France, en tout cas il y en 
aurait eu bien moins si les communistes n'a-
vaient pas été là pour bousculer un peu les 
hommes et les idées ; complétons le pro-
pos : pour répandre une sorte de terreur de 
la révollution qui aurait amené gouverne-
ments et patronat à jeter du lest, à allumer 
des contre-feux, à faire des réformes pour 
éviter ou retarder le pire. L'exemple de 1936 
domine — abusivement, mais c'est ainsi —
toute notre histoire sociale, toute notre his-
toriographie sociale et de ce qui fut à peine 
un cas particulier, on fait volontiers une 
règle générale, erreur que M. Bredin par-
tage. 

Combien de réformes sans lesquelles la si-
tuation sociale ne serait pas tenable aujour-
d'hui sont au contraire devenues réalité à la 
suite de patients et tenaces efforts de ré-
flexion, de persuasion, de désunion —sans la 
moindre violence ? Notre système de pro-
tection sociale collective, qu'on pourrait 
concevoir plus efficace, mais dont nul ne nie-
ra l'utilité, ne doit rien, mais absolument rien 
aux violences que M. Bredin évoque, ni au 
mouvement des masses cher au PCF et à la 



CGT qu'il tient en tutelle. Quelque puissante 
que serait la lanterne que M. Bredin pro-
mènerait sur le champ de bataille, il n'y trou-
verait pas les troupes qu'évoque son pro-
pos. Ni la loi sur les accidents du travail, ni 
celles qui créèrent dès 1928-1930 les assu-
rances sociales et dès 1932, les allocations 
familiales, n'ont été le moins du monde im-
posées par l'agitation des masses : les mili-
tants qui s'évertuaient à faire voter la loi de 
1928 se plaignaient même que dans les ré-
unions publiques organisées par eux pour 
pouvoir faire état de l'appui populaire, il ne 
venait personne. Même la métamorphose —
fâcheuse — de nos anciennes assurances so-
ciales en Sécurité sociale n'est pas le résultat 
d'une quelconque bousculade. L'extension 
de la Sécurité sociale à la quasi totalité de la 
population s'est faite sous le septennat de 
M. Giscard d'Estaing, sans assurément que 
le mérite en revienne à l'agitation commu-
niste, et celle-ci n'est pour rien non plus dans 
la création par convention des régimes de 
retraites complémentaires et de l'assurance 
chômage. 

Qui plus est, M. Bredin, répétons-le, a dans 
l'esprit non seulement le harcèlement 
communiste dans les entreprises, mais quel-
ques vastes mouvements dont l'ampleur 
emplit la scène. On en compte en gros 
quatre depuis trois-quarts de siècle. Lais-
sons celui de 1919-1920, qui date d'avant le 
Parti communiste, qui a aidé à la naissance 
de celui-ci et non l'inverse. Mai 1936 s'est 
produit spontanément. Il a pris tout le 
monde par surprise, sans excepter les 
communistes. Le mouvement dérangeait 
d'ailleurs leurs calculs politiques, c'est pour-
quoi ce fut Thorez qui se dévoua pour dire 
qu'il fallait « savoir terminer une grève ». 
Même désarroi en avril 1968 : les commu-
nistes mirent plusieurs jours avant de « coif-
fer le mouvement » (c'est leur terme), et en-
core bien mal. Et quand ils l'eurent coiffé, ils 
furent quelque temps à ne pas savoir ce 
qu'ils devaient en faire, jusqu'au jour où une 
possibilité sembla s'offrir à eux de s'empa-
rer du pouvoir. 

Il n'y a vraiment qu'un de ces mouve-
ments qui soit leur, celui de novembre 1947, 
qui fut de leur fait marqué par les pires vio-
lences — il est quand même rare en France 
qu'on fasse dérailler les trains — et, à part la 
scission de la CGT et la création de la CGT-
F0, on voit mal ce qu'a apporté ce déchaîne-
ment de brutalités, pas même le rejet du plan 
Marshall qu'il était censé réclamer. 

* * 
Non seulement les constructions sociales 

grandioses dont nous parlions tout à l'heure 
ont de tout autres auteurs que les commu-
nistes, mais il est arrivé plus d'une fois qu'ils 
les aient combattues. Les adversaires des 

assurances sociales étaient légion dans les 
quelque dix ans où leur projet fut en dis-
cussion : les moins acharnés n'étaient pas 
les communistes. On se souvient encore, 
dans le mouvement ouvrier, de leur slogan 
d'alors : « la loi fasciste des assurances so-
ciales ». De même, M. Bredin pourra le véri-
fier s'il a la curiosité de se faire communi-
quer le texte, la signature de la CGT ne figure 
pas au bas de la convention collective du 31 
décembre 1958 créant l'assurance chômage. 
Sa politique d'obstruction avait fait exclure 
la CGT de la discussion, et d'ailleurs les 
communistes auraient voulu que l'assu-
rance chômage fût créée en tant que 
branche de la Sécurité sociale, non comme 
une institution autonome à gestion paritaire. 

Les exemples semblables sont multiples. 
Que M. Bredin veuille bien se faire expliquer 
la politique menée par la CGT depuis 1950 en 
matière de conventions collectives — notam-
ment sa lutte acharnée, hélas ! largement 
victorieuse contre la pratique du contrat bila-
téral, et il comprendra pourquoi, en ce do-
maine, la France est en Europe dans le pelo-
ton des traînards, et aussi que ce qui a pu se 
faire l'a été par d'autres que les commu-
nistes, sans eux et contre eux. 

* * * 
Le plus sévère grief que les hommes qui 

sont plus proches que M. Bredin du monde 
ouvrier sont en droit de faire aux commu-
nistes, c'est même qu'en dépit de leurs pro-
clamations contraires, ils ont été le principal 
obstacle à l'émancipation ouvrière ; c'est 
qu'ils sont responsables d'un effroyable gâ-
chis, pour ne pas dire massacre des élites 
ouvrières. Sans doute y avait-il beaucoup 
d'utopie dans cette idée que l'émancipation 
des travailleurs serait l'ceuvre des travail-
leurs eux-mêmes et que les ouvriers occupe-
raient un jour dans la société une position di-
rigeante. Mais il était parfaitement sensé de 
penser que l'action ouvrière serait l'une des 
voies de la circulation des élites et de leur re-
nouvellement, qu'il y aurait dans la société 
de vastes secteurs de responsabilités qui in-
comberaient aux travailleurs organisés, et 
qu'on trouverait partout où se prennent les 
décisions essentielles des hommes qui se-
raient parvenus à leurs postes non par la 
voie de l'Université ou de la politique, mais 
par celle des entreprises et des syndicats. 

Hélas ! Les communistes veillaient et ils 
ont entraîné avec eux dans leur impasse des 
centaines et des milliers d'ouvriers parmi les 
plus dévoués et les plus ouverts, qui se trou-
vaient ainsi perdus pour l'émancipation ou-
vrière, même quand ils parvenaient à échap-
per à leurs griffes, car ils en sortaient le plus 
souvent brisés et dégoûtés de servir. 

Est & Ouest 

Septembre 1991 - 1\l' 92   23 



chronique 

Les symboles du putsch raté 

M 
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feux 	préparé, 	le 
putsch aurait-il pu ré- 
ussir ? En tout cas, le 

« Comité d'Etat pour l'état 
d'urgence » n'a pas su gérer sa 
politique de communication, 
comme le prouve la conférence 
de presse du 19 août au cours de 
laquelle M. Ianaïev est apparu 
comme « l' homme aux mains qui 
tremblent ». Mais toute la sym-
bolique du coup d'Etat, avec 
images fortes pouvant susciter 
l'adhésion populaire, a égale-
ment échappé aux putschistes. 

Eltsine révolutionnaire 

19 août au matin. L'armée et 
les troupes spéciales bloquent le 
centre de la capitale. Devant la 
« Maison Blanche », siège du 
parlement de Russie, quelques 
centaines de personnes ont 
commencé à se réunir. Elles en-
tourent plusieurs chars postés 
face aux entrées. Boris Eltsine 
qui, sans le savoir, a échappé de 
peu à l'arrestation, tient une 
conférence de presse. Les rangs 
des journalistes sont encore 
clairsemés. Coupant court aux 
questions, il sort du bâtiment et 
se dirige vers les blindés. Ses 
gardes du corps l'aident à mon-
ter sur l'un des chars. Il serre la 
main des tankistes et lit, sans mi-
cro, sa première proclamation. 

La foule écoute, le soutient, 
l'acclame. L'un des soldats se 
prend le visage entre les mains : 
sans doute ses certitudes 
viennent-elles de s'effondrer. Il 
a pactisé avec l'ennemi de ceux 
qui l'ont envoyé là. Comment, 
dès lors, ne pas se rallier ? 

Juché sur le blindé, Eltsine n'a 
pas seulement montré son cou-
rage. Il a récupéré en sa faveur 
toute la mythique révolution-
naire soviétique : son geste rap- 

pelle celui de Lénine en 1917, ha-
ranguant les foules depuis la tou-
relle de l'auto-mitrailleuse 
l'« Ennemi du capital ». Même 
si la référence au fondateur de 
l'Etat soviétique n'est plus de 
mise, dans l'imaginaire popu-
laire la révolution reste un évé-
nement mythique. Non, Eltsine 
n'est pas un Kerenski prêt à la 
fuite, et la rumeur s'en répand. 
Désormais, ce sont les put-
schistes qui font figure de gou-
vernement provisoire assiégé 
par le peuple. 

Ianaïev brejnévien 

19 août au soir. A la télévision 
française, François Mitterrand 
semble considérer comme irré-
versible le nouveau pouvoir en 
URSS. Il lit quelques passages 
d'une lettre qu'il a reçue de Ia-
naïev et il estime qu'il faudra ju-
ger ce dernier sur ses actes. Cha-
cun comprend que pour le 
président français, c'est avec lui 
qu'il faudra travailler... Comme 
ses prédécesseurs avaient tra-
vaillé avec Brejnev après la 
chute de Khrouchtchev. 

Pourtant, si le coup porté à 
Gorbatchev rappelle le renverse-
ment de Khrouchtchev, les évé-
nements ne sont pas transpo-
sables : en 1964, le Comité 
central tout entier avait voté la 
destitution du premier secrétaire 
et l'autorité du Parti était in-
contestée dans le pays. Les put-
schistes du 19 août n'étaient ap-
puyés par aucune assemblée et 
ne semblaient représenter 
qu'eux-mêmes. En outre, le Parti 
était discrédité et Boris Eltsine 
lui disputait le pouvoir. 

Ces données, écartées à l' Ély-
sées, ont au contraire été immé-
diatement prises en compte par 
les conseillers de George Bush  

qui, dès sa première interven-
tion, déclara que les coups d'Etat 
peuvent échouer. 

Les symboles qui ont trompé 
le président français ont égale-
ment joué contre les putschistes. 
En se donnant l'image de brej-
néviens, ils ont donné aux Oc-
cidentaux l'impression qu'ils 
voulaient mettre un terme aux 
réformes, rétablir l'ancien sys-
tème et revenir à la guerre froide, 
même si ce n'étaient pas leurs in-
tentions. C'est d'ailleurs à cause 
de cette image que Saddam Hus-
sein, Muammar al-Kadhafi et 
Yasser Arafat se sont empressés 
de reconnaître le nouveau pou-
voir. 

L'épidémie chez les conjurés 

20 août au soir. On apprend 
que Valentin Pavlov, le premier 
ministre est « malade ». Dimitri 
Iazov, ministre de la Défense, le 
serait aussi. Alexandre Bess-
mertnykh est invisible depuis 
deux jours en raison d'une 
« forte fièvre ». Généralement, 
dans les coups d'Etat, ce sont les 
adversaires des putschistes qui 
tombent malades l'un après 
l'autre. L'épidémie qui semble 
cette fois terrasser les conjurés 
n'est pas un très bon signe pour 
les troupes qui leur sont fidèles 
et qui se préparent à l'assaut de 

« Maison la 	 Blanche ». 
Comment obéir à un pouvoir 
cloué au lit ? 

Pierre LORRAIN 

GEORGES AYACHE 
PASCAL LOROT 

LA CONQUÊTE DE L'EST 

La France dans le nouvel ordre international 

CALMANN-LÉVY 
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« Vive la Révolution socialiste 
malgache ! » (G. Marchais, 2-4-80) 

F4l

n 1980, durant cinq 
jours, du 1" au 4 avril, 

  une délégation du Parti 
communiste français, conduite 
par Georges Marchais lui-même, 
fit avec quelque solennité une vi-
site politique à Madagascar. 
Bien qu'ils ne fussent pas dans la 
Grande Ile les invités des 
communistes malgaches, mais 
ceux du « Président Didier Rat-
siraka », les messagers du PCF 
n'en avaient pas moins profité du 
voyage pour apporter leur appui 
au « parti-frère » du lieu, 
l'AKFM (Parti du Congrès de 
l'indépendance du Madagascar), 
alors encore unifié et qui, d'ail-
leurs, participait au pouvoir. 

Le mardi 1" avril, à peine arri-
vé, Georges Marchais avait pris 
la parole devant ses militants : 

« Depuis plus de cinq ans, 
depuis que plus de 90 % des 
électeurs malgaches ont ap-
prouvé la « Charte de la Ré-
volution socialiste », le 
peuple malgache poursuit 
une expérience originale de 
développement socialiste 
que nous suivons avec sym-
pathie. Nous nous réjouis-
sons des succès remportés. 
Nous sommes venus ici pour 
manifester notre appui à 
votre combat libérateur et 
pour nous informer des spé-
cificités de la voie coura-
geuse que vous avez choi-
sie » (l'Humanité, 3-4-80). 

Le clou du voyage avait été 
« le long entretien entre le Pré-
sident Didier Ratsiraka et 
Georges Marchais » le 2 avril, 
entretien dont Georges Marchais 
avait retracé les grandes lignes, 
le lendemain, dans une confé-
rence de presse : 

« Nous avons eu à coeur 
d'exprimer au peuple mal-
gache, à ses représentants et 
tout particulièrement au Pré-
sident Didier Ratsiraka, la 
profonde solidarité des 
communistes français. 

« Nous suivons avec admi-
ration et avec respect l'ex-
périence socialiste originale 
dans laquelle est engagé le 
peuple malgache. Nous 
connaissons les efforts en-
trepris ici pour dégager le 
pays de la tutelle des multi-
nationales, pour améliorer la 
vie de la population, pour 
développer l'économie, dé-
centraliser et démocratiser 
les structures administra-
tives, renforcer le système 
d'enseignement. 
« De retour, nous ferons 
connaître la réalité malgache 
aux travailleurs français. 
Nous leur expliquerons le 
sens du combat mené par les 
dirigeants et le peuple de ce 
pays, le contenu réel de l'ex-
périence de développement 
socialiste qu'ils mettent en 
oeuvre. Nous leur ferons part 
des succès que cette expé-
rience remporte comme des 
difficultés qui lui sont faites. 
Nous soulignerons la néces-
sité de la solidarité avec le 
peuple malgache ». 

En terminant, Marchais réaf-
firmait le soutien du PCF « à la 
légitime revendication de Mada-
gascar de recouvrer les îles mal-
gaches du Canal de Mozam-
bique, Europa, Bassa da India, 
Juan da Nova et les Glo-
rieuses », îles dont il avait déjà 
dit la veille au meeting de 
l'AKFM qu'elles étaient « indu-
ment occupées par la France », 
« hérissées de moyens militaires 
français de surveillance ». 

Car, en bon internationaliste 
prolétarien qu'il n'a jamais ces-
sé d'être, Georges Marchais 
s'est toujours employé à limiter 
les moyens dont dispose la 
France pour assurer sa sécurité 
et les missions que lui impose la 
place qu'elle tient dans le 
monde. 

Aujourd'hui, l'Humanité est 
pleine de pages réprobatrices à 
l'égard de la « révolution socia- 

liste malgache ». Elle apporte 
son appui à l'opposition et voue 
aux gémonies « Didier Ratsira-
ka », naguère adulé. 

Mais quelle malchance pèse 
donc sur Georges Marchais et 
sur son parti tout entier, pour 
qu'ils soient ainsi à tout moment 
obligés de brûler ce qu'ils 
avaient adoré ? Chaque fois 
qu'une expérience socialiste 
s'entame quelque part dans le 
monde (et à la seule condition 
qu'elle entraîne un affaiblisse-
ment, même minime, des posi-
tions des démocraties occiden-
tales), ils y applaudissent, ils 
l'encouragent, ils la soutiennent 
de la voix et, s'il le faut, du 
geste, ils organisent sa défense 
et son illustration auprès de 
l'opinion française et partout où 
ils le peuvent dans le monde. Et 
puis, au bout d'un certain 
nombre d'années, il leur faut dé-
chanter — ce qui leur arrive parti-
culièrement souvent ces derniers 
temps. une fois de plus ceci n'é-
tait pas le bon socialisme ! 

Décidément, le PCF est le par-
ti qui se trompe toujours ! 

Reconnaissons toutefois à sa 
décharge qu'il a fallu que Staline 
fût mort depuis une bonne ving-
taine d'années et que ses héri-
tiers directs aient dénoncé ses 
crimes pour que le PCF se décida 
à dénoncer vraiment le despo-
tisme criminel de l'ex-« père 
des peuples », tandis que les mé-
faits de Ratsiraka et de sa révolu-
tion socialiste sont condamnés 
par le même PCF alors que Rat-
siraka est encore au pouvoir. 
Faut-il croire que, si le PCF se 
trompe toujours, il persiste 
moins longtemps que par le pas-
sé dans ses erreurs ? 

Conformément à la mode du 
jour (qui demeure pour lui celle 
d'aujourd'hui), M. Marchais 
avait présenté l'expérience so-
cialiste malgache comme origi-
nale (ce qui, soit dit en passant, 
était une affirmation bien auda-
cieuse, quand on sait que Rat-
siraka s'efforçait d'imiter Kim il 
Sum et le communisme coréen). 
Marchais voulait dire par là que 
les Malgaches ne copiaient pas 
le modèle soviétique, qu'ils 
avaient inventé un « socialisme 
à la malgache », comme lui- 
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même avait inventé un « socia-
lisme à la française ». 

Est-ce que la critique que fait 
aujourd'hui l'Humanité du ré-
gime malgache ne donne pas à 
penser que les versions natio-
nales du socialisme ne pro-
duisent pas de meilleurs résul-
tats que l'ancien « modèle » 
unique, le modèle soviétique ? 

René MILON 

(L'AKFM est désormais cou-
pé en deux. Son ancien pré-
sident, le pasteur Richard Ra-
driamanjo, l'a quitté voici trois 
ans, peu avant les élections lé-
gislatives de mai 1989 et il a fon-
dé, avec d'autres dissidents, un 
autre parti, sous le même nom, 
l'AKFM-Renouveau (comme il 

A près l'arrivée de Fidel 
Castro au pouvoir en 
1959, les syndicats 

cubains, jusque-là parmi les 
mieux organisés de l'Amérique 
latine, firent l'objet de purges et 
furent placés sous le contrôle du 
Parti communiste. Leur but ne 
fut plus de soutenir et de dé-
fendre les droits des travailleurs, 
mais de soutenir et de défendre 
les objectifs de production fixés 
par le gouvernement. 

La révolution révoqua les 
avantages qu'ils avaient conquis 
pendant les vingt-cinq années 
qui précèdent l'arrivée au pou-
voir de Fidel Castro : établisse-
ments du salaire minimum et des 
retraites, introduction d'un pro-
gramme d'hygiène et de santé, 
création de syndicats propres 
aux ouvriers agricoles et organi-
sation de coopératives de petits 
fermiers, droits des métayers 
désormais protégés contre l'ex-
pulsion, proscription du servage 
imposé aux paysans endettés, 
journée de travail de sept heures 
et rémunération des heures sup-
plémentaires, primes de fin d'an-
née (13e mois de salaire), procé-
dure pour étudier les 
revendications et mettre fin aux 
abus...  

y a en France l'UNEF-Renou-
veau). A la surprise générale, le 
nouveau parti fit un meilleur 
score que l'ancien aux élections 
précitées, remportant notam-
ment deux sièges sur six à Tana-
narive. Les communistes ortho-
doxes sont restés groupés clans 
l'AKFM, rebaptisé AKFM-
KDRSM et dirigé par Gisèle Ra-
besahala. Ce parti était repré sen-
té au dernier congrès du PCF —
décembre 1990 — par Bernard 
Rabenoro, membre de son bu-
reau politique. L'AKFM- Re-
nouveau s'était borné à envoyer 
un message de sympathie. Le 
Pasteur R. Andriamanjo est au-
jourd'hui l'un des principaux 
leaders du Comité des Forces 
vives qui organise la rébellion 
contre Ratsiraka). 

Pendant ses premières années 
de pouvoir, Castro se consacra à 
la liquidation des survivances du 
capitalisme et à la mise en place 
d'institutions de style sovié-
tique. 

Une loi de 1960 accorda au mi-
nistère du Travail le pouvoir de 
geler et de fixer les salaires Un 
décrêt obligea les travailleurs à 
s'inscrire auprès du ministère en 
précisant leurs qualifications. 
Les anciennes plantations de 
canne à sucre et les exploitations 
agricoles, d'abord transformées 
en coopératives, devinrent des 
fermes d'Etat ; les usines et les 
magasins, des « centres de tra-
vail ». En 1961, le onzième 
congrès de la Confédération des 
Travailleurs Cubains (C.T.C.) 
approuva le retour à la journée 
de huit heures. 

Pendant les années 60, période 
la plus radicale du gouverne-
ment révolutionnaire, le régime 
privilégia, afin de stimuler le 
rendement, les incitations mo-
rales au détriment des mesures 
d'intéressement matériel. Selon 
le ministère du Travail, c'est la 
conscience révolutionnaire et 
non pas un salaire plus élevé qui 
devait augmenter la productivité  

dans la société socialiste. La ré-
munération des heures supplé-
mentaires fut supprimée et l'on 
institua le « travail volontaire 
sans paye ». 

Aux travailleurs invités à re-
doubler d'efforts, on distribua 
des prix, des médailles et autres 
compensations non monétaires 
destinées à récompenser un ren-
dement supérieur. 

Le gouvernement établit une 
classe d'ouvriers supérieurs. 
Pour y être admis, l'ouvrier de-
vait dépasser la moyenne quoti-
dienne de production prévue tout 
en se conformant aux critères de 
qualité, participer au « travail 
volontaire », appartenir à la mi-
lice, « se comporter correcte-
ment » et faire preuve d'une atti-
tude positive concernant le 
perfectionnement de ses propres 
compétences et l'intensification 
de son engagement politique. 
Pendant les années 60 égale-
ment, on élimina peu à peu le 
dispositif légal qui permettait 
aux ouvriers de recourir aux au-
torités compétentes pour obtenir 
satisfaction de leurs revendica-
tions. 

La Confédération des Travail-
leurs Cubains fut réorganisée au 
cours d'« élections » tenues fin 
1970 dans plus de 37 000 sec-
tions locales. Ensuite, le rôle des 
syndicats fut redéfini. Le minis-
tère du Travail regretta sans plus 
qu'en cas d'abus ou d'incompé-
tence, « le travailleur ne sache 
où s'adresser » et que la législa-
tion du travail ne soit pas appli-
quée, faute de responsables qui 
puissent ['imposer... 

Un an plus tard, le premier 
mai, Fidel Castro déclara que 
« la tâche principale du mouve-
ment ouvrier, aujourd'hui, de-
main et toujours, est d' accroître 
la productivité ». 

Depuis lors, le régime cas-
triste a de plus en plus recours à 
une gestion autoritaire et systé-
matique de la main-d'oeuvre, 
dans le but sinon de prévenir, du 
moins de retarder l'effondre-
ment économique total et irré-
versible qui menace. 

Pablo FERNANDEZ 

Les syndicats cubains 
depuis la révolution castriste 
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Une épidémie 
de suicides 

L'échec du coup d'Etat à 
Moscou a eu comme consé-
quence une curieuse épidémie 
de suicides : 

Boris Pougo, ministre de 
l'Intérieur, s'est suicidé le 23 
août avec son arme de service 
au moment où on allait l'arrê-
ter. 

Sergueï Akhromeïev, ancien 
chef d'état-major général de 
l'armée soviétique et conseil-
ler militaire de Mikhaïl Gorbat-
chev, s'est pendu dans son bu-
reau le 24 août, alors qu'il était 
vraisemblablement aux arrêts. 
Il a laissé un mot pour expli-
quer : « Tout ce à quoi j'ai 
consacré toute ma vie se dé-
truit ». 

Nikolaï Kroutchina, chef de 
la direction des affaires géné-
rales du Comité central, a éga-
lement mis fin à ses jours, le 26 
août. 

Le suicide de Pougo, ancien 
tchékiste, est relativement lo-
gique : non seulement il était 
l'un des principaux instiga-
teurs du putsch (sinon le prin-
cipal), mais sa personnalité de 
bolchevik de choc, digne héri-
tier de Feliks Dzerjinski, le pré-
disposait aux solutions radi-
cales pour ne pas tomber entre 
les mains de l'« ennemi ». S'il 
était à la tête du ministère de 
l'Intérieur (MVD) et non des or-
ganes de sécurité, c'est tout 
simplement parce que lorsque 
Gorbatchev avait fait appel à 
lui, en décembre 1990, dans 
une première tentative de réta-
blissement de l'ordre, le poste 
de président du KGB était déjà 
occupé par l'un des fidèles de 
Gorbatchev : Vladimir Kriout-
-chkov, futur putschiste lui 
aussi. Mais au même moment, 
une partie des troupes d'élite  

du KGB passèrent sous l'auto-
rité du MVD. 

Un autre élément qui a pu 
justifier son geste est que sa 
mort donne à ses complices la 
possibilité de le charger. 

Les suicides d'Akhromeïev 
et de Kroutchina sont, eux, 
plus difficiles a expliquer. 
Akromeïev avait remplacé le 
maréchal Ogarkov à la tête de 
l'état-major général en 1984. Il 
était clairement perçu, depuis 
cette époque, comme un 
homme de Gorbatchev, qui 
l'avait d'ailleurs appelé près de 
lui comme conseiller lorsqu'il 
avait constitué l'équipe char-
gée de le seconder à la pré-
sidence de l'URSS. 

Quant à Kroutchina, il diri-
geait les affaires générales du 
Comité central. Outre un tra-
vail de coordination de l'appa-
reil, il assurait la gestion finan-
cière du Parti. Ce poste-clé de 
l'appareil était généralement 
donné à un homme de 
confiance, très proche du se-
crétaire général. C'est Gorbat-
chev, responsable de la poli-
tique des cadres sous 
Andropov, qui avait nommé 
Kroutchina à ce poste en 1983. 
Sa longévité (il a traversé 
toutes les « purges » peres-
troïkistes) prouve qu'il était un 
homme de confiance de Gor-
batchev dans l'appareil du Par-
ti. 

La disparition de ces deux 
hommes, qui servaient 
d'« agents de liaison » entre le 
président, l'armée et le Parti, 
ne peut manquer de soulever 
bien des interrogations sur les 
liens éventuels entre Gorbat-
chev et les putschistes. 

• 

Jacques Delors et 
les « aspects positifs » 

du putsch 

Les quelques heures pen-
dant lesquelles l'issue du coup 
d'Etat de Moscou demeura in-
certaine ont incité plusieurs 
personnalités en vue à des 
commentaires qu'elles ont en-
suite certainement vite regret-
tés. Ainsi Jacques Delors, si lu-
cide et courageux quand il 
s'agit des problèmes de la 
Communauté européenne, 
mais peu clairvoyant et bien ti-
moré devant les initiatives des 
néo-bolchéviks de Moscou, 
même devenus putschistes 
d'opérette. 

Il a en effet déclaré à L'Ex-
press (22-28 août, p. 34) : 
« Supposons que les nou-
veaux dirigeants soviétiques 
se maintiennent au pouvoir et 
s'efforcent de trouver une voie 
moyenne ; nous vivrions 
certes dans un contexte plus 
risqué, mais cela pourrait avoir 
néanmoins des aspects posi-
tifs. D'une part, les ardeurs na-
tionalistes se calmeraient ; or 
l'explosion des nationalités 
était précisément ce qui pou-
vait le plus endommager la 
construction de l'Europe... » 

Déjà les putschistes étaient 
qualifiés de « nouveaux diri-
geants » et « l'explosion des 
nationalités » en URSS, appa-
remment jugulée par ceux-ci, 
relevait du passé. 

Mais Jacques Delors n'est 
pas seul à avoir ainsi fait 
fausse route, l'exemple venait 
même de haut... 

• 

Au BIT, Ianaïev déjà 

Membre de la direction du 
Conseil général des syndicats 
d'URSS, Guennadi lanaïev —
qui a trouvé un bien curieux 
moyen de faire passer son 
nom à la postérité —avait siégé 
à ce titre au Bureau Internatio-
nal du Travail (BIT) à Genève 
de 1988 à 1990. 

notes 
et information 
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Il y avait trouvé l'occasion de 
donner une idée très exacte de 
son état d'esprit et de ses 
convictions : 

« A la suite du massacre de 
la place Tien an Men, le secré-
taire général de Force ouvrière 
Marc Blondel (qui depuis de 
longues années représente 
son organisation au BIT) avait 
pris la défense des victimes, 
étudiants et syndicalistes 
chinois, au cours d'une séance 
plénière d'un Comité d'admi-
nistration du BIT et demandé 
que des actions soient entre-
prises contre la Chine. 

« lanaiev avait immédiate-
ment rétorqué qu'il s'agissait 
d'une affaire interne à la Chine 
à caractère politique et dont 
les représentants du monde 
du travail n'avaient donc pas à 
s'occuper » (Force Ouvrière 
hebdo, 28 août 1991). 

On admirera la qualité toute 
bolchevique de l'argument 
avancé. 

• 

Pourquoi le décret 
Eltsine chassant les 

cellules communistes 
des entreprises ? 

« La question se pose, de-
mandait avant la tentative de 
coup d'Etat l'agence Novosti : 
pourquoi Boris Eltsine a-t-il 
choisi précisément la période 
actuelle pour signer son décret 
présidentiel sur la départisa-
tion ?... Certains pensent que 
Boris Eltsine s'est tout simple-
ment contenté de tenir une de 
ses promesses électorales » 
(Actualités soviétiques, 31/7/ 
91). 

N'est-ce pas tout simple-
ment parce que spontanément 
les travailleurs des différentes 
entreprises soviétiques vo-
taient des résolutions en ce 
sens, comme nous le signa-
lions dans notre numéro 91 
(juillet 1991) ? Si Boris Eltsine 
avait encore attendu avant de 
tenir « une de ses promesses 
électorales », la plupart des 
entreprises soviétiques au-
raient été « départisées » par  

la base et prendre un décret à 
cette fin n'aurait plus eu de 
sens. 

• 

« Andropov, père de la 
perestroïka ? » 

Sous ce titre, les « Actualités 
soviétiques » du 31 juillet avait 
reproduit une dépêche de l'a-
gence « Novosti » qui citait 
une curieuse déclaration faite 
récemment au journal mosco-
vite « Politika » par l'écono-
miste soviétique Tatiana Ko-
riaguina, députée de la 
république de Russie. 

Selon celle-ci, Youri Andro-
pov était en 1982, sous Brej-
nev, « le responsable d'un 
groupe secret du Gosplan, du 
Conseil des ministres et 
d'autres administrations qui 
s'occupait d'élaborer une ré-
forme économique ». L'inté-
ressée savait de quoi elle par-
lait : elle-même, précisait-elle, 
était membre de ce groupe. 

A quoi celui-ci s'attachait-il 
concrètement ? A jeter ,Y les 
fondements de la politique 
orientée vers l'actionnariat, la 
propriété privée, une certaine 
libération des prix, le passage 
à une économie de marché de 
type mixte ». Et, toujours se-
lon Tatiana Koriaguina, « l'ini-
tiateur de ces réformes - y 
compris de la propriété privée 
- a été, sans conteste, Andro-
pov ». 

On pouvait s'interroger sur 
l'intérêt que pouvait avoir une 
publication soviétique offi-
cielle comme « Politika », re-
layée par l'agence de presse 
non moins officielle « Novos-
ti », puis par les tout aussi offi-
cielles « Actualités sovié- 
tiques », tournées vers 
l'Occident, à expliquer ainsi 
que la « perestroïka » devait 
tout non pas à Gorbatchev, qui 
n'aurait en somme été qu'un 
exécutant, éventuellement 
maladroit, mais à un homme, 
Youri Andropov, qui avait diri-
gé pendant quinze ans le KGB. 
Peut-être s'agissait-il tout sim-
plement de suggérer à l'Oc-
cident toujours attaché à la 
« perestroïka » que celle-ci, 

ayant été conçue par le KGB 
avant Gorbatchev, ne serait 
nullement affectée si le même 
KGB remplaçait Gorbatchev 
par une nouvelle tête... 

• 

Réalisme socialiste 

Certains, en Occident, esti-
maient que les orientations dé-
finies lors de la réunion du G7 
à Londres, puis du sommet ul-
térieur Busch-Gorbatchev de 
Moscou, allaient permettre à 
l'URSS de sortir de la crise - à 
tout le moins de retarder de fa-
çon substantielle l'issue fatale 
de celle-ci. A Moscou, quel-
ques commentateurs poli-
tiques ne nourrissaient pas de 
telles pensées. A commencer 
par celui de l'agence de presse 
Novosti, Viatcheslav Kostikov, 
qui écrivait début août, à pro-
pos du « processus d'intégra-
tion de l'économie soviétique 
dans l'économie mondiale » 

« les résultats ne s'en fe-
ront pas sentir rapidement. 
L'expérience de coopération 
de plusieurs pays avec les or-
ganisations financières mon-
diales n'est pas que positive. 
Les attentes liées à l'octroi à 
Moscou de la clause de la na-
tion la plus favorisée dans le 
commerce avec les Etats-Unis 
sont également exagérées. 
Les Etats-Unis ont accordé ce 
régime à plus de cent pays et 
ceux-ci ne sont pas tous, loin 
s'en faut, un paradis écono-
mique. En outre, comme le 
font remarquer fort justement 
les sceptiques, même en béné-
ficiant du régime le plus favo-
rable, l'URSS a peu de choses 
à vendre aux Etats-Unis. Quant 
aux crédits, la triste expérience 
de l'époque de Léonide Brej-
nev, où l'Occident accordait 
volontiers de l'argent à l'URSS 
pour ses achats, montre que 
ces sommes sont rapidement 
englouties sans toutefois ap-
porter une contribution déci-
sive à la stratégie de dévelop-
pement ». 

L'auteur concluait son pro-
nostic dubitatif par cette for- 
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mule lapidaire : « Tel est le 
réalisme socialiste ». 

Le fait est que toute prévi-
sion plus optimiste relèverait 
du surréalisme. 

• 

L'URSS et le pétrole : 
une question 

pertinente 

« L'URSS bientôt importa-
trice de pétrole ? » nous de-
mandions-nous dans notre 
numéro de juillet (p. 31), en ci-
tant un article de la revue du 
groupe « Total » « Energie » 
qui signalait la baisse alar-
mante de la production pétro-
lière soviétique. 

Notre question, qui se vou-
lait ironique s'agissant d'un 
pays classé premier produc-
teur mondial de pétrole, était 
en fait des plus pertinentes 
puisqu'en URSS même, on la 
pose aujourd'hui officielle-
ment. L'agence de presse No-
vosti rapporte en effet (« Ac-
tualités soviétiques », 3/07/91) 
ce propos tenu par Youri Cha-
franik, président du soviet de 
la région de Tioumène, princi-
pale productrice de pétrole et 
de gaz en Union soviétique : 
« le gouvernement n'est pas 
conscient des risques de crise 
énergétique qui menacent le 
pays. Si la situation n'est pas 
redressée rapidement dans 
deux ou trois ans, l'Union so-
viétique sera obligée d'acheter 
du pétrole à l'étranger ». 

• 

Drogue soviétique 
en Occident ? 

On sait depuis longtemps 
qu'en Amérique latine, les 
guérillas communistes fi-
nancent leurs activités par la 
production et le trafic de la 
drogue. Il a en outre été établi 
que les autorités de Cuba sont 
étroitement mêlées à ce trafic. 

Voici qu'à présent, il est offi-
ciellement reconnu en URSS  

que ce pays « pourrait devenir 
l'un des principaux produc-
teurs de drogue ». Tel est d'ail-
leurs le titre d'un récent article 
de l'agence Novosti qui, citant 
l'hebdomadaire « Soyouz », 
explique : 

« Sur le territoire de l'URSS, 
on enregistre officiellement 
plus de 300 000 hectares de 
chanvre sauvage. Et chaque 
année, on découvre 80 à 
100 000 hectares de champs 
semés de pavot ». 

L'agence de presse sovié-
tique ajoute que « d'après le 
ministère des Affaires Inté-
rieures de l'URSS, le trafic fi-
nancier provenant de la vente 
de drogue dans le pays a déjà 
excédé les trois milliards de 
roubles ». 

Toujours à la recherche de 
devises, les producteurs sovié-
tiques de drogue ne seront-ils 
pas tentés d'en écouler aussi 
dans les pays occidentaux ? 
Au fait, qui nous garantit que 
ce n'est pas déjà le cas ? 

• 

Fidel Castro 
et l'apartheid 

Le 26 juillet, Nelson Mande-
la est venu participer à Cuba à 
la célébration du 3e anniver-
saire de l'assaut donné à la ca-
serne Moncada par Fidel Cas-
tro et ses partisans. Il a 
évidemment remercié son 
hôte pour l'aide massive et 
constante que Cuba a appor-
tée à l'ANC. Et il l'a applaudi 
lorsqu'il l'a entendu s'élever, 
dans un discours public, 
« contre cette création du capi-
talisme et du colonialisme 
qu'est l'apartheid » (l'Humani-
té, 29/7/91). 

Lui a-t-il toutefois demandé, 
alors que Cuba compte aujour-
d'hui une nette majorité de 
personnes de couleur, en par-
ticulier de Noirs et de Métis, 
pourquoi aucun de ceux-ci ne 
figure toujours pas au gouver-
nement de Cuba, ni dans la 
haute administration, ni dans 
les instances dirigeantes du 

Parti communiste cubain, ni à 
l'Etat-major de l'armée, ni à la 
direction des syndicats, etc... ? 

Fidel Castro condamne haut 
et fort l'apartheid, même mori-
bond, de l'Afrique du Sud. A 
Cuba, il applique toujours une 
certaine ségrégation raciale 
avec la même rigueur depuis 
qu'il a chassé et remplacé à la 
tête du pays le Métis Batista. 

• 

La littérature française 
vue de Hanoï 

Le Vietnam redevient à la 
mode dans certains cercles pa-
risiens. Surtout depuis qu'A-
lain Decaux, lorsqu'il était mi-
nistre de la francophonie, a 
expliqué, au retour d'un séjour 
à Hanoï, que « le Vietnam at-
tend la France ». Il est vrai qu'il 
parlait surtout de la culture, 
alors qu'en premier lieu ce 
sont des lignes de crédit que le 
gouvernement vietnamien at-
tendait de Paris... 

Si les nouveaux vietnamo-
philes prenaient le temps de 
chercher à savoir quelle image 
Hanoï répand de la vie cultu-
relle française dans la popula-
tion vietnamienne, peut-être 
leur ardeur serait-elle 
moindre. 

Ouvrons, par exemple, le 
Dictionnaire de la littérature 
imprimé à près de 20 000 
exemplaires par les Editions 
des Sciences sociales de Ha-
noï. De prime abord, la place 
des écrivains français (et cana-
diens francophones) est émi-
nente : 138 rubriques, soit plus 
que pour ceux des Etats-Unis, 
du Canada anglophone, de la 
Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande tous ensemble (135 ru-
briques). 

Pourtant, n'y figurent pas 
Claudel, Colette, Pascal, Pé-
guy, Valéry ou Yourcenar (qui 
pourtant manifesta jadis de-
vant la Maison Blanche 
comme femme-sandwich 
contre la guerre du Vietnam). Il 
est vrai que d'autres grands 
noms de la littérature mon-
diale sont pareillement ou-
bliés : d'Annunzio, Eliot, Ka- 
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wabata, Nietzsche, Platon, 
Rilke, Tennessee Williams, Xé-
nophon, pour ne pas parler de 
Kadaré, Pasternak ou Soljénit-
syne... 

Qui dont s'y trouve alors ? 
Pierre Abraham, « écrivain 
communiste, chercheur, cri-
tique littéraire et rédacteur de 
la revue Europe... ». Sa ru-
brique, plus longue que celle 
d'Homère, se termine par une 
citation de Georges Marchais. 
Figure aussi André Still, 
« grand écrivain communiste 
de la littérature française 
contemporaine à côté des écri-
vains tels qu'Aragon, Jean-
Pierre Chabrol, Pierre Gama-
ra », qualifié par surcroît 
d'« ami sincère du peuple viet-
namien ». Et quantité d'autres 
plumitifs communistes, chro-
niqueurs à « l'Humanité » et 
dans d'autres publications du 
PCF. 

Des écrivains non commu-
nistes sont certes aussi men-
tionnés, mais sans indulgence. 
Ainsi Descartes, dont « le 
doute a servi de fondement 
aux fractions spiritualistes qui 
en ont profité depuis des 
siècles et dont les consé-
quences ont été multiples et 
désastreuses ». André Mal-
raux n'a livré pour sa part, de-
puis 1945, qu'« une production 
sans valeur ». « C'est depuis 
qu'il est devenu gaulliste, a eu 
la confiance de De Gaulle, fut 
promu ministre par De Gaulle, 
que Malraux est devenu réac-
tionnaire ». Françoise Sagan a 
droit à 38 lignes, mais 25 la 
condamnent sans appel pour 
ses « dépravations ». L'écri-
vain vietnamien Pham Quynh, 
dénué de rubrique propre, 
n'en est pas moins qualifié de 
« chef de file des traîtres à la 
patrie, à la réputation nauséa-
bonde ». 

Anna Mythe, qui s'est atta-
chée à faire cette recension 
dans le n° 17, été 1991, de la re-
vue « Nan-Quyen - Droits de 
l'homme » (1), se demande 
avec raison pendant combien 
de temps la « coopération », 
les « échanges », l'« amitié 
franco-vietnamienne » qu'on 
invoque si souvent aujour-
d'hui devront rester un marché 

(1) 34, rue Guilleminot, 75014 Paris. 

de dupes, et jusqu'à quand, au 
nom de quoi « on devra conti- 
nuer à avaler ces couleuvres ». 

• 

Mimétisme CGT-PCF 
devant le coup de force 

de Moscou 

Rien ni personne n'obligeait 
la CGT à prendre position sur 
« les événements graves créés 
en Union soviétique avec la 
décision d'instaurer l'état d'ur-
gence », comme dit la déclara-
tion qu'elle a rendue publique 
le 19 août, un peu après que le 
PCF eût diffusé la sienne : une 
confédération syndicale n'a 
pas vocation à traiter ce genre 
de problème, la CGT pas plus 
que les autres, même si Guen-
nadi lanaïev, le meneur du 
coup de force moscovite (un 
mot que nos cégétistes se sont 
bien gardés d'employer), son 
meneur ou en tout cas sa fi-
gure de proue, bien peu puis-
sante, a été pendant quelque 
temps, de 1986 à 1990, l'homo-
logue d'Henri Krasucki en tant 
que président du Conseil Cen-
tral des Syndicats soviétiques, 
la CGT de là-bas. 

Personne donc n'aurait re-
proché à la CGT de se taire, et 
même on aurait pu penser 
qu'elle commençait à se libé-
rer de la tutelle du Parti : elle 
aurait en tout cas évité ainsi de 
s'entendre dire, une fois de 
plus, non seulement qu'elle se 
mêle de ce qui ne regarde pas 
une organisation syndicale, 
mais qu'elle s'aligne encore et 
toujours sur le PCF. 

C'est pourtant ce qu'elle a 
fait. 

Comparez les deux déclara-
tions : celle de la CGT — telle 
que nous l'a donnée, en der-
nière page, l'Humanité du 20 —
est plus courte que celle du 
PCF, mais en moins de mots 
elle dit la même chose. 

Les conditions d'éviction de 
Gorbatchev sont « inaccep-
tables », disent les commu- 

nistes du PCF. « La CGT ne 
saurait accepter une telle déci-
sion » déclarent ceux de la 
CGT, qui, prudemment, ont re-
pris le même mot afin de ne 
dire rien de plus et rien de 
moins que ceux du Parti. 

Dans les deux cas, Eltsine 
n'est pas nommé, encore 
moins soutenu. Les fauteurs 
du coup de force ne sont pas 
nommés davantage dans les 
deux déclarations, mais ils ne 
sont pas non plus condamnés, 
ni dans celle de Parti, ni dans 
celle de la CGT. 

Et la déclaration de la CGT, 
comme venait de le faire celle 
du PCF, met l'accent sur la 
« très 	forte 	dégradation 
économique et sociale », sur 
« les graves problèmes d'exis-
tence vécus par les popula-
tions ». 

Bref, pour la CGT comme 
pour le PCF, la raison des 
« événements » (et leur ex-
cuse, voire peut-être leur justi-
fication) résidait dans les 
échecs, sur le plan écono-
mique et social, de la politique 
de Gorbatchev. 

Ainsi, la preuve est faite 
qu'on pense toujours à la tête 
de la CGT comme on pense à 
la tête du PCF — ce qui n'éton-
nera personne. Ce qui, au 
contraire, tient encore de 
l'énigme, c'est pourquoi les 
communistes veulent que cela 
se voie. 

• 

Le PCF aurait-il 
demandé 

des « explications » ? 

Il n'est pas inutile de re-
mettre en mémoire ce que fut 
l'attitude du Parti communiste 
français quand lui parvint la 
nouvelle de la « démission de 
Khrouchtchev » le 14 octobre 
1964. C'est sous ce titre que 
l'Humanité présenta le 15, sans 
commentaire, les communi-
qués du Comité Central du 
PCUS et du Présidium du So-
viet Suprême. Le 17, elle pu- 
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bliait un communiqué du Bu-
reau politique du PCF donnant 
à entendre que, le PC de 
l'Union soviétique prenant 
« en toute indépendance les 
décisions concernant la direc-
tion du Parti de l'Etat sovié-
tique », les communistes fran-
çais n'avaient pas à s'immiscer 
dans ses affaires intérieures, ni 
donc à porter un jugement sur 
ce qui venait de se passer. 

Devant l'émotion persis-
tante de l'opinion publique, les 
dirigeants du PCF comprirent 
que cette dérobade ne pouvait 
suffire et, le 22 octobre, l'Hu-
manité publiait un nouveau 
communiqué du Bureau poli-
tique dont deux paragraphes 
firent sensation : 

« En considérant que le plus 
important réside dans la pour-
suite et l'application consé-
quente de cette ligne politique 
définie par les trois derniers 
congrès du PC soviétique, le 
Bureau politique du Parti 
communiste français souhaite 
cependant obtenir une infor-
mation plus complète et les ex-
plications nécessaires concer-
nant les conditions et les 
méthodes selon lesquelles ont 
été effectués les changements 
décidés par le Comité Central 
du Parti communiste de 
l'Union soviétique. 

« C'est pourquoi le Bureau 
politique a décidé de deman-
der au Comité Central du Parti 
communiste de l'Union sovié-
tique de recevoir une déléga-
tion du Parti communiste fran-
çais ». 

Ce n'était pas là tout à fait 
une « première », comme on 
l'a écrit à l'époque : en 1956 dé-
jà, le PCF avait envoyé une dé-
légation à Moscou pour savoir 
si « le rapport attribué au ca-
marade Khrouchtchev » par la 
presse bourgeoise était bien 
authentique. 

Il n'en fallait pas moins assez 
de courage pour ainsi deman-
der des « explications » au re-
doutable « parti frère ». 

Soyons juste envers M. Mar-
chais, reconnaissons que cette 
fois, la brièveté de l'aventure 
ne lui a pas laissé le temps de 
se retourner. Il est permis  

pourtant de se demander s'il 
aurait oser, comme autrefois 
Waldeck Rochet, réclamer des 
dirigeants du PC soviétique 
des « explications ». 

• 
Quand le PCF se 

préoccupe du sort de 
l'industrie automobile 

« Pour sauver l'automobile 
française, EMPÊCHONS LE 
DÉSASTRE », titrait l'Humani-
té le 31 janvier, résumant ainsi 
le thème de la conférence de 
presse tenue la veille par An-
dré Lajoinie, membre du Bu-
reau politique du PCF, au cours 
de laquelle il avait affirmé, dé-
nonçant le récent accord inter-
venu entre la Communauté 
européenne et le Japon : « La 
France est particulièrement 
exposée », car, « berceau de 
l'automobile », elle sera vic-
time « des importations di-
rectes et des pays voisins » 
(l'Humanité, 31 juillet 1991. 

Le même jour, le Bureau 
confédéral de la CGT, relayant 
comme d'habitude toute of-
fensive du PCF, dénonçait 
« l'accord donné par le gou-
vernement aux décisions de la 
CEE concernant l'importation 
de voitures japonaises ». 

Ceux qui n'ont pas la mé-
moire courte se souviennent 
qu'à la veille de l'instauration 
du Marché commun, en 1958, 
le PCF lançait les mêmes mises 
en garde. « Plus de 20 000 au-
tomobiles allemandes et ita-
liennes vont être importées 
chaque année », titrait de fa-
çon alarmiste l'Humanité du 19 
novembre 1958, annonçant 
ainsi la mise à mort de l'indus-
trie automobile française. 

Un mois plus tard, Jacques 
Duclos écrivait dans l'Humani-
té : « le gouvernement, en 
portant de 40 à 90 % le taux de 
libération des échanges avec 
les pays européens, a prati-
quement abandonné des 
clauses de protection qu'il en-
visageait antérieurement, et 
cela va avoir comme consé-
quence une situation plus diffi-
cile pour diverses indus-
tries... ». 

Or, comme chacun sait, c'est 
l'inverse qui s'est produit : sti-
mulées à la fois par la concur-
rence accrue des firmes euro-
péennes et par le plus vaste 
marché qui s'offrait à elles, les 
industries françaises n'ont 
cessé de progresser depuis 
1959. Les constructeurs d'au-
tomobiles, en particulier, ont 
amélioré leurs modèles, pour 
le plus grand profit des 
consommateurs et, consé-
quence logique, les voitures 
françaises ont enfin pu s'impo-
ser partout en Europe. Aujour-
d'hui, la Renault 19 n'est-elle 
pas, en Allemagne, la plus ven-
due des voitures importées ? 

La leçon n'a donc pas servi 
au PCF qui, oubliant que ses 
prévisions alarmistes de na-
guère ont été démenties par 
les faits, émet aujourd'hui les 
mêmes craintes, toujours aus-
si peu fondées. Il ne perçoit 
pas, en particulier, que la 
concurrence croissante des 
voitures japonaises va obliger 
les constructeurs français à en-
treprendre un nouvel effort 
d'adaptation, qui ne peut que 
les conduire à mieux satisfaire 
encore les consommateurs et 
à prendre pied sur le marché 
mondial à égalité de chances 
avec les firmes japonaises, ce 
qui n'est pas le cas aujour-
d'hui. 

Mais pour les communistes, 
ainsi que pour quelques 
autres, n'est-il pas plus confor-
table de jouer les Cassandre 
que d'appeler à l'effort ? 

• 
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livres 
LES PAUPIÈRES LOURDES 

L e déclin du communisme depuis plusieurs 
années, puis son écroulement subit en Eu-
rope centrale et orientale, jusqu'en son 

sanctuaire, l'Union soviétique, vont-ils enfin per-
mettre aux chercheurs de disséquer son cadavre 
avec la minutie et l'objectivité scientifique souhai-
tables ? Sa composante concentrationnaire, en 
particulier, qui en constituait l'une des caractéris-
tiques fondamentales depuis les premières années, 
sera-t-elle totalement et définitivement mise en lu-
mière ? 

Non que les éléments d'information aient man-
qué à cet égard, et dès l'origine, comme le rappelle 
opportunément le récent ouvrage de Pierre Rigou-
lot, « Les paupières lourdes » (1) : dès 1919, Karl 
Kautsky, dans son livre « Terrorisme et commu-
nisme », dénonçait le travail obligatoire, les fusil-
lades et la terreur, et en 1921, Victor Tchernov, 
dans « Les prisons soviétiques », décrivait le sort 
misérable des socialistes russes enfermés dans les 
camps de concentration léniniens. D'autres témoi-
gnages parurent ensuite, par vagues successives, 
en 1927-29, entre 1935 et 1938, de 1947 à 1950, 
après 1974. Avec quelque nostalgie, j'ai retrouvé, 
parmi ces témoignages rappelés par Pierre Rigou-
lot, ceux du Suédois Ragnar Rudfalk (« J'ai tra-
vaillé en Union soviétique ») et du Norvégien Otto 
Larsen, que j'avais traduits et envoyés en 1953 à 
notre publication, à laquelle c'étaient-là mes pre-
mières contributions... 

Or, Pierre Rigoulot le souligne, après chacune 
de ces vagues, l'indignation suscitée, au demeu-
rant limitée, retombait, soit emportée par l'oubli, 
soit contre-balancée par l'intérêt ou la crainte 
qu'inspiraient l'URSS et le mouvement commu-
niste. 

Les citations produites à cet égard par notre col-
laborateur sont on ne peut plus éloquentes et l'on 
ne doute pas que ce florilège restera longtemps à 
portée de main de ceux qui entendront fustiger ces 
intellectuels et politiques de notre temps qui, 
comme l'écrit Jean-François Revel dans sa pré-
face, se montrèrent des « fossoyeurs actifs et 
conscients de la connaissance du Mal » et de 
«- prestigieux falsificateurs ». 

La connaissance que nous avons aujourd'hui du 
socialisme concentrationnaire, plus vive, mieux 
fondée que naguère, grâce en particulier à Sol-
jénitsyne, risque-t-elle de s'estomper une nou-
velle fois ? On peut heureusement en douter, car la  

crainte a disparu qu'inspiraient l'URSS et le mou-
vement communiste, ainsi que l'espérance 
d'avantages divers qu'ils faisaient miroiter aux 
yeux des plus vénaux de nos clercs et de nos politi-
ciens, pour ne pas parler des simples commer-
çants. De l'Est, nous parviennent au surplus de 
nouvelles informations, des témoignages complé-
mentaires, et les archives commencent à s'ouvrir. 

Ce que nous savons des horreurs et des atrocités 
qui ont accompagné le communisme partout où il a 
régné en maître et qui lui sont pour ainsi dire 
consubstantielles, a donc au contraire toutes 
chances de durer et même de s'étendre, dût le pres-
tige de tant de nos intellectuels et politiques s'en 
trouver profondément terni et cette fois de façon 
définitive. Dussions-nous aussi réviser certaines 
notions historiques superficielles qui nous ont ha-
bités des décennies durant et que, par lâcheté ou 
par commodité, nous nous sommes abstenus et 
même parfois gardés de soumettre à la critique 
scientifique... 

C'est le mérite du livre de Pierre Rigoulot de 
rappeler sur l'univers concentrationnaire commu-
niste des faits, des citations et des références in-
contest ables qui, en un domaine encore si difficile, 
font émerger la vérité historique pour elle-même. 
Lorsque, dans les colonnes de notre publication, 
nous produisions des éléments de cette vérité, c'é-
tait pour attirer l'attention sur le péril communiste 
et pour mettre en garde nos contemporains à son 
encontre. C'était donc, avec une intention bien 
précise et louable en elle-même, on veut bien nous 
le reconnaître aujourd'hui, dans un but utilitaire. 
Nos informations et démonstrations s'en trou-
vaient toutefois du même coup affaiblies aux yeux 
de beaucoup. « Le plus terrible, avec la vérité, 
c' est qu'on la fait émerger seulement lorsqu'on en 
a besoin », déplorait jadis un historien célèbre. 

Aujourd'hui, il n'est plus besoin de rechercher 
et de répandre la vérité sur le communisme pour en 
prémunir nos sociétés, tant il s'est discrédité lui-
même aux yeux de tous. Le moment est donc venu 
où l'on peut l'étudier avec sérénité, sans passion et 
sans arrière-pensée — lui et ceux qui l'ont aidé, que 
ce soit par intérêt, par lâcheté, par complaisance 
ou par résignation. Le livre de Pierre Rigoulot 
vient à son heure. 

Morvan DUHAMEL 

(I) Pierre Rigoulot, rr Les paupières lourdes », Editions universi-
taires, Paris, septembre 1991, 166 p. 
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