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NOUVEAU PAYSAGE POLITIQUE 
EN EUROPE EX-COMMUNISTE 

D epuis l'écroulement du communisme en 
Europe centrale et balkanique, toute la 
politique (et la vie tout entière) y sont 

déterminées en fonction du passage du socialisme 
au capitalisme. On connaît fort bien les remèdes 
pour guérir le « malade » : en politique, 
introduction de la démocratie par la voie des partis 
politiques, élections et remise du pouvoir 
législatif aux mains du Parlement ; en économie, 
retour à l'économie de marché par une série de 
mesures dont, en premier lieu, les privatisations. 
Toutefois l'efficacité de ces remèdes est très 
variable et même discutable. Par exemple, qui peut 

savoir si le Parlement librement élu sera à la 
hauteur de sa tâche et si tous les rouages d'une 
machine qui s'appelle démocratie vont 
fonctionner d'une manière satisfaisante ? Qui 
peut miser sur le fonctionnement normal de la 
démocratie parlementaire lorsqu'au départ de la 
compétition, le nombre des partis et groupements 
varie de quarante à une centaine ? 

Bien entendu, il est hors de question de 
comparer ce « pluralisme » avec le monolithisme 
du parti unique qui régnait depuis près d'un demi-
siècle dans ces pays. En revanche, il est possible 
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de comparer l'existence ou l'absence aujourd'hui 
des grands courants traditionnels avec leurs 
homologues des lendemains de la première guerre 
mondiale, pendant une décennie marquée par un 
fonctionnement relativement normal de la 
démocratie. 

On connaît les principales forces politiques 
présentes après la première guerre mondiale dans 
la plupart, sinon dans la totalité des pays de 
l'Europe centrale et balkanique : 

Les agrariens. La structure sociale par classes 
était à prédominance paysanne, d'où cette 
conséquence politique directe : des partis 
agrariens forts presque partout. A l'exception de la 
Tchécoslovaquie, qui possédait certains secteurs 
industriels développés et pouvait se comparer à la 
société industrielle de l'époque en Europe 
occidentale, partout ailleurs l'économie rurale et 
l'absence d'industrie caractérisaient cette société. 
Alors que les partis agrariens subissaient déjà, 
entre les deux guerres, un certain recul en Europe 
occidentale, ils étaient à l'Est en plein 
épanouissement. 

Les socialistes. Ces partis avaient surgi à la fin 
du siècle dernier ou au début de celui-ci dans la 
totalité de l'Europe centrale et balkanique. Leur 
démarrage ne fut nulle part foudroyant, ce qu'en 
bons marxistes ils expliquaient par l'absence de 
l'industrie, donc aussi d'une classe ouvrière forte, 
vivier d'une social-démocratie puissante. Alors 
que les partis agrariens avaient formé seulement 
entre les deux guerres mondiales une 
internationale paysanne, les socialistes firent 
partie de la Deuxième internationale ouvrière dès 
leur origine ; de même, ils avaient un programme 
précis et ils étaient très actifs dans les syndicats. 
Dans certains pays, généralement les plus 
développés industriellement (Pologne, 
Tchécoslovaquie), les partis sociaux-démocrates 
représentaient une force politique sérieuse, ce qui 
n'était pas le cas dans les pays moins développés 
(Roumanie, Yougoslavie). 

Démocratie chrétienne. Entre les deux guerres 
mondiales, ce courant disposait de partis 
politiques importants (Italie, Allemagne), ce qui 
n'était pas le cas en Europe centrale et balkanique, 
région sans prédominance catholique et où le 
pouvoir spirituel était partagé entre catholiques, 
protestants et orthodoxes. Or, la formation des 
partis politiques démocrates-chrétiens a été 
l'oeuvre exclusive des catholiques. Dans deux cas 
seulement et à l'échelle de provinces de deux 
Etats, les catholiques formèrent des partis dirigés 
officiellement par des membres de la hiérarchie 
catholique : Mgr Tiso et Mgr Tuka en Slovaquie, 
Mgr Anton Korosec en Slovénie. Ces deux 
formations allèrent jusqu'à conquérir la majorité 
absolue, situation sans équivalent même en 
Pologne, Etat nouvellement formé et à majorité 
catholique. Cependant, un parti démocrate 
chrétien y était dirigé par Korfanty. 

* * 

A l'issue de quarante-cinq ans de domination 
communiste et au moment où cette région accède  

avec plus ou moins de difficultés à la démocratie, 
que reste-t-il de ces principaux courants ? Un 
rapide inventaire permet le bilan suivant : 

Bulgarie. Avant l'instauration du communisme, 
les communistes étaient dans ce pays, 
électoralement parlant, deux à trois fois supérieurs 
aux socialistes, mais les agrariens constituaient de 
loin la formation la plus importante. La force 
politique des communistes fut encore attestée en 
1932, lors des élections municipales : à Sofia, sur 
un total de 35 conseillers municipaux élus, 22 
étaient communistes. Aujourd'hui, la situation est 
totalement différente : les communistes, évincés 
du pouvoir, ne sont pas pour autant en état 
d'impuissance totale, comme l'ont montré les 
élections d'octobre dernier, au cours desquelles ils 
ont recueilli environ un tiers des suffrages (plus 
précisément 33,11 %). Le changement de nom du 
Parti, évoluant de communiste à socialiste (la 
Bulgarie et la Serbie furent les premières à 
l'opérer), procure sans doute quelque avantage 
aux communistes, mais de toute manière, aucun 
Parti soit socialiste authentique, soit social-
démocrate ne joue plus un rôle sur l'échiquier 
politique de la Bulgarie. 

La plus grosse surprise ne résulte pas du résultat 
électoral communiste, mais agrarien. Autrefois le 
plus fort parti en Bulgarie, il se présentait cette 
fois à l'électorat sous deux drapeaux : celui du 
Parti agrarien qui avait collaboré pendant près 
d'un demi-siècle avec les communistes au 
pouvoir, et celui du Parti agrarien anticommuniste 
qui se référait à Nicolas Petkov, pendu par les 
communistes en 1947. Ces deux partis agrariens 
ont subi une défaite : recueillant chacun moins de 
4 % des suffrages, ils n'ont même pas franchi la 
barre des 4 % leur permettant d'être représentés au 
Parlement. Ainsi, le Parti agrarien, autrefois le 
premier du pays, ne siège-t-il plus aujourd'hui au 
Parlement démocratiquement élu. 

Hongrie. Au lendemain de la première guerre 
mondiale, lors des élections parlementaires de 
1920, le Parti des petits propriétaires apparut 
comme le plus fort. Au lendemain de la deuxième 
guerre, lors des élections de 1945, il triomphait 
encore avec 57 % des suffrages exprimés. Le 
deuxième parti dans ce classement était le Parti 
social-démocrate (823 234 voix), talonné par le 
PC qui était troisième avec 802 122 voix (17 %). 
Aujourd'hui, la situation est tout autre. Le premier 
parti de jadis, le Parti des petits propriétaires, a 
rétrogradé en quatrième position, le Parti social-
démocrate n'existe plus en tant que force 
parlementaire, ni même que force politique tout 
court. Quant au Parti communiste, ceux qui ont 
tenté de sauver quelques meubles de ses 
décombres en fondant le Parti socialiste hongrois 
n'ont pas obtenu de résultats encourageants : 
8,54 %. 

Pologne. Le communisme, par son règne 
d'environ quarante-cinq ans, a porté à la vie 
politique du pays un préjudice plus grave que les 
deux guerres mondiales. Dans la Pologne née du 
traité de Versailles, tant que la démocratie fut plus 
ou moins bien respectée les forces classiques se 
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répartissaient ainsi : en tête le Parti paysan, suivi 
du Parti communiste et du Parti socialiste qui se 
disputaient âprement la classe ouvrière. Quel est le 
tableau électoral actuel ? Le Parti paysan a 
recueilli, lors des élections d'octobre dernier, un 
peu moins de 7 % des voix ; le Parti communiste 
(rebaptisé Alliance d'une gauche démocratique) a 
obtenu 9,4 % des voix lors des élections 
présidentielles et 12,9 % lors des élections 
parlementaires. Ici une analogie vient en 
mémoire : lors des élections de 1928, le PC 
totalisait 7,9 % des voix. Autre analogie de 
l'histoire électorale polonaise : tous les médias 
ont mis en vedette le fait qu'il y eut environ 60 % 
d'abstentions aux élections d'octobre, mais lors 
des élections parlementaires de septembre 1935, 
dans certains arrondissements le pourcentage des 
votants avait été inférieur à 25 %... 

Roumanie. Avant le « grand chambardement » 
opéré par le communisme, le dispositif électoral 
était classique : le Parti paysan venait de loin en 
tête, avec des chiffres records. Ainsi, lors des 
élections de novembre 1919, il remporta la 
majorité ; lors de celles de décembre 1928, il 
rassembla même, étant dirigé par Julius Maniou, 
78 % des électeurs ; en 1932, il en groupait 
« seulement » 45 %. A l'avènement du 
communisme, Julius Maniou fut jeté en prison, où 
il finit ses jours, et son parti fut mis en pièces. 
Après l'exécution de Nicolas Ceausescu, des 
tentatives ont été entreprises pour ressusciter le 
parti, tant lors des élections présidentielles que 
parlementaires. On essaya également de ranimer 
d'autres formations du passé, par exemple le Parti 
libéral, qui avait autrefois joué un rôle important 
dans la vie politique de la Roumanie. En vain, 
jusqu'à maintenant. 

Tchécoslovaquie. L'émiettement, entre les deux 
guerres, de la vie politique en de nombreux partis 
relativement faibles avait fait du Parti agrarien le 
premier de Tchécoslovaquie, en dépit d'un 
pourcentage de voix relativement modeste. Ainsi, 
lors des élections de 1929, le Parti agrarien, avec 
15 % des suffrages, devint-il le plus important, 
alors qu'à la même occasion le Parti social-
démocrate n'en totalisait que 13 % et le Parti 
communiste 10,2 %. Lors des élections suivantes 
(1935), le résultat fut quasiment sans 
changement : Parti agrarien, 14,3 % ; Parti social-
démocrate, 12,6 % ; Parti communiste, 10,3 %. La 
multiplicité des partis (plus d'une vingtaine se 
partageaient l'électorat) avait fait du Parti 
agrarien un facteur de stabilité et son président, 
Antoine Svehla, fut Premier ministre de 1922 à 
1929 ; de même, il fut également longtemps le 
leader de l'Internationale paysanne. 

Aujourd'hui, après quarante ans de 
communisme, le tableau électoral de la 
Tchécoslovaquie semble totalement bouleversé : 
le Parti agrarien n'existe plus, le Parti social-
démocrate non plus, tandis que le Parti 
communiste représente encore une certaine force ; 
lors des élections libres de cette année, il a 
recueilli dans certaines régions de Bohème et de 
Moravie l'équivalent des suffrages qu'il obtenait 
dans les années vingt et trente. 

Yougoslavie. En Serbie, il n'existait pas de parti 
paysan prédominant dans l'électorat, à l'inverse 
de la Croatie où s'activait un parti à résonnance 
paysanne (et nationale) ; de même, en Slovénie, le 
parti dominant était à la fois national et catholique. 
En Bosnie et Herzégovine, les Musulmans avaient 
une organisation politique bien à eux. Il n'existait 
qu'un seul parti proprement yougoslave par sa 
zone d'action, le Parti communiste, mais 
nullement par son programme puisque jusqu'en 
1935 (année de son 7e congrès et de l'adoption de la 
tactique de Front populaire), son objectif n° 1 était 
au contraire la destruction de l'Etat yougoslave, 
création de « l' impérialisme français » à 
Versailles. Ce programme anti-yougoslave a 
commencé à se concrétiser après la mort de Tito en 
1980 : le Parti communiste s'est décomposé en 
différentes branches ethniques et les nouveaux 
partis actuellement dominants sont exclusivement 
à caractère national homogène. 

* * 
La disparition des partis traditionnels n'est pas 

seulement à attribuer à la domination de près d'un 
demi-siècle des Soviétiques et des communistes 
locaux. Pour les paysans, la raison en est que leur 
classe a été broyée par le communisme ; le paysan 
a cessé d'exister, il est devenu un salarié de l'Etat, 
sans enracinement et sans propriété privée. 
Désormais, il ne peut donc plus y avoir en Europe 
centrale et balkanique de partis paysans forts ni de 
conscience de classe paysanne. 

Si l'existence de formations politiques 
paysannes se révèle impossible en Europe centrale 
et balkanique pour des raisons sociologiques, la 
non-existence de partis socialistes s'explique en 
grande partie par des raisons idéologiques, voire 
sémantiques : la répugnance instinctive, à l'Est, 
pour tout ce qui évoque le socialisme, même d'une 
manière vague et lointaine. Sans avoir étudié Marx 
ou Lénine, Kautsky ou Jaurès, les peuples de 
l'Europe centrale rejettent tout ce qui, par le 
vocabulaire, leur rappelle le régime dont ils 
sortent. 

Certains partis politiques au passé honorable, et 
même glorieux, risquent ainsi de n'être plus 
mentionnés que dans les livres d'histoire, sinon de 
sombrer dans un oubli définitif. En revanche, 
d'autres appellations remontant au siècle dernier, 
celle de libéral, par exemple, font irruption de plus 
en plus fortement dans la vie contemporaine. Qui 
aurait pu prévoir, au surplus, il y a six ans à peine, 
qu'un mouvement tel que celui des « Verts 
deviendrait l'une des composantes de la politique 
moderne, et qu'on dirait de nos jours un écologiste 
comme on disait hier un agrarien ou un social-
démocrate ? 

Autre fait imprévu : le communisme a conservé, 
contre vents et marées, des îlots dans certains pays 
d'Europe : Allemagne (une ou deux régions où la 
scission socialiste-communiste de 1920 avait 
donné l'avantage aux communistes), 
Tchécoslovaquie (Bohême), Bulgarie, Pologne. 
En quelque sorte, le communisme en Europe a 
ainsi fait un retour aux sources, mais dans quel 
état ! 

Branko LAZITCH 
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LES DERNIERS JOURS DU KGB ? 

-1[ 	 'échec du putsch du 19 août 1991 a brutale- 
ment semé la confusion au sein de 

 J 
 

l'unique institution soviétique qui, malgré 
quelques meurtrissures superficielles, avait réussi 
à résister aux graves cataclysmes qui secouaient 
depuis plusieurs années la société soviétique : le 
KGB. 

Dès le mois de septembre 1990, un projet de loi 
sur le Comité pour la sécurité de l'Etat avait été 
présenté au public avant d'être soumis à l'appro-
bation du Soviet suprême. Officiellement, il fallait 
faire cesser l'arbitraire dans les agissements de la 
police secrète et rendre ses activités conformes à la 
législation. En réalité, le nouveau texte de loi léga-
lisait les pires méthodes du KGB, le dotait de pou-
voirs pratiquement illimités et faisait de lui le 
maître réel du pays. 

Le préambule donnait déjà le ton : n'évoquant 
les citoyens du pays que comme des sujets écrasés 
d'obligations, il s 'étendait à profusion sur les 
pleins pouvoirs dont devait être dotée la Sécurité 
d'État. 

Par ailleurs, la nouvelle loi confirmait, par 
exemple, le droit du KGB de réaliser « le contrôle 
des envois postaux, des entretiens téléphoniques 
et autres moyens de communication ». Comme le 
soulignait l'hebdomadaire « Moskovskié Novos-
ti » (9 septembre 1990), il ne s'agissait nullement 
d'actions ponctuelles, limitées à la période d'ins-
truction d'une affaire, mais d'un travail opération-
nel pouvant être réalisé en dehors de toute procé-
dure criminelle. 

Le projet de loi stipulait également le droit des 
agents de la Sécurité d'Etat de convoquer dans 
leurs locaux les citoyens enfreignant les lois éta-
blies. En cas de refus d'obtempérer, lesdites per-
sonnes pouvaient être conduites dans les locaux 
par la contrainte. 

Les nouvelles fonctions du KGB comportaient 
en outre la défense de la souveraineté nationale, du 
régime constitutionnel, ainsi que celle du potentiel 
économique. 

Non moins discutable était l'article 6 qui char-
geait notamment le KGB de la lutte contre les 
« formes dangereuses de la criminalité organi-
sée ». Ce même article habilitait la police secrète à 
« assurer la sécurité des citoyens soviétiques se 
trouvant à l' étranger ». On comprend mal 
comment les services spéciaux devaient s'acquit-
ter de cette tâche au-delà des frontières de l'URSS. 
C'est peut-être pour faciliter ce travail que le pro-
jet de loi autorisait, entre autres, « le recours à des 
méthodes et moyens non conventionnels ». 

Tenues strictement secrètes, les fonctions et 
prérogatives des services spéciaux ont été définies 
par un règlement approuvé au mois de mars 1959 
par le Conseil des ministres. 

D'ardentes discussions ont éclaté après la publi-
cation du projet de loi. Ainsi G. Starovoytova 
déclarait à « Radio Rossia » (25 mai 1991) : « La 
nouvelle loi ne correspond ni à la Déclaration des 
droits de l'homme, ni à aucun pacte international 
sur les droits civiques et politiques (...). Les 
organes du KGB reçoivent le droit de pénétrer à 
toute heure du jour et de la nuit dans les habita-
tions et lieux privés, ainsi que dans les locaux des 
entreprises, et d'y perquisitionner sans ordre du 
procureur ( ...). Cette loi prévoit également le 
maintien d' une large institution dite des « auxi-
liaires bénévoles » du KGB, autrement dit des 
délateurs (...) ». 

Pour sa part, au cours de la session du Soviet 
suprême du mois de mai, le président du Comité 
pour la Sécurité, Vladimir Krioutchkov, a exprimé 
sa plus complète satisfaction : « Les activités des 
organes du KGB doivent être régies par une loi 
connue de tous », a-t-il déclaré. « Pour assurer la 
sécurité de l'Etat et la lutte contre la criminalité, il 
faut avant tout protéger juridiquement les fonc-
tionnaires du KGB, de même que les personnes qui 
leur prêtent assistance, ainsi que leurs familles 
(...). Il a déjà été question au Soviet suprême des 
citoyens accordant bénévolement et en secret leur 
assistance aux organes de la Sécurité. Grâce à 
elles, de nombreuses et brillantes opérations ont 
pu être réalisées par les tchékistes (...). Il faut sou-
ligner ouvertement le patriotisme de ceux qui, tout 
en assumant de gros risques, épaulent les tché-
kistes » (« Sovietskaia Rossia », 6-3-91). 

Signe des temps : le renforcement des pouvoirs 
du KGB n'a nullement réduit au silence ses « dis-
sidents ». Ainsi, par exemple, le lieutenant-colo-
nel Aladkine a publié dans la revue « Stolitza » 
(n° 11-12-1991) un retentissant article où il écrivait 
notamment : 

« .1' exige la démission de la direction du KGB 
avec, à sa tête, celle du général d'armée Vladimir 
Krioutchkov (...). La destitution des dirigeants du 
KGB est nécessitée par le fait (...) qu'ils sont 
capables de prendre l' initiative de mesures excep-
tionnelles pour défendre les intérêts du PCUS. Je 
considère la nomination de V. Krioutchkov à la 
tête du KGB comme une erreur très grave, car il 
est personnellement responsable de nombreux 
échecs dans les activités des services de rensei-
gnement ». 



Novembre 1991 - NI' 94   
 

5 

Le KGB à la veille du putsch 

Au début du mois de mai, conformément au voeu 
formulé à plusieurs reprises par Boris Eltsine, le 
KGB de la république russe (R.S.F.S.R.) a été 
détaché de l'organisation mère. Au terme de longs 
marchandages, le major général Victor Ivanenko a 
été « provisoirement » nommé responsable du 
KGB/RSFSR. 

Répondant au correspondant des « Izvestia » 
(9 mai 1991), le général Ivanenko a déclaré qu'il 
n'existe pas de limite déterminée entre l'oirga-
nisme central et sa « filiale » russe. D'un point de 
vue très général, on pourrait dire que le KGB/ 
URSS prévaut dans le domaine de la lutte contre 
les dangers extérieurs, tandis que le KGB/RSFSR 
s'occupe plutôt des problèmes intérieurs tels que 
le terrorisme, la criminalité organisée, la corrup-
tion, etc. Ainsi, l'autonomie de la Sécurité d'Etat 
spécifiquement russe serait théoriquement respec-
tée. 

A une question relative aux écoutes télépho-
niques et à l'interception de la correspondance, 
Ivanenko répondit : « Je comprends la préoccupa-
tion des gens. Malheureusement, dans notre pays, 
il n' existe aucun organisme protégeant les ci-
toyens des ingérences extérieures dans leur vie 
privée ». 

Le 16 mai 1991, la loi sur le KGB a été adoptée en 
seconde lecture. Vladimir Krioutchkov a chaleu-
reusement remercié les députés et a entre autres 
déclaré : « La loi que vous nous avez donnée est 
une arme extrêmement tranchante, mais nous ne 
l' utiliserons que d' une manière légale, et unique-
ment lorsque nous nous heurterons à une résis-
tance ». 

C'est dans cette atmosphère de profonde satis-
faction au sein des hauts responsables du KGB et 
de fébriles préparatifs pour une offensive générale 
contre les « démocrates » de tous bords, que s'est 
déroulée, le 12 juin, l'élection de Boris Eltsine au 
poste de président de la Russie. Puis éclata la 
bombe de la « départisation » des organismes 
d'Etat en RSFSR. 

Les dirigeants du KGB accusèrent le coup, mais 
déclarèrent que la mesure ne les concernait pas, 
car elle n'intéressait que la république russe. 

Les trois journées extraordinaires 
du mois d'août 

La revue « Novoyé Vrémia » (N° 36 - 1991) a 
résumé ces trois journées historiques de la manière 
suivante : 

19 août : Le président du KGB/URSS adresse 
un télégramme chiffré aux responsables de tous 
niveaux de la Sécurité d'Etat pour les informer que 
le texte d'un premier communiqué officiel du 
« Comité d'Etat pour l' état d' urgence » (GK 
TchP) a été expédié le 18 août au Secrétaire de 
l'ONU. Ce télégramme stipulait ensuite : 

« En vous inspirant de ce document et en étroit 
contact avec les organismes constitutionnels du 
pouvoir et de l'Administration, du parquet, de 
l'Intérieur et des forces armées de l' URSS, prenez 
toutes les mesures indispensables pour assurer 
l' état d' urgence. Agissez en conformité avec la loi 
soviétique relative au « régime juridique de l'état 
d' urgence ». 

Le président du KGB : 

V. Krioutchkov 

Toutefois, un télégramme chiffré d'une tout 
autre teneur est expédié aux responsables du KGB 
de la république russe : 

« A cet instant critique pour notre société, tout 
le personnel des organes de la Sécurité d'Etat et 
du ministère de l'Intérieur de Russie doit faire 
preuve de maîtrise, de sagesse, d'aptitude à juger 
sainement la situation politique dans le pays, prê-
ter tout le concours possible au pouvoir légale-
ment élu par le peuple pour prévenir tout recours à 
la force armée, ainsi que toute effusion de sang. 
Nous sommes persuadés que les personnels des or-
ganes du KGB et du MVD de Russie refuseront ca-
tégoriquement de participer au coup d'Etat 
anticonstitutionnel ». Major général V. Ivanenko, 
président du KGBIRSFSR et V. Barannikov, mi-
nistre de l'Intérieur de la RSFSR. 

20 août : V. Krioutchkov revient à la charge et 
adresse un nouveau télégramme aux responsables 
du KGB dans les diverses républiques : 

« Le Comité d'Etat pour l'état d' urgence fonc-
tionne depuis moins de deux jours. Il serait donc 
prématuré d'attendre des résultats immédiats 
dans la réalisation du programme proclamé ( ...). 
Les lettres, télégrammes et appels téléphoniques 
reçus prouvent que la majorité des travailleurs 
soutiennent le « GKTchP » et expriment le voeu 
que la situation se stabilise (...). Par ailleurs, dans 
certains milieux, on émet une réserve à l'égard de 
l'état d'urgence. Malheureusement, le GKTchP 
.s'est également heurté à une sérieuse résistance, 
avant tout de la part des hauts dirigeants de la 
république russe. Ils diffusent des appels et des 
mots d'ordre orientés vers une confrontation (...). 
Bien entendu, une telle attitude ne peut être quali-
fiée de légitime. Les oukazes du Président de 
RSFSR ne peuvent être considérés comme légaux. 
Ils n'ont aucune force de loi et ne doivent pas être 
suivis (...). Les organes de la Sécurité doivent 
prendre des mesures radicales pour faire exécuter 
inconditionnellement les décisions du GKTchP 
garantissant un contrôle intégral de la situation 
en tout lieu ». Le Président du KGB/URSS : 
V. Krioutchkov. 

21 août : Nouveau télégramme chiffré, de 
même teneur, mais en termes plus virulents encore 
est adressé par V. Krioutchkov à toutes les unités 
du KGB/URSS. En vain. Même l'unité d'élite 
« alpha », spécialement entraînée pour les mis- 
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sions les plus périlleuses et qui devait prendre 
d'assaut le Parlement russe où s'était retranché 
Boris Eltsine, refusa d'exécuter les ordres. Le 
putsch se soldait par un échec. 

22 août : Un dernier télégramme chiffré est 
envoyé à l'adresse de toutes les unités du KGB/ 
URSS : 

« La tentative de coup d'Etat militaire à 
laquelle s' est livré un groupe d'hommes d'Etat 
entre les 19 et 21 août a échoué, grâce à l'action 
résolue des forces démocratiques du pays. Ces 
agissements anticonstitutionnels n'ont été soute-
nus ni par les autorités supérieures, ni par le 
peuple. Les aventuriers portent l'entière respon-
sabilité de leur action illégale ». 	Le président 
du KGB/URSS par intérim : Victor Grouchko. 
Une page d'histoire était tournée. 

La Loubianka en état de choc 

Dès le 23 août, les premières mesures de réorga-
nisation étaient promulguées. Une commission a, 
avant tout, été instituée pour mettre au clair le rôle 
du KGB dans la préparation et la réalisation du 
putsch. Un nouveau président, Vadim Bakatine, 
ex-ministre de l'Intérieur, congédié précédem-
ment par Gorbatchev, fut hâtivement désigné pour 
remplacer Vladimir Krioutchkov, arrêté avec les 
autres instigateurs du complot. 

Interrogé par la télévision russe, Vadim Baka-
tine a déclaré (« Sovietskaia Molodioj » 31 août 
1991) : 

« Nous avons déjà fait quelques pas. Les unités 
spéciales du KGB ont été incorporées dans l'ar-
mée. Désormais, nous n'avons plus de troupes. Le 
service de protection du Président de l' URSS et 
des hautes personnalités sera détaché du KGB. 
Les liaisons gouvernementales, qui représentent 
un quart de tout le budget du KGB (chiffrage, dé-
chiffrage ainsi que les liaisons elles-mêmes) 
doivent être du ressort d' un Comité d' Etat pour les 
transmissions spéciales. Le contre-espionnage 
militaire sera entièrement confié à l'armée, tandis 
que celui du MVD dépendra du ministère de l'Inté-
rieur. Par ailleurs, pourquoi les gardes-frontières 
ne peuvent-ils pas constituer une unité autonome 
directement subordonnée au commandement 
suprême ou au Président du pays ? Les Archives 
devraient, elles aussi, constituer un réseau d'Etat 
indépendant (...). 

« Le KGB devrait oeuvrer dans trois directions 
principales : le renseignement, le contre-espion-
nage et la lutte contre les crimes d'Etat les plus 
graves : corruption, terrorisme, délits fiscaux, 
trahison, animosités raciales ». 

La perspective de changements radicaux im-
minents dans la structure du Comité pour la sécuri-
té de l'Etat a provoqué un désarroi général au sein 
de l'institution. Tous les responsables des princi-
pales directions présentèrent leur démission et 
furent congédiés. Parmi eux, figurait avant tout le 
lieutenant général Guénnady Titov, adjoint au pré- 

sident du KGB et chef de la Direction N° 2, char-
gée du renseignement. Egalement démis de ses 
fonctions dès le 11 septembre le major général 
Valéry Lébédev, chargé de la « défense du régime 
constitutionnel », des Archives, des relations 
publiques, de la surveillance extérieure et du 
fameux groupe opérationnel « alpha ». Avec lui 
fut congédié Alexandre Fokine, responsable des 
prison s et des cellules d' isolement du KGB. Tous 
ces personnages étaient dévoués corps et âme à 
Vladimir Krioutchkov. Ce fut l'un de ses 
farouches ennemis, le colonel Vladimir Rouba-
nov, qui remplaça Lébédev. 

Autre innovation qui serait la première en son 
genre depuis la création de la Tchéka : une ordon-
nance de Vadim Bakatine doit spécifier les me-
sures techniques et opérationnelles auxquelles les 
divers fonctionnaires du KGB pourront recourir, 
mais qu'ils n'auront pas le droit d'outre-passer. 

Il faut également signaler la nomination d'un 
nouveau responsable du KGB pour la ville de Mos-
cou et la vaste région qui. l'entoure. Il s'agit d'un 
civil, Eugène Savostianov, géologue de profes-
sion, qui était jusqu'aux tout derniers temps 
adjoint au maire de la capitale. Selon le colonel 
Roubanov, cette nomination risquerait d'exacer-
ber les passions au sein du KGB, où les « profes-
sionnels » du renseignement se sont toujours 
opposés aux membres du Parti, sans formation. 

Autre conséquence significative des change-
ments fonctionnels : V. Bakatine et le ministre des 
Affaires étrangères Boris Pankine ont décidé d'ex-
clure les innombrables agents du KGB de tous les 
services des A.E. Tous ces « conseillers » en ma-
tière de sécurité et secrétaires des organisations de 
base du Parti dans les ambassades entravaient le 
bon déroulement du travail. Ainsi, dans un mo-
ment de franchise, un ambassadeur soviétique en 
poste dans un grand pays occidental s'est récem-
ment plaint du fait que sur les soixante diplomates 
de l'ambassade, seuls onze se trouvaient directe-
ment sous ses ordres. Selon l'hebdomadaire 
« Argoumenty i fakti », une fuite massive d'agents 
de renseignement authentiques pourrait survenir 
prochainement, car ils ont l'impression de perdre 
tout contact avec la Centrale. 

La population soviétique et le KGB 

Comme le relate « Démokratitcheskaya Ros-
sia » (N°  23 - 1991), l'Institut d'étude de l'opinion 
a réalisé, au mois de mai, un sondage en vue de 
connaître l'attitude de la population vis-à-vis du 
pouvoir. 

Effectuée, bien entendu, sous le vigilant 
contrôle du KGB, cette consultation a révélé que 
malgré les progrès de la démocratie, il serait pré-
maturé de tomber dans l'euphorie. Les conserva-
teurs compteraient encore de nombreux sympathi-
sants, par conviction ou conjoncture. 

Selon ce sondage, seuls 41 % des habitants 
estimeraient que les libertés dont ils profitent sont 
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insuffisantes et 13 % se seraient même déclarés ex-
cédés par leur surabondance. La liberté est un doux 
avantage, disent-ils, mais elle ne remplace pas le 
pain. 

Non moins singulière serait l'attitude de la po-
pulation à l'égard de l'immixtion des organes de 
répression dans la vie quotidienne. Ainsi, selon 
38 % des personnes interrogées, le KGB agirait 
conformément aux nécessités de l'heure. A la 
question de savoir : « Comment modifier le rôle et 
l' influence du KGB sur la vie de la société sovié-
tique ? », 26,5 % auraient répondu qu'il fallait en-
core les renforcer et 13 % auraient déclaré qu'il 
suffisait de les laisser à leur niveau actuel. 

Que représente la catégorie des partisans d'un 
renforcement du rôle du KGB ? 32 % d'entre eux 
n'ont qu'une instruction primaire. Les anciens 
élèves de hautes écoles ne représentent que 19 %. 
Au point de vue de l'âge, 36 % ont moins de vingt 
ans. 30 % ont entre 55 et 59 ans. 36 % des per-
sonnes interrogées habitent dans de petites villes, 
30 % dans des villages. 35 % sont des militaires ou 
appartiennent au KGB. 53 % sont des membres 
responsables du Parti. 

La réaction de la population à l'égard des 
« auxiliaires bénévoles du KGB » serait aussi 
étonnante. 24 % des personnes ayant donné leur 
avis se seraient montrées favorables à cette hon-
teuse institution, mais seules 21 % d'entre elles 
seraient des jeunes. 32 % étaient des gens dont 
l'âge s'établissait entre 50 et 54 ans. Les femmes 
feraient preuve d'une plus grande indulgence à 
l'égard des délateurs que les hommes (26 % contre 
21 %). Curieusement, les spécialistes dans le 
domaine de la science, de l'enseignement et de la 
médecine feraient preuve d'un empressement inat-
tendu à approuver la collaboration avec le KGB 
(28 %). 

Selon certains observateurs, l'une des raisons 
de l'échec du putsch résiderait dans une apprécia-
tion incorrecte de l'état d'esprit de la population. 
Peut-être ce sondage pourrait-il servir 
d'exemple ? 

La disparition du monstre 

Le samedi 12 octobre 1991, la presse annonçait 
une nouvelle sensationnelle : le Conseil d'Etat de 
l'URSS a décidé de supprimer le KGB en tant 
qu'institution. 

La mesure est cependant plus facile à promul-
guer qu'à mettre en pratique. Un organisme comp-
tant au bas mot 400 000 gradés ne se laisse pas dé-
membrer d'un seul trait de plume. En ce qui 
concerne l'héritage du feu Comité pour la sécurité 
de l'Etat, Vadim Bakatine en avait déjà ébauché 
les parts quinze jours plus tôt (« Moskovskié No-
vosti » N° 39 - 1991). 

Selon ses déclarations, deux organismes fonda-
mentaux doivent se partager les principales fonc-
tions de leur redoutable prédécesseur. Le premier 
d'entre eux, héritier direct du KGB, sera le contre-
espionnage, qu'incarnera en pratique l'ancienne 
seconde Direction. Outre sa mission capitale, cette 
institution s'occuperait des cas de corruption aux 
sommets du pouvoir, du terrorisme, de la lutte 
contre les stupéfiants et des rapports économiques 
avec l'étranger. 

Pour sa part, le renseignement, dont le respon-
sable était Léonid Chébarchine, sera réorganisé en 
une agence indépendante, dont le chef, dernière-
ment désigné, sera Evguéni Primakov, membre de 
l'Académie des Sciences et proche de Gorbatchev. 

Les autres directions de l'ex-KGB devraient soit 
recevoir un statut indépendant, soit être rattachées 
à divers ministères. 

Commentant cette restructuration, Serguéï Sté-
pachine, président de la Commission d'enquête 
sur les agissements du KGB pendant le putsch, a 
rappelé que la Sécurité d'Etat était l'organisme le 
plus endoctriné du point de vue politique de tout 
l'appareil soviétique. Son remaniement donnera 
certainement bien du fil à retordre à Mikhail Gor-
batchev. 

Michel SLAVINSKY 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 

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

Je soussigné 	  

adresse 	  

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

et je (*) 

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

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

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

(*) barrez la case appropriée. 
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LE PLUS FIDÈLE 
D'ENTRE LES FIDÈLES : MOLOTOV 

D ans un poème qu'on ne cesse de citer au-
jourd'hui, Fiodor Tioutchev évoque le 
bonheur de vivre en ce monde « dans ses 

minutes fatales ». Cela signifie, explique le poète 
du 19e siècle, avoir l'honneur d'être convié au fes-
tin des dieux, en interlocuteur à part entière. De 
plus en plus, les plats offerts à ce festin deviennent 
extraordinaires, au point même — car ils sont trop 
nombreux — de ne plus retenir l'intérêt de nos 
contemporains repus. 

Il m'a ainsi semblé qu'un « mets » rarissime 
passait relativement inaperçu : un livre récem-
ment publié à Moscou sous le modeste titre de 
« Cent-quarante conversations avec Molotov. Ex-
trait du journal de F. Tchouiev ». Il s'agit des en-
tretiens de Viatcheslav Molotov avec le poète Fe-
lix Tchouïev, qui s'étendent sur une durée de 
dix-sept ans (1969-1986). Cent-quarante conver-
sations de quatre ou cinq heures en moyenne. De 
ce matériel extrêmement riche, le chroniqueur a ti-
ré un ouvrage de 604 pages. Il a sélectionné les su-
jets essentiels (inévitablement, Molotov se répé-
tait) et rassemblé les remarques du narrateur 
disséminées sur plusieurs années. Parmi les 
thèmes abordés : « Les affaires internationales », 
« Les hommes d'État étrangers », « Aux côtés de 
Lénine », « Staline et son entourage », « La col-
lectivisation », « Sur les répressions », « Qu'est-
ce-que le socialisme ? »... Nous l'avons dit, ces 
entretiens ont commencé dans la période post-
khrouchtchévienne et se sont achevés, à la mort du 
narrateur, après la venue de Gorbatchev au pou-
voir. 

Quelques mots sur Felix Tchouïev. En tant que 
poète, il ne s'inscrira certes pas en lettres d'or dans 
l'histoire de la littérature russe. Et c'est la meil-
leure chose qu'on puisse dire de lui. Il s'illustre 
dans les premières années post-staliniennes en pu-
bliant un poème sur Staline où, à contre-courant —
la lutte contre le « culte de la personnalité » a déjà 
commencé —, il invite à édifier un panthéon des hé-
ros de la guerre contre l'Allemagne dont l'élément 
central serait une statute du Généralissime. Il faut 
cependant être reconnaissant au poète d'avoir re-
cueilli les pensés du plus fidèle des staliniens : 
V.M. Molotov. 

Nous disposons là de sources historiques fort in-
téressantes : un document d'époque, le portrait 
d'un des acteurs essentiels de la plus grande tragé-
die du siècle. Bien plus : il s'agit d'un autopor-
trait. Des souvenirs, Molotov en avait à revendre. 
Lénine appréciait sa docilité, Staline l'avait élevé 
au plus haut degré de la hiérarchie soviétique, il  

comptait même parmi les plus proches collabora-
teurs du Grand Guide. Il fut secrétaire du Comité 
central, membre du Politburo, président du 
Conseil des ministres, ministre des Affaires étran-
gères. Il demeura toujours un communiste 
convaincu, que le doute n'effleura jamais, tant il 
était persuadé qu'il suffisait de s'en tenir rigou-
reusement aux préceptes de Lénine et de Staline 
pour que tout aille bien. Simple, non ? Du point de 
vue de Molotov, le Parti n'avait pas produit 
d'autres leaders authentiques — excepté lui même, 
peut-être. 

Molotov a vu beaucoup de choses dans sa vie. Il 
a rencontré Hitler et Churchill, Roosevelt et Tru-
man, connu comme sa poche tous les dirigeants so-
viétiques. Cela seul présente déjà un intérêt. Mais 
la particularité la plus précieuse de ces entretiens 
avec Molotov tient à ce que ses opinions n'ont pas 
bougé d'un iota pendant soixante-dix ans. Lénine 
fut le premier à déceler cette qualité et avait sur-
nommé ce jeune bolchevik prometteur : « Cul de 
pierre ». Quand F. Tchouïev demande à son inter-
locuteur ce qu'il pensait de cette définition, Molo-
tov se contente de remarquer — sans rien contester 
sur le fond — que Vladimir Ilitch donnait aux 
autres des surnoms bien pires. Molotov avait 
compris que la formule léniniste le concernant 
était un compliment. Et il avait raison. Le chef du 
Parti n'avait pas manqué de relever cette qualité 
extrêmement précieuse qu'est l'immobilisme de la 
pensée. Molotov était un « cul de pierre », mais 
l'expression « dur comme la pierre » n'était-elle 
pas le comble de la louange bolchévique ? A la fin 
de sa vie, le plus fidèle compagnon d'armes de Sta-
line avait les mêmes idées qu'au début. Le lecteur 
des Conversations a l'impression d'entendre par-
ler un fossile. Comme si un archéologue exhumait 
le squelette d'un tigre à dents de sabre et qu'il se 
mette à raconter la vie au temps du Mézozoïque. 

L'éventail des idées qui fondent la pensée et les 
sentiments de Molotov est extrêmement étriqué. A 
croire que l'homme politique soviétique, l'homme 
d'Etat le plus éminent était stupide. Cela tient au 
fait que ses interminables discours ne contiennent 
pas le moindre soupçon d'humour. Mais c'est une 
impression erronée. L'explication est beaucoup 
plus sltmple : Molotov est ferme dans ses convic-
tions et celles-ci sont primaires jusqu'à l'horreur. 
En cela résidait la force du Parti communiste et 
celle du système qu'il avait créé. En cela aussi ré-
sidait sa faiblesse profonde. Et il a suffi d'ébranler 
légèrement l'édifice dans l'espoir de le renforcer 
pour que tout commence à se désagréger. 
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Dans l'univers de Molotov, tout est magnifique-
ment simple. Le Parti a pris le pouvoir pour 
construire le communisme. Mais auparavant, il 
était indispensable de passer par une première 
phase : le socialisme. Ce qui impliquait de natio-
naliser les moyens de production. Et d'anéantir les 
classes ennemies. Sur ce point, Molotov est iné-
branlable. Il conteste violemment l'affirmation de 
Khrouchtchev au XXV Congrès (1959), selon la-
quelle l'édification du socialisme serait achevée. 
Molotov est catégorique : c'est impossible, puis-
qu'il reste des classes hostiles. « Il faut être huma-
niste, il faut respecter les lois » — autant de prin-
cipes relevant de la morale bourgeoise, déclare 
avec insistance Viatcheslav Molotov. Et d'expli-
quer : « Notre humanisme marxiste ne peut pas 
ressembler à l'humanisme bourgeois. Leur huma-
nisme à eux, c' est de n' offenser personne ». 
L' « Humanisme » du Commissaire du Peuple sta-
linien était, certes, bien différent. 

Une place importante est naturellement dévo-
lue, dans ces Conversations, à la terreur, aux ré-
pressions — fondement de l'époque soviétique. Là 
encore, Molotov est conséquent, tout d'une pièce 
et d'une dureté véritablement communiste, autre-
ment dit impitoyable. Il ne fait pas de quartiers et 
n'éprouve aucune compassion pour les victimes. 
S'il en avait la possibilité, il tuerait à nouveau tout 
le monde : depuis les Trotski-Boukharine jus-
qu'au dernier Koulak. Rappelons d'ailleurs — et 
notre narrateur ne manque pas de l'évoquer — qu'il 
n'est pas un quelconque « assassin en col blanc », 
à l' instar d'Eichman, mais un tueur au sens propre 
du terme. Il participe personnellement aux inter-
rogatoires de ses anciens collègues du Politburo, 
dénonce ses plus proches collaborateurs, signe 
d'interminables listes de condamnations à mort. 
Seul un homme suscite en lui quelques notes de 
tendresse : Alexandre Arossiev, son ami d'en-
fance. Ecrivain, diplomate, militant bolchévique, 
Arossiev, au dire de Molotov lui-même, était « le 
plus dévoué qui soit ». Aucun autre ne mérite à ses 
yeux cette définition. Seulement, voilà : on arrête 
Arossiev. Et l'ami d'enfance, alors l'homme le 
plus proche de Staline, ne lève pas le petit doigt. 
Des années après, il explique : de toute évidence, 
Alexandre avait de mauvaises fréquentations ! Ou 
encore, prenons un autre être cher à Molotov : sa 
femme. Elle est également arrêtée. Là, le mari fait 
montre d'un exceptionnel courage : lors du vote au 
Politburo concernant l'arrestation de son épouse, 
il s'abstient. Et, une fois de plus, Molotov invoque 
de regrettables fréquentations... 

Chaque fois que la conversation aborde le pro-
blème de la terreur, Molotov répète inlassable-
ment : la terreur était nécessaire, la répression 
était juste. C'est pour lui un axiome : impossible 
d'achever l'édification du socialisme sans anéan-
tir tous les ennemis, réels ou potentiels. De la 
même façon — tel est son axiome économique —
qu'il est impossible de le construire en préservant 
l'existence de l'argent. « Ni chez Marx, ni chez 
Engels ou Lénine, on ne trouve un socialisme qui 
maintiendrait le pouvoir de l'argent. Cela n'existe 
pas », insiste le fidèle marxiste-léniniste-stali- 

nien. Et de reprendre : « 11 faut liquider 
l'argent ». En conséquence, les ennemis sont ceux 
qui considèrent qu'on ne peut pas s'en passer. 

Anéantir les classes, liquider l'argent. Extermi-
ner les impérialistes. Un cri du coeur retentit dans 
l'une des Conversations. F. Tchouïev, qui se fait 
l'avocat du diable, déclare que les citoyens sovié-
tiques ont oublié à quoi ressemblait la viande. A 
quoi Molotov rétorque : « Qu'est-ce qu'on s'en  
fiche de la viande ! Du moment que l' impérialisme 
crève ! » Quitte à paraître indélicat, rappelons que 
le retraité Molotov avait quotidiennement de la 
viande sur sa table. 

En mai 1939, Molotov est nommé Commissaire 
du Peuple aux Affaires étrangères, en remplace-
ment de Litvinov. Staline fait comprendre à Hitler 
que l'on peut désormais s'attaquer au partage de 
l'Europe. Molotov restera plus de quinze ans aux 
commandes de la politique étrangère soviétique, 
appliquant fidèlement les directives de Staline, 
avec lesquelles, d'ailleurs, il était toujours en pro-
fond accord. Commentant les « délires » de 
Khrouchtchev et de Brejnev sur la « coexistence 
pacifique », la « détente », etc, le Commissaire du 
Peuple stalinien s'indigne : « Ils nous bourrent le 
mou avec la paix ! La paix ! La paix ! ... Plutôt 
perdre un bras que d' écrire des âneries pareilles ! 
La paix ! La paix, ça se conquiert ». Et il raconte 
comment cela se passait de son temps. Molotov 
évoque avec un plaisir manifeste les années 1939-
1940 : « Le problème des pays haltes, de Ukraine 
occidentale, de la Biélorussie occidentale et de la 
Bessarabie, nous l' avons réglé avec Ribbentrop 
en 1939. Les Allemands n' étaient pas chauds pour 
que nous récupérions la Lettonie, la Lituanie, 
l'Estonie et la Bessarabie. Lorsque, un an plus 
tard, en novembre 1940, je me rendis à Berlin, Hi-
tler me demanda : « Admettons : vous réunissez 
les Ukrainiens et les Biélorusses. Les Moldaves, 
bon, on peut encore le comprendre. Mais comment 
allez-vous expliquer au monde que vous vous ad-
jugiez aussi les pays baltes ? Très facilement, lui 
ai-je répondu ». Et Molotov de raconter comment 
les choses se sont passées : « J'avais une ligne 
extrêmement ferme. Le ministre des Affaires 
étrangères de Lettonie était venu nous trouver en 
1939. Je lui avais dit : « Vous ne repartirez pas 
tant que vous n'aurez pas signé votre rattache-
ment à notre pays ». Le même ultimatum fut pré-
senté aux représentants des autres républiques 
« bourgeoises ». Molotov précise : « Avec la Po-
logne, c' était différent. Les Polonais étaient intra-
itables ». Le résultat fut le pacte avec Hitler : 
puisque la Pologne « ne voulait pas avoir affaire à 
nous », on annonça au Führer : « Donnez-nous au 
moins cette partie de la Pologne dont nous esti-
mons qu'elle appartient incontestablement à 
l'Union soviétique ». 

Ma tâche de ministre des Affaires Etrangères, 
explique Molotov, « consistait pour moi à élargir 
au maximum les limites de notre Patrie ». Et il 
ajoute : « Il semble qu'avec Staline, nous nous 
soyons bien débrouillés ». Il raconte ensuite qu'a- 
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près la guerre, on apporta à la datcha de Staline la 
carte des nouvelles frontières de l'URSS. Staline 
la punaisa au mur et entreprit de réfléchir à haute 
voix : « Voyons un peu ce que cela donne... Au 
Nord, tout est parfaitement normal. La Finlande 
se fait toute petite devant nous et nous avons re-
poussé la frontière de Léningrad. Les pays baltes —
terres russes depuis des temps immémoriaux ! —
nous appartiennent à nouveau. Les Biélorusses 
sont à présent réunis au sein de notre pays, les 
Ukrainiens et les Moldaves aussi. A l'Ouest, tout 
est également normal ». Puis il passa aux fron-
tières de l'Est. « Et ici, qu'en est-il ? Les îles Kou-
riles sont désormais à nous, Sakhaline est entière-
ment nôtre. Regardez comme c' est beau ! 
Port-Arthur à nous, l'Extrême-Orient à nous —
Staline promena sa pipe sur la Chine —, le Chemin 
de Fer de l' Orient et de la Chine à nous. La Chine, 
la Mongolie, tout est en ordre... Ici, en revanche, 
notre frontière ne me plaît pas ! déclara Staline en 
descendant un peu plus au sud du Caucase ». On 
sait qu'après la guerre, le Généralissime avait ten-
té de s'emparer de l'Azrbaïdjan iranien. De toute 
façon, le Guide des Peuples n'était jamais pleine-
ment satisfait de ses frontières. Quand Churchill le 
félicita pour la victoire, il lui rappela qu'A-
lexandre I' avait terminé la guerre contre Napo-
léon à Paris. Le Commissaire du Peuple aux Af-
faires étrangères, qui rêvait de liquider 
l'impérialisme, n'était pas pleinement satisfait 
non plus. Molotov reconnaît cependant que quel-
ques succès avaient été remportés. 

En matière de politique étrangère, la doctrine de 
Staline-Molotov est parachevée par une formule 
due à Viatcheslav Mikhaïlovitch lui-même : « Il y 
aura la Russie, il y aura aussi l' Union soviétique, 
et tourie monde sera content ». 

En évoquant le passé, le compagnon d'armes de 
Staline parle de nombreux camarades de travail. A 
de rares exceptions, ils ne lui plaisent pas. Lais-
sons de côté Staline : Molotov l'aime. « Par bon-
heur, nous avions Staline ! », ne cesse-t-il de répé-
ter. Tous les autres ne valent pas tripette : pas 
terribles en pratique et lamentables en théorie. 
Malheureusement, il fallait bien travailler avec le 
matériau humain qu'on avait sous la main. Staline 
s'y entendait. Il n'empêche que ce mauvais maté- 
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riau explique les « purges » constantes. Des 
« purges » qui, au fond, n'étaient pas si terribles. 
La preuve : des types de « droite » comme 
Khrouchtchev ou Brejnev, Mikoyan ou Béria, 
avaient survécu. 

Bien sûr, tout n'allait pas si mal : « Ces deux 
dernières années, nous autres, communistes, 
avons eu le bonheur de voir émerger deux 
hommes », déclare Molotov. Le premier — cela 
tombe sous le sens — est Andropov, « la première 
surprise, mais une bonne surprise ». Le second, je 
l'avoue, m'a étonné : « Le second est Jaruzelski. 
Je n'avais jamais entendu son nom avant qu'il de-
vienne Premier secrétaire ». La stupéfaction de 
Molotov est d'autant plus grande que, ainsi qu'il 
l'explique, « il y avait peu de bolchéviks parmi les 
Polonais... Il y avait eu Dzerjinski... », mais « les 
Polonais d'alors étaient encore pires que mainte-
nant ». Et soudain, apparaît Jaruzelski, qui « nous 
a tirés d'affaire ». 

Comme on pouvait s'y attendre, le bolchévik de 
pierre ne dévoile aucun secret. Il déclare, sur le ton 
de l'évidence, que l'ulcère de Frounzé était déjà 
cicatrisé, confirmant ainsi la thèse avancée par Bo-
ris Pilniak dans son « Conte de la lune non 
éteinte », selon laquelle Staline l'avait volontaire-
ment obligé à une opération qui allait lui être fa-
tale. Pour Molotov, Staline aurait été tué par Béria. 
Mais il ne donne aucun détail. Evoquant les dissi-
dents, le compagnon d'armes de Staline estime 
qu'« aujourd'hui encore, il serait assez simple de 
liquider Soljénitsyne. Je pense, cependant, qu'il 
faudrait mieux l' expédier derrière les barreaux ». 

Les bolchéviks sont gens d'une trempe spéciale, 
affirmait Staline avec fierté. Viatcheslav Molotov 
est indubitablement d'une trempe particulière. 
Comme l'étaient Rudolf Hess, Heinrich Himmler 
ou le dernier Commissaire du Peuple de Staline, 
dernier ami de Molotov qui lui survécut cinq ans, 
Lazare Kaganovitch (mort en juillet 1991, à l'âge 
de 97 ans). L'époque les a engendrés et ils ont fait 
l'époque. Aujourd'hui, ils semblent appartenir au 
passé — un passé terrible. Et rien ne garantit que de 
tels « hommes d' une trempe spéciale » ne reparaî-
tront pas un jour. 

Michel HELLER 
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L'UNION SOVIÉTIQUE 
APRÈS LA RÉVOLUTION D'AOÛT 

VUE PAR DES EXPERTS SOVIÉTIQUES ET OCCIDENTAUX 

j 	e 25 octobre dernier, deux mois après 
l'échec du putsch et la suspension du 

  PCUS, s'est tenu à Amsterdam une 
conférence consacrée à « l'URSS après la 
révolution d'août ». Par rapport aux nombreuses 
réunions du même ordre organisées un peu partout 
en Europe, celle-là nous a semblé intéressante 
pour deux raisons : elle se tenait dans un pays, la 
Hollande, connu pour son pacifisme et son 
gorbatchévisme ; le recul par rapport aux 
événements était suffisant pour permettre une 
analyse objective de la situation du pays. 

Cette conférence, organisée par le « Glasnost en 
Perestrojka Institut » d'Amsterdam et présidée 
par le soviétologue néerlandais Martin van den 
Neuve], regroupait des spécialistes russes et 
allemands. 

Deux lignes de force se sont dégagées des 
interventions : 

1) Les événements d'août ont été une véritable 
révolution : en peu de temps, le vieux régime a été 
balayé et remplacé par un autre système, dont 
personne ne peut encore dire vers quoi il conduit. 

2) La situation du pays est terriblement 
dangereuse. La fin du communisme a créé un vide 
où les réformateurs s'efforcent de construire une 
authentique démocratie et une véritable économie 
de marché. Mais les risques de dérapage sont 
nombreux. 

Le premier de ces deux points, l'aspect 
révolutionnaire, a été particulièrement traité par le 
docteur Kronid Loubarski, directeur de l'Institut 
« /'État et le Monde », de Munich. Selon lui, cette 
révolution a présenté une particularité unique dans 
l'histoire : chacun des deux camps opposés 
s'estimait investi d'une certaine légitimité. 

En fait, les événements ont pu avoir lieu parce 
que deux pouvoirs coexistaient avant les 
événements : celui de Gorbatchev, issu du 
système précédent et de l'appareil communiste, et 
celui de Eltsine, issu de l'évolution démocratique 
et des urnes. Leur rivalité a donné lieu à la 
« guerre des lois », qui a signifié la faillite de 
l'autorité. Les auteurs du coup d'État voulaient 
retirer le pouvoir à Gorbatchev de manière à mieux 
préserver les structures et revenir au statu quo 
ante. 

D'un autre côté, en soutenant Eltsine, le peuple 
voulait défendre le nouveau système légal et  

l'autorité légitime issue des urnes. Si le coup a 
échoué, c'est essentiellement parce que les gens 
qui défendaient la « Maison Blanche » n'étaient 
pas là pour renverser le pouvoir, mais pour 
défendre une autorité qu'ils estimaient plus 
légitime que celle des putschistes. 

Sur le déroulement du putsch proprement dit, le 
docteur Loubarski, qui prépare un ouvrage sur ce 
thème (il était présent à Moscou lors des 
événéments), a l'impression que personne ne 
raconte la vérité. De nombreuses contradictions et 
ambiguïtés apparaissent au gré des différents 
récits. 

Il en est ainsi du rôle de Gorbatchev, qui doit 
répondre à beaucoup de questions. Il prétend avoir 
été isolé dans sa datcha, mais ce que l'on sait 
aujourd'hui contredit sa version. En fait, 
Gorbatchev semble avoir pratiqué l'« auto-
isolation » en attendant le dénouement des 
événements. D'un côté comme de l'autre, 
Gorbatchev ne pouvait pas perdre. Mais il n'avait 
pas prévu que le système qui lui garantissait le 
pouvoir s'effondrerait. 

Cette idée d'un Gorbatchev compromis, même 
indirectement, n'a pas été du goût de tout 
l'auditoire et plusieurs personnes ont soulevé des 
objections, plus théoriques que fondées sur des 
faits. 

Kronid Loubarski rejette également l'idée qu'il 
se soit agi d'un coup d'État militaire. Ce n'était 
pas non plus un putsch coordonné militairement 
par une autorité centrale. Il n'y a pratiquement pas 
eu d'arrestations et les communications n'ont pas 
été coupées. En fait, les membres du GKTCHP ne 
se considéraient pas comme des putschistes, mais 
comme l'autorité légitime du pays. Ils ne 
pensaient pas que le peuple bougerait. 

Le docteur Andreïev, professeur de civilisation 
russe et directeur adjoint de la revue 
« Kontinent », a placé son intervention dans le 
prolongement de celle du docteur Loubarski. 
Selon lui, les événements d'août ont montré une 
nouvelle fois que l'histoire russe résultait du 
conflit permanent entre deux lignes différentes : la 
ligne étatique et la ligne libérale. 

Les libéraux voient dans l'individu la valeur 
suprême, alors que les étatistes prônent la 
supériorité de l'État sur l'intérêt individuel. Il 
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convient de constater que dans l'histoire, les tsars 
réformistes (comme Alexandre II, mais aussi 
Nicolas II) se sont progressivement débarrassés 
des libéraux de leur entourage pour s'entourer de 
conseillers conservateurs. 

Gorbatchev a fait de même (à partir de 
l'automne 1990, il a même totalement épousé les 
thèses des conservateurs) et c'est certainement 
l'une des raisons des événements d'août. Les 
étatistes n'ont pas supporté que leur chef engage le 
processus de Novo-Ogarevo qui constituait 
l'amorce d'un retour vers le libéralisme. En se 
lançant dans l'aventure du putsch, les membres du 
GKTCHP ont tenté de préserver les intérêts 
supérieurs de l'État. 

Mais Guerman Andreïev voit une autre raison à 
l'échec du putsch : il a été organisé par des non-
entités. Le système communiste ne permet pas 
l'émergence d'autre chose que de non-entités. Et 
ces non-entités n'ont rien réussi à faire en 
soixante-dix ans. Même pas le putsch. 

Dans sa conclusion, le docteur Andreïev a 
introduit la deuxième ligne de force : les dangers 
potentiels de la situation actuelle. Il ne peut pas se 
retenir d'une comparaison avec l'Allemagne de 
Weimar. Il voit s'ébaucher de graves dangers dans 
l'instabilité et la faiblesse du pouvoir. Selon lui, la 
situation économique peut permettre aux partisans 
de la manière forte (ligne étatiste) de revenir sur le 
devant de la scène. Ils n'auront, dit-il, même pas 
besoin d'inventer un problème ethnique : ce n'est 
pas cela qui manque à l'intérieur de la Russie. 

Le docteur Igor Kliamkine, chef du conseil 
scientifique de l'Institut des Sciences 
économiques et politiques de Moscou, partage en 
grande partie ce point de vue. Pour lui, les raisons 
du putsch se trouvent dans la nature du pouvoir en 
URSS. Le communisme y avait des racines plus 
profondes que dans d'autres pays et ne pouvait 
pas, par voie de conséquence, être réformé comme 
en Hongrie ou en Pologne. C'était évident dès le 
début de la « perestroïka » : il ne pouvait être 
question d'introduire des éléments de démocratie 
dans le système communiste en raison de leur 
incompatibilité. 

Le coup d'Etat d'août a été la conclusion 
logique de cette contradiction. Conséquence : 
c'est désormais aux démocrates de gérer la crise. 
Mais ce n'est pas une tâche aisée. Dans une société 
totalitaire, chacun attend tout des autorités. Les 
habitudes ne se perdent pas facilement et les gens 
attendent du contre-pouvoir devenu pouvoir qu'il 
résolve leurs problèmes. 

Un exécutif fort étant seul capable de prendre 
les mesures impopulaires que Boris Eltsine a déjà 
annoncées, le renforcement de l'exécutif dans un 
proche avenir est inévitable (1). Mais la 
profondeur de la crise économique est telle qu'il 
est difficile, pour un dirigeant vraiment  

réformiste, de rester au pouvoir, comme cela a été 
le cas de Tadeusz Mazowiecki en Pologne. 

Le docteur Allan Kroncher, spécialiste de 
l'économie soviétique à Radio Liberty (Munich), 
partage ce point de vue. Selon lui, tout le monde 
croit que l'économie de marché peut être 
introduite par le haut. Or, c'est impossible. 

On peut créer des conditions favorables au 
marché, mais pas l'introduire. L'économie de 
marché a mis des siècles à se construire en Europe 
occidentale, elle ne peut être décrétée par un coup 
de baguette magique. Pourtant, certains 
Occidentaux encouragent les Soviétiques dans 
cette voie peu réaliste, par exemple en demandant 
la création immédiate d'un rouble convertible, 
sans penser que la monnaie reflète l'état de 
l'économie. 

Pour lui, le problème de la réforme est un 
problème de mentalité. Ainsi, les paysans 
n'acceptent pas de prendre la terre parce qu'ils ne 
croient pas dans les autorités. Les dirigeants, eux, 
ne croient pas à l'économie de marché et ne savent 
d'ailleurs pas comment la créer. Quant au peuple, 
il a peur et ne veut pas de cette économie qui va 
apporter chômage et insécurité. Pourtant, la 
Russie n'a qu'une seule possibilité de surmonter la 
crise : travailler. Il y faut des années et des années 
de travail, comme pour tous les autres pays. 

Vadim Grichine, expert au Conseil d'Etat de la 
Fédération de Russie à Moscou, estime également 
que les Soviétiques doivent apprendre ce qu'est 
réellement l'économie. Pour cela, l'aide 
occidentale est précieuse, mais il constate que 
l'Ouest essaie surtout d'aider Gorbatchev à créer 
un nouveau centre, même si les conditions qui 
permettaient à l'Union soviétique de rester unie (le 
communisme) sont caduques. Dans les conditions 
nouvelles, le maintien d'une Union forte n'est ni 
possible, ni souhaitable. Que penser de quelqu'un 
qui tenterait de fédérer la Finlande et le Pakistan ? 

En fait, Gorbatchev a été une entrave aux 
réformes. Il est allé aussi loin qu'il le pouvait sans 
toucher aux fondements du régime, puis s'est 
efforcé d'en sauver ce qui pouvait l'être. Son 
réformisme était un mythe. Il faut que l'Occident 
se débarrasse du mythe de Gorbatchev. 

Mais l'Occident doit également tenir compte 
d'un fait : le peuple russe se sent humilié d'avoir 
été conduit dans une impasse et de se trouver, 
après des décennies d'efforts et de sacrifices, dans 
un tel état de délabrement. L'Ouest, par son 
comportement, ne doit pas laisser se développer ce 
sentiment. Il convient de ne pas oublier que 
l'humiliation de l'Allemagne, après la première 
guerre mondiale, a fait le lit du nazisme. 

Pierre LORRAIN 

(I) Le 28 octobre, Boris Eltsine a décidé de prendre totalement en main 
l'exécutif russe, en cumulant son poste de Président avec celui de 
Premier ministre de RSFSR. 
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À NOUVEAU UNE « FAUSSE 
RÉVOLUTION » EN ROUMANIE 

U n mois seulement après son arrivée au 
pouvoir, l'équipe du président roumain 
Ion Ilescu livrait Bucarest à la furie des 

mineurs. C'était le 28 janvier 1990 et la ville reten-
tissait de l'insupportable slogan « A mort les intel-
lectuels ! », annociateur d'une curieuse et tardive 
lutte de classe. Formés en une milice prolétaire in-
filtrée par la toujours vivante Securitate, les mi-
neurs obtenaient alors la plus convoitée des ré-
compenses : une importante augmentation 
salariale. 

Le 14 juin 1990, le même Ion Iliescu, fort cette 
fois-ci des 86 % des voix obtenues un mois aupa-
ravant, appelait de nouveau les mineurs dans la ca-
pitale afin de débarrasser la place de l'Université 
des quelques milliers d'étudiants qui y avaient 
créé la « première zone libre de néo-commu-
nisme ». Ce furent deux jours d'horreur, avec plu-
sieurs morts, des centaines de blessés et des des-
tructions considérables. Mais ce qu'il faut surtout 
retenir de cette « action » du pouvoir roumain, 
c'est l'énorme manipulation des événements et de 
l'information les concernant. 

Plus tard, le Premier ministre Petre Roman allait 
dire à une classe politique occidentale choquée au 
point de ne pas vouloir de cette Roumanie dans le 
concert européen : « Plus jamais une telle chose 
ne se reproduira ! ». Et, grâce notamment à l'ap-
pui de la France, la Roumanie était finalement re-
çue en tant qu'observateur au Conseil de l'Europe. 
Bucarest, donc, pouvait désormais manquer à la 
promesse. 

Le 25 septembre dernier, les mineurs mar-
chaient une troisième fois sur Bucarest. Mais la 
mécanique de cette nouvelle descente est bien plus 
complexe. 

* * * 

Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'appel explicite et 
les mineurs n'étaient plus censés réprimer un mou-
vement de contestation. Leurs conditions de vie et 
de travail, malgré les augmentations d'il y a un an 
et demi, étaient mauvaises et allaient forcément 
empirer. Nous savons que le Parlement roumain 
avait accordé à la Régie autonome des charbons 
une subvention de 11,2 milliards de Lei ; mais nous 
savons aussi que dans sa tentative pour amadouer 
les mineurs afin de se servir d'eux en tant que mi-
lice parallèle, cet argent a servi à augmenter uni-
quement les salaires et pas du tout les investisse-
ments industriels ou sociaux. Or, la subvention 
touchait à sa fin et, dans la crise particulièrement 
grave que connaît la Roumanie, il était peu pro-
bable que le gouvernement puisse renouveler cet  

acte de générosité. Il faut aussi considérer le fait 
qu'avec une inflation avoisinant les 200 %, même 
les hauts salaires, lorsqu'ils restent bloqués, 
comme c'est le cas, sont peu significatifs. 

Il est donc évident que cette nouvelle descente 
des mineurs sur Bucarest avait aussi une explica-
tion économique. Leurs revendications — aux-
quelles d'autres s'ajoutent, d'ordre social (créa-
tion d'un sanatorium pour les maladies 
professionnelles, système médical d'urgences 
dans les mines, baisse des impôts pour les veuves, 
etc.) — avaient été formulées dans une pétition qui 
annonçait le début d'une grève générale des mi-
neurs de la Vallée de Jiu pour le 23 septembre. 

C'est là que commence la série de faits bizarres 
ayant caractérisé les derniers événements. Quatre 
des revendications ayant été satisfaites, la Ligue 
des syndicats miniers libres de la Vallée de Jiu pu-
blia peu avant le 23 septembre un communiqué an-
nonçant l'annulation de la grève. Aussi même le 
leader de la Ligue, Miron Cosma, sera-t-il surpris 
lorsque, le 23, la grève se déclenchera en plusieurs 
points du bassin. Il ne sera d'ailleurs pas le seul à 
l'être et certains de ses adjoints iront jusqu'à cou-
per les lignes téléphoniques pour que les ouvriers 
de leurs secteurs ne sachent pas que le mouvement 
avait été finalement déclenché. En vingt-quatre 
heures seulement, la confusion deviendra totale et 
les chefs syndicaux seront mis en cause. C'est 
alors et, expliquera-t-il, par crainte d'être débordé 
que Miron Cosma prendra la décision de la marche 
sur Bucarest. 

Problème assez important dans le déroulement 
des événements, celui du transport de dix mille mi-
neurs vers la capitale, distante de plus de 300 km. 
Des trains spéciaux furent demandés, et refusés 
par le ministère des Transports. Les mineurs enva-
hirent alors plusieurs gares de la Vallée de Jiu, les 
détruisirent et s'attaquèrent même au personnel, 
vidant des trains de leurs passagers et les détour-
nant vers Bucarest. C'est sûrement à ce moment-là 
qu'il y a eu infiltration d'agents de la police poli-
tique parmi les mineurs. Notons que le pouvoir ne 
fit rien pour arrêter ce déferlement. 

Le 25 septembre à midi, les trains arrivent dans 
une des gares de Bucarest. Dans le calme, encadrés 
par les forces de l'ordre, les mineurs se dirigent 
vers la place de la Victoire, où se trouve le siège du 
gouvernement. Ils scandent des slogans deman-
dant la démission d'Iliescu et de Roman ; mais, 
dans la foule, l'un des meneurs, muni d'un porte-
voix, corrige le tir : « Pas Iliescu ! Seulement Ro-
man ! ». Le mot d'ordre est suivi. Place de la Vic- 
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toire, commence un long moment d'inaction, qui 
prend brusquement fin à 16 heures lorsqu'une 
vingtaine de manifestants s'élancent à l'assaut du 
bâtiment officiel. Les vitres des portes et des fe-
nêtres sont cassées, des cocktails Molotov sont 
lancés vers l'intérieur. Les forces de l'ordre ri-
postent avec des grenades lacrimogènes (l'une 
d'elles, mal utilisée, fera le premier mort de ces 
événements — un étudiant de 23 ans). L'affronte-
ment se poursuit, de plus en plus dur, pendant toute 
la soirée, alors que d'autres mineurs quittent à leur 
tour la Vallée de Jiu en direction de Bucarest. 

Trois faits méritent d'être signalés. A ce stade, 
la revendication est encore strictement écono-
mique. Contrairement à juin 1990, les Bucarestois, 
notamment les étudiants, se solidarisent avec les 
mineurs. La répression, quoique brutale, reste de 
faible ampleur, comme si les choses devaient pou-
voir dégénérer. 

Le 26 septembre, Petre Roman, utilisant une 
formule ambiguë, « dépose son mandat » de Pre-
mier ministre. Et le Président Iliescu le démet de 
ses fonctions tout en soulignant qu'il ne le fait pas 
« sous la pression de la rue, mais parce que Ro-
man a prouvé ne pas pouvoir gouverner dans une 
situation difficile ». Le leader des mineurs, Miron 
Cosma, après une négociation avec le président —
qui, curieusement, sera transmise à la télévision 
seulement dix jours plus tard ! —, demande à ses 
hommes de quitter la ville, « la tâche proposée 
ayant été accomplie ». Mais il n'est pas suivi. 
D'autant que, parmi les mineurs, un doute s'ins-
talle concernant le chef syndical : certains le soup-
çonnent de travailler de concert avec le pouvoir, 
d'autres s'estiment manipulés. Ace moment, la re-
vendication devient politique. Les manifestants —
mineurs et habitants de Bucarest — demandent 
maintenant la démission de Ion Iliescu, ainsi que 
des garanties législatives (mais lesquelles ?...) sur 
l'abandon définitif des structures et des pratiques 
communistes. 

Commence alors un va-et-vient à travers la 
ville. Les mineurs envahissent le siège du Parle-
ment et demandent aux députés de crier « A bas 
Iliescu ! ». Ils demandent aussi que l'Assemblée 
démette le président de ses fonctions. Ce sera 
peine perdue, les députés déclarant ne pas avoir ce 
pouvoir, ce qui d'ailleurs est faux. Le soir, une ma-
nifestation sera organisée place de l'Université, et 
durement réprimée. 

Le lendemain, 27 septembre, les mineurs sont 
toujours à Bucarest et mettent sérieusement en 
cause leur propre leader. Accompagnés par des 
Bucarestois, ils entourent le palais présidentiel et 
demandent la démission de Ion Iliescu. La riposte 
est démesurée puisqu'à partir des jardins du pa-
lais, on tire à balles sur la foule. Il y aura, dans cet 
affrontement long et inégal, de nombreux blessés, 
ainsi qu'un nombre de morts qui n'a pu être défini. 
Alors les manifestants se dirigent vers le Théâtre 
national où se tient le Congrès du Parti national 
paysan, l'une des seules formations de 1 'opposi- 

tion à ne pas avoir fait de compromis avec le pou-
voir. Devant le 1 200 délégués, les mineurs s'ex-
pliquent, parlent encore une fois de manipulation, 
demandent de l'aide. Enfin, ils décident de prendre 
d'assaut le siège de la télévision, symbole du pou-
voir et du mensonge. 

Entre-temps, Petre Roman qui, soulignons-le, 
n'est plus Premier ministre, continue une activité 
fébrile. Il déclare dans une interview accordée à 
TF1 ne pas être démissionnaire, accuse le Pré-
sident Iliescu d'avoir agi lâchement. Les deux 
hommes se trouvent, d'ailleurs, dans une curieuse 
situation, où chacun semble illégalement accapa-
rer le pouvoir au détriment de l'autre. En fait, ils 
passent ensemble ces moments de crise, dirigent le 
pays d e concert. Ils font fonctionner une struc-
ture le Conseil supérieur de la défense — qui, 
théoriquement, ne doit voir le jour que l'année 
prochaine, après l'adoption de la nouvelle Consti-
tution. Et Petre Roman demande aux forces armées 
de se soumettre aux ordres de ce Conseil. Qui, 
comme première mesure, décide d'utiliser des mu-
nitions de guerre contre les manifestants. Autour 
de la télévision, puis, plus tard dans la nuit, au 
centre-ville, les luttes seront sauvages. Pis : des 
journalistes notent que les forces de l'ordre font 
tout pour aviver les affrontements. 

Mais, au matin du 28 septembre, tout sera fini. 
« Cette ville a maintenant l'aspect d' une loque », 
diront des témoins... 

Le 2 octobre, Ion Iliescu nomme un nouveau 
Premier ministre, Theodor Stolojan, issu du cabi-
net Roman et proche de ce dernier. Deux semaines 
plus tard, la liste des ministres est présentée au 
Parlement. Six membres de l'équipe de Roman re-
trouvent leurs places ; cinq autres nouveaux mi-
nistres ont occupé des fonctions subalternes dans 
le gouvernement précédent ; le Front du salut na-
tional s'est réservé quatorze portefeuilles. Les 
seules formations à avoir accepté d'entrer dans ce 
gouvernement qui se voulait « d'ouverture natio-
nale » sont le Parti national libéral (trois minis-
tères et deux secrétariats d'État) et le Parti écolo-
giste (un ministère). 

* * 
Restent en suspens, derrière ce grand boulever-

sement et ce nouveau choc social et politique, des 
questions lancinantes. 

Dès le jour de l'arrivée des mineurs à Bucarest, 
Petre Roman a déclaré — sacrifiant probablement à 
la mode moscovite — qu'il s'agissait d'une tenta-
tive de coup d'État communiste. Gelu Voican-
Voicul escu (1) affirmait, lui, avoir la preuve d'une 
machination ourdie par des conservateurs sovié-
tiques. Reprenant une formule utilisée après la 
« révolution » de 1989, le ministre de la Défense 
parlait d'une « guerre électronique » dans le cadre 
de laquelle, « venant de l' Ouest et de la Mer Noire, 
le territoire de la Roumanie a été soumis à un vrai 

(1) L'homme à la barbe blanche lors du « procès » Ceausescu. 
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bombardement avec de fausses cibles » (?). Le 
quotidien du Front du salut national jette, lui, l'en-
tière responsabilité des événements sur le roi Mi-
chel... 

C'est là le premier et peut-être le plus domma-
geable résultat de la descente des mineurs : un 
grave soupçon plane maintenant sur l'ensemble de 
la classe politique qui se trouve, de ce fait, encore 
plus divisée qu'auparavant. 

Vient ensuite un terrible désarroi : les dernières 
semaines ont prouvé que l'espoir devenait inutile, 
qu'une vraie démocratisation n'était pas envisa-
geable à moyen et peut-êre même à long terme ; 
qu'à une revendication violente, le pouvoir pou-
vait encore riposter par une répression brutale sans 
risque de se voir condamné. 

Et, enfin, on commence maintenant à 
comprendre qui sont les vrais gagnants de cette 
nouvelle opération. Il suffit pour cela d'observer 

à qui profite le crime ». Au tout début de l'« af-
faire », plusieurs chancelleries — dont Washing-
ton et Paris — ont clairement exprimé leur soutien à 
Petre Roman. En outre, celui-ci est, sans conteste, 
l'artisan du nouveau gouvernement — ce qui s'ex- 

plique par sa position privilégiée de leader du 
Front du salut national, principale formation poli-
tique du pays. Démis, transformé en victime d'oc-
cultes machinations, son image s'est trouvée ma-
gnifiée. Tout comme Ion Iliescu, l'homme qui a su 
assurer « le retour au calme ». 

Ambiguë, jouant sur tous les plans, la nouvelle 
Securitate apparaît, elle aussi, comme un orga-
nisme certes peu populaire, mais néanmoins in-
dispensable dans un pays où l'on sait encore in-
venter des dangers. 

En somme, par un effet pervers mais qu'il était 
facile de prévoir, ce sont ceux que tout désignait 
comme les perdants qui sont aujourd'hui les ga-
gnants de cette période de troubles. Peu importe, 
donc, si c'est Iliescu, Roman ou la Securitate qui a 
manipulé les mineurs. Ce qui compte, c'est de sa-
voir que, deux mois avant les élections, le pouvoir 
tout entier se trouve conforté par cette épreuve qui 
aurait dû marquer sa fin. Atomisée — selon une for-
mule de plus en plus actuelle —, la société rou-
maine n'a toujours pas trouvé la recette d'une 
vraie révolution. 

Radu PORTOCALA 

LE PC CAMBODGIEN BRÛLE 
SES DERNIÈRES CARTOUCHES 

p our le Parti communiste khmer, c'est 
l'heure du reniement. Sabordage dicté aussi 
bien par un bouleversement des données 

stratégiques régionales — désengagement soviétique 
d'Indochine, rapprochement sino-vietnamien — qui 
promet un prochain retour du Cambodge à la paix et 
à la démocratie, que par les propres déchirements 
internes d'une formation politique singulière qui a 
toujours douté de tout : de ses fondements, de son 
idéologie, de ses structures, de sa continuité histo-
rique, voire même de la date de sa création... 

Les mesures de « rénovation » prises par le 
congrès extraordinaire du PC cambodgien, réuni à 
Phnom Penh les 17 et 18 octobre dernier en présence 
de quelque 320 délégués, traduisent, en effet, les 
conséquences de la crise ouverte à la tête du Parti 
par les réformes qu'a introduites en 1989 le jeune et 
pragmatique Premier ministre Khmer, Hun Sen : 
encouragement à l'économie de marché et à la pri-
vatisation de la terre ; plaidoyer pour un véritable 
pluralisme politique et un renouveau des pratiques 
sociales traditionnelles ; réhabilitation du boud-
dhisme, proclamé religion d'Etat par l'Assemblée 
nationale en avril 1989 ; abolition de la peine de 
mort, sans oublier l'indispensable dimension sym-
bolique qui faisait disparaître la République popu-
laire du Kampuchea au profit d'un nouvel « Etat du 
Cambodge », qui modifiait son hymne national et 
redessinait son drapeau sous des couleurs moins  

marxistes-léninistes. Tous bouleversements qui al-
laient provoquer un traumatisme sans précédent 
dans les rangs de l'appareil depuis la soudaine et 
toujours énigmatique disgrâce de Pen Sovann, alors 
numéro un du Parti, en décembre 1981. 

Cette fois encore, c'est le patron du PC cambod-
gien, Heng Samrin, qui a fait le premier les frais des 
états d'âme de la direction communiste cambod-
gienne, laquelle a choisi, dès les premières heures 
du congrès, de le faire remplacer par le numéro deux 
du Politburo, Chea Sim, 59 ans, ancien ministre de 
l'Intérieur, actuellement président de l'Assemblée 
nationale et considéré, depuis longtemps, comme le 
véritable homme fort du régime. Certes, ce n'est pas 
tant ici la disgrâce de Heng Samrin que sa carrière 
fulgurante, à partir de décembre 1978, qui est de na-
ture à intriguer. Et l'on n'est sans doute pas près 
d'expliquer pourquoi le gouvernement installé par 
Hanoï sur les ruines de la tyrannie khmère rouge a 
naguère choisi de confier tous les pouvoirs à un per-
sonnage aussi falot, rallié sur le tard à la révolution, 
dépourvu de toute expérience (contrairement à la 
majorité des cadres du PC cambodgien d'alors) et, 
qui plus est, resté au service de l'administration du 
Pol Pot jusqu'à la dernière heure, au début de l'an-
née 1978... 

Il n'empêche que son déboulonnage paraît sans 
appel. Car, tout en propulsant allègrement Heng 
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Samrin sur une voie de garage en lui confiant la pré-
sidence honoraire du nouveau « Parti du peuple 
cambodgien », appelé à succéder au défunt Parti po-
pulaire révolutionnaire du Kampuchea, le congrès a 
entériné l'idée de soutenir la candidature éventuelle 
du... prince Norodom Sihanouk aux élections pré-
sidentielles de l'an prochain. Le poste est aujour-
d'hui occupé par Heng Samrin mais, comme l'a ex-
pliqué Hun Sen aux délégués, « il est nécessaire 
d'avoir une personnalité suffisamment influente 
pour rallier l'électorat cambodgien ». 

Pour Heng Samrin et la tendance doctrinaire dure 
qu'il incarne au sein du Parti, la pilule est amère. A 
l'occasion d'un plénum du Comité central tenu en 
juillet 1990 et qui devait décider de reporter sine die 
le VI' congrès prévu avant la fin de l'année, le chef 
du PC khmer s'était livré à une virulente dénoncia-
tion des changements survenus en Europe de l'Est et 
à une attaque en règle contre le multipartisme qui 
créerait au Cambodge, selon lui, les conditions 
d'« un nouveau génocide ». Or, c'est à Heng Sam-
rin qu'il est revenu d'annoncer, dès l'ouverture de 
ce congrès extraordinaire, la conversion du Cam-
bodge à la « démocratie libérale » et au multipar-
tisme, avant que les délégués n'adoptent une plate-
forme où il est dit que « le peuple est libre d'expri-
mer ses opinions, de participer à des réunions, de 
faire de la politique, de se défendre devant des tri-
bunaux, de créer des associations, des organisa-
tions de masse et des partis politiques, ainsi que de 
croire en une religion » ! 

En déclamant un tel programme, d'où est gom-
mée toute référence au communisme et au proléta-
riat, et en limogeant un secrétaire général dénué du 
moindre charisme, en faisant disparaître des em-
blèmes du Parti le marteau et la faucille pour les 
remplacer par... des gerbes de riz et le temple 
d'Angkor Wat, puis en changeant de nom et en sup-
primant son hymne, l'ex-PC cambodgien essaie une 
formule de sauvetage qui a été tentée, avec un suc-
cès très relatif au demeurant, par certaines des an-
ciennes « démocraties populaires ». Mais la dé-
marche n'est pas exempte de réminiscences 
spécifiquement cambodgiennes : hantée par la dé-
rive du Parti sous les Khmers rouges, une fraction 
importante de la direction communiste qui reprend 
le pouvoir en janvier 1979 envisage sérieusement la 
création d'un nouveau PC, sous un autre nom, avec 
de nouvelles structures. Le trouble est tel que, de 
l'expéditif Même congrès de janvier 1979 au IV' 
congrès de mai 1981, le Parti garde un profil excep-
tionnellement bas. Au point qu'on peut jusqu'à dou-
ter de son existence, la presse officielle n'y faisant 
absolument aucune allusion au cours de l'année 
1980 ! Ce n'est qu'au IV' congrès que l'aile favo-
rable à la continuité l'emporte, Chea Sim, déjà lui, 
saluant toutefois, « l' avènement d' une ère nouvelle, 
une ère d'indépendance et de socialisme ». Sept 
mois plus tard, Pen Sovann est évincé, Heng Samrin 
cumule tous les postes à la tête du Parti et de l'Etat, 
tandis que Chea Sim passe du quatrième au 
deuxième rang au Bureau politique. Hun Sen, pour 
sa part, y occupe le cinquième... 

La désignation de Chea Sim pour présider aux 
destinées du nouveau Parti du peuple cambodgien 
soulève quelques doutes sur la sincérité de l'en-
gagement des communistes khmers à jouer désor-
mais le jeu démocratique. Même s'il est considéré 
comme un patriote peu suspect de vietnamophilie 
aigüe et si son attachement aux traditions boud-
dhiques est peu conforme aux exigences du matéria-
lisme historique, Chea Sim n'en est pas moins cata-
logué comme un conservateur opiniâtre et 
l'essentiel de la lutte politique à Phnom Penh s'est 
résumé, ces derniers mois, à un duel entre Hun Sen 
et lui. 1[1 y a près de vingt ans de différence d'âge 
entre les deux hommes et leur credo idéologique 
respectif rend assez illusoire la coopération réaliste 
à laquelle, selon certains observateurs, ils se se-
raient résignés à la veille du congrès. On ne peut ou-
blier, en effet, que c'est par une répression accrue 
que le régime, sous la houlette effective de Chea 
Sim, a répondu aux velléités de démocratisation ma-
nifestées par Hun Sen et ses partisans. Alors que la 
Constitution était amendée en 1989 pour faire théo-
riquement place au multipartisme et aux libertés 
fondamentales, le ministre cambodgien des Trans-
ports el: cinq hauts responsables étaient arrêtés l'an-
née suivantes pour avoir voulu fonder un parti so-
cial-démocrate, audace assimilée par le pouvoir à 
une tentative de coup d'Etat ! Significativement, le 
nouveau titulaire du porte-feuille des Transports est 
un protégé de Chea Sim, tout comme l'est le nou-
veau président de la toute-puissante Commission 
d'organisation du Parti, Sar Kheng. Deux éléments 
d'un réseau d'influence que le président de l'As-
semblée nationale n'a de cesse d'élargir. 

Quo qu'il en soit, Chea Sim et Hun Sen se 
trouvent maintenant aux première et deuxième 
places d'un parti qui doit se refaire une crédibilité 
dans la perspective des élections libres attendues 
sans doute au printemps prochain. Or, l'ex-PC cam-
bodgien, qui fait remonter ses origines à juin 1951 et 
qui n'a jamais réussi à prendre racine dans une terre 
peu réceptive au socialisme — moins de 1 000 
membres en 1984, selon certaines sources, et 10 000 
officiellement lors du Ve'm congrès d'octobre 1985 
—, devra affronter sous peu une concurrence sans 
précédent. Et, son image est désastreusement ternie, 
d'abord par les cruelles exactions commises au nom 
du communisme sous la sanguinaire dictature 
khmère rouge, ensuite par la corruption, les passe-
droits et le népotisme que ['organe officiel du parti, 
Pracheachon, a lui-même régulièrement dénoncés 
depuis 1986, sans grand résultat apparemment. 

« Un certain nombre de cadres et de membres du 
parti ont abusé de leurs droits et de leurs pouvoirs 
pour opprimer et exploiter les masses », écrivait le 
journal. dès septembre 1986. « Ils se comportent en 
bureaucrates arrogants, extravagants et gaspil-
leurs. Ils s'approprient des biens publics et créent 
des malentendus dans la population, réduisant 
d'autant le prestige du parti ». Un constat qui reste, 
tous les témoins en conviennent, d'une parfaite ac-
tualité... 

Philippe PAQUET 
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A la veille du 44' congrès de la CGT 

DU NOUVEAU À LA CGT ? 

I 1 se passe enfin quelque chose dans la CGT, 
où l'on avait le sentiment qu'il ne se passait 
rien. Cette immobilité et ce silence, cette 

sérénité, avaient même quelque chose de 
fascinant. Comment étaient-ils possibles ? Le 
Parti communiste est en crise ouverte depuis des 
années. Au su et au vu de tous, il a eu ses 
« rénovateurs », puis ses « reconstructeurs ». Il a 
aujourd'hui ses « refondateurs », plus tenaces et 
peut-être plus efficaces parce qu'ils restent dans le 
Parti et qu'ils y parlent, le plus connu d'entre eux, 
figure de proue plus que chef de file, étant Charles 
Fiterman. 

Or, dans la CGT, pourtant infiniment moins 
homogène que le Parti communiste, aucune voix 
discordante ne s'élevait jamais. Tout le monde y 
réagissait comme un seul homme aux 
bouleversements, par exemple, qui se produisent à 
l'Est, y compris les communistes opérant dans ses 
rangs, alors que dans les rangs du Parti où ils ont 
bien entendu leur place, et la première, les 
désaccords se faisaient toujours plus nombreux, 
plus profonds et surtout plus visibles. Ici, le 
désaccord, le désordre et presque le chaos. Là, 
ordre, discipline et presque harmonie. 

Comment cela pouvait-il se faire ? 

La crise de 1978-1981 

Une première explication venait à l'esprit : 
c'est qu'à la CGT, la crise qui secoue le monde 
communiste dans son ensemble appartenait déjà 
au passé, qu'elle s'était bien produite, mais qu'elle 
avait été résolue. 

En 1978, après que les communistes eussent 
réussi à rompre l'union de la gauche et à faire 
perdre à la gauche les élections législatives de 
mars, des murmures et plus que des murmures s'é-
taient élevés dans la centrale, et pas seulement de 
la part des « non-communistes », socialistes en 
particulier : des communistes eux aussi avaient été 
ébranlés. Séguy, alors secrétaire général, avait dû 
promettre des réformes, et notamment une place 
plus grande dans les organes directeurs des diffé-
rents échelons aux militants d'une autre « sensibi-
lité » que la « sensibilité » communiste (c'est ain-
si aujourd'hui qu'on cause). 

A peine le Congrès de Grenoble (novembre 
1978), où furent faites ces promesses, avait-il clos 
ses portes que la CGT retournait à son vomisse-
ment comme le chien de l'Ecriture. Elle emboîtait 
gaillardement le pas au PCF (et par suite au PC so-
viétique) lors de l'intervention militaire de Mos- 

cou en Afghanistan en 1979 ; puis lors de la cam-
pagne présidentielle de 1981 ; enfin, lors de la pro-
clamation de l'« état de guerre » en Pologne à la 
fin de la même année. 

L'asservissement de la Confédération au Parti 
avait pris un caractère si outrancier qu'on voyait, 
chose inouïe, des secrétaires confédéraux commu-
nistes prendre ouvertement position contre la 
• ligne » que le Parti imposait à la CGT. 

Le péril était tel que, sans attendre le congrès qui 
devait se tenir en mai 1982, Séguy, incapable de 
mettre fin à la crise, fut prié d'annoncer qu'il ne 
solliciterait pas le renouvellement de son mandat. 
Et dès novembre 1981, ce fut Krasucki qui, avant 
d'en avoir le titre, exerça les fonctions de secré-
taire général. 

Sa tâche était de faire rentrer les choses dans 
l'ordre : il s'y employa d'une main de fer, et avec 
succès. Le « congrès Krasucki » qui se tint à Lille 
en mai 1982 restera sans doute comme le dernier 
congrès stalinien à s'être tenu en France, et peut-
même comme un modèle du genre. 

Depuis, l'ordre et le silence régnaient dans les 
rangs. S'il y avait des désaccords, rien n'en trans-
pirait au dehors. Là où avait passé Attila-Krasucki, 
l'herbe de la dissidence ne semblait pas devoir re-
pousser. 

Deux lignes, deux directions 

Elle a repoussé cependant, et peut-être même 
Krasucki a-t-il en personne semé les graines et ar-
rosé le sol. 

On s'en est aperçu lors de la réunion, en juin 
1991, du Comité confédéral national (CCN) de la 
CGT (1). Il y est apparu que, depuis des années, au 
dire de Krasucki lui-même, « deux conceptions de 
la CGT et de ses pratiques » s'étaient « télesco-
pées » au sommet de la confédération, au point de 
« créer le sentiment qu'il pouvait y avoir, au 
moins dans une certaine mesure, quelque chose 
qui ressemblait à une double direction pour deux 
politiques et deux pratiques différentes ». D'après 
lui, les choses seraient même allées jusqu'à 
« mettre gravement en cause l' unité de la direc-
tion confédérale ». Et il se félicitait que, dans les 
entreprises, les militants aient eu assez de bon sens 
et de sang froid pour « faire le tri dans ce qu'on 
leur donnait à distribuer » — un de ces militants 

(1) Compte rendu paru dans Le Peuple du 27 juin 1991 (148 pages), dont 
sont extraites les citations qui suivent. 
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devant d'ailleurs évoquer à la tribune l'embarras 
des organisations confédérées lisant ou entendant 
« des langages différents émanant de la même di-
rection confédérale ». 

Preuve de la persistance de la crise et de sa parti-
culière virulence : à cette réunion du CCN, plu-
sieurs orateurs (tous de hauts responsables, secré-
taires fédéraux ou secrétaires d'union 
départementale) ont contredit Krasucki, sans tou-
jours chercher à éviter les propos blessants, l'un 
demandant par exemple : « Quel but poursuit le 
secrétaire général ? », un autre doutant que ce 
même secrétaire général eût gardé « le sens de 
classe ». 

L'élection de 1988 

L'origine de la crise (ou son réveil ?) semble re-
monter à 1988, lors de l'élection présidentielle. 

Désireux d'atténuer le désastre prévisible de 
son candidat (peut-être aussi pour montrer que, 
tout faible et décrépit qu'on le crût, le Parti 
communiste exerçait toujours une influence déci-
sive sur la principale de nos organisations syndi-
cales), la direction du Parti fit pression sur le bu-
reau confédéral pour que la confédération fît 
campagne en faveur d'André Lajoinie. 

Sentant des réticences dans les rangs de la CGT, 
conscients aussi sans doute du caractère scabreux 
de leur entreprise dans une période où les esprits 
montraient au Parti et à la CGT infiniment moins 
de complaisance que par le passé, les dirigeants du 
Parti usèrent d'un de ces sophismes à quoi se ra-
mène depuis longtemps pour eux la dialectique 
d'Hegel et de Marx revue par Lénine et pratiquée 
par Staline. Certes, la CGT n'avait pas à prêter son 
appui à quelque parti que ce fût, mais n'était-il pas 
de son devoir d'éclairer les travailleurs et de leur 
permettre de choisir en toute connaissance de 
cause en procédant à l'analyse du programme des 
différents candidats et en mettant en évidence 
leurs convergences ou leurs divergences avec le 
programme de la CGT ? Et, puisqu'il se trouvait 
qu'il existait de multiples convergences entre le 
programme confédéral et celui d'un candidat à l'é-
lection présidentielle, la CGT n'allait tout de 
même pas le taire, sous prétexte que le candidat en 
question était celui du Parti communiste. En se tai-
sant pour cette raison, elle aurait fait de l'anti-
communisme. Or, si la CGT n'est pas communiste, 
elle n'est pas non plus anticommuniste, Dieu l'en 
garde ou le diable ! Il était donc conseillé aux fé-
dérations, aux unions départementales et aux mili-
tants de faire savoir que le programme de Lajoinie, 
c'était le leur. 

Krasucki lui-même dut alors prêcher d'exemple 
puisque, tout en précisant qu'il parlait en son nom 
personnel, il donna une interview à l'Humanité, 
qui la publia le 8 octobre 1988 avec pour titre, en 
caractères d'affiche : « Mon vote : la seule chose 
nouvelle et efficace, c'est de voter Lajoinie ». 

Cette prise de position souleva des protestations 
internes. Non seulement les socialistes du Bureau 
confédéral et de la Commission exécutive trou- 

vèrent incorrect que la CGT manifestât une pré-
férence entre les divers les candidats de gauche, 
mais encore des secrétaires confédéraux commu-
nistes et des membres communistes de la CE trou-
vèrent excessif qu'on forçât la CGT à se compro-
mettre ainsi pour rien, Lajoinie n'ayant aucune 
espèce de chance, non seulement de l'emporter, 
mais même de réaliser un score honorable. 

Il en résulta — notamment lors de la réélection de 
la CE et du Bureau confédéral à l'occasion du 43' 
Congrès confédéral, en mai 1989 — un « classe-
ment de camarades », pour parler comme Jeannine 
Mare st, secrétaire confédérale « non-commu-
niste », « le clivage ne passant pas entre les 
communistes et les non-communistes », mais au 
milieu des communistes eux-mêmes, ce qui 
constitue sans doute la nouveauté principale de 
cette période. 

Il semble bien d'ailleurs qu'à ce clivage au sein 
de la direction s'en soit ajouté un autre, entre les 
dirigeants proprement dits, les élus, et une partie 
(importante ?) de ceux qu'on appelle les « colla-
borateurs » du Bureau confédéral, responsables 
désignés pour assurer le fonctionnement des di-
vers « secteurs confédéraux ». Tous sont commu-
nistes, et beaucoup de stricte obédience et il s'en 
est trouvé (en quelle quantité ?), qui n'ont pas hé-
sité, en transmettant les directives confédérales, à 
en proposer l'interprétation la plus « dure ». « A 
l'intérieur même de la confédération, une entre-
prise a consisté à aller expliquer aux secrétaires 
de fédération, voire d' UD, qu'il y avait deux lec-
tures possibles du texte de la CGT, l'une incolore, 
l'autre efficace », vient d'écrire un ancien secré-
taire confédéral communiste, André Allamy, dans 
la Tribune de discussion du Peuple (17.10.1991). 
Voilà qui explique les allusions faites par Louis 
Viannet, lors du CCN de juin 1991, à la nécessité de 
réformer les « secteurs confédéraux » ; et aussi la 
mise à l'écart de Michel Warchblak, dont le même 
Louis Viannet vient d'annoncer qu'il ne demande-
rait pas le renouvellement de son mandat au Bu-
reau confédéral : il y était chargé de l'organisa-
tion, c'est-à-dire qu'il avait parmi ses attributions 
le recrutement, la promotion et le gouvernement 
des « collaborateurs » du Bureau confédéral. Est-
ce lui qui les aurait si « mal » conseillés ? 

Comme l'a dit Krasucki, « en raison d' une 
conjoncture où la CGT était vulnérable et tout le 
courant révolutionnaire de notre pays fragilisé, il 
a été responsable... d'éviter des situations ouver-
tement conflictuelles qui auraient causé des pertes 
difficilement calculables ». Mais le feu couvait 
sous la cendre et Krasucki, agissant soit de son 
propre chef — ce qui n'est guère vraisemblable —
soit avec l'assentiment de Marchais, a décidé de 
souffler sur les braises, de porter le problème au 
grand jour, ou du moins dans un clair-obscur qui, 
pour les initiés, ne saurait manquer d'être rayon-
nant. 



Novembre 1991 - N" 94   19 

L'homme, on le sait, n'a pas l'élocution facile, 
pas plus quand il écrit que quand il parle. Mais en 
rédigeant son rapport sur le CCN de juin, il a porté 
cette qualité-là au plus haut degré. Rarement vit-
on style plus filandreux, plus emberlificoté. Cent 
fois, il tourne autour du pot avant d'y plonger la 
cuiller, mais, quand enfin il l'y plonge, par à 
coups, voici ce qu'il en retire (nous abrégeons) : 

« Le fait est qu'ont existé et que persistent des 
conceptions et des pratiques étroites, ce qui 
demeure un problème assez répandu dans la 
CGT pour des raisons historiques. 

« Plus gravement, a existé et persisté une ré-
surgence de conceptions et de pratiques tout 
simplement fausses et archaïques de la CGT. 

« 11 faut bien le dire, des conceptions éli-
tistes : il y a « ceux qui savent et les autres », 
il y a « les sûrs et les douteux ». Disons-le 
carrément : une conception de type : « cour-
roie de transmission ». 

« Des camarades se sont considérés (et se 
considèrent encore) « en mission » dans la 
CGT. Gardiens d'une « orthodoxie » étran-
gère à la CGT (et étrangère aux conceptions 
réelles et explicitement affirmées dans le cou-
rant révolutionnaire du mouvement ouvrier 
français)... 

« Les campagnes extérieures sur les « durs » 
et les « mous » ne sont pas sans fondement, 
même si elles donnent lieu à une utilisation 
malveillante. Il s'est bel et bien passé quelque 
chose durant toute cette période, et ce n'est 
pas fini » (p. 22). 

Il faut beaucoup d'audace à Krasucki (mais on 
ne manque pas de cette audace-là quand on a été 
formé à l'école de Lénine et de Staline) pour oser 
dire que les pratiques qu'il dénonce sont étran-
gères aux conceptions professées dans le « cou-
rant révolutionnaire du mouvement ouvrier fran-
çais » (c'est le PCF qu'il désigne de la sorte), car 
depuis Lénine, tous les communistes n'ont cessé 
de croire et de dire (et les communistes français 
tout particulièrement) que la classe ouvrière, fût-
elle organisée en syndicats, était incapable de réa-
liser et même de concevoir le socialisme ; qu'il lui 
fallait, pour la guider, une « avant-garde », le parti 
communiste ; et que cette avant-garde devait 
d'une façon ou de l'autre pénétrer dans les organi-
sations syndicales et s'y assurer une influence pré-
pondérante, afin que le Parti puisse compter sur les 
syndicats dans son entreprise de conquête du pou-
voir politique, de transformation de la société. Ce 
ne sont quand même pas les anticommunistes qui 
ont inventé la « courroie de transmission ». La 
formule est dans Lénine et c'est Staline qui lui a 
fait un sort. 

Par surcroît, Krasucki essaie d'abuser son lec-
teur quand il rejette sur l'histoire (le mot revient 
sans cesse dans son texte) l'origine des pratiques 
qu'il déplore aujourd'hui. L'histoire a bon dos. On 
peut la charger — pour s'en décharger soi-même —
de toutes les erreurs et de tous les crimes : c'est à  

peu près comme si l'on invoquait la force des 
choses. Mais ce n'est pas la force des choses ni les 
lois de la sociologie qui ont placé la CGTU d'a-
bord, la CGT ensuite sous la tutelle du Parti 
communiste. La mise sous tutelle de la CGT a été 
une entreprise consciente, calculée, volontaire, 
menée avec une persévérance quasi héroïque, car 
les militants qui l'ont conduite se sont heurtés et 
d'ailleurs se heurtent toujours à la résistance (qui 
n'est pas toujours passive) du bon sens, de l'opi-
nion quasi spontanée que syndicats et parti sont 
deux choses différentes, qui doivent demeurer 
étrangères l'une à l'autre et dont l'indépendance 
réciproque est nécessaire. 

Il n'est pas bon signe que Krasucki écarte ainsi 
l'examen des responsabilités passées. Nous ad-
mettrons pourtant qu'il veut faire quelque chose 
pour soustraire la CGT à la domination trop lourde 
ou trop voyante du PCF. Après tout, quand on 
laisse avec sans doute moins de 700 000 adhérents 
actifs une organisation qui se flattait d'en compter 
plus de 1 600 000 quand on en a pris la direction, il 
est naturel qu'on cherche à rejeter sur d'autres la 
responsabilité d'un pareil bilan. Et aussi (ne dé-
précions personne) qu'on veuille transmettre ce 
que vous a appris cette fâcheuse expérience à ceux 
qui auront la charge de redresser la situation ou de 
tenter de le faire. 

Krasucki nous propose d'abord (et Louis Vian-
net, son successeur désigné, parle comme lui) de 
mettre fin au « monolithisme » des directions, au 
fait que, dans la majorité des organisations confé-
dérales, on gouverne entre militants de la même 
appartenance politique (on devine laquelle), pour 
reprendre une expression de Séguy au Congrès 
confédéral de 1978, dont on a vu plus haut ce que 
sont devenues les promesses. 

Est-ce plus sincèrement cette fois que les secré-
taires de la CGT, celui qui ne l'est déjà plus et celui 
qui ne l'est pas encore, promettent de laisser les di-
verses « sensihilités » présentes dans la confédé-
ration s'exprimer plus librement et de leur accor-
der dans les instances dirigeantes aux différents 
niveaux une place mieux en rapport avec leur im-
portance numérique réelle ? Encore faudrait-il 
que ce nouveau dosage fût obtenu par les voies de 
la démocratie libérale, non imposé selon les mé-
thodes de la démocratie totalitaire. 

Comment, par exemple, ne pas s'inquiéter de la 
mise à l'écart de Warcholak ? Sans doute, l'évic-
tion de ce partisan impavide du « rôle dirigeant » 
du Parti, du syndicat « courroie de transmission », 
témoigne-t-elle d'une certaine volonté d'en finir 
avec les anciennes pratiques ou une partie d'entre 
elles. Comme il eût été plus sain, cependant, plus 
convaincant aussi, de laisser au Congrès le soin 
d'écarter ce militant compromettant des instances 
confédérales ! Mais, pour cela, il aurait fallu ac-
cepter que les élections se fassent, au Congrès, se- 
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Ion les méthodes de la démocratie libérale, avec 
notamment la pluralité et la liberté des candida-
tures. Or, tout indique que le Congrès va se trou-
ver, une fois de plus, devant une liste unique et blo-
quée comprenant tout juste autant de candidats que 
de sièges à pourvoir : le Congrès n'aura plus qu'à 
entériner la liste proposée par la direction « sor-
tante ». 

Louis Viannet a annoncé que, pour faciliter le 
débat, le bureau confédéral ne soumettrait plus 
deux textes interminables à la discussion des syn-
dicats, un document d'orientation et un pro-
gramme revendicatif, mais « un texte plus court et 
plus accessible » — la pratique très stalinienne des 
textes « kilométriques » ayant pour objet et pour 
effet de noyer, d'enliser la discussion dans une in-
finité de détails pour la détourner de l'essentiel. 
Or, voici les syndicats CGT déjà nantis, par le tru-
chement du Peuple, non d'un document, mais de 
deux : un document d'orientation de 65 pages (au 
lieu de 67 en 1989 !), et aussi, au lieu du projet dit 
« Objectifs revendicatifs et d' action » de 126 
pages, un texte intitulé « Repaires revendicatifs » 
de 64 pages ; là, la réduction est plus substantielle, 
mais ce second document, si Viannet avait dit vrai, 
n'aurait pas dû voir le jour. Une étude attentive 
montre d'ailleurs que si les rédacteurs du premier 
texte, le plus important, y ont laissé un certain  

nombre d'interrogations sans réponse, c'est pour 
orienter la discussion sur des thèmes qui sont de 
tout repos (l'intéressement salarial, la mobilité, 
les nouvelles formes d'organisation du travail) et 
pour 1a détourner de problèmes vitaux, mais gê-
nants, qui ne sont même pas évoqués : le cumul des 
fonctions syndicales et des fonctions politiques 
par exemple, ou l'organisation du Congrès selon 
les principes de la démocratie libérale. 

Enfin, il est fortement rappelé qu'aucun amen-
dement ne sera reçu après le 31 décembre, ni pen-
dant le Congrès. Ainsi le Congrès n'aura toujours 
pas le droit d'amendement. Une fois de plus, les 
congressistes vont se trouver devant un seul et 
unique texte, à prendre ou à laisser, sans qu'ils 
puissent au cours des débats proposer en séance 
plénière une addition ou une correction à tel ou tel 
passage de ce texte par « voie d'amendements » —
amendements soumis au vote avant le texte qu'il 
prétend modifier, comme il se doit. 

Le droit d'amendement fut l'une des conquêtes 
parmi les plus précieuses de la démocratie libérale 
de type parlementaire. Les communistes ont à 
faire encore beaucoup d'efforts pour rattraper sur 
ce point la « démocratie bourgeoise ». 

Claude HARMEL 

AUTOUR D'UN VRAI-FAUX 
INCIDENT DIPLOMATIQUE 

Ij

a publication du livre de M. Gorbatchev 
sur le putsch d'août a soulevé une contro- 
verse qui serait comique si elle n'avait pas 

mis en cause l'intégrité de l'éditeur, et aussi des 
traducteurs du livre, dont je fais partie. 

Lors de sa conférence de presse commune avec 
M. Gorbatchev, le 31 octobre, M. Mitterrand a cru 
bon d'expliquer qu'il s'agissait d'une « contro-
verse à usage de politique intérieure ». 

Il ne s'agit nullement de cela. Le manuscrit ori-
ginal de M. Gorbatchev (authentifié à plusieurs re-
prises par sa signature) contient bien la phrase in-
criminée où il regrette que M. Mitterrand ne l'ait 
pas appelé à Foros dans la soirée du 21 août, 
lorsque les communications ont été rétablies après 
l'échec du putsch. Alors que le travail de traduc-
tion était presque achevé dans tous les pays où le 
livre devait paraître, des envoyés de M. Gorbat-
chev au Royaume-Uni et en RFA ont changé, dans 
les éditions anglaise et allemande, le paragraphe 
concerné, remplaçant M. Mitterrand par la mère de 
M. Gorbatchev. En revanche, aucune démarche de 
cet ordre n'a eu lieu en France, ni en Italie, ni en 
Finlande. 

C'est donc en toute bonne foi que la traduction 
du manuscrit original a été publiée en français. Si 
M. Gorbatchev avait souhaité apporter des correc-
tions à la version française de son manuscrit, il 
l'aurait fait. S'il s'était vraiment estimé trahi, il 
aurait pu retirer l'ouvrage de la vente. Il ne l'a pas 
fait. M. Gorbatchev semble avoir la rancune te-
nace et dominer à la perfection l'art de confirmer 
ce qu'il dit vouloir démentir. 

L'Elysée, qui n'a tenté à aucun moment de 
contacter l'éditeur (à moins que son standard n'ait 
encore fait des siennes), aurait été bien inspiré de 
prendre ces faits en compte avant de jeter le discré-
dit sur des professionnels intègres. Non, l'origine 
de la controverse ne se trouve pas en France. 

Au surplus, en affirmant publiquement, contre 
toute évidence, qu'il n'avait pas écrit la phrase in-
criminée et en forgeant une « vérité » si ouverte-
ment mensongère, M. Gorbatchev n'a-t-il pas 
confirmé qu'il restait ce qu'il n'a jamais cessé 
d'être, un authentique bolchéviste ? 

Pierre LORRAIN 



le point de vue 
d' Est & Ouest 

VISCÉRAUX, PRIMAIRES 
ET SYSTÉMATIQUES 

L es anticommunistes ont, eux aussi, 
bénéficié, si l'on peut dire, des ver-
tus mystérieuses du nombre trois, 

du rythme rassurant des énumérations 
trinitaires : quand leurs adversaires vou-
laient manifester le peu de considération 
qu'ils avaient de leurs idées, sinon de 
leurs personnes, ils déclaraient que leur 
anticommunisme était « primaire », « vis-
céral » et « systématique », trois caracté-
ristiques qui dispensaient de tenir compte 
de leurs opinions, même pour les réfuter : 
c'eut été assurément trop s'abaisser. 

Ce n'étaient pas principalement les 
communistes patentés, les communistes 
« en carte » qui qualifiaient de la sorte 
leurs adversaires les plus déclarés, même 
si, à l'occasion, ils ne se privaient pas de le 
faire. Ils étaient bien placés pour savoir 
que c'était cet anticommunisme-là qui 
était le plus efficace, le seul efficace. Mais 
ils se seraient bien gardés d'en convenir, 
car ils n'avaient pas l'esprit assez chevale-
resque — un mot plus qu'anachronique 
quand on parle du bolchévisme — pour re-
connaître les mérites de leurs ennemis les 
plus solides et pour les valoriser. 

Ils jugeaient donc plus habile de laisser 
à d'autres, qui, d'ailleurs, ne demandaient 
pas mieux (ils s'acquéraient ainsi des mé-
rites) le soin de régler leur compte aux an-
ticommunistes, en tout cas de les mainte-
nir dans leur approbre (« les chiens » de 
ce pauvre Sartre) — à d'autres, c'est-à-dire 
à leurs compagnons de route avoués et af-
fichés, et plus encore à cette espèce 
d'hommes qui a pullulé pendant plusieurs 
décennies dans les milieux politiques, 
journalistiques, intellectuels, universi-
taires, et n'oublions pas les ecclésias-
tiques ! 

Viscéral, il est parfaitement vrai que 
l'anticommunisme l'était. Il ne se rédui-
sait pas à un calcul politique, encore 
moins, bien sûr, à une supputation électo-
rale. Il n'était pas non plus un jeu intellec-
tuel : il ne relevait pas seulement de la cri-
tique philosophique, du débat 
idéologique. 

Ce qui soulevait les entrailles et le coeur 
(le coeur aussi est un viscère), ce n'était 
pas seulement la médiocrité de vie (et 

c'est vraiment peu dire) à laquelle le 
communisme condamnait des popula-
tions immenses, l'oppression, la terreur 
qu'il faisait peser sur elles. 

Ce qui, chez les anticommunistes, pro-
voquait un rejet aussi absolu que sponta-
né, c'était l'hypocrisie, le mensonge, le 
parler-faux élevé à la hauteur d'une règle 
morale, le cynisme, l'immoralisme pré-
tendu révolutionnaire, la raison d'Etat du 
Parti devenue la loi de toute l'existence, 
jusque dans la vie privée, s'il en restait 
une. Ciliga avait parlé jadis du « Pays du 
grand mensonge ». C'était l'Union sovié-
tique qu'il dénommait ainsi, mais le PCF et 
les autres partis communistes étaient pa-
reils, nous avions devant nous le parti du 
grand mensonge. Pas un mot qui sonnât 
franc, juste et loyal. Jamais rien de spon-
tané ni qui fût sans calcul. La vérité elle-
même, par une louche alchimie, devenait 
mensonge : elle n'était jamais qu'une vé-
rité de service, une vérité utile sur le mo-
ment et qui cessait d'être tenue pour une 
vérité dès qu'elle avait cessé d'être utile. 

Se souvenant de la formule syndicale 
d'autrefois sur les ouvriers qu'il fallait sor-
tir de la masse pour en faire des « ouvriers 
conscients et organisés », Souvarine 
avait baptisé les communistes des « sans 
scrupule conscients et organisés », et il 
est bien vrai que le rejet de tels comporte-
ments et de ceux qui s'y livrent relève plus 
de réactions viscérales que de spécula-
tions cérébrales. 

Primaire. Nous sommes de ceux qui 
n'ont jamais accepté de donner à ce mot le 
sens péjoratif que lui a conféré une longue 
et injuste campagne poursuivie pendant 
des années et des années, sous la Troi-
sième République, contre le corps des ins-
tituteurs de l'enseignement primaire. 
Avant 1914 surtout, car, de 1914 à 1918, ils 
s'étaient fait tuer en si grand nombre que 
les survivants avaient droit à un peu plus 
de considération. On tenait pourtant pour 
avéré que la culture trop sommaire qu'ils 
avaient acquise à l'Ecole normale ne leur 
permettait d'atteindre ni à la profondeur 
de la pensée ni à ses finesses. 

L'anticommunisme primaire était donc 
un anticommunisme grossier, nourri d'i-
dées toutes faites, incapable d'aller au 
fond des choses — un anticommunisme 
bon pour des esprits épais, sans subtilité 
ni profondeur. 
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Outre qu'on voit mal ce qu'eût été un 
anticommunisme « secondaire » ou « su-
périeur » (à moins que ce ne fût un anti-
communisme qui ne sortît pas du do-
maine de la spéculation, qui refusât de 
s'engager), on aurait bien du mal à nous 
montrer, parmi les grands intellectuels ou 
les beaux esprits (à part une poignée de 
réprouvés), beaucoup de gens qui aient 
poussé aussi loin l'analyse objective du 
communisme, de son idéologie et surtout 
de ses méthodes d'organisation, que les 
anticommunistes prétendus primaires. Le 
militant syndical qui dénonçait « le 
noyautage » des syndicats par les 
communistes, leur « travail fractionnel » 
au sein des organisations dites par eux de 
masses, en savait plus sur le commu-
nisme réel que les philosophes qui disser-
taient sur la raison dialectique. 

Il serait temps, nous semble-t-il, que les 
anticommunistes qui, n'étant pas « pri-
maires », ne se colletaient pas avec les 
communistes, mais qui ne doutent pas 
aujourd'hui que le communisme soit défi-
nitivement vaincu, se décident à étudier 
enfin d'un peu près le phénomène 
communiste qu'ils semblent prêts à pas-
ser aujourd'hui par profits et pertes. Cela 
aurait au moins l'intérêt de leur décrasser 
l'esprit. 

Il reste dans les têtes quantité d'idées 
qui y ont été ancrées par le communisme, 
sans que ceux qui les portent ainsi en eux 
et qui leur obéissent sachent toujours très 
bien d'où elles viennent (ni où elles 
mènent, où elles pourraient à nouveau 
mener). Personne ne perdrait son temps, 
qui entreprendrait d'en faire le recense-
ment et la critique. 

Systématique. Bien entendu, c'était 
dans son acception péjorative que cet ad-
jectif était appliqué aux anticommunistes. 
On ne voulait assurément pas dire qu'ils 
procédaient « avec méthode, dans un 
cadre défini, pour un but déterminé », 
pour parler comme le Robert — c'eût été 
faire leur éloge — mais que leurs pensées 
et leurs actes leur étaient dictées par un 
système a priori plutôt que par le respect 
ou la connaissance du réel. 

Si un tel reproche s'appliquait à quel-
qu'un, c'est aux communistes qu'il aurait 
fallu l'adresser en premier, mais on se 
gardait bien de le faire. Au contraire, non-
résistants et complaisants au commu-
nisme, si apparemment dégoûtés par l'es-
prit de système, faisaient bien souvent 
mérite et gloire aux militants commu-
nistes d'être entièrement dévoués à leur 
cause et à leur parti, jusqu'à l'abdication 
de leur propre personnalité. 

Nietzche dit quelque part qu'à force de 
contempler le monstre, on finit par lui res-
sembler. L'histoire prouve en effet que 
deux armées qui s'affrontent longuement 
ont tendance à se ressembler, chacune 
empruntant à l'autre les méthodes et les 
armes qui ont fait leurs preuves. Est-ce 
qu'à force de lutter contre le commu-
nisme et de l'étudier aussi intimement 
que possible pour mieux lui résister (c'est 
lui qui avait l'offensive), ceux qui le 
combattaient auraient fini par lui ressem-
bler ? 

En fait, l'idée qui obsédait les anti-
communistes n'était pas imaginaire ou 
née d'un esprit malade. Tout le monde 
s'en rend compte depuis que le commu-
nisme est entré en décadence, depuis no-
tamment la « nouvelle pensée politique » 
introduite par Gorbatchev. Les conflits 
n'ont pas disparu dans le monde, ni dans 
les entreprises, mais il est visible qu'ils se 
présentent de façon bien différente main-
tenant: que s'en est retiré l'élément 
communiste qui, directement ou par cent 
détours, se mêlait à eux. Le communisme 
était systématiquement présent partout et 
en toutes choses. 

Faut-il ajouter que, si les anticommu-
nistes donnaient l'impression d'avoir des 
oeillères, de céder à l'esprit de système, 
c'est qu'ils étaient sur bien des points d'o-
pinions différentes, en politique, en 
économie, en philosophie, en religion, en 
morale même, voire sur les raisons qu'ils 
avaient, les uns et les autres, de combattre 
le communisme ? Pour faire front contre 
l'ennemi, pour au moins combiner leurs 
manoeuvres contre cet ennemi, ils de-
vaient écarter de leurs préoccupations im-
médiates ce qui les aurait séparés, 
concentrer leurs principaux efforts sur 
l'observation et la dénonciation du 
communisme, au point de donner parfois 
l'impression qu'ils ne pensaient qu'à lui et 
qu'en dehors de l'anticommunisme, leur 
pensée était vide... 

En vérité, ils écartaient, pour être plus 
forts, ce qui les séparait, mais ils ne l'ou-
bliaient pas, ni ne l'ignoraient. Conscients 
de leurs diversités, ils les surmontaient 
dans la solidarité du combat, ils appre-
naient à agir avec d'autres qui ne pen-
saient pas en tous points comme eux-
mêmes (souvent, il s'en fallait de beau-
coup), à mieux les comprendre, à les 
accepter tels qu'ils étaient. 

Pareille expérience n'est point de celles 
qui engendrent l'esprit de système, ni qui 
le tolèrent. 

EST & OUEST 
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Fd n politique intérieure, 
l'événement le plus im- 

  portant du Laos est sans 
nul doute le 5C Congrès du Parti 
populaire révolutionnaire Lao, 
en mars dernier, et l'adoption 
par l'Assemblée nationale de la 
première Constitution du pays 
depuis la prise de pouvoir par les 
communistes en 1975. 

Si toutes les références ex-
térieures au communisme ont été 
supprimées (la faucille et le mar-
teau ont été effacés des em-
blèmes et remplacés par un 

stupa » bouddhique) et si le 
mot « socialisme » n'est pas cité 
dans les 80 acticles de la Consti-
tution, le multipartisme n'est pas 
pour autant autorisé : le Parti po-
pulaire révolutionnaire Lao 
reste le « noyau central » d'un 
système de « démocratie popu-
laire ». Et le « Mouvement so-
cial-démocrate », qui avait vu le 
jour à l'automne dernier, a vite 
été étouffé : ses principaux ani-
mateurs (dont deux vice-mi-
nistres et un directeur de dépar-
tement du ministère de la 
Justice) ont été emprisonnés. 

Kaysone Phomvihane, l'hom-
me fort du Laos, Premier mi-
nistre depuis 1973 et secrétaire 
général du Parti depuis les an-
nées 50, a été nommé, lors de ce 
5e Congrès, président du Parti 
populaire révolutionnaire Lao et 
président de la République, co-
piant ainsi le « grand frère so-
viétique » de naguère. Les prési-
dents par intérim et président en 
titre ont été exclus du bureau po-
litique « pour raisons de santé » 
et nommés « conseillers spé-
ciaux ». Selon la nouvelle 
Constitution, le président de la 

République a le pouvoir de nom-
mer et de recevoir la démission 
du Premier ministre, des 
membres du gouvernement et 
des gouvernements provin-
ciaux ; il est également le chef 
des armées. 

Ce 5e Congrès n'aura finale-
ment que confirmé les orienta-
tions prises lors du e Congrès, 
au cours duquel l'ouverture 
économique du pays et l'aban-
don de la politique marxiste-lé-
niniste en matière d'économie 
avaient été annoncés : plus de 
centralisation, plus de coopéra-
tives, mais encouragement des 
entreprises privées, privatisa-
tion des entreprises publiques 
(surtout déficitaires), ouverture 
du pays aux capitaux étrangers, 
création de « joint-venture », 
etc. 

Sur le plan législatif, de nou-
veaux codes ont été publiés : une 
loi sur la propriété, une sur la 
succession, une sur les contrats 
et une sur les frais de tribunal. 
Un code pénal et des lois sur 
l'organisation des parquets et 
des tribunaux ont aussi vu le 
jour. Enfin, sept textes de loi ont 
été approuvés : les obligations 
contractuelles, la procédure ci-
vile, le travail, les assurances, la 
comptabilité d'entreprise, la fa-
mille et la nationalité. Toutes ces 
mesures, devenues légales par la 
proclamation de la Constitution, 
auront pour effet, le gouverne-
ment laotien l'espère, de rassu-
rer les investisseurs potentiels 
sur les garanties de non-nationa-
lisation. 

La croissance économique du 
Laos en 1990 a été estimée à 
4-5 % (9,1 % d'après la Banque 
Asiatique de Développement), 
avec une inflation contrôlée à 15-
18 % environ, alors qu'elle était 
de 68 % en 1989. Le Produit na-
tional brut par habitant est tou-
jours aussi bas : 130 US$/habi-
tant en 1990, le Laos restant l'un 
des dix pays les plus pauvres du 
monde. On estime que les impor-
tations augmenteront cette an-
nées de 15 à 20 % (230 millions 
US$ en 1989) et les exportations 
de 15 % (97 millions US$ en 
1989). Le déficit budgétaire de 
l'Etat est estimé à 60 % des dé-
penses totales — mais est pres-
qu'en totalité couvert par l'as-
sistance étrangère — et la 
nouvelle politique de taxation a 
accru les revenus de l'Etat de 
près de 800 %. La monnaie lao-
tienne, le kip, reste stable depuis 
plus d'un an, à 700 kips pour 1 
US$ (ce qui n'est pas le cas pour 
ses voisins vietnamien et cam-
bodgien), et il n'y a pratique-
ment pas de différence entre le 
cours officiel et celui du marché 
noir. La privatisation des entre-
prises d'Etat, la restructuration 
fiscale et l'encouragement du 
commerce privé sont à l'origine 
de ces bons chiffres ; mais le 
prêt du Fonds monétaire inter-
national de 12 millions US$ a 
également contribué à stabiliser 
l'économie. 

Malgré cela, tout est loin 
d'être rose au Laos : la plupart 
des fonctionnaires ne sont pas 
payés depuis plus de deux ans et 
beaucoup d'instituteurs et de 
fonctionnaires civils ont déserté 
leur poste pour vivre de petits 
commerces ou d'agriculture. 
Les infrastructures restent insuf-
fisantes, tant sur le plan routier 
qu'aérien, et l'absence de tech-
niciens et de compétences se fait 
cruellement sentir. De plus, les 
améliorations sont essentielle-
ment concentrées dans la capi-
tale laotienne et le long du Mé-
kong, alors que l'intérieur du 
pays ne connaît pratiquement 
pas d'évolution. 

chroniques 

Laos : un communisme sous 
assistance sino-occidentale 



24  	Novembre 1991 - 1\1'94 

En politique étrangère, c'est 
la défection de l'U.R.S.S. qui 
s'est fait le plus sentir : la plu-
part des conseillers soviétiques 
ont quitté le Laos à la fin de l'an-
née dernière, laissant en chantier 
la cité qui leur était destinée dans 
la banlieue de Vientiane : de 
1 000, ils ne sont plus que 300. Et 
l'aide militaire aussi bien qu'é-
conomique a été considérable-
ment réduite. Toute la logistique 
militaire sera rapatriée d'ici la 
fin de l'année. Déjà, des diffi-
cultés se font sentir au niveau de 
certains biens que l'URSS avait 
l'habitude de fournir, tel que le 
ciment, qui doit maintenant être 
importé de Chine (par bateau) 
ou de Thaïlande, laquelle 
commence elle-même à 
connaître une pénurie de ce pro-
duit. Seuls quelques projets so-
viétiques vont demeurer : la ré-
paration de la route n° 8 qui relie 
le Laos au Vietnam et la coopé-
ration médicale. Depuis le 1" 
janvier 1991, les échanges 
commerciaux sont fondés sur les 
indices de prix internationaux et 
s'opèrent en monnaies conver-
tibles ; mais le pétrole importé 
par le Laos est encore payé en 
bois, contre-plaqué et étain. 

Depuis 1975, le Laos a reçu 
près d'un milliard US$ en aides 
et prêts de l'URSS et des pays de 
l'Est. Entre 1985 et 1990, le vo-
lume des échanges entre le Laos 
et l'URSS avait atteint 305 mil-
lions de roubles (43 millions en 
exportations de café, de bois de 
consommation et d'étain vers 
l'URSS et 262 millions d'impor-
tations d'URSS en équipements 
et biens de consommation). Les 
échanges ne devraient pas 
dépasser 40 millions US$ cette 
année, soit la moitié de l'an 
dernier. 

La Chine est actuellement le 
plus gros investisseur étranger 
au Laos, avec 103 millions $ sur 
les 230 investis par les treize 
autres pays. Ce sont les secteurs 
de l'import-export et du pétrole 
(en provenance de Singapour), 
avec 58 % et 26 %, qui sont prin-
cipalement concernés. La Thaï-
lande a le plus grand nombre de 
projets (62 sur un peu plus d'une 
centaine). La Chine est devenue  

aussi l'un des principaux parte-
naires commerciaux du Laos, 
avec un volume d'échanges de 
15 millions $. Lors de la venue 
du Premier ministre chinois au 
Laos, il a annoncé un prêt sans 
intérêts au Laos pour les cinq 
prochaines années et le don 
d'une station satellite terrestre 
pour la réception des pro-
grammes de télévision. L'ouver-
ture de liaisons aériennes entre 
la Chine et le Laos est annoncée 
pour la mi-novembre (Canton-
Vientiane) et d'autres villes du 
sud seront reliées ultérieure-
ment. La Chine a fourni quatre 
avions de quinze places à la 
compagnie aérienne lao et lui 
loue un moyen porteur. 

Le Laos est l'un des pays qui 
connaît la plus forte aide par 
habitant au monde : 160 mil-
lions $/an, soit près d'1/5e du 
Produit national brut. Il a reçu un 
peu plus de 2 milliards US$ à 
titre de prêts et d'aide entre 1975 

L , Humanité du 19 sep-
tembre ne ménageait pas 
Soljénitsyne : « Pro- 

phète barbu, grand imprécateur, 
réactionnaire et intolérant, per-
sonnage digne de Dostoïevski, 
Alexandre Soljénitsyne est sur-
tout un grand écrivain russe », 
l'éloge final ayant la forme d 'un 
couperet de guillotine. Ecriv ain, 
qu'il écrive, mais qu'il ne s' oc-
cupe pas de politique ! 

Jean George, qui signait l'ar-
ticle, renchérissait sur ces quel-
ques lignes, qui servent de lé-
gende à un portrait de 
Soljénitsyne : « Ses idées se font 
de plus en plus réactionnaires. 
Pour leur matérialisme, l' Oc-
cident et le. capitalisme ne 
trouvent pas grâce non plus. Une 
position qui n'est pas sans rap-
peler celle du pape Jean-Paul II. 
Andrei .  Sakharov ne fut pas 
tendre pour le nationaliste 
grand-russe ». 

Assurément, on aime mieux 
voir les communistes français  

et 1990, dont 47 % de prêts sans 
intérêts. Plus de la moitié de 
l'aide et des prêts provenait de 
l'URSS et des pays de l'Est, et 
moins de 18 % des pays occiden-
taux. Les changements survenus 
au cours de ces douze derniers 
mois dans les pays de l'Est 
laissent augurer que ce sont les 
pays occidentaux qui vont rapi-
dement prendre la place vacante. 

La France a effacé la dette que 
le Laos avait contractée envers 
elle et qui se montait à 2 mil-
liards de francs. Sur place, elle 
poursuit son aide en matière de 
formation (linguistique, comp-
table et financière, médicale). En 
1990, la France avait plus que 
doublé son budget de coopéra-
tion linguistique (665 000 US$). 
Elle a également ouvert une 
Ecole Nationale d'Administra-
tion et de Gestion. 

Guy HAN 

invoquer l'autorité de Sakharov 
plutôt que celle de Staline. La ré-
férence provoque pourtant un 
petit choc. 

Le repentir tient dans le der-
nier paragraphe : 

« Aussi sévères que nous 
ayons été envers les positions de 
Soljénitsyne, 

(mais sévères, alors, non parce 
qu'il était réactionnaire et pas-
séiste, mais parce qu'il dénon-
çait le Goulag) 

« même au temps où nous ne 
prenions pas encore toute la me-
sure de ce qu'il dénonçait, 

(et que nous refusions obsti-
nément de la prendre, aurait-il 
fallu ajouter) 

« nous avons souligné qu'on 
ne combattait pas des idées par 
des mesures administratives, 

(Jean George n'a pas encore 
renoncé aux euphémismes de la 
langue de bois stalinienne. Il ne 
met même pas ses « mesures ad- 

A propos de Soljénitsyne : 
un repentir du PCF, 

mais tout petit et réticent 
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ministratives » entre guillemets, 
alors qu'il sait encore mieux 
maintenant que l'expression si-
gnifie police, prison, hôpital 
psychiatrique, exécution) 

« L'Humanité » le notait déjà 
dans son éditorial du 15 février 
1974. Par la suite, le PCF expri-
ma une claire condamnation de 
l'exil qui frappait l' écrivain ». 

Puis, in fine, la flèche du 
Parthe : 

« Celui qui va retrouver sa 
Russie est pour une large part la 
victime et le produit d'un régime 
désormais écroulé ». 

Vous avez bien lu : le produit. 
Ce qui veut dire que Soljénitsyne 
n'existe qu'en fonction du ré-
gime soviétique. Maintenant que 
ce dernier s'est effondré, celui 
qui n'avait d'existence que 
parce qu'il s'y opposait ne sau-
rait plus retenir l'attention. 
Comme si Soljénitsyne n'était 
pas d'abord, avec ou sans le ré-
gime soviétique, un authentique 
génie littéraire. 

* * * 

Mais revenons aux réserves 
qu'aurait exprimées le PCF le 15 
février 1974 et par la suite. 

« L'Archipel du Goulag » pa-
rut le 23 décembre 1973 à Paris. 
Le 31, Serge Leyrac, porte-voix 
du Parti, dénonça dans l'Huma-
nité le « matraquage publici-
taire » qui entoura cette publica-
tion : 

« Ce battage autour de Sol-
jénitsyne s' intègre dans une 
vaste campagne antisoviétique 
dont l'objectif est invariable : 
faire oublier la crise en France 
et mentir sur la réalité des pays 
socialistes, de l' URSS en parti-
culier. Ces pays qui ignorent la 
crise. Ce qui peut donner à réflé-
chir aux Français ». 

Ne trouvez-vous pas qu'à les 
lire aujourd'hui, des textes de ce 
genre prennent infiniment de sa-
veur ? 

La presse ayant prétendu qu'à 
la suite d'un colloque organisé à 
Genève (11-13 janvier 1974) par 
neuf partis communistes euro-
péens, dont celui qui opère en 
France, une déclaration 
commune avait été adoptée sur  

l'affaire Soljénitsyne, l'Huma-
nité publia le 15 janvier 1974 une 
note où l'on pouvait lire : 

« En ce qui concerne la confé-
rence de presse qui a rendu pu-
blics les travaux du colloque... 
une fois de plus certains 
commentateurs... passant à côté 
de l'événement, n'ont voulu re-
tenir que les questions posées 
sur Soljénitsyne et ont déformé 
les réponses faites. 

« Après avoir rappelé la si-
gnification exacte du colloque, 
qui n' était pas une manifestation 
de circonstance, Louis Baillot a 
tenu à préciser que, pour ce qui 
est de la création artistique et 
littéraire et, dans certains cas, 
du contenu réactionnaire de cer-
taines oeuvres, la position des 
communistes français consiste à 
préférer aux mesures de carac-
tère administratif le combat po-
litique et idéologique ». 

Les hardis chevaliers commu-
nistes volaient bien au secours 
de la veuve et de l'orphelin, à sa-
voir les libertés en régime 
communiste, mais c'était à che-
val sur une limace. 

Un mois plus tard, le 12 fé-
vrier, Soljénitsyne était arrêté et 
le lendemain, expulsé de l'U-
nion soviétique. Expulsion que 
René Andrieu commenta de la 
sorte dans l'éditorial du quoti-
dien communiste auquel se re-
fère aujourd'hui Jean George : 

« La mesure d' expulsion prise 
à l'égard de Soljénitsyne appa-
raît comme une réponse au défi 
qu'il avait lancé aux autorités 
soviétiques en refusant de défé-
rer à toute convocation de leur 
part, se mettant ainsi au-dessus 
des lois de son pays. 

« (L'écrivain) 	cherchait-il 
l'épreuve de force, l'arresta-
tion, la palme du martyre ? 
Peut-être. Ce qui est certain, et il 
ne l' ignorait pas, c' est que l'E-
tat soviétique, pas plus que n' im-
porte quel Etat, ne pouvait ac-
cepter qu'un citoyen refuse de se 
soumettre à la loi commune. 

« Si la procédure utilisée en la 
circonstance est conforme à la 
légalité soviétique, il n' est pas 
inutile de rappeler qu'elle est 
différente de celle que nous pré-
conisons pour la France et qui 
est définie dans le Programme 
commun de la gauche ». 

Décidément, 	la 	« claire 
condamnation » de l'exil de l'é-
crivain dont Jean George se pare 
aujourd'hui et pare son parti 
était alors hésitante et obscure. 

René MILON 

N.B. En avril 1974, Est & Ouest a publié, sous 
la forme d'une brochure de 40 pages, un sup-
plément consacré à « l'affaire Soljénitsyne : 
un test révélateur sur les communistes et la 
gauche », où sont rassemblés bien des textes 
significatifs. Quelques exemplaires sont en-
core disponibles. Les commander à Est & 
Ouest. 

Pierre Rigoulot 

LES PAUPIÈRES 
LOURDES 

Les Français face au goulag: 
aveuglements et indignations 

Préface de 
Jean-François Revel 

COLLECTION 

DOCUMENTS 

Editions Universitaires 
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Boris Pankine, 
un ministre 

peu fréquentable 

Boris Pankine, le nouveau 
ministre des Affaires étran-
gères de l'ex-Union sovié-
tique, est-il pour l'Occident un 
interlocuteur valable, un parti-
san de la libéralisation et de la 
démocratisation ? Si tel est le 
cas, il a bien changé depuis... 
seulement quelques mois. En 
Suède, où il a été l'ambassa-
deur de Moscou tout au long 
des années 80, on a conservé 
de lui le souvenir d'un commu-
niste sectaire, d'un brejnévien 
pur et dur. 

En 1985, il stigmatisait avec 
force ceux qui manifestaient 
pour le retrait de l'Armée 
rouge d'Afghanistan : « Les 
troupes soviétiques sont en 
Afghanistan, expliquait-il, à la 
demande du gouvernement 
légal de l'Afghanistan, un gou-
vernement qui représente le 
peuple » (Svenska Dagbladet, 
24 novembre 1985). 

Le même jour, évoquant 
dans le même journal le cas de 
Valentin Agapov (un dissident 
qui avait fui l'URSS en 1974 et 
ne parvenait pas à en faire sor-
tir sa famille pour qu'elle le re-
joigne en Suède), Boris Pan-
kine expliquait : « Agapov a 
trahi son pays et enfreint les 
lois soviétiques. Je n'éprouve 
pour lui aucune pitié. Les actes 
des autorités soviétiques n'ont 
rien à faire avec les droits de 
l'homme ». 

Commentant en 1989 la dé-
couverte de microphones ca-
chés dans les locaux de l'am-
bassade de Suède à Moscou, il 
déclara : « Nous n'espionnons 
pas et n'avons installé aucun 
micro » (Svenska Dagbladet, 
1" septembre 1989. 

En 1990, des sous-marins 
soviétiques ayant été détectés 
dans les eaux territoriales sué-
doises, et ce n'était pas la pre-
mière fois, Pankine affirmait : 
« Ce ne sont pas des sous-ma-
rins soviétiques, nous n'avons 
jamais croisé dans les eaux de 
la Suède (Dagens Nyheter, 13 
mai 1990). 

A Stockholm, les autorités 
tenaient Pankine pour un 
membre éminent du KGB, opi-
nion partagée par l'ensemble 
des représentations diploma-
tiques, si bien que lorsqu'il dut 
recevoir une nouvelle affecta-
tion, Moscou n'essaya pas de 
le nommer dans un autre pays 
occidental, où il eut imrnan-
quablement été refusé. C'est 
donc à Prague qu'il fut envoyé, 
où il tenta, sans succès comme 
l'on sait, de s'opposer à la « ré-
volution de velours ». 

Aujourd'hui, les démocra-
ties doivent traiter avec ce sin-
gulier « diplomate », commu-
niste brejnévien de la pire 
espèce. On comprend que 
beaucoup d'entre elles pré-
fèrent entretenir des rapport 
directs avec les républiques de 
la nouvelle Union. 

• 

Le communisme 
a bien été antisémite 

« Est & Ouest » a été l'une 
des premières, sinon la pre-
mière publication occidentale 
à mettre en lumière l'antisémi-
tisme qui, depuis Staline et 
bien après lui, jusqu'à nos 
jours même, a imprégné le 
communisme. C'était le cas en 
Union soviétique, dans les 
« démocraties populaires » et  

dans l'ensemble du mouve-
ment communiste internatio-
nal, y compris en France 
même. 

Jusqu'à maintenant, cet as-
pect du communisme était soit 
contesté, soit minimisé, soit 
passé sous silence par les 
communistes eux-mêmes et 
par leurs compagnons de 
route. Aujourd'hui que M. Gor-
batchev lui-même admet enfin 
cette réalité, va-t-on continuer 
à la taire ? 

M. Gorbatchev a en effet dé-
claré récemment, dans un 
message reproduit par les 
« Actualités soviétiques » (16 
octobre 1991) : « Les germes 
pernicieux de l'antisémitisme 
ont poussé, entre autre, sur le 
sol soviétique. La bureaucratie 
stalinienne, tout en se décla-
rant publiquement hostile à 
l'antisémitisme, s'en est servi 
pour isoler le pays du reste du 
monde et comptait sur le chau-
vinisme pour renforcer sa do-
mination ». 

Les « bureaucrates stali-
niens »... et aussi quelques 
autres après eux puisque Gor-
batchev ajoute, dans le même 
message, qu'il fait « grief aux 
structures publiques et admi-
nistratives qui n'ont pas su ou 
pu mettre à profit la perestroï-
ka pour créer un climat d'into-
lérance vis-à-vis de toute ma-
nifestation d'antisémitisme ». 

Il a fallu attendre certain rap-
port Khrouchtchev pour que 
l'Occident admette la folie san-
guinaire de Staline. L'aveu de 
M. Gorbatchev va-t-il mainte-
nant lui faire reconnaître que 
l'antisémitisme a été pendant 
longtemps consubstantiel au 
communisme ? 

• 

Les communistes 
de l'ex-URSS 

n'abandonnent pas 

Tous les communistes de 
l'ancienne URSS n'ont pas pris 
acte de l'effondrement de leur 
régime. Plus exactement, cer- 

notes 
et informations 
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tains ne désespèrent pas de le 
reconstituer. C'est ainsi qu'un 
congrès fondateur d'un nou-
veau Parti ouvrier marxiste-
léniniste vient d'être convoqué 
pour novembre, à la suite 
d'une première réunion tenue 
en octobre à Saint-Peters-
bourg. Un projet de pro-
gramme a déjà été élaboré, par 
d'ex-compagnons de Gleb 
Krjijanovski, bolchevik cé-
lèbre, jadis président du Gos-
plan. 

Les dispositions que ce pro-
jet comporte feraient sourire si 
elle ne faisaient écho à des 
thèses dont le caractère uto-
pique, nocif, voire criminel, 
n'est plus à démontrer. On y 
demande, par exemple, l'a-
doption d'une loi supprimant 
le chômage et prévoyant d'é-
vincer de toutes les structures 
économiques et politiques 
« ceux qui admettent la possi-
bilité du chômage » ; il leur se-
rait même « interdit d'exercer 
une activité au sein de l'Etat 
pendant dix ans ». Le projet 
appelle aussi à l'« abolition de 
la liberté des prix » et même à 
l'élaboration d'un plan 
« d'abaissement systéma-
tique des prix » (une fois au 
moins tous les deux ans !). En-
fin, il est prévu d'« exproprier 
les biens de la bourgeoisie par 
le biais d'une réforme moné-
taire impitoyable ». 

« Impitoyable » ! Le voca-
bulaire stalinien revient au ga-
lop. Cela n'empêche pas les 
initiateurs du nouveau parti de 
bénéficier déjà d'une réelle au-
torité : les dirigeants de son 
bureau d'organisation, dont le 
vice-président a nom Léonide 
Birioukov, viennent d'être re-
çus, nous apprend l'agence de 
Moscou « Info-Nova » (« Ac-
tualités soviétiques » du 2 oc-
tobre 1991) par le président du 
KGB et par les ministres des 
Affaires intérieures et de la Dé-
fense de la nouvelle Union, qui 
auraient « souhaité au nou-
veau parti du succès dans son 
activité ». 

• 

Deux à trois 
exécutions capitales 

chaque jour en URSS 

« Onze condamnés à mort 
ont été exécutés en 1988 »... 
« Seize détenus ont été exé-
cutés en 1989 »... « Vingt-trois 
détenus ont été exécutés en 
1990 ». 

Ainsi commence l'article 
« Etats-Unis d'Amérique » des 
trois derniers rapports annuels 
d'Amnesty international. 

A la même époque, sept per-
sonnes en 1988, « au moins 
cinq » en 1989 et « au moins 
quatre » en 1990 ont, selon la 
même organisation, été exé-
cutées en Union soviétique. 

Remontons plus avant. En 
1977, par exemple, le rapport 
d'Amnesty relève en URSS, 
pour l'année qui vient de 
s'écouler, trente cas d'exé-
cutions annoncés par la presse 
soviétique, trente cas qui, pour 
la plupart, « frappaient des 
personnes convaincues de 
crimes de guerre ou de 
meurtre ». A cette époque et 
depuis près de dix ans, aucune 
exécution n'a été relevée aux 
Etats-Unis, la Cour suprême 
s'interrogeant avec lenteur sur 
la constitutionnalité de la 
peine de mort. Comme la Cour 
suprême finit par répondre 
affirmativement en juillet 1976, 
une première exécution eut 
lieu six mois plus tard. Amnes-
ty publia alors un communi-
qué de presse s'inquiétant de 
ce que la porte était ouverte, 
désormais, à de nouvelles exé-
cutions... 

Il ne s'agit pas ici de faire le 
énième procès du regard à 
géométrie variable d'Amnesty 
selon qu'il se porte sur l'URSS 
ou sur les Etats-Unis (c'est 
d'ailleurs devenu une question 
pour historiens, l'URSS n'exis-
tant plus). 

Notre but, en présentant ces 
statistiques dérisoires qui pré-
tendaient rendre compte des 
exécutions capitales en URSS, 
était de montrer combien la 
gauche humaniste — les res-
ponsables de l'association in-
ternationale ne devraient pas  

rejeter cette appellation — était 
très largement ignorante (pour 
le moins !) en ce qui concerne 
l'étendue de la violence en-
gendrée par un Etat commu-
niste. 

Le « grand déballage » qui 
s'amorce aujourd'hui — du 
moins l'espérons-nous — dans 
la Russie post-communiste 
nous a déjà permis d'ap-
prendre les détails de la liqui-
dation en 1940, à Kalinine, 
d'une partie des officiers polo-
nais (250 par jour, abattus sys-
tématiquement d'une balle 
dans la nuque, à l'abri d'une 
pièce insonorisée), ainsi que le 
montant du financement clan-
destin d'un certain nombre de 
partis communistes dans le 
monde et de « sociétés 
amies », jusqu'à une date 
toute récente. 

Mais la presse française n'a 
pas fait grand écho aux révéla-
tions d'Anatoli Kononov, 
membre de la commission des 
droits de l'homme du parle-
ment de Russie dans les der-
niers jours de septembre. 

Selon ce juriste, qui rendait 
publiques en cette occasion 
des statistiques du ministère 
de la justice restées jusqu'ici 
secrètes, 21 075 personnes, 
soit environ 750 par an ou en-
core plus de deux par jour, ont 
été exécutées en URSS de 
1962 à 1989. On savait que la 
Chine communiste exécutait 
ses criminels de droit commun 
avec une certaine facilité. 
Pourtant Anatoli Kononov af-
firme que « depuis 1985... l'U-
nion soviétique occupe encore 
la première place dans le 
monde pour le nombre de 
condamnations à mort, dépas-
sant de loin tous les autres 
pays, y compris les régimes 
fascistes et les plus réaction-
naires qui soient ». 

Les types de crime suscep-
tibles d'être punis par la peine 
de mort ont toujours été plus 
nombreux en URSS que dans 
les pays occidentaux. Ils 
comprennent notamment un 
certain nombre de « crimes 
économiques ». 

Ce n'est qu'en juillet dernier 
que le parlement soviétique a 
adopté des grandes lignes 
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d'une nouvelle législation 
pour la peine capitale, grandes 
lignes qui, en principe, ex-
cluent désormais les « crimes 
économiques ». 

• 

Que deviennent 
les dignitaires 

du PC soviétique ? 

On se demandait ce qu'al-
laient devenir les fonctionnai-
res du Parti communiste de 
l'URSS après la suspension de 
ce dernier, notamment les plus 
élevés en grade. A présent, on 
le sait. 

Boris Andréev, directeur 
général adjoint de la Bourse du 
travail de Moscou (en quelque 
sorte, l'Agence de l'emploi 
municipale) vient d'expliquer 
à un collaborateur de l'agence 
de presse Info-Nova que cin-
quante-six d'entre eux avaient 
pu être placés dans un autre 
emploi. Notre Bourse du tra-
vail, a-t-il précisé, a proposé du 
travail dans ses propres struc-
tures à des « chômeurs haut 
placés ». C'est ainsi qu'aujour-
d'hui, l'ancien responsable du 
secteur organisation du Comi-
té central du PCUS dirige la 
Bourse du travail d'un des 
arrondissements de la capi-
tale. 

« Son cas n'est pas une ex-
ception, ajoute le journaliste 
d'info-Nova, plusieurs anciens 
responsables du Comité cen-
tral et du Comité de Moscou du 
Parti occupent ajourd'hui des 
responsabilités au sein de la 
Bourse du travail ». 

Nous voilà au moins préve-
nus : pour recruter du person-
nel à Moscou, il faut désormais 
passer par l'intermédiaire 
d'ex-responsables du Parti 
communiste, qui bien évidem-
ment tenteront de placer en 
priorité leurs anciens cama-
rades de parti. 

• 

Arménie : 
29e et dernier 

congrès du PC 

Début septembre, le PC 
d'Arménie, fondé en 1920, a te-
nu son 29e congrès. Il n'y en 
aura pas d'autre : à la majorité 
des 169 délégués présents (sur 
les 307 désignés), il a décidé sa 
dissolution. 

Pourquoi tant de délégués 
absents ? Parce que depuis 
leur désignation pour partici-
per au congrès, 65 d'entre eux 
avaient démissionné du Parti 
et que 73 ne s'étaient même 
pas dérangés pour y assister. 

Il faut dire que depuis qu'il 
avait été chassé du pouvoir en 
août 1990, le PC arménien avait 
perdu plus de 100 000 de ses 
adhérents. Le fait que ses diri-
geants aient conservé un si-
lence prudent lors du putsch 
de Moscou et aient attendu 
son échec patent pour le 
condamner, le 21 août, avait 
d'ailleurs précipité la fuite des 
adhérents. 

Une petite minorité de délé-
gués parmi ceux qui ont voté 
contre la dissolution du PC ont 
peu après exprimé leur inten-
tion d'en reconstituer un. On 
ignore s'ils ont commencé à 
donner corps à leur projet. 
D'autres délégués se sont réu-
nis autour d'Aram Sarkissian 
pour fonder un parti social-dé-
mocrate, dont l'un des objec-
tifs affirmés est de fonder un 
Etat arménien indépendant. 

Dans leur majorité, les Ar-
méniens ne les ont toutefois 
pas attendus pour approuver 
l'indépendance de la répu-
blique. 

• 

Kazakhstan : 
le PC se transforme 

Le PC du Kazakhstan a tenu, 
également début septembre, 
un congrès extraordinaire qui 
a groupé 600 délégués. Il ne 
s'est pas dissous, mais a déci- 

dé d'une part de couper tout 
lien avec le PC de l'ex-Union 
soviétique, d'autre part de se 
transformer en parti socialiste. 
De nouveaux statuts ont été 
approuvés et tous les comités 
locaux de l'ancien parti ont été 
démantelés. 

Transformation fondamen-
tale, ravalement de façade 
ou... étape sur la voie d'une 
complète disparition ? On sera 
fixé sous peu. 

• 
Le PC vietnamien 

après son 7e congrès 

« Vietnam 	confidentiel », 
une publication indispensable 
à qui veut s'informer sérieuse-
ment sur l'évolution actuelle 
du Vietnam (1), a consacré tout 
son numéro d'octobre à la si-
tuation du PC vietnamien au 
lendemain de son Vile congrès. 

Parmi les faits marquants de 
ce congrès, trois éliminations 
du Bureau politique et du 
Comité central : celles de Mai 
Chi Tho, de Nguyên Co Thach 
et de Vo Nguyên Giap. 

Le premier, doctrinaire ri-
gide et maître des forces de sé-
curité, avait notamment orga-
nisé la vive répression qui 
avait frappé les Chinois de 
Cholon à la fin des années 70. 
Hanoï ayant pris ses distances 
à l'égard de Moscou et se rap-
prochant de Pékin, faut-il voir 
là un gage donné au grand voi-
sin du nord, ainsi qu'une tenta-
tive pour faciliter d'autres 
contacts extérieurs ? 

Quant à Nguyên Co Thach, 
plus souple, plus opportuniste 
et jusqu'ici également hostile à 
Pékin, par surcroît très méfiant 
envers les chefs d'entreprise 
japonais, que l'on cherche 
maintenant à attirer par pré-
férence aux Occidentaux, il a 
probablement aussi été sacri-
fié pour faciliter la réorienta-
tion de la politique étrangère 
de Hanoï. 

La même explication vient à 
l'esprit si l'on cherche à don-
ner un sens à l'élimination de 
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Giap. Paradoxalement très po-
pulaire en Occident (y compris 
dans certains milieux français 
où se conjuguent masochisme 
et admiration pour le David 
vietnamien jadis vainqueur du 
Goliath colonial français), 
mais peu apprécié en Chine 
communiste, bénéficiant à l'in-
térieur d'une grande influence 
personnelle auprès des an-
ciens combattants (aux yeux 
desquels l'actuelle direction 
est largement dévalorisée par 
ses échecs économiques et 
autres), il était à ce double titre 
un « gêneur 

Ces trois éliminations, ainsi 
que quelques autres, suffiront-
elles d'une part pour attirer 
des investisseurs étrangers, 
notamment nippons, taiwa-
nais et sud-coréens afin de dé-
velopper l'économie, et 
d'autre part pour maintenir en 
place l'actuelle équipe diri-
geante, qui se présente en hé-
ritière fidèle de Lénine et de Ho 
Chi Minh ? 

Les investisseurs étrangers 
qui se sont laissé séduire sont 
de plus en plus irrités de devoir 
payer à la main-d'oeuvre qu'ils 
emploient des salaires forte-
ment augmentés par rapport 
aux normes locales, qu'on leur 
avait fait miroiter avec insis-
tance pour les attirer — une 
main-d'oeuvre qui, d'ailleurs, 
ne percevant que de 10 à 40 % 
de ces salaires en raison des 
prélèvements opérés par les 
autorités, ne fait pas preuve 
d'une grande ardeur au travail. 

Quant à tirer quelque béné-
fice de l'héritage moral de Lé-
nine et d'Ho Chi Minh, c'est de-
venu, par les temps qui 
courent, bien aléatoire... 

(I) «Viet Nam confidentiel », La Voie nouvelle, 
8, rue Flatters, 75005 Paris. 

• 
Fidel Castro fabriquait 

du faux champagne ! 

Les sommets actuels de la 
réflexion du « lider maximo » 
sont les suivants : le pluripar-
tisme est une « pluricochon-
nerie » et le capitalisme, une  

« ordure ». Voilà qui autorise 
évidemment l'absence totale 
de scrupules à leur égard. 

Fidel Castro a ainsi eu l'idée 
d'importer du mauvais vin 
blanc, de le gazéifier, de coller 
sur les bouteilles de fausses 
étiquettes Moét et Chandon et 
de le vendre... sur le marché 
européen ! Comme toujours, 
Castro avait vu grand : 51 000 
bouteilles devaient traverser 
l'Atlantique ! 

Le pot au rose a été rapide-
ment découvert du fait de la 
qualité exécrable du pseudo-
champagne. Le premier arri-
vage a été détruit et l'homme 
d'affaires français qui avait 
bien voulu s'associer à cette 
opération passera en juge-
ment. Comme trop souvent, 
un comparse va payer, alors 
que le « gros bonnet » court 
toujours ! 

• 

Castro isolé 
lors du sommet 
ibéro-américain 

Lors du récent sommet des 
vingt et un pays ibéro-améri-
cains réunis à Guadalajara 
(Mexique), l'occasion était 
inespérée pour Fidel Castro, 
qui y était convié, de rompre 
son isolement en rejoignant 
les autres chefs d'Etat désirant 
impulser une plus grande libé-
ralisation politique et écono-
mique. Mais, comme on pou-
vait s'y attendre, il a conservé 
ses distances, préférant s'en-
têter dans un rôle de paria 
régional. 

Sa présence au milieu d'une 
assemblée de représentants 
de nations tournées vers l'ave-
nir et cherchant à améliorer le 
sort de leurs propres popula-
tions, a donc constitué un ana-
chronisme et poussé certains 
journalistes à demander pour-
quoi Castro s'était donné la 
peine de venir. 

Castro présentait déjà cette 
« distinction » d'être le seul 
dirigeant non élu. Un reporter 
lui ayant demandé, au cours  

d'une conférence de presse 
impromptue, s'il envisageait 
d'autoriser des élections libres 
à Cuba, Castro réagit avec 
colère contre « l'interminable 
campagne de diffamation » 
menée contre lui et il refusa de 
répondre à toute autre ques-
tion. 

Plusieurs dirigeants partici-
pant au sommet ont fait dis-
crètement allusion au refus de 
Castro de tenir des élections 
libres : « Le peuple a besoin 
d'élire son gouvernement 
dans une ambiance de démo-
cratie et de liberté », déclara le 
président argentin Carlos 
Menem. Le premier ministre 
espagnol, Felipe Gonzalez, 
n'en dit pas moins, sans toute-
fois mentionner Castro par son 
nom : « Permettons à nos 
parlements et aux peuples 
d'écrire leur histoire en toute 
souveraineté », dit-il, « et lais-
sons les exploits des guérille 
ros aux romanciers pleins 
d'imagination ». 

Plusieurs autres dirigeants 
présents au sommet de Gua-
dalaraja suggérèrent à Castro 
que le prix de sa réinsertion 
dans la famille régionale pas-
sait par l'adoption de la démo-
cratie parlementaire et une 
évolution vers l'économie de 
marché et la liberté du 
commerce. Castro écarta ces 
propositions et les qualifia de 
« folies » capitalistes imprati-
cables, jurant de maintenir à 
Cuba un Etat socialiste à parti 
unique. « Que voulez-vous 
dire par démocratie ? », de-
manda-t-il. « Nous sommes le 
pays le plus démocratique 
d'Amérique latine ». 

Le premier ministre espa-
gnol, Felipe Gonzalez, repro-
cha à Castro de ne pas avoir vu 
venir les événements : « Les 
vents du changement qui ont 
soufflé sur le monde au cours 
des dernières années ont éga-
lement touché l'Amérique », 
dit-il. « Nous n'avons plus le 
choix entre deux modèles poli-
tiques ». 

Au cours de discussions pri-
vées avec le premier ministre 
Gonzalez, avec le président du 
Mexique Carlos Salinas de 
Gortari et plusieurs autres diri- 
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geants, Fidel Castro reconnut 
que Cuba avait besoin d'une 
nouvelle aide étrangère pour 
remplacer la réduction de 
l'aide soviétique : « Cuba ne 
peut s'en sortir seule », dit-il. 
« Nous avons besoin d'aide et 
de coopération ». Gonzalez 
aurait derechef encouragé le 
dirigeant cubain à adopter des 
réformes politiques et écono-
miques qui lui permettraient 
de mettre fin à son isolement 
politique et de réduire sa 
dépendance économique à 
l'égard de Moscou. En vain ! 

• 
Colombie : le parti 

des gérontes 

Début août, le Parti commu-
niste colombien (PCC) a tenu 
son seizième congrès. Il a 
changé de secrétaire général : 
le sortant, Gilberto Vieira, qui 
ne se représentait pas, était 
âgé de ... 82 ans ! Décidément, 
le communisme est peut-être 
la jeunesse du monde, comme 
disait ce pauvre Vaillant-Cou-
turier, mais les mécanismes de 
fonctionnement des partis 
communistes favorisent assu-
rément la gérontocratie : les 
dirigeants ne quittent leur 
poste que parce qu'ils meurent 
ou qu'une révolution de palais 
les en chasse. Si Brejnev avait 
« tenu » autant que Gilberto 
Vieira, il serait vraisemblable-
ment encore à la tête du PCUS 
et de l'URSS, et il n'y aurait eu 
ni glasnost ni perestroïka, ni 
tout ce qui s'en est suivi. 

• 
Claude Estier gagne-

t-il en respectabilité ? 

Dans « Vendredi », « l'heb-
domadaire des socialistes », 
Claude Estier publie régulière-
ment un « bloc-notes » où 
souvent le meilleur alterne 
avec le pire. 

Le pire, nous l'avons lu dans 
le numéro du 18 octobre et 
nombre de socialistes ont dû  

s'en sentir offusqués. Après 
avoir fustigé un ancien pré-
sident de la République qui, en 
raison de propos récents sur 
l'accroissement de l'immigra-
tion africaine en France, « n'a 
certainement pas gagné en 
respectabilité », Claude Estier 
écrit à propos de la dictature 
communiste à Cuba : 

« J'ai beaucoup aimé Cuba. 
J'ai rencontré plusieurs fois 
Fidel Castro et je n'en rougis 
pas. A des années de distance, 
trois longues conversations en 
tête à tête avec lui — la dernière 
remonte à juillet 1982 — m'ont 
passionné ». 

Seule critique, si l'on peut 
dire, à l'encontre du dictateur 
communiste : « Je n'ai jamais 
partagé sa conception du pou-
voir... » Pas un mot sur l'ab-
sence d'élections, sur l'instau-
ration du parti unique, sur les 
Cubains de couleur majori-
taires dans la population mais 
systématiquement écartés de 
toute fonction au gouverne-
ment, de tout poste important 
dans le Parti, les syndicats, les 
médias, l'administration, l'ar-
mée... Pas un mot non plus sur 
les prisonniers politiques, les 
fusillés après parodie de juge-
ment, l'enfermement des si-
daïques, les sanglantes aven-
tures militaires en Arique pour 
le compte de l'URSS, les trafics 
de drogue organisés par le 
régime... Simplement, Castro 
a une conception du pouvoir 
que Claude Estier ne partage 
pas et il fait preuve de « ferme-
té idéologique ». 

En revanche, que d'avan-
tages Cuba lui doit ! « ...mais 
je n'oubliais pas qu'il avait 
chassé le dictateur Batista, ou-
vert à son peuple l'accès à l'é-
ducation et à la santé, fait face 
à un blocus américain impla-
cable ». Trois affirmations, 
trois slogans de la propagande 
castriste également menson-
gers. Même ce « blocus impla-
cable » dont on nous rebat 
constamment les oreilles, en 
quoi est-il comparable, par 
exemple, avec l'embargo dont 
l'Afrique du sud a été l'objet ? 
Ce sont seulement les produc-
tions des Etats-Unis qui ne 
peuvent être exportées clirec- 

tement à Cuba. Quant à celles 
des autres pays, elles peuvent 
y entrer librement et si bien 
peu y pénètrent, c'est unique-
ment parce que l'économie de 
Cuba, comme d'ailleurs celle 
de tous les autres pays que le 
communisme a subjugués, est 
tellement délabrée qu'elle est 
incapable d'acheter à l'étran-
ger ce dont la population a be-
soin. 

Quant aux campagnes de 
soutien à Cuba organisées par 
les communistes encore en ac-
tivité en Occident, notamment 
en France, Claude Estier n'y 
voit que des « pétitions géné-
reuses de quelques intellec-
tuels ». 

Peut-être, en se rapprochant 
aussi ouvertement des posi-
tions du PC français vis-à-vis 
de Cuba, Claude Estier estime-
t-il avoir fait preuve d'habileté 
électorale, à six mois d'une im-
portante consultation. En tout 
cas, il « n'a certainement pas 
gagné en respectabilité ». 

• 
Le PC suédois 

continue... à se déliter 

Voici un peu plus d'un an, le 
Parti communiste suédois, 
semblant tirer la leçon de l'é-
chec du communisme partout 
où ses zélateurs avaient pris le 
pouvoir, proclamait haut et 
fort sa conversion à la démo-
cratie et allait jusqu'à changer 
son nom en celui de Parti de la 
Gauche. 

Il s'agissait, en réalité, d'un 
faux-semblant, le parti demeu-
rant à tous égards de type 
strictement léninien. 

Aussi ses deux députés, 
Margo Ingvardsson et Bo 
Hammar, viennent-ils d'en dé-
missionner, ce dernier après 
en avoir été l'un des princi-
paux dirigeants depuis de 
longues années. Ils l'ont fait 
savoir dans un article publié 
par le quotidien de Stockholm 
Dagens Nyheter, ajoutant 
qu'ils allaient désormais voter 
au Parlement avec les sociaux-
démocrates. 
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Également démissionnaire, 
le rédacteur en chef du journal 
communiste Ny Dag, Peter Pe-
tersson, qui a aussi été le 
porte-parole attitré du PC et de 
son secrétaire général Lars 
Werner. Lequel, aussi imper-
turbable que Georges Mar-
chais en France, jure ses 
grands dieux que le parti conti-
nue ! 

• 

Et la « bio » ? 

Avec un beau (sic) zèle de 
néophytes, les communistes 
français ont pris la tête de la 
protestation des défenseurs 
des droits de l'homme qui 
jugent, à tort ou à raison, atten-
tatoires aux libertés indivi-
duelles les deux décrets du 14 
octobre 1991 autorisant la 
constitution, par les Rensei-
gnements généraux, de fi-
chiers informatisés. On peut 
penser en effet que les limites 
à ne pas franchir sont délicates 
à définir, difficiles à respecter 
et que les plus scrupuleux des 
fonctionnaires eux-mêmes 
risquent, s'occupant d'un indi-
vidu donné, de recueillir et 
conserver des informations 
sur des choses qui ne re-
gardent vraiment que lui. 

Voilà qui fait penser au tris-
tement célèbre « question-
naire biographique », familiè-
rement appelé la « bio », que 
les militants du PCF étaient 
obligés de remplir, de façon 
impromptue (afin qu'ils 
n'aient pas le temps de médi-
ter leurs réponses), sans en 
garder de double et à plusieurs 
reprises au cours de leur « car-
rière » : gare à qui ne répon-
dait pas la seconde ou la troi-
sième fois tout à fait comme la 
première ! Une enquête était 
aussitôt diligentée contre lui, 
discrète d'abord et qui pouvait 
se terminer par un simple la-
vage de tête, mais aussi don-
ner lieu à un véritable « procès 
de Moscou ». 

Aux plus belles (resic) 
heures du Parti, la « bio » 
comportait un nombre consi- 

dérable de questions — plus 
d'une centaine —afin de ne rien 
laisser dans l'ombre de la per-
sonnalité du militant. En parti-
culier, le Parti se montrait fort 
curieux de savoir si, de près ou 
de loin, même de très loin, l'in-
téressé n'avait pas ou n'avait 
eu des parents, des relations 
dans la police, dans la gendar-
merie ou dans les cadres de 
l'armée. C'était utile pour que 
les organes ad hoc du Parti 
puissent vérifier si la police, la 
gendarmerie ou l'armée ne 
tenteraient pas de se servir du-
dit militant pour apprendre ce 
qui se passait dans le Parti. Et 
aussi pour qu'ils puissent, à 
l'inverse, se servir des rela-
tions de ce militant dans ces 
milieux sensibles pour y faire 
entrer l'ceil et le doigt du Parti. 
Le malheureux qui aurait omis 
de dire que le mari de sa belle-
soeur avait un cousin dont le 
beau-frère était gendarme 
pouvait s'attendre à toutes les 
suspicions si son omission 
était découverte — une omis-
sion qui pouvait n'être qu'un 
oubli, mais que l'esprit suspi-
cieux qui régnait dans tout par-
ti stalino-léniniste obligeait de 
considérer en première hypo-
thèse comme une tentative de 
dissimulation. On avait voulu 
« tromper le parti », ce ne pou-
vait être que dans le dessein de 
lui nuire une fois qu'on serait 
dans ses rangs. 

Au cours des années, la 
« bio » a pris des dimensions 
plus modestes et il se pourrait 
bien que Georges Marchais ait 
contribué à cette simplifica-
tion-là. Ne fut-il pas lui-même 
victime de cette pratique inqui-
sitoriale ? Il avait eu le front de 
répondre à la question : 
« Qu'avez-vous fait pendant 
l'occupation ? » — « Je suis 
resté en France ». 

Victime ? Oui, si l'on entend 
par là que son mensonge, dé-
couvert, lui valut de sérieux 
ennuis. Bénéficiaire aussi, car 
Duclos, dont le cynisme pre-
nait plaisir à des situations de 
ce genre, le sauva, sachant que 
le Parti pouvait attendre une fi-
délité sans faille comme sans 
honneur ni dignité de la part 
d'un militant qui avait une  

« tache » dans sa biographie. 
Ajoutez à cela que la direction 
du Parti —Thorez en personne—
écartait alors des responsabili-
tés les militants qui avaient été 
trop engagés dans la Résis-
tance, et vous comprendrez 
que la faveur d'en haut (et de 
loin) ait souri à l'actuel secré-
taire général du PCF. 

Mais est-ce qu'il n'aurait pas 
dû, instruit par son propre 
exemple et ayant pris patente 
depuis quelque dix ans de dé-
fenseur des droits de 
l'Homme, demander à l'As-
semblée nationale de complé-
ter les textes et de préciser que 
les partis non plus (maintenant 
qu'ils existent légalement) n'a-
vaient pas à constituer des fi-
chiers trop complets de leurs 
adhérents, présents ou pas-
sés ? 

• 
Les effectifs du PCF 

L'Humanité a publié, le 7 oc-
tobre 1991, outre des informa-
tions copieuses sur les res-
sources et dépenses du PCF 
(ou du moins de son appareil 
central), des données chiffrées 
concernant ses effectifs depuis 
dix ans. En 1981, le PCF aurait 
compté 710 324 adhérents. Il 
en comptait en 1990, dix ans 
plus tard, 585 661. La perte se-
rait de 124 663, soit 17,5 % de 
moins. 

Or, lors du 17e Congrès du 
Parti, en mai 1964, G. Marchais 
avait déclaré qu'au 1' mai 
1964, la trésorerie du Parti 
avait délivré 420 000 cartes, 
contre 407 000 au Z ef  mai de 
l'année précédente (et, 
comme l'on sait, cartes « déli-
vrées », c'est-à-dire comman-
dées par les fédérations ou les 
sections, ne signifiait pas 
cartes « placées »). 

A qui les dirigeants commu-
nistes feront-ils croire que la 
PCF compte plus d'adhérents 
aujourd'hui qu'il y a vingt-cinq 
ans ? 

• 
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livres 

« LE PUTSCH », UN MÉDIOCRE 
PLAIDOYER PRO DOMO 

M ikhaïl Gorbatchev n'est pas sorti in-
demne de la tentative de putsch d'août 
dernier. C'est un président très affaibli 

qui est revenu de la datcha de Foros, le 21 août au 
soir. Contraint, deux jours plus tard, d'aller à Ca-
nossa devant le Soviet suprême de Russie, Gorbat-
chev, qui se déclarait encore communiste, voyait 
signer sous ses yeux le décret suspendant les acti-
vités du PC sur le territoire de RSFSR et ne pouvait 
faire autrement que l'approuver. Ce ne fut qu'à 
partir de ce moment qu'il tira les enseignements de 
ce qui venait de se produire, décidant de démis-
sionner de son poste de secrétaire général du Parti 
et de demander au Comité central de s'auto-dis-
soudre. 

Les députés de Russie ne lui ménagèrent pas re-
proches et critiques : tous les putschistes ne fai-
saient-ils point partie de son entourage direct ? 
Pendant l'automne et l'hiver, n'avait-il pas préfé-
ré faire alliance avec les « conservateurs » 
communistes plutôt qu'avec les réformistes qui le 
poussaient à accélérer les réformes ? Finalement, 
ce putsch n'arrangeait-il pas ses intérêts ? 

C'est pour tenter de se justifier vis-à-vis de l'o-
pinion mondiale que Gorbatchev a commis un pe-
tit opuscule, publié simultanément dans une di-
zaine de pays fin octobre (1). Dans ce court texte où 
l'on chercherait en vain des révélations, l'auteur 
plaide à la fois pour lui-même et pour le maintien 
du pouvoir central et d'une Union d'États souve-
rains. Sur ce dernier point, en quelques semaines, 
les événements ont déjà rendu caducs maints argu-
ments de Gorbatchev. Seul le plaidoyer prb domo 
fait l'intérêt du livre. 

D'emblée, il prévient : « Aujourd'hui, certains 
s'efforcent d'analyser objectivement les causes et 
les conséquences de ce qui s' est produit. D' autres, 
malheureusement, tentent de transformer les faits 
en objets de vaines spéculations. Ils excitent les 
passions et créent un climat malsain (...). Je suis 
convaincu que, sur le fond, mon point du vue ainsi 
que les appréciations que je livre ici ne seront pas 
remis en cause ». 

Ce faisant, Gorbatchev classe tous les éléments 
nouveaux qui pourraient survenir sur son attitude 
pendant le putsch dans la catégorie des « vaines 
spéculations ». Voilà certainement l'une des rai-
sons de la hâte avec laquelle ce livre a été publié. 
« Les forces qui ont perdu la partie vont mainte-
nant s'efforcer d'inventer n' importe quoi, pré-
vient-il un peu plus loin. Elles vont avancer les 
mensonges les plus éhontés pour jeter le discrédit 

sur le Président et les forces démocratiques, et 
tenter de les compromettre ». 

Ainsi, ceux qui prétendent qu'il aurait été au 
courant du putsch et qu'il aurait laissé faire dans le 
but d 'en tirer profit sont-ils qualifiés d'« esprits 
mal tournés » qui raisonnent de la même façon que 
les putschistes : « Vous vous reposerez, me disait 
[Oleg Baklaniv], pour m' inciter à soutenir leur 
comité. Nous ferons le « sale boulot » en votre ab-
sence et, ensuite, vous rentrerez à Moscou. 
Étrange coïncidence, non ? » 

En fait, Gorbatchev voit deux raisons majeures à 
l'échec du putsch : « La position du Président de 
l'URSS (c'est-à-dire lui-même) et l'attitude pour 
le moins "peu conciliante" des dirigeants de la 
Russie ». 

Avec un manque de modestie assez significatif, 
il s'attribue donc première place des résistants, at-
ténuant même par une bien curieuse litote le rôle 
des « dirigeants de la Russie ». Au chapitre sui-
vant, il va même plus loin : « D'après moi, le 
putsch a échoué à cause des profonds change-
ments dans la politique intérieure du pays qui ont 
été menés à bien au cours des dernières années. 
Changements auxquels je n' ai pas été étran-
ger... ». 

Est-ce pour autant qu'il ne se reconnaît pas de 
fautes ? Si, bien sûr : il a nommé des gens peu 
dignes de confiance à des postes clés et le goût de 
fiel de leur trahison le poursuivra toute sa vie. Il a 
également été laxiste, donnant trop de latitude à 
ceux qui voulaient conserver l'ancien système. 
Mais il ne l'a fait que dans le but de limiter les 
risques de réactions violentes... comme celle qui a 
finalement eu lieu. 

Doit-on s'étonner, dans ces conditions, que 
Gorbatchev passe complètement sous silence le 
durcissement mené sous son autorité à partir de 
l'automne 1990 ? 

Hervé LE GOFF 

(1) « Le putsch »,11411(haïl Gorbatchev, éd. Olivier Orban, 180 pages, 
95 F. 
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