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EX-UNION SOVIÉTIQUE 
UN ÉPISODE ET UNE ÉPOQUE 

"V  ers la fin de décembre dernier, en l'espace 
de deux ou trois jours, se sont produits 
deux événements sans précédent : l'en- 

terrement officiel de l'Union soviétique et la 
démission de son président, Mikhaïl Gorbatchev. 
Certes, ces deux événements spectaculaires 
n'avaient pas, tant s'en faut, la même portée histo-
rique : la chute de Gorbatchev représente un épi-
sode important de la politique intérieure russe ; 
l'effondrement du communisme soviétique 
illustre la fin d'une époque dans l'histoire de l'hu- 

manité. L'épisode Gorbatchev met le point final à 
la carrière politique du personnage ; la disparition 
du communisme soviétique chasse ce phénomène 
de l'actualité politique et le relègue aux rayons de 
l'histoire. Désormais, on s'interrogera non plus 
sur le communisme, sur ce qu'il est ou ce qu'il 
sera, mais sur ce qu'il a été, à l'Est et à l'Ouest du 
continent. 

Pourtant, rien ne présageait une fin si brusque ni 
si peu glorieuse de l'épisode Gorbatchev... dans la 
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mesure, toutefois, où l'on se place du point de vue 
occidental. En Occident, sévissait en effet une 
nouvelle épidémie, la « gorbimanie », qui exerçait 
des ravages aussi bien dans les peuples que dans 
ses élites. Pour les peuples, Gorbatchev était, 
selon les sondages, l'homme politique le plus 
populaire en Amérique et en Europe ; ses livres 
atteignaient des chiffres de vente records, notam-
ment, en Allemagne occidentale, l'ouvrage qu'il a 
signé sur la perestroïka. Parmi les élites, « l'effet 
Gorbatchev » atteignait un niveau de plus en plus 
élevé, bien que le N° 1 soviétique perdît de plus en 
plus de son crédit dans la population soviétique. 
Les compliments et les éloges à son sujet conti-
nuaient à s'accumuler en Occident jusqu'à ces der-
niers mois, alors qu'il devenait évident que le per-
sonnage n'avait pas l'étoffe d'un grand homme 
d'État. Ainsi, l'une des têtes politiques les plus 
lucides de l'Occident, l'ex-président américain 
Richard Nixon, après avoir visité l'URSS pendant 
deux semaines (en mars dernier) et avoir parlé 
avec Gorbatchev, déclara à son sujet : « Je ne suis 
pas de ceux qui croient que nous allons bientôt 
voir Gorbatchev perdre le pouvoir. La raison est 
la suivante : il est un homme politique brillant. 
C' est un concurrent quel que soit l'enjeu ; il a 
conquis le pouvoir, il aime le pouvoir. Il a l' inten-
tion de le garder. C'est un combattant ». Le 19 
août, moins de cinq mois plus tard, une épreuve de 
force décisive s'engagea et le comportement de 
Gorbatchev fut exactement à l'opposé de ce que 
Nixon avait prophétisé : Gorbatchev perdit pro-
gressivement le pouvoir, après avoir administré la 
preuve qu'il n'était ni un « homme politique bril-
lant » ni un « concurrent » sérieux. 

L'attitude de l'élite universitaire des États-Unis 
est fidèlement illustrée par celle de Stephen 
Cohen, professeur à l'université de Princeton, une 
autorité incontestable de la « kremlinologie » 
américaine libérale et, grâce aux médias, l'un des 
piliers de la « gorbimanie » en Amérique. À l'oc-
casion du sixième anniversaire de l'accession de 
Gorbatchev au pouvoir, Cohen signa dans « The 
New York Times » un article au titre et au sous-titre 
des plus éloquents : « Gorbatchev the great-Mos-
cow Intellectuals are « wrong ». Le savant améri-
cain, persona grata au Kremlin du temps de Gor-
batchev, qui était allé lui serrer ostensiblement la 
main lors d'une réception à Moscou, se permettait 
ainsi de faire la leçon aux intellectuels soviétiques 
devenus hostiles ou critiques envers Gorbatchev. 
Sur la dimension historique de Gorbatchev, le pro-
fesseur ne nourrissait pas le moindre doute, non 
plus que sur l'inexistence de tout homme politique 
de rechange au Kremlin et il terminait son article 
par cette prophétie : « Tout cela ne signifie pas que 
Gorbatchev a été un chef sans faute, mais seule-
ment qu'il est entré dans l'histoire comme un 
grand réformateur et — si l'on inclut l'Europe 
orientale — un libérateur. Si la réforme réussit, un 
autre type de chef, différent, sera nécessaire ulté-
rieurement. Mais pour le moment, il n' existe 
aucune preuve convaincante que quelqu'un 
d'autre se rapproche de la scène centrale ou que 
son temps soit arrivé »... (The New York Times, 11  

mars 1991)... C'est précisément le contraire de 
cette prophétie qui devait se produire : au lieu 
d'être un grand réformateur, Gorbatchev fut un 
grand liquidateur et au lieu de quitter triomphale-
ment la scène après le succès de la réforme, il dut le 
faire en catastrophe, laissant le devant de la scène 
à un autre chef déjà en vue. 

En réalité, les derniers doctrinaires du mar-
xisme-léninisme, désormais quasiment introu-
vables à l'Est et à peine visibles à l'Ouest, ont pu 
constater, une fois de plus, que leur théorie sur le 
rôle prépondérant des rapports économiques, au 
détriment du rôle des hommes dans l'histoire de 
l'humanité, est constamment réduite à néant. Qui 
oserait prétendre que l'histoire de l'URSS, et 
même du monde, serait identique aujourd'hui si, 
en 1953, à la place de Khrouchtchev, Molotov 
avait été appelé à la tête du Parti communiste pour 
y rester jusqu'à sa mort, survenue seulement en 
1986 ? Et si Constantin Tchernenko, au lieu de 
mourir en mars 1985, avait gouverné l'URSS six 
ans durant à la place de Gorbatchev, serions-nous 
aujourd'hui les témoins de la double disparition de 
l'Union soviétique et du communisme sovié-
tique ? Pour y arriver aujourd'hui, il a fallu la pré-
sence successive au Kremlin de deux chefs réfor-
mistes : Khrouchtchev, qui a engagé le processus 
du déclin historique dès 1953/56 et Gorbatchev, 
qui a joué un rôle « objectif » de fossoyeur du 
communisme soviétique au cours des dernières 
années. 

On savait déjà, depuis Tocqueville, à quel point 
il est risqué de vouloir libéraliser un régime auto-
ritaire, mais c'est un jeu d'enfant par comparaison 
avec les tentatives successives de Khrouchtchev et 
de Gorbatchev de réformer un régime aussi totali-
taire que le régime communiste. Probablement ni 
Khrouchtchev ni Gorbatchev, avant d'arriver au 
poste de premier secrétaire du Comité central, ne 
se rendaient-ils compte de l'étendue du désastre 
causé par ce régime. A plus forte raison cette situa-
tion catastrophique, cause véritable du déclin his-
torique du communisme, échappait-elle à l'étran-
ger « capitaliste ». D'autant qu'il y avait eu la 
parenthèse Brejnev, qui avait réussi à freiner ou à 
cacher ce déclin intérieur par une forte expansion 
soviéto-communiste à l'extérieur. L'attitude de 
Khrouchtchev et de Gorbatchev différait aussi 
quant au glacis soviétique : le premier voulait 
conserver l'empire par la force et la violence 
(Hongrie en 1956, mur de Berlin en 1961) ; le 
second consentit à s'en débarrasser (départ d'Afg-
hanistan, chute du mur de Berlin). En dépit de ces 
différences, leur destin politique allait être le 
même en ces trois effets : les réformes devaient 
échouer, ils devaient être l'un et l'autre chassés du 
pouvoir au Kremlin et le peuple soviétique est 
resté totalement indifférent à leur triste sort. 

Lorsque, le 25 décembre, à 19 h 20, Gorbatchev 
parut à la télévision soviétique pour faire savoir à 
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la population qu'il abandonnait la présidence de 
l'URSS, il mit le point final à sa fonction. Mais 
lorsqu'une demi-heure plus tard le drapeau rouge 
fut amené sur la Place rouge et au Kremlin, et à sa 
place hissé le drapeau national russe, ce geste sym-
bolique inaugura une nouvelle époque dans l'his-
toire du peuple russe et probablement de l'Europe. 

L'histoire de l'humanité dure depuis des siècles 
et des siècles, mais il est assez rare que s'y ouvre le 
début d'une nouvelle époque, tragique ou positive 
pour l'humanité. Il est encore moins fréquent que 
les contemporains se rendent immédiatement 
compte qu'une nouvelle époque commence. Il fal-
lait être Goethe pour écrire, en témoin de la 
bataille de Valmy, le 20 septembre 1792 : « De ce 
lieu et de ce jour, date une nouvelle époque dans 
l'histoire du monde ». Il fallait être Karl Marx 
pour définir, comme il le fit un demi-siècle après 
Valmy, la nature de la société bourgeoise et écrire, 
au début du « Manifeste communiste » : « Le 
caractère distinctif de notre époque, de l'époque 
de la Bourgeoisie, est d' avoir simplifié les antago-
nismes de classes... La Bourgeoisie a joué dans 
l' histoire un rôle essentiellement révolution-
naire... ». Cette fois, nul besoin d'être Goethe ou 
Marx pour reconnaître le début d'une nouvelle 
époque dans l'histoire du peuple russe, de l'Eu-
rope et même de l'humanité. Au moment où l'on 
parle beaucoup de « la fin de l' histoire », les 
peuples de l'Europe centrale et orientale ont plutôt 
le sentiment que cette fin touche le communisme, 
mais pas eux-mêmes, et qu'on est en présence d'un 
phénomène universel et non pas local ou régional. 
En Europe centrale et orientale, la situation est 
comparable aux lendemains d'un séisme (au taux 
maximum sur l'échelle de Richter) et en Europe 
occidentale, le communisme est en train de 
frondre complètement comme neige au soleil. 

Qui aurait, tout récemment, osé prophétiser que 
le XXe siècle finirait par le triomphe de la démo-
cratie dans la plupart des pays du globe, alors  

qu'en cet espace de temps, les démocraties ont dû 
se défendre contre deux mouvements totalitaires, 
subir deux guerres mondiales longues au total de 
dix ans, sans oublier une guerre froide dont la 
durée a dépassé quarante ans ? La disparition 
spectaculaire du communisme va poser évidem-
ment une multitude de problèmes et soulever des 
incertitudes en tout genre. Mais en dépit des 
erreurs, insuffisances, échecs, injustices etc. qui 
seront commises, personne ne croit à la résurrec-
tion future des régimes totalitaires effondrés, 
inhumains de nature, intolérants par la doctrine, 
agressifs en politique étrangère, catastrophiques 
en économie, détestés par leurs peuples et pourris 
par la corruption — car tel fut bien le « socialisme 
scientifique » ou « socialisme réel » qui voulait 
s'imposer au monde. 

Pendant les 74 ans de pouvoir communiste en 
Russie soviétique, des millions et des millions 
d'innocents ont payé de leur vie ce régime mons-
trueux. Selon la logique communiste, c'était nor-
mal, car ils étaient des « ennemis de classe ». 
Ensuite, d'autres hécatombes se produisirent, 
cette fois de militants communistes. Explication 
donnée plus tard (quand ils étaient déjà tous 
morts), la faute incombait au « culte de la person-
nalité », car le Parti ne pouvait pas se tromper. Les 
communistes au pouvoir en URSS jusqu'à hier 
apprennent subitement aujourd'hui que le Parti 
pouvait non seulement se tromper, mais aussi se 
dissoudre, se faire hara-kiri. Les derniers commu-
nistes, qui ne croyaient plus à la doctrine, mais au 
Parti et au Pouvoir, n'ont plus actuellement ni l'un 
ni l'autre. 

Sur la grande scène de l'histoire, pendant 74 ans 
la Russie soviétique et communiste a été un prota-
goniste. On en a vu le résultat. À présent, c'est la 
Russie tout court qui prend cette place. 

Branko LAZITCH 
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LA FIN DE L'URSS 

1 	 e mois dernier, l'annonce de la mort de 
l'Union des républiques socialistes sovié- 
	J tiques a été accueillie avec une surprise 
mêlée d'inquiétude aussi bien par les hommes 
politiques que par certains spécialistes qui se sont 
accrochés jusqu'au bout au rêve, ou à l'espoir, que 
Mikhaïl Gorbatchev parviendrait, malgré tout, à 
préserver l'Union ou, tout du moins, une certaine 
forme d'union entre les républiques. 

Le lecteur d'« Est & Ouest » aura été moins sur-
pris. Depuis des mois, nous décrivions dans ces 
colonnes la disparition progressive du pouvoir 
central et la renaissance de la Russie. En juillet 
dernier, avant le putsch manqué d'août, nous écri-
vions : « D' une certaine manière, l'URSS créée 
par Lénine en 1922 n' est plus qu'un souvenir. (...) 
À la logique fédérale du maintien de l' URSS incar-
née par Gorbatchev, s'oppose donc maintenant 
une autre logique, celle de la constitution d'un 
nouvel ensemble russe dont l'élément moteur ne 
serait plus Moscou capitale de l'URSS, mais Mos-
cou capitale de la Russie. Dans cette optique, le 
pouvoir de l'actuel président de l' URSS risque de 
devenir une branche morte qui finira par tomber 
d'elle-même » (1). 

Les événements de décembre n'ont été que la 
dernière étape d'un processus inéluctable. Libé-
rées de la « glaciation » communiste, les 
constantes historiques et culturelles des différents 
peuples qui constituaient le conglomérat sovié-
tique ont lentement repris le dessus au cours des 
trois dernières années. Depuis des mois, le pouvoir 
issu de l'ancien système avait disparu, mais le 
centre continuait à subsister parce que personne, à 
l'Est comme à l'Ouest, n'osait dire qu'en fait, il ne 
servait plus à rien. 

Il a suffi que les dirigeants russe, biélorusse et 
ukrainien se réunissent à Brest-Litovsk, le 8 
décembre, et disent clairement que l'URSS cessait 
d'exister, pour qu'elle s'évanouisse ipso facto. 
Pris à l'abordage par Boris Eltsine, le Kremlin, 
c'est-à-dire tout ce qui restait de l'ancien empire 
communiste, a fini par capituler. 

En fait, l'URSS était entrée dans un coma irré-
versible le 25 novembre, au moment où il était 
devenu clair que le traité de l'Union, voulu par 
Mikhaïl Gorbatchev, ne serait pas signé. Officiel-
lement, une nouvelle « Union des Etats souve-
rains » devait naître de cette réunion. Mais le traité 
proposé ne correspondait pas aux intérêts des diri-
geants républicains (2). En outre, il n'était pas 
viable, car l'Ukraine, la deuxième des républiques 
par la population et le poids économique, était 
absente du processus de négociation. 

Sous la conduite de Leonid Kravtchouk, cin-
quante-quatre ans, ancien secrétaire à l'idéologie 
du PC ukrainien converti au nationalisme, 
l'Ukraine s'était engagée dans un réel processus 
d'indépendance. Contrairement à la Biélorussie 
ou aux républiques musulmanes d'Asie centrale 
qui, après le putsch, avaient proclamé leur indé-
pendance par réflexe de protection, l'Ukraine était 
dès le départ déterminée à ne pas laisser passer la 
chance historique qui lui était offerte de s'émanci-
per de toute tutelle. Un référendum populaire, 
prévu pour le 1" décembre, devait d'ailleurs 
confirmer la déclaration d'indépendance votée par 
le parlement ukrainien le 24 août. 

Le 21 novembre, Kravtchouk exprimait claire-
ment sa position en déclarant : « Le centre s' est 
compromis, c'est pourquoi il faut commencer sur 
des bases fondamentalement nouvelles... S' il 
s' agit de résoudre les problèmes généraux, comme 
les questions stratégiques militaires ou spatiales, 
je suis pour, mais il n'est pas indispensable de 
garder une union avec des ministères, des dépar-
tements et une équipe présidentielle, c' est-à-dire 
de retourner aux structures anciennes ». 

Moins d'une semaine après l'échec de la réu-
nion ratée de Novo-Ogarevo, les électeurs ukrai-
niens votaient massivement pour l'indépendance 
et élisaient triomphalement M. Kravtchouk à la 
présidence de la république. Le lendemain, la Rus-
sie reconnaissait l'Ukraine indépendante. 

Dans les faits, le pouvoir central n'existait plus. 
Avec lui, disparaissaient les dernières traces du 
ciment idéologique qui avait fait l'unité du pays 
avant d'être la cause de ses divisions. Début 
décembre, seules deux républiques, le Kazakhstan 
et la Russie, ne s'étaient pas engagées dans la voie 
de l'indépendance. 

Dans la situation de crise économique générali-
sée, malgré les facteurs objectifs, tant historiques 
qu'économiques, qui plaidaient en faveur du 
maintien de liens entre les républiques, la plupart 
d'entre elles estimaient qu'elles auraient, toutes 
seules, plus de chances de s'en sortir qu'en restant 
fortement unies. Dans la semaine qui suivit l'in-
dépendance de l'Ukraine, les tendances sépara-
tistes semblaient devoir définitivement l'empor-
ter. 

Les dirigeants des trois Etats slaves (Russie, 
Ukraine et Biélorussie) décidèrent cependant de 
s 'accorder sur une forme d'union minimale. 
Puisque les républiques ne voulaient pas d'un 

(1) » URSS renouvelée ou éternelle Russie », Est & Ouest, juillet 1991. 
(2) Cf. « L' Union floue », Est & Ouest, décembre 1991. 
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centre, c'était donc une association sans centre et 
extérieure au processus de Novo-Ogararevo qu'il 
fallait créer. Plutôt que de se lancer dans des négo-
ciations qui risquaient de ne pas aboutir, MM. Elt-
sine, Kravtchouk et Chouchkevitch choisirent de 
régler la question « à la cosaque » et de mettre le 
monde devant un fait accompli. 

Le 8 décembre, ils se rencontrèrent à Brest-
Litvosk, en Biélorussie, pour décider de la créa-
tion, entre les trois républiques slaves, d'une 
Communauté des Etats indépendants (CEI) dont le 
siège serait Minsk, la capitale biélorusse. 

Cette nouvelle suscita d'abord des réactions 
d'inquiétude, aussi bien dans les républiques 
musulmanes écartées de l'accord qu'à l'étranger, 
où la disparition du pouvoir central fut perçue 
comme le début d'une phase de chaos qui pouvait 
conduire à la perte du contrôle sur les armes straté-
giques. 

Pourtant, dès le 10 décembre, les cinq répu-
bliques d'Asie centrale manifestèrent leur intérêt 
pour la nouvelle Communauté, qu'elles pourraient 
accepter de rejoindre sous certaines conditions. 
L'Arménie et la Moldavie firent rapidement de 
même. 

Ces ralliements n'étaient pas surprenants. Bien 
que de timides tendances centrifuges s'y soient 
fait sentir au cours des derniers mois, les répu-
bliques musulmanes sunnites (Kasakhstan, Kirg-
hizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, et Turkménis-
tan) sont demeurées fidèles à l'Union et ont même 
constitué l'un des principaux soutiens de M. Gor-
batchev jusqu'en août dernier. Ce n'est qu'après le 
putsch qu'elles ont progressivement proclamé leur 
indépendance, tout en demeurant de fidèles parti-
cipantes du processus de Novo-Ogarevo. Du point 
de vue économique, ces régions ont été essen-
tiellement vouées à la monoculture du coton et se 
trouvent dans un réel état de dépendance par rap-
port au reste du pays. Cela explique en partie leur 
position favorable au maintien de l'Union (au 
grand dam de Mme Carrère d'Encausse qui voyait 
en elles le germe de l'éclatement de l'URSS). 

De son côté, l'Arménie voyait en la CEI un allié 
potentiel dans le conflit qui l'oppose à l'Azerbaïd-
jan pour le contrôle du Haut-Karabakh, enclave 
arménienne en territoire azéri placée sous l'auto-
rité de Bakou. Alors que l'ancien pouvoir central 
gorbatchévien semblait plutôt favorable aux Azé-
ris, sans doute le président arménien, Levon Ter-
Petrossian, estimait-il que la Russie, protecteur 
traditionnel de l'Arménie, serait plutôt de son 
côté, ou du moins accepterait de jour le rôle de 
médiateur impartial. 

Pour le président moldave Mircea Snegur, la 
création de la CEI offrait également une perspec-
tive de solution à l'épineux problème de ses 
propres minorités russe et gagaouse (turcs chré-
tiens orthodoxes) qui refusaient l'indépendance 
de la république de Moldavie. Bien que la Molda-
vie soit essentiellement formée par une large par-
tie de la Bessarabie roumaine, annexée par Staline 
en 1940 en application du pacte germano-sovié-
tique, et que sa population soit roumanophone, la  

perspective de rester associée aux autres compo-
santes de l'ancienne URSS est pour beaucoup cer-
tainement plus intéressante qu'un rattachement à 
la Roumanie voisine. 

Une réunion des représentants des Etats désirant 
former ensemble la CEI, qui deviendrait euro-
asiatique, fut fixée pour le 21 décembre à Alma-
Ata, capitale du Kazakhstan. 

Dans le même temps, les ministres soviétiques 
de la Défense, le maréchal de l'air Evgueni Cha-
pochnikov, et de l'Intérieur, Viktor Barannikov, 
se rangeaient ouvertement du côté du pouvoir 
russe. Le 16 décembre, ils étaient aux côtés de M. 
Eltsine pour accueillir au Kremlin le secrétaire 
d'Etat américain, James Baker. 

Ce fut également le 16 décembre que le Parle-
ment du Kazakhstan proclama à son tour l'in-
dépendance de la république. Dans la vieille 
Union, il ne restait plus que la Fédération de Rus-
sie. Les frontières de l'URSS agonisante se 
confondaient désormais avec celles de la Russie 
renaissante. 

Dans l'après-midi, en recevant à son tour James 
Baker, Gorbatchev n'était guère plus qu'un simple 
particulier. L'indépendance du Kazakhstan venait 
de détruire l'illusion de son pouvoir. Ce qui sub-
sistait de l'ancien centre n'avait désormais plus 
lieu d'être. 

D'ailleurs Boris Eltsine entreprit immédiate-
ment de le « nationaliser ». Le 19 décembre, le 
Kremlin, avec le palais du Soviet suprême et les 
bâtiments du gouvernement, le gratte-ciel stali-
nien du ministère des Affaires étrangères de 
l'URSS, place de Smolensk, ainsi que ses ambas-
sades, partout dans le monde, passèrent sous le 
contrôle du gouvernement russe. Le 20, B. Eltsine 
plaçait le « Comité de sécurité interrépublicain 
(l'ancien KGB) et le ministère de l'Intérieur de 
l'URSS (MVD) sous sa tutelles, au sein d'un nou-
veau ministère de l'Intérieur russe. 

Les derniers représentants du pouvoir central 
perdirent également leurs attributions. Edouard 
Chevardnadze, éphémère ministre des Relations 
extérieures, et Vadim Bakatine, l'homme chargé, 
après le putsch, de démanteler le KGB, rede-
vinrent de simples particuliers. En revanche, le 
chef du MVD soviétique, Viktor Barranikov, pre-
nait la tête du nouveau ministère de l'Intérieur de 
Russie. Il est vrai qu'il occupait déjà ce poste, 
alors notoirement moins important, lorsqu'il avait 
remplacé Boris Pougo, l'un des putschistes, à la 
tête du MVD au lendemain du coup d'Etat man-
qué. 

Quant à Evgueni Primakov, ancien conseiller 
diplomatique de Gorbatchev et nouveau chef du 
service interrépublicain des Renseignements exté-
rieurs (ancien premier directorat du KGB), il était 
reconduit dans ses fonctions, sous contrôle russe 
cette fois. 

De la sorte, la Russie s'affirmait comme la seule 
héritière de l'URSS. Ce rôle lui fut confirmé dès le 
lendemain, 21 décembre, au cours de la réunion 
d'Alma-Ata. 
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Huit autres républiques rejoignirent les trois 
Etats slaves au sein de la Communauté : les cinq 
républiques musulmanes d'Asie centrale, la Mol-
davie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette dernière, 
d'abord réticente à l'égard de la CEI, finit par se 
rallier, sans doute par peur de laisser l'Arménie y 
entrer seule. 

À l'issue de la rencontre, les dirigeants des Etats 
fondateurs de la CEI reconnurent à la Russie le 
droit d'occuper le fauteuil de membre permanent 
du Conseil de sécurité des Nations Unies et lui 
confirmèrent sa maîtrise sur l'ancien appareil poli-
cier soviétique. 

Ils tombèrent également d'accord sur la mise en 
place d'une série de structures communes : un 
Conseil des chefs d'Etat, un Conseil des chefs de 
gouvernement, un Comité permanent de coordina-
tion de la politique générale et de la coopération, et 
des comités ministériels pour les Affaires étran-
gères, l'Economie et les Finances, les Transports 
et les Communications, la Protection sociale, les 
Affaires intérieures et, surtout, la Défense. Dans le 
but de rassurer l'Occident quant à l'avenir de l'ar-
senal nucléaire, un « Commandement unifié tem-
poraire » fut constitué, dont la direction fut 
confiée, à titre provisoire, au maréchal Chapoch-
nikov. 

En revanche, l'idée d'une « citoyenneté 
commune » était catégoriquement rejetée par Leo-
nid Kravtchouk. Au surplus, chaque Etat sera libre 
de conduire comme il l'entend sa politique en 
dehors du champ des décisions prises dans le cadre 
communautaire. 

Cette CEI naissante (et dont l'avenir est encore 
bien incertain) tiendra à la fois de la CEE dans ses 
structures et de l'OTAN dans le système de 
défense. Mais, alors que le rôle dominant des 
Etats-Unis au sein de l'OTAN est contre-balancé 
par la Communauté économique européenne dont  

ils sont absents, la Russie se trouvera, elle, en 
position dominante. 

Si les accords d'Alma-Ata sont respectés et si 
l'Ukraine et la Biolérussie acceptent de renoncer 
aux armes nucléaires stationnées sur le territoire, 
la Russie disposera toute seule de l'arme 
nucléaire. Membre permanent du Conseil de 
Sécurité, elle sera chargée de défendre les intérêts 
des autres Etats de la Communauté. 

Le 25 décembre, après plusieurs jours de ter-
giversations, Gorbatchev prenait acte de la consti-
tution de la nouvelle association d'Etats et finissait 
par démissionner. Les pays occidentaux n'atten-
daient que cela pour reconnaître la Russie comme 
héritière de l'URSS. 

Ce n'est certes pas l'ancien empire des tsars qui 
renaît aujourd'hui, mais une Russie amoindrie ter-
ritorialement et ruinée économiquement, entourée 
d'une pléiade de satellites indépendants qui n'en-
tendent pas, pour l'heure, sacrifier leur souverai-
neté. 

Il est possible qu'à long terme, une grande Rus-
sie finisse par se reconstituer autour du noyau des 
trois soeurs slaves. Mais, pour l'heure, il ne s'agit 
là que de spéculations. Pour le gouvernement 
russe, la première tâche consiste à introduire, 
enfin, une réforme économique digne de ce nom. 
Cela n'ira certainement pas sans mal. Une opposi-
tion à Boris Eltsine commence à se cristalliser, 
ébauche d'une vie politique normale. Mais les 
écueils sont nombreux autour de la démocratie 
russe naissante. À Moscou, certains espèrent un 
retour vers une sorte de national-bolchévisme qui 
permettrait à la population de conserver les acquis 
dérisoires de l'ancien régime et lui éviterait d'af-
fronter les rigueurs de l'instauration de l'écono-
mie de marché. 

La question du caractère irréversible du change-
ment redevient provisoirement d'actualité. 

Pierre LORRAIN 

ADIEU GORBY 

L e 11 mars 1985, parvenant au pouvoir 
suprême, Mikhaïl Gorbatchev n'imaginait 
certainement pas qu'il expérimenterait 

dans sa chair la dialectique marxiste et qu'il serait 
rejeté dans les poubelles de l'histoire avec la doc- 
trine à laquelle il s'est accroché jusqu'au bout (1). 

En matière d'analogie marxiste, ce n'est pour-
tant pas à Karl Marx et à la négation de la négation 
qu'il faut faire référence pour expliquer le tra-
gique destin de Gorbatchev, mais à Adolf Marx, 
plus connu sous le sobriquet de Harpo, le muet 
frisé, joueur de harpe et de klaxon. Dans une scène 
d'« Une nuit à Casablanca », Harpo est appuyé au 
mur d'une maison. Un agent passe : « Qu'est - ce 
que tu fait ? Tu tiens le mur ? ». Le muet secoue  

affirmativement la tête. « Arrête tes bêtises et ôte-
toi de là ». Harpo obéit et, comme de bien entendu, 
la maison s'écroule. 

Naturellement, les comparaisons ne valent que 
par le poids qu'on leur donne. Harpo savait que 
sans lui, le mur cèderait. Gorbatchev, en sortant de 
son rôle de gardien du système, croyait pouvoir 
sauvegarder le communisme (et même l'amélio-
rer) en le rendant compétitif par rapport à l'Oc-
cident. Il pensait que la « stagnation » brejné-
vienne était une perversion du système et qu'il 
suffisait de revenir à une pratique léniniste pure et 

(1) Après le putsch manqué d'août, il estimait encore que le Parti 
communiste avait un rôle à jouer. 
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dure pour réinsérer l'URSS dans le droit chemin. 
Ses études et sa carrière de parfait apparatchik 
expliquent clairement cette erreur. 

L'apparatchik 

Inutile de revenir ici en détail sur le cursus du 
futur secrétaire général, président de l'URSS (2). 
Il suffit de préciser qu'il a été élevé sous Staline. Il 
a fait ses premiers pas comme apparatchik sous 
Khrouchtchev et a gravi sous Brejnev tous les 
échelons de la hiérarchie du Parti. Ajoutons que, 
contrairement à une légende fort répandue, il n'a 
jamais appartenu au KGB, sauf vraisemblable-
ment en qualité d'informateur pendant ses études. 

En fait, Gorbatchev faisait partie, dans les 
années cinquante et soixante, de cette catégorie 
très répandue de jeunes responsables séduits par 
les réformes. Contrairement à leurs aînés qui per-
çurent rapidement les dangers qu'elles pré-
sentaient pour leur pouvoir, ils ont gardé l'illusion 
que le communisme était réformable. 

Tout au long de l'histoire de l'URSS, les respon-
sables ont toujours opposé deux moyens de gérer 
l'économie : les méthodes administratives et les 
méthodes purement économiques. Schématique-
ment, les mesures administratives correspon-
daient au volontarisme et à un plus grand centra-
lisme, elles privilégiaient la production en la 
dissociant de la consommation. Les mesures 
économiques tenaient davantage compte des réali-
tés et mettaient l'accent sur la consommation. Les 
plans quinquennaux staliniens sont l'essence des 
méthodes administratives. La NEP léninienne est, 
elle, le prototype des mesures économiques. 

Malgré les apparences, les réformes de 
Khrouchtchev étaient plutôt du type administratif, 
mais le premier secrétaire se servait d'elles pour 
briser l'administration, ce que cette dernière ne 
pouvait supporter. 

Après la mise à l'écart de Khrouchtchev, Gor-
batchev, comme des dizaines de milliers d'autres 
apparatchiks, s'adapta d'autant mieux à la ligne 
brejnévienne qu'elle apparaissait comme la pour-
suite des transformations précédentes sans les 
débordements khrouchtchéviens. Le projet de 
réforme économique d'Alexeï Kossyguine, en 
1965, donnait encore l'illusion de la poursuite du 
mouvement. En fait, elle faisait la part belle aux 
méthodes économiques de gestion et la bureaucra-
tie communiste, ce que l'on nomme le système de 
commandement administratif, ne pouvait le sup-
porter (3). Les réformes furent remplacées par une 
phraséologie des réformes qui joua longtemps un 
rôle de diversion. 

L'immobilisme ne devint clairement apparent 
que dans les années soixante-dix. Dans les pre-
miers temps, il fut plutôt perçu comme une stabili-
sation du système au faîte de sa puissance (surtout 
militaire) que comme une stagnation. Ce ne fut 
qu'au tournant des années quatre-vingts que les 
problèmes économiques (les « goulets d' étrangle-
ment » dénoncés par Brejnev) commencèrent à se 
poser clairement. 

A cette époque, Gorbatchev était déjà parvenu 
au sommet de la hiérarchie : il était secrétaire du 
Comité central chargé de l'agriculture et devint 
rapidement le plus jeune membre du Bureau poli-
tique. Pour les responsables de sa génération, il 
était clair que les problèmes du pays ne pouvaient 
résulter que de l'immobilisme, et qu'une politique 
de réformes s'imposait. 

louri Andropov, plus âgé, estimait également 
que seule une URSS modernisée serait capable de 
répondre aux défits de la fin du siècle, mais sans 
doute estimait-il qu'il ne fallait pas toucher au sys-
tème. Ses réformes furent donc purement adminis-
tratives : lutte contre le gaspillage, politique d'in-
citation pour « stimuler le facteur humain », et de 
coercition pour combattre l'absentéisme au tra-
vail. Dans le même temps, une campagne contre la 
corruption visait à montrer à la population que le 
pouvoir ne tolérait plus les errements du passé qui 
avaient conduit le pays au bord du gouffre. 

Le disciple d'Andropov 

En accédant au poste de Secrétaire général après 
l'intermède Tchernenko, Gorbatchev hérita d'une 
situation économique et sociale en voie de dégra-
dation rapide. Non seulement la société soviétique 
(en dehors de la sphère militaire) était incapable de 
s'adapter aux nouvelles technologies, mais elle 
éprouvait des difficultés croissantes à simplement 
moderniser le tissu industriel existant. De l'avis 
unanime, faute de transformation en profondeur, 
l'URSS risquait de tomber au rang d'une simple 
puissance régionale à l'aube du XXI' siècle. 

La réforme s'imposait et ce fut pour la mener à 
bien que le Bureau politique nomma Gorbatchev à 
la tête du Parti. Sa mission était de redresser la 
situation tout en préservant le système. Le mot 
« perestroïka » (reconstruction) symbolisait cette 
politique. 

Au cours des deux premières années de son 
secrétariat (1985-1987), Gorbatchev se comporta 
comme un véritable disciple d'Andropov. Ses pre-
mières mesures furent purement administratives : 
purges de l'appareil, restructuration des minis-
tères, stimulation du facteur humain (lutte contre 
l'absentéisme, campagne antialcoolique, etc.). 
Bien sûr, elles ne donnèrent aucun résultat. 

A partir de 1987, des réformes plus ambitieuses 
furent donc engagées en faisant appel aux 
méthodes économiques de gestion : autorisation 
du travail individuel, généralisation de l'autono-
mie comptable des entreprises, multiplication des 
opérateurs autorisés à conclure directement des 
affaires avec l'étranger. 

Parallèlement, la politique de « glasnost », en 
plus de son intérêt en matière de relations inter- 

(2) Le lecteur intéressé pourra consulter notre article « La carrière de 
Gorbatchev, légendes et réalités » (« Est & Ouest », n' 61, janvier 
1989), ou, pour plus de détails, l'excellent ouvrage de Michel Heller, 
« Le Septième secrétaire » (Olivier Orban, 1990). 

(3) Le maire de Moscou, Gavriil Popov, analyse remarquablement le 
système de commandement administratif dans son ouvrage « Que faire ? 

Mon projet pour la Russie », écrit en collaboration avec Nikita Adjoubeï 
et qui paraît ce mois-ci aux éditions Pierre Belfond. 
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nationales, permettait de nommer les insuffisances 
(et d'en rendre responsable la période de « stagna-
tion » précédente), tout en incitant les gens à 
prendre des initiatives. Les économistes proches 
du Secrétaire général étaient, en effet, persuadés 
qu'il fallait réhabiliter l'initiative individuelle et 
permettre aux gens de s'enrichir (4). 

Mais dans le même temps, les méthodes admi-
nistratives n'étaient pas abandonnées : loi sur les 
revenus, qui permettait aux autorités de contrôler 
l'origine des gains de la population, enregistre-
ment des nouvelles entreprises soumis au bon vou-
loir de l'administration, taux d'imposition dissua-
sifs, etc. Les autorités semblaient incapables de 
renoncer, même partiellement, au système de 
commandement administratif. La réforme gorbat-
chévienne risquait donc de subir un sort semblable 
à celle de Kossyguine en 1965, les mesures écono-
miques étant annulées par des méthodes adminis-
tratives de sens contraire. 

L'idiot utile 

Pour des raisons évidentes, une politique de 
réforme ne pouvait s'accompagner de tensions 
internationales. Au surplus, l'aide occidentale 
était nécessaire au succès de la « perestroïka ». A 
l'origine, Gorbatchev pensait faire d'une pierre 
deux coups : grâce à un retour à la détente, il espé-
rait d'une part bénéficier du soutien financier de 
l'Occident, d'autre part obtenir des Etats-Unis 
l'arrêt de l'Initiative de Défense stratégique du 
président Reagan (IDS), que la technologie sovié-
tique était incapable de suivre. Car l'un des objec-
tifs essentiels de Gorbatchev, dans les premières 
années de son secrétariat, était de réduire l'écart 
qui allait croissant entre les Etats-Unis et l'Union 
soviétique. Relancer l'économie n'était pas suffi-
sant pour permettre à l'URSS de conserver sa 
place de super-puissance stratégique. Il fallait 
également que les Occidentaux arrêtent leur pro-
gression et acceptent de se laisser rattraper, 
comme ils l'avaient déjà fait au moment des 
accords SALT, dans les années soixante-dix. 

Gorbatchev reprenait ainsi à son compte la théo-
rie des « idiots utiles » que l'on attribue à Lénine. 
Mais ni le président Ronald Reagan, ni son succes-
seur, George Bush, n'acceptèrent à aucun moment 
de faire entrer 1 'IDS dans les négociations sur le 
désarmement, et si l'aide occidentale tomba mas-
sivement sur l'URSS, elle était clairement subor-
donnée à la poursuite des réformes. 

L'intervention soviétique en Afghanistan et le 
problème des euro-missiles, les principaux dos-
siers qui, au début des années quatre-vingts, 
avaient provoqué le durcissement des tensions 
entre l'Est et l'Ouest et conduit les Etats-Unis à 
lancer l'IDS, trouvèrent leur solution à cette 
époque. L'accord sur les forces nucléaires de por-
tée intermédiaire signé à Washington en décembre 
1987 et le retrait soviétique d'Afghanistan en 1988 
furent perçus comme un recul du Kremlin, même si 
le gouvernement de Kaboul restait en place. 

Ce n'étaient plus les Occidentaux qui accep-
taient de céder du terrain pour préserver la paix, 
mais les Soviétiques qui faisaient des concessions 
en échange de l'aide occidentale et d'un répit pour 
souffler, quitte à rattraper ensuite le temps perdu. 
Les « idiots utiles » avaient changé de camp. 

L'une des idées qui devaient permettre à 
l'URSS de bénéficier du progrès occidental pour 
surmonter ses retards était celle de la « maison 
commune européenne ». Dans l'optique de la 
construction de cette « maison », les pays d'Eu-
rope centrale devaient servir de passerelles écono-
miques entre l'Est et l'Ouest. La situation en 
Pologne et en Hongrie rendait possible la 
recherche de solutions de cohabitation entre les 
communistes et leurs oppositions démocratiques. 
A l'intérieur même de l'URSS, le pouvoir tenta de 
faire des Pays baltes la vitrine de la « peres-
troïka ». Des « fronts populaires » furent créés 
pour drainer le courant nationaliste balte dans une 
sorte de national-bolchévisme favorable à la 
« perestroïka ». 

Grâce à sa politique internationale, Gorbatchev 
acquit un prestige considérable partout dans le 
monde En politique intérieure, en revanche, il 
devint clair, au cours de l'année 1988, que la 
réforme économique initiale avait échoué. Deux 
options s'offraient alors à lui : revenir à une nou-
velle stagnation ou transformer l'appareil pour 
relancer la réforme sur de nouvelles bases. 

La seconde option fut choisie. Au cours du der-
nier trimestre de 1988, Gorbatchev se débarrassa 
de ceux des membres de la direction du Parti qui 
pouvaient s'opposer aux transformations envisa-
gées et il entreprit une réforme constitutionnelle 
qui devait lui permettre de remplacer les cadres 
réticents par des partisans de la « perestroïka ». 
Dans le même temps, une équipe d'économistes se 
mit à travailler sur l'introduction du « marché » 
dans le système soviétique. Mais il ne s'agissait 
pas de démanteler le régime, ni de perdre le 
contrôle politique de la situation. 

Pourtant, ce fut bien ce qui se passa. Le vent de 
la liberté s'engouffra par les brèches que Gorbat-
chev ouvrait dans le système. Les fronts popu-
laires baltes se débarrassèrent de leur composante 
communiste pour traduire simplement les aspira-
tions nationalistes de leurs peuples. Dans les pays 
d'Europe centrale, les aspirations démocratiques 
s'amplifièrent face au conservatisme des diri-
geants. A la chute des régimes communistes en 
Pologne et en Hongrie, puis en Tchécoslovaquie et 
en RDA, à la fin du mur de Berlin et à la réunifica-
tion allemande, répondirent, à l'intérieur même de 
l'URSS, la soif d'indépendance des Pays baltes et 
l'aspiration à la souveraineté des autres répu-
bliques. 

Le dernier empereur 

Désormais, Gorbatchev se trouvait sur la corde 
raide. Il pouvait radicaliser les réformes et placer 

(4) Cf. Abel Aganbeguian, « Perestroïka, le double défi soviétique », 
Economica, Paris, 1987. 
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l'URSS sur la voie d'un changement définitif. Il 
pouvait aussi tenter de reprendre en main la situa-
tion pour préserver le système. En décembre 1989, 
nous écrivions : « Si la situation interne continue 
à se dégrader à la même cadence sans que le pou-
voir réagisse, il est clair que l' URSS aura, dans un 
proche avenir, cessé d' exister en tant que puis-
sance et même en tant qu'Etat » (5). 

Tout au long de l'année 1990, Gorbatchev tenta 
surtout de sauver son poste. Poursuivant la 
réforme constitutionnelle, il se fit nommer Pré-
sident de l'URSS avec des pouvoirs élargis. Dans 
le même temps, il supprima de la Constitution 
toute référence au rôle dirigeant du Parti commu-
niste. Ce pouvait être le début d'une véritable 
démocratisation. En fait, il devint vite clair que si 
le Parti avait simplement été écarté du devant de la 
scène, c'était toujours avec lui que Gorbatchev 
gouvernait. En tout cas, le PCUS continuait à utili-
ser pour son propre compte les biens de l'Etat. 
Ainsi, le financement du PCUS aux « partis 
frères » s'est-il poursuivi jusqu'à la veille du 
putsch manqué d'août 1991 (6). En revanche, la 
réforme économique qui devait faire passer 
l'URSS à l'économie de marché était sans cesse 
retardée et il devint clair, dès la fin de 1990, que sa 
mise en application ne serait que partielle, et limi-
tée par des mesures administratives. 

Ce fut contre cela que s'éleva Boris Eltsine, pré-
sident de la Russie depuis mai 1990, ouvrant « la 
guerre des lois » entre son parlement russe et celui 
de l'URSS contrôlé par Gorbatchev. 

Dans une dernière tentative pour reprendre la 
situation en main, Gorbatchev se fit attribuer les 
pleins pouvoirs économiques en septembre et ini-
tia, à partir de décembre, une politique de dur-
cissement qui se traduisit notamment par des inter- 

ventions brutales dans les Pays baltes (dix-huit 
morts à Vilnius, Kaunas et Riga en janvier 1991). 
Ces manifestations de force, qui ne firent que ren-
forcer la détermination des Baltes, se heurtèrent à 
l'indignation de la communauté internationale, 
alors que Gorbatchev pensait que sa politique de 
soutien aux Occidentaux dans l'affaire du golfe 
arabo-persique lui vaudrait en retour la bienveil-
lance de ces derniers. 

Sur le plan économique, des grèves de mineurs 
paralysèrent le pays, obligeant Gorbatchev à 
renoncer à sa politique de reprise en main pour ten-
ter une alliance avec Eltsine à partir du mois 
d'avril. Ce fut le début du processus de Novo-
Ogarevo. Mais déjà, les dés étaient jetés. En juin, 
Eltsine fut élu triomphalement au suffrage univer-
sel à la tête de la Fédération de Russie. Désormais, 
le véritable pouvoir était entre les mains des diri-
geants des républiques. Comme Pu-Yi, le dernier 
empereur de Chine, Gorbatchev ne régnait plus 
que sur son palais. 

En août, le putsch des « perestroïkistes » qui 
voulaient encore concilier les réformes écono-
miques et l'ancien système administratif révéla 
clairement au monde le déplacement du pôle du 
pouvoir. Seul Gorbatchev a continué jusqu'à sa 
démission, le 25 décembre 1991, à nourrir des illu-
sions sur son rôle. Gorbatchev, et aussi certains de 
ses amis qui, encore en octobre, recevaient dans le 
faste ce président sans pouvoir d'un Etat disparu. 

Pierre LORRAIN 

(5) « France-Europe », mensuel d'informations européennes, n' 6, 
décembre 1989. 

(6) Cf. les articles de Branko Lazitch, Michel Slavinsky et Pierre 
Rigoulot dans « Est & Ouest », n" 95, décembre 1991, et celui de B. 
Lazitch dans celui-ci, p. 19 : « Le mouvement communiste international 
aujourd'hui ». 

GORBIPHOBIE, GORBIPHILIE, 
GORBIMANIE 

I 1 s'est passé, lors de l'annonce, par Gorbat-
chev lui-même, de son départ, le contraire de 

  ce que nous rapporte Andersen dans « Le roi 
est nu ». Dans ce conte, l'entourage du roi voit et 
juge les atours inexistants dont le souverain est 
soi-disant paré. Lors de l'adieu télévisé du secré-
taire général du PC soviétique, on n'a retenu que 
l'image d'un homme dépouillé de tout, sans voir le 
rouge et le noir dont il s'était drapé. Noir était son 
costume, du deuil qu'il portait de l'Union sovié-
tique. Rouge était le drapeau du communisme, 
devant lequel il parlait. 

Ces dispositions, pour théâtrales qu'elles 
fussent, ne devaient pourtant rien au hasard. Celui 
qui, lors de son premier voyage officiel en France,  

le le` octobre 1985, avait déclaré qu'il était « un 
disciple de Lénine », répétait, trois jours après le 
putsch d'août 1991, qu'il était « communiste ». Et 
dans la même veine, on l'entendit prendre la 
défense de Honecker, dénoncer la destruction des 
statues de Lénine et espérer à haute voix sauver 
l'Empire. 

Comment s'étonner, dans ces conditions, que 
Georges Marchais ait pu faire état, à l'issue de sa 
rencontre avec le dirigeant soviétique le 4 mai 
1987, du « soutien total des communistes français 
à la stratégie révolutionnaire d'accélération du 
développement économique et social, de la res-
tructuration et de la démocratisation de la société 
soviétique » ? Et comment s'étonner que trois ans 
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plus tard, le 7 février 1990, le PCF apportât encore 
son soutien à Gorbatchev « contre ceux qui 
veulent en revenir aux méthodes du passé, à ses 
privilèges et (...) rêvent du modèle capitaliste », 
promettant que ce soutien ne lui serait « pas 
ménagé pour assurer le succès d' un socialisme 
démocratique et humain » ? 

À l'opposé, on vit donc aussi certains observa-
teurs anticommunistes dénoncer en Gorbatchev un 
maître du trompe-l : « L' offensive de charme 
du maître du Kremlin n' est qu'une opération de 
désinformation à grande échelle, » écrit Renata 
Lesnik le 17 février 1987 dans Le Quotidien de 
Paris. « C' est de la politique spectacle ». Et pre-
nant cet homme, qui se proclamait léniniste, au 
mot plutôt qu'aux faits, ces sceptiques pensèrent 
qu'il puisait chez Lénine ses recettes et ses ruses : 
à Brest-Litovsk en mars 1918 (1), les Bolchéviks 
avaient sacrifié la partie pour sauver le tout, c'est-
à-dire leur État communiste : à la fin de 1989, Gor-
batchev sacrifiait l'Est européen et les avancées 
africaines, latino-américaines et afghanes pour 
« revitaliser » le Centre soviétique. 

En ce sens, mais en ce sens-là seulement, il res-
tait fils de Lénine et petit-fils de Staline, pour 
reprendre une formule de Michel Heller (Le Point, 
28/12/87 et 25/12/89). Et comme le prouvent 
aujourd'hui les révélations sur les subsides accor-
dés aux communistes du monde entier jusqu'en 
1991 (voit l'article de Branko Lazitch dans ce 
même numéro), il était faux de dire terminée la 
guerre entre l'Est et l'Ouest et odieux — comme le 
firent spirituellement L'Événement du Jeudi et 
Libération — de comparer Michel Heller, Alain 
Besançon ou Françoise Thom aux soldats japonais 
ignorant la paix revenue et combattant encore pen-
dant des années un ennemi qui n'existait plus. 

Du moins peut-on accorder que la victoire était 
alors clairement en vue désormais, et l'ennemi 
plus dépourvu de ressources que ces observateurs 
pessimistes ne lui en prêtaient... Nous-mêmes ne 
fûmes d'ailleurs pas toujours, jusqu'en 1987, 
exempts de ce genre de myopie. Heureusement, 
Est & Ouest se rendit bientôt compte qu'on avait 
tort de développer seulement les (bonnes) raisons 
d'être alors sceptiques : la politique gorbatché-
vienne, en effet, quand bien même elle n'était pas 
réformatrice d'intention, mais conservatrice, avait 
des effets corrosifs sur le système lui-même. 

À la fin de 1989, en même temps que tombaient 
les uns après les autres les Etats communistes 
européens, apparut une expression qui rendait bien 
compte du phénomène : Gorbatchev, disait-on ici 
et là, avait ouvert la « boîte de Pandore ». Il vou-
lait « humaniser » le communisme sans y renon-
cer, moderniser le style de direction des satellites 
pour en sauvegarder la nature politique, acceptant 
même en URSS un embryon de démocratie parle-
mentaire, tout en protégeant le parti de Lénine et 
introduisant à dose homéopathique la décentrali-
sation économique pour éviter la privatisation. On 
le sait, son échec fut total. 

L'impossibilité, que Gorbatchev se refusait à 
reconnaître, de rénover le socialisme, mais aussi  

l'incapacité du dirigeant soviétique (ou plutôt son 
refus) de s'engager sur la voie de la démocratie 
politique et de la liberté économique (le moment 
clef semblant son recul de septembre 1990 devant 
le plan Chataline de 500 jours) eurent dans le pays 
les effets désastreux que l'on sait. Et, par voie de 
conséquence, furent à l'origine de son élimina-
tion. 

Et pourtant ! Que n'a-t-on prêté dans le monde à 
cet homme, haï comme peu dans son propre pays ! 
Non pas par ruse et par tactique, comme le firent 
nombre d'intellectuels soviétiques qui profitèrent 
du caractère plus incantatoire qu'opératoire de la 
« perestroïka » et de la « glasnost » pour s'en 
réclamer et leur donner sens bien au-delà de ce que 
pouvait souhaiter Gorbatchev. Mais par principe, 
persuadé qu'on était que le petit apparatchik de 
Stavropol caressait le projet de détruire le commu-
nisme dans son pays et au dehors pour lui substi-
tuer la démocratie. 

« Le fait que Gorbatchev est suivi par la jeune 
génération me rend optimiste » affirma Henri 
Noguères, l'un des 370 Français invités en URSS 
dans le cadre de l'opération « Initiative 87 » ! 

Et Mgr Joseph Rozier, évêque de Poitiers et pré-
sident national de Pax Christi, de déclarer aux 
« Nouvelles de Moscou » : « J'ai eu la possibilité 
de m'adresser directement à M. Gorbatchev dont 
les efforts pour la sauvegarde de la paix et la 
défense des droits de l'homme suscitent un espoir 
de bonheur pour tous ceux qui se voient encore 
refuser leurs libertés morales. Il est dit dans les 
Saintes Ecritures que c' est la vérité qui rend libre. 
Aussi, je souhaite le développement de la politique 
de la transparence qui, entre autres choses, va 
permettre à chacun de trouver sa voie dans la 
foi... ». 

Lily Marcou, qui est, elle aussi, de la fête, confie 
alors son bonheur : « Ce que j'ai vu et entendu ici 
m'a terriblement émue. Vous savez pourquoi ? 
J'ai attendu Gorbatchev pendant vingt ans, depuis 
que les événements de Tchécoslovaquie ont 
entravé la réalisation de nos espoirs »... 

Quelques mois plus tard, dans son livre Les défis 
de Gorbatchev, elle affirme croire « dans la force 
de ce changement-là. Oui, je pense qu'enfin, avec 
lui, l'URSS trouvera son second souffle et cette 
fois le bon ». 

Aux Etats-Unis, l'enthousiasme n'est pas moins 
grand : à la veille du sommet de Washington, le 
New York Times affirme, porté par son seul ins-
tinct, que Gorbatchev devancerait tous les candi-
dats américains (Bush quand même excepté) s'il se 
présentait aux élections présidentielles. 

Son livre Perestroïka est un succès mondial. 
Trois mois après le 16 novembre 1987, date de son 
lancement, 50 000 exemplaires ont été vendus au 
Portugal, 100 000 en France, 150 000 en Italie, 
200 000 en Allemagne et autant aux Pays-Bas ! 
Pendant quatorze semaines, cet essai dont Pierre 

(I) Et non en avril 1917, comme je l'ai écrit par étourderie dans le numéro 
précédent d'Est & Ouest. 
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Briançon, le correspondant de Libération à Mos-
cou, écrit qu'il a « tout pour rebuter et pourrait ne 
différer des oeuvres de Kim Il Sung que par la mode 
qui entoure actuellement l'auteur », est sur la liste 
des best-sellers aux États-Unis. Harper et Row, 
l'éditeur américain, le présente comme « le livre 
de l'année écrit par l' homme d'Etat de l'année ». 

A la fin de 1988, c'est au tour du Spiegel de 
décerner à « Gorby » le titre « d' homme de 
l' année ». 

En avril 1989, Margaret Thatcher, le recevant à 
Londres, le complimente pour son « audace » et 
son « imagination » qui ont permis « la révolution 
tranquille en URSS ». 

Si sa visite de juillet à Paris ne bouleverse pas 
les foules, en Allemagne, quelques jours aupara-
vant, c'était du délire : il reçut une véritable ova-
tion à Stuttgart et la chanteuse Grabriella lança un 
disque où elle rendait « hommage à l' homme qui a 
introduit l'amour en politique » ! 

A la fin de l'année, l'hebdomadaire américain 
Time (qui l'avait déjà désigné en 1987 comme 
« l'homme de l'année » parce que « symbole d'es-
poir pour une nouvelle sorte d' Union sovié-
tique ») le couronne « l' homme de la décennie (...) 
parce qu'il est la force derrière les événements les 
plus importants des années 80 et, par ce qu'il a 
déjà accompli, va vraisemblablement modeler 
l' avenir ». Seul Churchill (désigné homme du 
demi-siècle en 1949) avait dépassé le cadre d'une 
année. 

A côté de cela, les Français ne paraissent pas 
excessifs. Selon une formule très juste de Michel 
Tatu (Le Monde du 2/7/89), les Français sont plus 
« gorbiphiles que gorbimaniaques ». Si, selon un 
sondage BV A-Paris-Match, 60 % des Français lui 
« font confiance », 31 % d'entre eux seulement 
pensent que l' URSS deviendra une démocratie 
comme les autres dans les années à venir ; ils sont 
également 52 % à juger son pouvoir « fragile », 
alors qu'une incroyable majorité d'Allemands 
(82 %) « se disent convaincus que le N° 1 sovié-
tique réussira dans ses réformes ». Luc Rosenz-
weig, le correspondant du Monde à Bonn, donne 
quelques extraits de lettres adressées à Gorbat-
chev et publiées par le Spiegel. Tous lui souhaitent 
« un plein succès pour sa politique de réformes ». 
Un enthousiaste parmi les enthousiastes affirme 
même « que ce fut un événement merveilleux 
d'avoir pu (le) rencontrer en chair et en os », etc. 

En septembre 1990, dans une interview à Paris-
Match, le président Mitterrand loue son « courage 
et sa résolution inlassable face aux périls qui le 
menacent, la pénurie et les nationalismes » (...) 
« Allez-y, continuez et j' ajouterais bonne 
chance », conclut-il... 

Le mois suivant, Gorbatchev reçoit le prix 
Nobel de la paix. Un choix « formidable » et « lar-
gement mérité », selon Margaret Thatcher. Mais 
en France, un commentateur bondit de joie jus-
qu'aux nues, Alexandre Adler dans Libération : 

« Dieu a donné à Gorbatchev l' extrême force de 
la puissance militaire soviétique et il s' en est 
servi, pendant qu'il en était temps encore, pour 
établir la paix avec Chinois, Américains, Euro-
péens et bientôt Israéliens. Il a reçu en partage le 
pouvoir sur 400 millions de sujets et il s'en est des-
saisi finalement sans vaciller ni regretter. Sans 
doute réalisait-il ainsi, peut-être sans le savoir, le 
double rêve qui jalonne depuis deux siècles le che-
min des Russes vers la liberté ». Le rêve grec 
d'« un prince-christ qui retourne au peuple pour 
prendre sur lui sa souffrance », et un rêve hébreu, 
« celui des occidentalistes qui voyaient leur Rus-
sie enfin victorieuse dans la paix alliée des nations 
libres de l' Occident »... etc. 

La guerre du Golfe apporte encore l'occasion de 
voir s'affronter les différents courants que nous 
avons présentés. Les « gorbiphobes » ne 
manquent pas d'assurer qu'un « plan » soviéto-
irakien vise à faire tomber les Occidentaux dans le 
piège d'une guerre catastrophique. 

Les « gorbimaniaques » de l'époque voient, 
eux, dans toute initiative soviétique, un modèle 
d'habileté. Les conclusions vite tirées d'une appa-
rente acceptation d'un plan de paix signé Gorbat-
chev conduisent Mme Carrère d'Encausse, dans 
Le Figaro, à la dithyrambe suivante : 

« Grâce à lui (Gorbatchev) et à Saddam Hus-
sein, l' URSS seule est en mesure de s' opposer aux 
États-Unis, que l'Irak accuse de vouloir dominer 
toute la région. L'URSS a retrouvé son crédit 
international, son rôle traditionnel de défenseur 
de la paix... elle est en voie de retrouver aussi les 
positions internationales perdues. En résumé (...), 
le nain est redevenu un géant politique ». 

Mais, à tout seigneur (de la gorbimanie), tout 
honneur. Le dernier mot sera pour Bernard Guetta. 
Dans son Eloge de la tortue (Le Monde - éditions 
1991), il n'est évidemment pas question d'un échec 
de Gorby. Lentement, mais sûrement, la tortue 
avance jusqu'à la victoire comme dans la fable : 

« Dès le début du putsch, les rôles se sont natu-
rellement répartis. Mikhaïl Gorbatchev est passé 
du premier rôle au second, mais sur tous les 
grands fronts, ces deux adversaires se sont épau-
lés. C' est à deux qu' ils ont tenté la reconstruction 
de l'Union, à deux qu' ils ont cherché un nouvel 
équilibre pour le pays, et si Eltsine tenait les 
rênes, son souci n'en était pas moins de remettre 
son rival en selle. 

« Si cette opération finit par réussir, Mikhaïl 
Gorbatchev présiderait alors, symbole d' un 
commonwealth d'anciennes républiques sovié-
tiques et garant de leurs accords, à la renaissance 
des nations qu'il aura libérées du communisme. 
Président de cette nouvelle union, il en serait alors 
le Juan Carlos, fils de la dictature et père de la 
démocratie ». 

Jolie fable, en effet. 

Pierre RIGOULOT 
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LES ILLUSIONS DU COMMUNISME 
Chronique d'un « rattrapage 

et d'un « dépassement » annoncés 

Fj
n ce début de 1992, tandis que l'Europe 
occidentale parachève son unification, 

  gage de paix et de prospérité, l'URSS a 
disparu, ses anciennes républiques souffrent d'af-
frontements internes et connaissent une misère qui 
se généralise — ceci au terme d'un processus de 
recul général du communisme opéré en quelques 
années seulement. Et ce ne sont pas les quelques 
îlots de l'utopie communiste qui subsistent encore 
de par le monde qui la feront revivre ; eux aussi, 
chacun le pressent, sont voués à la disparition. 

Parmi les causes de l'effondrement de l'URSS 
et du communisme, celle qui apparaît en premier 
est l'échec de l'économie collectivisée, précisé-
ment le domaine où les dirigeants soviétiques et 
les communistes du monde entier entendaient 
rivaliser le plus efficacement avec le monde libre. 
Ils avaient promis et annoncé une croissance 
économique dynamique et planifiée, dénuée d'à-
coups, génératrice d'un mieux-être social 
inconcevable aux yeux des travailleurs des 
régimes capitalistes, voués pour leur part à la pau-
périsation non seulement relative, mais absolue. 
En fait, la principale caractéristique des régimes 
communistes, ceux de l'URSS, des « démocraties 
populaires », comme on disait, et des autres pays 
tombés sous le joug, a précisément été, outre l'ab-
sence de libertés, l'effroyable misère qu'ils ont 
infligée à la population, souvent la disette, parfois 
la famine. 

Pareille situation était connue en Occident, 
grâce notamment aux rapports de quelques diplo-
mates lucides, aux révélations de rares voyageurs 
et de plus rares transfuges des régimes commu-
nistes ; grâce aussi, il faut le souligner, aux tra-
vaux de chercheurs et spécialistes au nombre des-
quels nous avons l'immodestie de compter les 
collaborateurs de notre publication. 

Or, cette situation, comment la décrivaient 
nombre d'économistes en renom, de publicistes 
réputés, d'hommes politiques qui s'étaient forgé 
une réputation de clairvoyance particulière ? 
Comment en envisageaient-ils l'évolution ? 

Reportons-nous, à titre d'exemple, exactement 
quarante ans en arrière. En 1952, Staline vit 
encore, ses camps de concentration regorgent de 
détenus, la chasse aux sorcières déviationnistes et 
aux « sionistes cosmopolites » bat son plein en 
URSS et dans tout le glacis soviétique. Et l'écono-
mie de l'URSS est plongée de plus en plus profon- 

dément dans un collectivisme qui l'entrave et la 
stérilise. 

Quel est alors en France l'ouvrage consacré à 
l'Union soviétique qui a rang de « best - seller » ? 
Celui de Michel Gordey, grand reporter à 
« France- Soir » et journaliste célèbre, « Visa 
pour Moscou » (Gallimard éd., Paris 1951). On y 
lit ce pronostic, formulé non pas au conditionnel, 
mais au futur, comme une anticipation certaine et 
évidente : 

« Lorsque le standard de vie en URSS aura 
atteint un niveau égal ou supérieur aux autres 
pays, les portes soviétiques s'ouvriront plus faci-
lement dans les deux sens. On peut se demander 
d'ailleurs si, précisément au même moment, les 
portes ne se fermeront pas dans notre partie du 
monde, pour la raison exactement opposée ». 

De son côté, rédigeant l'éditorial des « Cahiers 
Economiques » (N° d'août-septembre 1952), 
Alfred Sauvy, éminent démographe et écono-
miste, secrétaire général à la Famille dans les gou-
vernements de l'immédiat après-guerre, membre 
du Conseil économique, représentant la France à 
la Commission de la population des Nations 
Unies, Commandeur de la Légion d'honneur, etc., 
annonce pareillement : 

« Admettons... que les Soviétiques modèrent 
leur effort intensif d' investissement ou d'arme-
ment pour appliquer davantage leurs puissants 
moyens de production à satisfaire les consomma-
teurs. C'est une éventualité fort possible. Imagi-
nons qu'alors les autorités soviétiques, qui n'en 
sont pas à un changement de tactique près, orga-
nisent des caravanes de touristes et d'ouvriers 
étrangers pour leur faire visiter leurs régions les 
plus évoluées. Une telle comparaison ne serait pas 
toujours à l'avantage des pays capitalistes. Verra-
t-on alors le capitalisme interdire à ses ressortis-
sants de se rendre à la Mecque du communisme et 
replacer un nouveau rideau de fer à la place de 
l'ancien ? ». 

Pour bien faire passer son message, Alfred 
Sauvy récidive dans deux articles publiés par le 
quotidien « Le Monde » des 30 et 31 octobre, où 
l'on peut lire : 

« Nous croyons le niveau de vie de l'ouvrier 
soviétique encore inférieur actuellement (1952) à 
celui du Français, mais la différence est peut-être 
moins grande qu'on ne le croit et diminue régu- 
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lièrement. Dans quelques années, l'écart pourra 
avoir changé de sens. Qu'arrivera-t-il alors si le 
rideau de fer s'ouvre à des caravanes de touristes 
ouvriers, employés ou intellectuels ? Faudra-t-il 
le fermer de notre côté ? La stagnation des écono-
mies européennes, surtout celle de l'économie 
française, contraste avec les progrès constants de 
la production soviétique. Le moment critique est 
venu... si les courbes doivent continuer leurs tra-
cés, tant à l'Est qu'à l' Ouest, la question est 
réglée ». 

Au même moment, Georges Boris, publiciste 
connu depuis l'avant-guerre, spécialisé notam-
ment en économie et qui deviendra le principal 
collaborateur de Pierre Mendès-France lorsque 
celui-ci accèdera à la présidence du Conseil deux 
ans plus tard, publie une brochure intitulée : « Le 
nouveau plan quinquennal russe et la stratégie 
globale des Puissances occidentales ». On y lit : 

« Mais supposons qu'un jour les Soviets 
puissent montrer que, loin d' être un régime de 
misère le communisme a porté les conditions de 
vie de la population russe à un niveau comparable 
à celui des pays capitalistes, et que le mouvement 
ascensionnel se poursuive chez eux à un rythme 
plus rapide que dans ceux-ci : ils pourront alors 
estimer qu' ils ont sapé le front social de leurs 
adversaires en persuadant de nouvelles couches 
de l' excellence de leur système et qu' ils sont près 
d'avoir gagné la partie. » 

Georges Boris ajoute : « On prête au gouverne-
ment de Moscou le dessein d'instituer, quand il le 
pourra, le pain gratuit : outre la satisfaction que 
cette réforme donnerait à la population qui en 
bénéficierait, l'effet de propagande à l'extérieur 
en serait considérable. L'importance de la pro-
duction prévue en céréales montre qu' elle peut 
entrer bientôt dans le champ des possibilités ». 

Le 12 décembre 1952, un journaliste du 
« Figaro », Jean Claude, reprend l'argument et 
écrit, lyrique : 

« Or, il semblerait que pour faire un geste spec-
taculaire et dont on aurait grand tort de sous-
estimer la force explosive de propagande, on pré-
pare à Moscou l' instauration du pain gratuit au 
cours de l'exécution du présent plan. 

« Que l'on veuille bien chez nous prendre au 
sérieux cette menace et les dangers de cette nou-
velle forme de guerre froide. Imaginez ce que 
serait l'effet sur des masses populaires d'Europe 
occidentale, déjà acquises ou sympathisantes, 
d' une telle annonce : « Au pays des Soviets, le 
pain est gratuit ! ». Puissent nos stratèges poli-
tico-militaires réfléchir aux armes du conflit de 
demain autant au moins qu'à celles du conflit 
d'hier. 

« Le pain quotidien, celui qu'humblement 
demandent depuis deux mille ans les chrétiens de 
toutes races dans leur prière journalière ! Le pain 
assuré, la garantie contre la faim et la dégrada-
tion physique et morale qu'elle engendre ! 
Comment n' être pas bouleversé en entrevoyant ce 
miracle : le pain gratuit ? ». 

Les pays capitalistes dépassés, le pain gratuit, 
les caravanes de touristes occidentaux émerveillés 
et exigeant, à leur retour d'URSS, l'instauration 
d'un régime communiste aussi bénéfique dans 
leurs pays... Ces idées sont lancées en quelques 
semaines dans des organes respectables et par des 
plumes illustres comme au signal d'un chef d'or-
chestre. Et n'était l'honorabilité de certains signa-
taires (une honorabilité qui n'exclut pas l'aveugle-
ment, y compris devant une tentative d'influence 
et de manipulation), on pourrait croire à une cam-
pagne de désinformation systématique montée par 
les services soviétiques, une campagne analogue à 
certaines de celles que nous avons maintes fois 
mises en lumière, ces dernières années, dans notre 
publication... 

Ces idées sont donc lancées et elles vont faire 
leur chemin plusieurs années durant. 

En 1953, « Paris-Match », qui connaît alors un 
tirage considérable et joue pour ainsi dire le rôle 
aujourd'hui dévolu à la télévision, titre sur huit 
colonnes : « La bataille du mieux-être est engagée 
entre le monde communiste et l' Occident ». Suit 
un article de Raymond Cartier, journaliste mon-
dialement connu (surtout pour se faire l'écho 
fidèle des sophismes ambiants), qui explique que 
« la comparaison peut devenir un jour accablante 
pour l'Europe occidentale morcelée, paupérisée, 
retardataire... ». 

Egalement en 1953, Pierre Mendès - France, 
qui apparaît alors comme l'homme politique le 
plus lucide de sa génération, en fait déjà bien ins-
tallé dans un rôle de prophète de malheur, prend la 
plume et écrit au président du Conseil, Joseph 
Laniel, pour l'informer de ce qu'il croit savoir des 
évolutions intervenant en URSS et des conclu-
sions qu'il convient selon lui d'en tirer pour 
l'immédiat : 

« Une évolution s'est produite dans les pays 
communistes, soit que le réarmement occidental 
ait découragé leurs desseins agressifs, soit que 
d'autres motifs les aient déterminés à changer 
d'objectif et d'attitude. Sans négliger pour cela 
leurs armements, ils ont reporté le centre de gra-
vité de leurs efforts sur le plan économique et 
social. Cette nouvelle stratégie, qui commande au 
monde libre de reconsidérer la sienne, vise un 
double but à la fois intérieur et extérieur. Dans le 
cadre national, elle tend à obtenir un relèvement 
des niveaux de vie — mais les progrès économiques 
et sociaux deviennent de puissantes armes de pro-
pagande au-dehors ; les faits et les chiffres qui les 
illustrent franchissent les frontières comme des 
projectiles pour frapper les esprits » (1). 

Sous la plume du futur président du Conseil, une 
évolution qui n'était jusqu'ici que donnée comme 
probable devient donc déjà réalisée... 

(1) Joseph Laniel 	Le drame indochinois 	Plon éd., pp. 127-128. 
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PMF, comme on l'appelle à l'époque, est relayé, 
sitôt connue la mort de Staline, par un autre jour-
naliste dont l'influence est alors grande, Jean-
Jacques Servan - Schreiber. Celui - ci ne peut 
attendre la sortie du prochain numéro de son heb-
domadaire L'Express pour crier son angoisse ; il 
écrit dans le quotidien Le Monde : 

« Le legs essentiel de Staline à ceux qui vont 
suivre n'est, semble-t-il, ni l'expansion géogra-
phique de l' empire Russe, ni l' extension de l' idéo-
logie politique à l' extérieur, mais surtout le prodi-
gieux potentiel économique que constitue la 
puissance industrielle soviétique, alliée mainte-
nant au continent asiatique... 

« Mais supposons... que le bien-être d' un 
communiste (JJSS veut sans doute dire d'un Sovié-
tique) devienne supérieur à celui que nous 
connaissons et qu'au fur et à mesure de la consoli-
dation économique du régime (que JJSS tient 
manifestement pour inéluctable), la terreur poli-
tique soit moins nécessaire (à ses yeux, elle l'est 
donc !). Comment serons-nous placés ce jour-là 
dans la compétition ? De quel côté penchera la 
victoire dans la confrontation pacifique ? 

« Or, c' est cette direction que prend sous nos 
yeux le cours des événements » (Le Monde, 6 mars 
1953). 

Toujours en 1953, dans le numéro de mai de la 
revue de la Compagnie de Jésus « Les Etudes », on 
peut lire sous la signature de Bernard Nicole, que 
l'Esprit-Saint n'inspire visiblement pas : 

« Or, le temps n'est peut-être plus très éloigné 
où la perspective d' une URSS au sein de laquelle 
la prospérité individuelle des citoyens deviendrait 
sujet d' envie pour les peuples de l' Ouest, cesserait 
d'être chimérique. 

« Supposons qu'un jour le rideau de fer se lève, 
offrant à nos yeux un « paradis » soviétique où le 
niveau de vie moyen des populations serait supé-
rieur au nôtre ; que, simultanément, l'accroisse-
ment de la puissance industrielle entraînant la 
diminution du complexe d'infériorité et la dispari-
tion des pénuries n' exigeant plus une aussi stricte 
discipline, le régime policier s'adoucisse : quelle 
serait alors la tentation pour les peuples occiden-
taux de partager les bienfaits de ce régime commu-
niste générateur de mieux-être ! ». 

En 1954, l'hebdomadaire gaulliste « Rassem-
blement » (N° 337 du 11 mars 1954) écrit, sous le 
titre : « Le communisme peut conquérir l' Oc-
cident par les armes économiques » : 

« Quant à la France, elle devrait redouter le 
moment, plus très lointain, où l'on vivra maté-
riellement mieux en Russie que chez elle. Déjà de 
nombreux professeurs, des magistrats, des offi-
ciers, certaines catégories d'ouvriers gagnent 
davantage en URSS qu'en France. Si l'on compare 
les progrès réalisés dans l' un ou l'autre pays 
depuis vingt ans, on peut prévoir que de nouvelles 
catégories de la population russe accéderont à un  

confort que les habitants de nos faubourgs et de 
nos campagnes désespèreront d'obtenir. On ima-
gine la force que ces exemples donneront à la pro-
pagande communiste ». 

En 1955 encore, Maurice Lauré, polytechni-
cien, docteur en droit, haut fonctionnaire, écono-
miste et fiscaliste réputé (il a inventé la T.V.A.), 
professeur, auteur de maints ouvrages savants, 
futur membre du conseil d'administration de 
l'Ecole nationale d'administration (E.N.A.), 
Commandeur de la Légion d'honneur, etc., publie 
un ouvrage intitulé : « Révolution, dernière 
chance de la France » (PUF éd.). On y lit : 

« Il est donc parfaitement vraisemblable que, 
d' ici 1960, le niveau de vie soviétique, qui dépasse 
déjà celui de l'Italie, atteigne le niveau de vie 
français... Les conclusions auxquelles nous 
venons d'aboutir prouvent que le régime collecti-
viste, appliqué en Russie et dans les conditions où 
il a été appliqué, a fait ses preuves... Il est en passe 
de transformer le peuple européen autrefois le 
plus misérable en l' un de ceux qui jouiront du 
niveau de vie le plus élevé. Ces réalisations ne 
peuvent pas être discutées ». 

Le florilège qu'on vient de lire (2), limité à ce 
que de hautes autorités écrivaient, il y a tout juste 
quarante ans, sur l'URSS et le communisme, et qui 
pour être complet demanderait des livraisons 
entières de notre revue, est rétrospectivement 
confondant. Comment de telles stupidités, le mot 
s'impose, ont-elles pu être répandues par des 
esprits qui passaient pour les plus éminents et dans 
des publications qui avaient la réputation du plus 
grand sérieux ? C'est là un mystère de notre 
époque — de toute notre époque, car l'année 1952 
choisie ici ne l'a été qu'à titre d'exemple, et jus-
qu'à ces tout derniers temps, sous une forme ou 
sous une autre, notre opinion publique a continué à 
en être abreuvée. Depuis 1985, en particulier, le 
culte de la personnalité voué en Occident à Mik-
haïl Gorbatchev n'a-t-il pas représenté une autre 
forme de la même aberration ? 

Aujourd'hui, de la sinistre aventure commu-
niste commencée voici exactement trois-quarts de 
siècle et de l'aveuglement qui a caractérisé l'atti-
tude de l'Occident à son égard, beaucoup voudront 
tout oublier, et cela peut se comprendre. D'autres 
au contraire, et dont nous sommes, estiment de 
leur devoir d'en conserver la mémoire, comme 
d'une folie sanguinaire et d'une cécité sur les-
quelles il importe de tout savoir et de n'en rien 
oublier pour que nos sociétés n'y retombent pas. 

Morvan DUHAMEL 

(2) La plupart des citations produites ici proviennent d'Est & Ouest, 
notamment du N° 109 ancienne série (1-15 mai 1954) : « L'URSS sans 
visa », rédigé tout entier par Boris Souvarine. 
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TCHÉCOSLOVAQUIE 

DU PRIVITIVISME INTELLECTUEL 
ET COMPORTEMENTAL ! 

D eux ans après la « Révolution de velours » 
(17 novembre 1989), la Tchécoslovaquie 
s'interroge sur son avenir. La Fédération 

se scindera-t-elle en deux États indépendants, 
tchèque et slovaque ? Ou bien se maintiendra-t-
elle sous une forme différente ? Pierre d'achoppe-
ment de la vie politique, les discussions souvent 
stériles sur l'avenir de la Fédération ne sont qu'un 
symptôme parmi tant d'autres d'une société post-
communiste qui se dégage difficilement de la 
gangue totalitaire dans laquelle elle gisait depuis 
quarante ans. 

En Occident, il est communément admis que la 
Tchécoslovaquie, jadis pays hautement industria-
lisé et doté d'un régime parlementaire démocra-
tique, possède des « atouts » que n'ont pas les 
autres ex-pays communistes. En effet, si on la 
compare avec les pays de l'Europe orientale et bal-
kanique, et même avec ses voisins de l'Europe 
centrale, la Tchécoslovaquie donne l'impression 
de pouvoir « s'en sortir » sans trop de difficultés. 
En outre, aux yeux du monde, elle a acquis un 
grand prestige, celui conféré par la « révolution de 
velours » et par la forte personnalité de son Pré-
sident Vaclav Havel. Prague est quotidiennement 
envahie par des dizaines de milliers de touristes 
qui découvrent une ville européenne « normale », 
où les traces du communisme sont déjà effacées... 
du moins en apparence. 

Quand on s'immerge dans le pays plus longue-
ment, la réalité apparaît toutefois sous un autre 
jour. Ce que nous nommerons sans ambage le pri-
mitivisme intellectuel et comportemental des indi-
vidus et des responsables, généré par quarante ans 
de régime communiste, se manifeste à chaque 
occasion et à tous les niveaux. Ce primitivisme 
n'est guère différent ni moins accentué que dans 
les autres pays ex-communistes de l'Est. Si les 
pesanteurs historiques et les particularismes 
nationaux « modulent » ce dénominateur commun 
de l'héritage totalitaire, ils n'en altèrent pas la 
substance et l'expression. 

Il est malaisé de définir en quelques phrases ce 
primitivisme intellectuel et comportemental, car il 
s'agit d'une accumulation de faits et d'attitudes 
quotidiennes de gens face à des situations pré-
cises. Ce sont justement ces rapports relationnels 
qui mettent en évidence l'abîme qui sépare le 
monde moulé dans le communisme de la démocra-
tie telle que nous la vivons en Occident. 

En bref, la société communiste était composée 
d'une multitude de segments isolés les uns par rap-
port aux autres, d'individus atomisés et non-
communicants, sous-informés et appauvris intel-
lectuellement par l'idéologie et par un vocabulaire 
restreint, devenus indifférents à l'environnement 
de laideur et d'agressivité, repliés sur eux-mêmes, 
accumulant en eux violence et irrationnalité. Les 
acteurs politiques, sociaux et économiques étaient 
en nombre restreint ; ils n'accédaient pas à l'infor-
mation ni ne produisaient du savoir. Segmentés 
eux-mêmes dans leurs professions, dépourvus du 
pouvoir de décision, ils étaient à la merci de la 
« sélection des cadres » de leurs entreprises, qui 
se trouvait elle-même sous le contrôle du Parti et 
de la police politique. L'immobilisme général, ini-
tialement mode de survie, s'est transformé en 
comportement « inné ». 

Le communisme en s'écroulant lègue ainsi une 
géopolitique humaine déficiente, archaïque et 
délitescente. Est-il étonnant alors que la période 
de transition actuelle soit douloureusement pro-
blématique, lourde de tous les dangers, de tous les 
dérapages extrêmes ? Car si la rupture avec le 
communisme s'est effectuée au niveau des institu-
tions, elle ne s'est guère produite dans les profon-
deurs de la société, faute d'acteurs politiques, 
sociaux et économiques, faute d'un changement 
radical des mentalités et des comportements et 
surtout, faute de savoir, de connaissances, de dis-
sémination de l'information. L'absence de relais 
qui permettraient de souder les multiples segments 
d'une société composée d'individus encore atomi-
sés aggrave davantage le choc ressenti par les 
populations devant l'irruption dans leur paysage 
mental de la vérité sur le délabrement de leur pays. 

Cette vérité provoque, chez la grande majorité 
des gens, des sentiments et des attitudes contradic-
toires et embrouillés. On y observe la nostalgie 
d'une vie certes difficile, mais tellement rassu-
rante, nostalgie accompagnée d'agaçantes lamen-
tations sur l'impossibilité de « s'en sortir » ; un 
esprit de suffisance « intellectuel » (nous n'avons 
rien à apprendre) inculqué par l'idéologie commu-
niste, et simultanément un complexe d'infériorité 
qui s'exprime par... « donnez-nous tout » ; la fas-
cination du monde occidental réduit aux produits 
de consommation de type « technologique » (ordi-
nateurs, etc.), mais aussi ignorance de leurs philo-
sophies ; une indifférence pour la chose publique, 
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mais une demande constante de prise en charge par 
l'autorité ; la paresse de s'informer, mais la viva-
cité à faire siennes les rumeurs les plus farfelues ; 
l'accoutumance à la laideur, mais la prétention 
d'être « kulturni » ; l'obsidionalité et la violence 
dans les rapports humains, mais la complainte per-
manente du manque de civilité d'autrui... 

Décrits en traits grossiers, cette mentalité et ces 
comportements freinent les changements en cours. 
Le déficit démocratique de la société post-commu-
niste est aggravé par la vision idéologique des 
choses. Les Tchécoslovaques eux-mêmes disent 
qu'ils ont besoin d'au moins deux générations 
pour changer cette mentalité (rengaine entendue 
aussi dans tous les pays ex-communistes). 

La question se pose de savoir ce qui est mis en 
oeuvre pour accélérer la rupture mentale et psycho-
logique d'avec le communisme. 

L'Université archaïque 

Rappelons que l'Université sous le commu-
nisme (en Tchécoslovaquie comme ailleurs), 
n'était pas considérée comme un lieu où l'ensei-
gnement est étroitement lié à la recherche. En par-
ticulier, dans le domaine des sciences humaines, 
l'enseignement était des plus idéologiques. 

Un strict numerus clausus limitait le nombre des 
étudiants, lequel dépendait du nombre des places 
disponibles dans l'enseignement primaire et 
secondaire ou dans les entreprises. En outre, les 
études étaient sanctionnées uniquement par des 
examens oraux. Les diplômes de fin d'études se 
limitaient à un travail de compilation d'une cin-
quantaine de pages. Un nombre infime de diplômés 
était sélectionné pour le concours autorisant la 
préparation du doctorat. Les enseignants du supé-
rieur menaient leurs propres recherches dans 
« leur coin ». Les centres de recherches intra-uni-
versitaires et a fortiori les programmes de 
recherche étaient des plus faméliques, comme 
d'ailleurs les bibliothèques universitaires et celles 
des départements (katedra). Le déficit en ouvrages 
contemporains était abyssal. Placée sous haute 
surveillance idéologique, l'Université ne produi-
sait pas de savoir. En fait, la recherche s'effectuait 
à l'Académie des Sciences — un monstre de forma-
lisme —, déconnectée des universités. La pyramide 
des connaissances était creuse. 

En deux ans, aucune réforme fondamentale n'a 
secoué l'Université, hormis l'abolition du mar-
xisme-léninisme. Bien au contraire, la situation 
empire. Là où l'on s'attendait à une effervescence 
intellectuelle, on retrouve le même conservatisme 
des habitudes bien ancrées. Les examens écrits 
rebutent les enseignants, qui n'en comprennent 
pas le sens. La recherche périclite dans son 
archaïsme..La mission même de l'Université est 
mal définie. Le nombre d'enseignants et d'étu-
diants a à peine augmenté. Dans cinq ans, la Tché-
coslovaquie aura-t-elle suffisamment d'énergie et 
de connaissances, d'élites nouvelles et de cadres 
modernes pour se désembourber du primitivisme 
hérité du communisme ? 

A titre d'illustration, nous présentons la 
rubrique Avenir d'une enquête réalisée par Le 
Monde (avril 1991) parmi les lycéens français, en 
la comparant avec celle qui a été effectuée sur le 
même modèle parmi des lycéens tchèques (octobre 
1991). 

L'avenir 

Qu' est-ce qui est plus important dans le tra-
vail : 

(France) (Tchèquie) 
— La sécurité de l'emploi : 25 7 
— Exercer des 

responsabilités : 21 13 
— Gagner beaucoup 

d'argent : 28 22 
— S'épanouir : 26 58 

A votre avis, il est plus important de réussir : 

— Sa vie professionnelle : 35 10 
— Sa vie sentimentale : 20 20 
— Sa vie familiale : 31 48 
— Sa vie intellectuelle : 7 14 
— NSP : 7 7 

Quand vous avez besoin d' informations sur l' orienta-
tion, quel est le plus efficace : 
— Le conseiller 

d'orientation : 44 7 
— Les professeurs : 41 7 
— Les amis : 31 13 
— Les parents : 29 61 
— D'autres personnes : 18 3 
— Aucune réponse : 2 3 

Avec toutes les précautions d'usage, eu égard au 
nombre relativement restreint de lycéens tchèques 
interrogés, nous constatons « l'enclavement 
persistant, mental et psychologique, des jeunes 
dans le cadre étroit de la famille, lieu privilégié du 
« parler vrai » au temps du communisme. L'ou-
verture à la société (13 % veulent assumer des res-
ponsabilités et 10 % veulent réussir leur vie pro-
fessionnelle), la méfiance envers les acteurs 
sociaux et éducatifs (professeurs, conseillers 
d'orientation, voire amis), l'épanouissement 
presque exclusif dans le cadre d'une vie familiale 
(reproduction du « parler vrai »), démontrent que 
la rupture avec le passé parmi les jeunes — futurs 
étudiants — n'est guère profonde. 

Les ressorts psychologiques de la nouvelle 
génération sont détendus, mous, car la société 
pour eux reste toujours opaque et segmentée et 
n'offre aucune vision d'avenir. Le déficit de la 
communication ne fait qu'aggraver le manque de 
perspective. 

Les non-communicants 

Une des belles illusions des hommes d'affaires, 
des gestionnaires, des hauts fonctionnaires et des 
administratifs occidentaux fut de croire qu'ils 
trouveraient sur place des partenaires à leur image. 
Or, lors de leur séjour en Tchécoslovaquie 
(comme ailleurs à l'Est), ils rencontrent un monde 
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de la non-communication, corrolaire de la sous-
information, produit lui-même de la segmentation 
des sociétés communistes. 

Un exemple, parmi tant d'autres, illustre notre 
propos : le cas d'Ostrava. 

La ville d'Ostrava et sa région ont été le « coeur 
d' acier » du socialisme tchécoslovaque. En 
d'autres termes, l'agglomération de plus d'un mil-
lion d'habitants est sinistrée à tous les points de 
vue (1) : pollution catastrophique, industries 
obsolètes, mines non rentables, cités HLM tenta-
culaire uniformément grises et dégradées, réseaux 
routiers insuffisants et dans un état médiocre, etc. 
L'énergique nouveau maire de la ville voudrait 
attirer des investisseurs étrangers et changer 
l'image de sa ville. Or jusqu'à nos jours et en dépit 
d'une expérience acquise lors de ses voyages à 
l'étranger, il n'a pas réussi à mettre sur pied un 
organisme capable de créer une banque de don-
nées, faute de personnes compétentes et intéres-
sées et surtout faute d'informations obtenues 
auprès des entreprises locales et régionales. 

Il en va de même avec le monde parlementaire. 
Un député n'informe pas ses électeurs. Il n'existe 
ni permanence pour recevoir les mandants, ni bul-
letins d'information ou de liaison ; le décalage et 
l'absence de retour entre la nouvelle classe poli-
tique et la population est énorme. Le parlement 
fonctionne, discute, légifère, mais les gens — par  

manque de savoir, de communication, de volonté 
aussi — ne « suivent pas », ne réagissent pas. 

Et pourtant... 

L'héritage communiste est lourd et il serait illu-
soire de prétendre qu'en l'espace de deux ans, ce 
qui a été détruit en quarante ans pourrait être 
reconstruit. Et pourtant, la vie quotidienne change 
à vue d'oeil : des volontés, des initiatives, des 
intelligences surgissent d'un peu partout ; des 
expériences s ' acquièrent ; des connaissances 
s'accumulent ; des amateurismes se transforment 
en professionnalismes ; des esprits se libèrent du 
carcan communiste, tout cela dans un beau 
désordre. 

La Tchécoslovaquie a plus besoin de connais-
sances pratiques concernant les mécanismes d'une 
démocratie occidentale que de transferts technolo-
giques. Les aides à la formation de juristes, de ges-
tionnaires, d'administrateurs, de communicateurs 
et d'entrepreneurs sont une priorité absolue, une 
urgence si l'on veut parachever la mort du commu-
nisme. Autrement, de ses décombres encore 
fumants, de nouvelles aventures risquent de 
naître. 

Ilios YANNAKAKIS 

(1) Voir notre article « La Tchécoslovaquie : pour une nouvelle 
démarche anthropo-écologique », Est & Ouest, octobre 1990. 

KABOUL 1992 : L'USURE 
Afghanistan, qui semblait s 'enliser 
l'an dernier dans une guerre intermi-
nable, a connu en quelques mois une 

modification sensible de son environnement diplo-
matique et stratégique. Alors même que les moud-
jahiddin, avec une pugnacité renouvelée, empor-
taient quelques victoires non-négligeables. 

Les progrès militaires 
des moudjahiddin 

Les succès militaires des moudjahiddin se sont 
produits avant la tentative de coup d'Etat à Mos-
cou cet été. Ils sont donc imputables au dyna-
misme de l'opposition, toujours très soutenue par 
le Pakistan, plus qu'à un affaiblissement du 
régime de Kaboul. Deux faits sont particulière-
ment notables. 

On constate, d'abord, la forte poussée de Mas-
soud et de ses alliés dans le nord-est. Après l'année 
1990 qui avait marqué une stagnation, l'expansion 
de Massoud reprend au détriment du gouverne-
ment, qui perd Khwaja Ghar, près de la frontière 
du Tajikistan. Les milices gouvernementales ont 
été écrasées par l'armée islamique (urdu - é - islami) 
de Massoud, remarquablement entraînée et bien  

équipée, en particulier en artillerie. Le Hezb-é-
islami, autrefois bien implanté dans le nord et tra-
ditionnellement opposé à Massoud, a été presque 
totalement liquidé dans la province du Takhar, qui 
est désormais largement sous le contrôle direct de 
Massoud. 

La prise du poste de Zebak (province du 
Badakhshan) par un commandant allié de Massoud 
a, d'autre part, libéré les voies de communication 
avec le Pakistan pour tout le nord-est. Dans le 
même mouvement, le gouvernement a perdu le 
contrôle de la frontière tadjik, que les moudjahid-
din ont, pour l'instant au moins, fermée au 
commerce. 

Ce printemps, la prise de Khost, petite ville 
proche de la frontière pakistanaise, a dégagé la 
route vers Gardez, qui commande tout le système 
de sécurité gouvernemental dans l'Est. Protégée 
par trois ceintures de sécurité, la ville a été enlevée 
grâce à la défection de milices tribales qui, moyen-
nant:finances, ont rallié l'opposition. Le régime de 
Kaboul, soupçonneux quant à la loyauté de ces tri-
bus, avait pourtant renforcé son dispositif de 
sécurité par des miliciens venus du nord, mais la 
pression des moudjahiddin s'est finalement révé-
lée trop forte. La ville a été totalement pillée, les 



18  	Janvier 1992 - N°96 

cadavres ont été laissés à l'abandon pendant plu-
sieurs mois et le gouvernement a utilisé les films 
des journalistes occidentaux pour discréditer les 
moudjahiddin. 

En revanche, l'offensive contre Gardez, atten-
due de longue date par le gouvernement de Naji-
bullah, a été un échec. L'utilisation de tanks n'a 
pas suffi à contre-balancer la maîtrise aérienne de 
Kaboul qui s'est, une fois de plus, révélée déci-
sive. 

Pour stabiliser la situation militaire, le gouver-
nement de Kaboul mise toujours sur le retourne-
ment de commandants dans les zones clés. Le dis-
cours du régime, tel qu'on peut le lire dans la 
presse ou l'entendre à la radio et à la télévision, 
insiste sur l'islam traditionnel, qui serait celui de 
Kaboul, opposé aux dangereuses innovations 
apportées par les Frères Musulmans ou les Wahab-
bites. L'implication très directe de l'ISI (Inter-
Service Intelligence) pakistanaise, permet aussi de 
faire appel, avec une certaine légitimité, aux senti-
ments patriotiques des Afghans. Par un retourne-
ment symptomatique, ceux qui sont à l'origine de 
la révolution communiste des années 78-79 se 
positionnent aujourd'hui comme les garants d'un 
ordre social traditionnel (y compris un certain 
libéralisme économique) pour rallier tous ceux 
qu'effraie l'Etat islamique promis par les fonda-
mentalistes. 

Cette stratégie se heurte à deux obstacles. Les 
milices sont parfois incontrôlables et le gouverne-
ment n'est pas en mesure de les désarmer (ou de les 
intégrer à l'armée régulière). Une tentative en ce 
sens dans les faubourgs d'Hérat a conduit à des 
affrontements et le gouvernement a dû finalement 
faire marche arrière. Souvent à la limite du bandi-
tisme, les milices désorganisent la vie écono-
mique, ternissent l'image du gouvernement et ne 
contribuent guère à la politique de pacification. 

Le deuxième obstacle, beaucoup plus redou-
table à moyen terme, est la simplification de la 
carte politique du côté des moudjahiddin, qui fait 
apparaître des zones unifiées, parfois de la taille 
d'une province. Les dirigeants de tels fronts ne 
sont plus manipulables comme des commandants 
mineurs et atteignent la taille critique qui leur per-
met de lancer des opérations importantes. 

Reste que les conflits internes aux moudjahiddin 
permettent souvent au gouvernement de se mainte-
nir malgré la logique strictement militaire. Ainsi 
la prise de Faizabad, dans le nord-est, qui ne pré-
sente pas de difficultés insurmontables, n'a tou-
jours pas été réalisée du fait des rivalités entre 
commandants locaux et ce, malgré l'insistance de 
Massoud qui y trouverait un avantage logistique 
considérable. De la même façon, la ville de 
Khoulm, située à un endroit stratégique, entre 
Mazar-é-Sharif et Kaboul, partagée entre moud-
jahiddin et gouvernementaux, connaît depuis plu-
sieurs années de violents affrontements entre par-
tis. Le gouverneur local a su tirer profit de ces 
divergences et une trève a été instaurée, qui permet 
au gouvernement de faire passer librement ses 
convois. 

En fait, l'incontestable usure militaire du 
régime de Kaboul est surtout due à l'incapacité de 
l'armée à lancer des offensives terrestres pour 
reprendre des positions occupées par les moud-
jahiddin : sauf exception, le grignotage des posi-
tions gouvernementales est irréversible. La pro-
vince d 'Hérat reste une des seules où le régime, en 
raison des divisions entre moudjahiddin, conserve 
une marge d'initiative. Mais l'offensive lancée ce 
printemps a eu pour effet de refaire, au moins pro-
visoirement, l'unité des moudjahiddin et le quar-
tier général d'Ismael Khan à Zindajan n'a pas été 
pris, malgré de très sévères bombardements. 

La nouvelle donne diplomatique 

Sur plan diplomatique, la disparition de l'URSS 
est probablement moins catastrophique pour 
Kaboul qu'on ne pourrait le penser. En effet, l'an-
nonce, en septembre dernier, de la fin des livrai-
sons d'armes à Kaboul, simultanément par l'URSS 
et les Etats-Unis, avait déjà marqué la fin du sou-
tien de Gorbatchev à un allié de plus en plus 
encombrant et qui s'était un peu trop tôt réjoui du 
coup d' Etat du mois d'août. 

Le voyage à Moscou d'une délégation de moud-
jahiddin conduit par B. Rabanni, le dirigeant du 
Jamiat, pour rencontrer Boris Eltsine, renforce 
certainement l'isolement diplomatique de Kaboul, 
mais la Russie n'est plus un acteur déterminant 
dans ce conflit. La récupération des prisonniers de 
guerre semble être l'objectif essentiel de la diplo-
matie russe, qui n'a plus les moyens de pousser les 
acteurs à un compromis. Au surplus, le régime de 
Najibull ah n'est peut-être pas fâché de retrouver 
une indépendance qui peut lui permettre de dénon-
cer avec une nouvelle crédibilité les ingérences 
pakistanaises. 

Le jeu diplomatique est donc maintenant régio-
nal, et les résultats des élections en Ouzbékistan et 
au Tadjikistan montrent que les réseaux des appa-
ratchiks locaux l'ont emporté sans difficulté sur 
l'opposition libérale ou islamique. Dans ce 
contexte, Kaboul peut espérer, au minimum, une 
forme de neutralité favorable et, en tout cas, le 
maintien de relations économiques vitales pour la 
population des villes. Ni l'Ouzbékistan, ni le Tad-
jikistan ne seraient très à l'aise avec un régime 
islamiste en Afghanistan et les premiers contacts 
politiques menés par certains commandants du 
nord avec les populations tadjik ou ouzbek ne sont 
pas pour les rassurer. 

L'Iran s'est montrée active cette année dans 
deux directions. Sa présence est devenue plus sen-
sible dans l'ouest du pays, par l'intermédiaire des 
commandants qu'elle soutient, ce qui a encore 
accru le désordre local. Les groupes financés ne 
sont pas nécessairement chiites : il s'agit d'ac-
cords conjoncturels, sans arrière-plan idéolo-
gique, mais qui permettent à l'Iran de peser sur les 
évolutions locales. Traditionnelle protectrice de la 
minorité chiite, l'Iran, faute d'avoir pu trouver un 
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compromis avec les partis sunnites et le Pakistan, 
s'est ouvertement rapprochée de Kaboul ; le para-
chutage récent de vivres par un avion iranien sur 
une région chiite, avec l'accord de Kaboul, en est 
un signe clair. 

L'Inde demeure maintenant le principal allié du 
régime de Kaboul et pourrait prendre en partie le 
relais de l'URSS comme fournisseur d'armes. Des 
conseillers indiens sont déjà présents depuis plu-
sieurs années aux côtés du gouvernement afghan. 
La présence de kashmiris qui s'entraînent aux 
côtés des moudjahiddin est encore le meilleur 
garant de la poursuite de l'aide indienne au régime 
de Najibullah. 

L'importance des stocks d'armes permet 
d'écarter l'hypothèse d'un effondrement militaire 
de Kaboul dans les prochains mois (seul l'approvi-
sionnement en kérosène pourrait poser quelques 
problèmes). D'un point de vue économique, la fin 
de l'aide civile a créé une situation très difficile 
pour la population, confrontée à des pénuries de 
fuel et à une inflation galopante. Cependant, les 
liens économiques entre villes et campagnes ne 
sont pas coupés, les moudjahiddin n'essayant pas, 
à de rares exceptions près, de contrôler le 
commerce avec les zones gouvernementales. Ici 
non plus, l'affaiblissement du régime n'apparaît 
pas décisif à court terme. 

L'absence de perspective 
de compromis 

Existe-t-il une perspective réelle de règlement 
diplomatique ? Les Etats-Unis, inquiets de l'am-
pleur du trafic de drogue et des menaces terro-
ristes, ne soutiennent plus les moudjahiddin, jugés 
également trop fondamentalistes. Favorable en 
principe à une solution négociée, Washington n'a 
plus les moyens d'influer de façon décisive sur la 
politique pakistanaise au moment où son aide à 
Islamabad est considérablement réduite. 

Les principaux commandants sont, pour leur 
part, totalement opposés à un compromis avec le 
pouvoir. Massoud, pourtant réputé « modéré », 
s'est montré très critique face à un éventuel retour 
du roi. Ce dernier n'a d'ailleurs pas de véritable 
soutien politique en dehors d'une certaine affec-
tion populaire, et son retour actuel à Kaboul en 
ferait l'otage du régime. Il est également clair que 
les commandants, avec le soutien pakistanais et les 
financements arabes, n'ont pas d'intérêt immédiat 
à négocier, particulièrement après une année aussi 
favorable. La guerre d'usure contre un régime qui 
dispose encore de quelques atouts importants ne 
semble donc pas devoir s'arrêter dans un avenir 
proche. 

Gilles DORRONSORO 

LE MOUVEMENT COMMUNISTE 
INTERNATIONAL AUJOURD'HUI 

j 	 e mouvement communiste international, 
ou plutôt ce qu'il en restait, a volé en 

4 
  
	 éclats à la suite de l'échec du putsch de 
Moscou le 19 août dernier. Certes, ce n'était pas là 
le principal effet de l'événement, la priorité reve-
nant à deux autres résultats historiques, le glas qui 
a sonné à la fois pour l'Union soviétique en tant 
que super-puissance communiste et pour Gorbat-
chev en tant que n° 1 de cet Etat. Il n'est toutefois 
pas sans importance d'étudier comment l'appareil 
international du communisme a disparu. 

De même que les débris d'un avion explosé en 
vol permettent de reconstituer le fonctionnement 
de l'appareil avant la catastrophe, de même les 
fuites actuellement en provenance du Kremlin per-
mettent de reconstituer, au moins en partie, le 
fonctionnement du mouvement communiste inter-
national. Dans cet appareil pléthorique, on détecte 
rapidement le rouage principal : le Département 
(ou Section) international, dont nous avons rap-
pelé le rôle dans le numéro précédent d'Est & 
Ouest. Grâce aux révélations de deux apparat-
chiks, Nicolas Portugalov, 63 ans dont 40 passés 
dans le Parti et Pavel Voschanov, collaborateur de 

Boris Eltsine, autorisé à consulter certains docu-
ments ultra-confidentiels, le voile a été levé sur 
quelques unes (pas toutes !) des activités de ce 
Département, en particulier dans le domaine le 
plus secret : l'aide financière soviétique aux « par-
tis frères ». 

Révélations de deux apparatchiks 

Nicolas Portugalov, membre du Comité central 
du PC et spécialiste de la « question allemande », 
dont le visage est bien connu des Soviétiques à la 
suite de ses apparitions à la télévision, travaillait 
au Département international en compagnie de 150 
apparatchiks uniquement chargés de suivre l'acti-
vité des « partis frères ». Portugalov s'est expli-
qué sur son propre comportement au cours du 
putsch, survenu au moment où il prenait des 
vacances dans l'une des datchas du Parti. 

Sans rien savoir de l'« événement », il se rendit 
dans la capitale le lundi matin 19 août pour acheter 
des journaux et c'est à la lecture de ceux-ci qu'il 
apprit le coup d'Etat. Après discussion avec ses 
collègues, Portugalov estima que le personnel 
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était divisé en trois tiers : un premier pour le coup 
d'Etat, un deuxième contre et le dernier, prêt à se 
rallier au vainqueur. Deux jours plus tard, le mer-
credi 21 août, Valentin Faline, chef du Départe-
ment, fit connaître son hostilité au putsch, mais 
alors, aux yeux de tous, les putschistes avaient 
déjà perdu la partie. C'est le jour où Gorbatchev 
put rentrer de ses « vacances » en Crimée, alors 
que Portugalov, toujours en congé pour sa part, 
rendit visite au siège du Département. Il ne revint 
que le vendredi et rencontra son collègue Andrei 
Gratchev, porte-parole de Gorbatchev, qui lui 
apprit que les portes du Comité central étaient fer-
mées. 

Le lundi 26 août, il se rendit néanmoins à son 
bureau pour reprendre le travail, mais ne put péné-
trer dans l'immeuble, toutes les portes étant scel-
lées et barricadées et le bâtiment, placé sous la 
garde de la police. Ce n'est que le vendredi 30 août 
qu'il fut autorisé à entrer dans son bureau, 
accompagné toutefois par un policier. Il apprit 
alors que tous ceux qui travaillaient au Comité 
central se trouvaient licenciés, que cette institu-
tion n'existait plus et que ses membres allaient 
recevoir une prime de licenciement équivalant à 
deux mois de salaire, peut-être trois, et plus tard un 
maximum de deux autres mois. Il perdait en outre 
le droit de passer des vacances dans l'une des 
dachas du Comité central, ainsi que la voiture et le 
chauffeur mis à sa disposition, sans oublier 
l'usage de la clinique spéciale du Comité central, 
perte qu'il regrette le plus. 

Quant à son avenir, Portugalov conclut ses 
confidences en philosophe réaliste : « Je pense 
qu'ils (les responsables du nouveau pouvoir) vont 
continuer à avoir besoin de spécialistes de l'Alle-
magne. Sinon, peut-être les Allemands voudront-
ils utiliser mes services » (« The New York Times, 
4 septembre 1991). 

Les révélations d'un autre apparatchik, Pavel 
Voschanov, dépassent en importance celles de 
Portugalov, qui s'est limité à relater son expé-
rience personnelle au moment du putsch. Voscha-
nov, pour sa part membre de l'entourage de Eltsine 
à titre de conseiller, a choisi comme sujet de confi-
dence le point le plus délicat : l'argent qui a servi 
aux manipulations et à l'enrichissement de la 
« nomenklatura », désignant Gorbatchev, déjà 
vaincu, comme coupable de ces pratiques. Voici 
quelques unes de ses révélations : « Après l'avè-
nement au pouvoir de Gorbatchev, en 1985,   un 
déluge d' argent mis à la disposition des dirigeants 
du Parti quitta le pays... Selon un enquêteur, une 
partie de cet argent liquide (en dollars) a été utili-
sée pour acheter des villas dans le midi de la 
France et en Amérique latine. Mais la plus grande 
part se trouve actuellement déposée en Suisse, en 
France et en Amérique latine. Le gouvernement 
russe a déjà exprimé son inquiétude à propos de 
cet argent transféré irrégulièrement, et en a 
demandé le gel aux autorités suisses. Il existe 
assez de preuves indirectes pour me convaincre 
que des milliards de dollars ont été transférés à 
l'étranger », a précisé Pavel Voschanov. 

Deux exemples cités par lui illustrent ses pro-
pos. Le premier concerne un troisième « suicide » 
dans la section de la nomenklatura qui était char-
gée des questions financières (les deux premiers 
ont été évoqués dans notre article du numéro pré-
cédent d'Est & Ouest) : « Le scandale (relatif à la 
corruption)fut alimenté par une série de suicides 
mystérieux juste après le coup d'Etat. Deux diri-
geants chargés de tenir les comptes financiers se 
jetèrent l' un après l'autre par les fenêtres de leur 
appartement. La semaine dernière, un troisième 
dirigeant s' est aussi tué lui-même. Dimitri Lisovo-
lik, ancien du Département international, s'est 
jeté du 12 e  étage de son appartement et a trouvé la 
mort ». 

Le second exemple cité par ce collaborateur de 
Eltsine est également précis (à l'exception du nom 
du coupable) : « Les transferts d' argent à l' étran-
ger atteignirent un point culminant dans les mois 
qui précédèrent le putsch. Voschanov explique 
qu'il existe des preuves concrètes relatives aux 
sommes énormes envoyées à l' étranger au cours 
de cette année ; et aussi qu'il y a une forte pré-
somption que ce furent des dirigeants du Parti qui 
transférèrent cet argent. Un seul cas implique 
directement l' un de ces dirigeants pour le trans-
fert de 506 millions de dollars juste à la veille du 
putsch. C'était un personnage important dans la 
hiérarchie du Parti, il avait travaillé pour le Parti 
pendant de nombreuses années, a précisé Voscha-
nov » (The Sunday Times, Londres, 20 octobre 
1991). 

L'argent de Moscou 
a coulé jusqu'au bout 

Fascinés durant plusieurs années par la « gorbi-
manie », les Occidentaux ont pris pour argent 
comptant tout ce que disait Gorbatchev, « homme 
de l'année » d'abord, « homme de la décennie » 
ensuite et finalement Prix Nobel de la Paix. Cha-
cune de ses platitudes, telle « la maison commune 
européenne » ou « la nouvelle pensée politique », 
faisait automatiquement en Occident l'objet de 
longs articles, d'essais et même de livres toujours 
respectueux et élogieux à son égard. Dans ce cli-
mat politique d'après guerre froide, il aurait été 
inconvenant de poser la question (ou d'y faire ne 
serait-ce qu'une vague allusion) de la dépendance 
financière des « partis frères » à l'égard du 

grand frère ». Ainsi, même les « anticommu-
nistes systématiques » cessèrent-ils d'en parler, 
alors que les Soviétiques ne cessèrent pas, eux, de 
maintenir l'aide. Les documents confidentiels 
publiés au lendemain du putsch apportent une 
abondance de preuves de cette ingérence sovié-
tique caractérisée dans les affaires intérieures des 
Etats occidentaux, en pleine « perestroïka », en 
pleine « glasnost ». 

Cet étalage de révélations commence par une 
décision du Bureau politique du PC soviétique, 
prise en avril 1987 sur proposition du Secrétariat 
du Parti, relative à « la création d'un Fonds inter-
national de soutien aux organismes de gauche », 
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doté d'un budget d'un montant annuel de 20,3 mil-
lions de dollars, dont 17,5 millions de dollars à la 
charge des seuls Soviétiques. D'autres textes 
confidentiels de même nature se sont succédé jus-
qu'à aujourd'hui, comme par exemple la résolu-
tion du Secrétariat du Comité central du PC sovié-
tique prise le 12 avril 1991 sur « la coopération du 
PC soviétique avec les gouvernements de gauche 
des pays de l'Europe centrale et orientale concer-
nant l'activité économique ». Certaines décisions 
ont même été prises jusqu'à des dates toutes 
récentes. Ainsi, le PC portugais a encore reçu en 
1991 une « subvention » de 700 000 dollars versée 
en trois tranches : le 19 janvier, 350 000 dollars ; 
deux mois plus tard, 250 000 dollars ; le 1" sep-
tembre (donc au lendemain même du putsch), 
100 000 dollars. 

Cette aide financière, sans être exorbitante, 
devait être distribuée à l'Est autant qu'à l'Ouest. 
Trois documents, publiés dans l'hebdomadaire 
moscovite « Rossia » et dans le quotidien polonais 
« Gazeta Wyborsza » (8 novembre 1991), 
concernent les relations des communistes sovié-
tiques et polonais au cours de l'année 1990. Le pre-
mier, daté du 12 janvier, porte sur la visite à Mos-
cou de M. Rakowski, à l'époque Premier secrétaire 
du Comité central du PC polonais, auquel fut 
accordé un premier crédit sans intérêt d'un mon-
tant de 500 millions de zlotys, puis un autre de 
1 232 000 dollars. Le deuxième document est une 
note datée du 25 octobre 1990 et adressée à Gorbat-
chev par son suppléant Yanaev, futur putschiste en 
chef. Il informe Gorbatchev de ses entretiens avec 
Rakowski et précise : « Nous considérons qu'il est 
juste d'aider nos camarades polonais ». Le troi-
sième document est révélateur de l'imbrication 
entre le KGB, le Département international et un 
• parti frère » étranger : le 29 novembre 1990, le 
KGB informe Valetin Faline qu'il a reçu une cer-
taine somme d'argent « par le canal du KGB, en 
provenance de Varsovie ». 

Certes, il est plus difficile, faute de tous les 
documents nécessaires, de chiffrer en totalité le 
montant de l'aide « fraternelle » internationale 
attribuée par l'Union soviétique. Pour le moment, 
il existe dans la presse russe une estimation glo-
bale, faite par Alexandre A. Drosdov, patron du 
journal « Rossia », qui a publié sur ce sujet de 
nombreux articles et documents. Lors d'une 
conférence de presse (International Herald Tri-
bune, 2 décembre), Drosdov estimait à 4 milliards 
de dollars l'aide « fraternelle » soviétique au 
cours des dix dernières années, ce qui revient à 400 
millions par an. 

L'attribution de cette somme illustrait toute une 
hiérarchie bureaucratique à la soviétique. Ainsi, 
en tête de la liste des « partis frères » subvention-
nés, figuraient le PC français et le PC des Etats-
Unis pour 2 millions de dollars chacun par an à 
titre régulier, plus des « dons » complémentaires 
qui pouvaient s'élever exceptionnellement jus-
qu'à un million. Le troisième sur la liste des 
« boursiers » de Moscou était le PC finlandais. Il 

reçut en 1981 la somme de 1 400 000 dollars et en 
1989, 1 800 000. Au quatrième rang, on trouvait à 
égalité le PC portugais et le PC grec, mais il n'est 
pas exclu que la priorité revenait alternativement à 
l'un et à l'autre, ce qui n'empêcha pas que tous 
deux connurent une scission profonde... Il se peut 
que le PC portugais ait reçu ses dollars du fait de la 
situation dans le pays, jugée un temps révolution-
naire. C'est pourquoi il alla jusqu'à recevoir, au 
début des années 80, un total de 9 millions de dol-
lars, et en 1991 seulement 700 000 dollars. 

Ces dollars, qui n'étaient ni des « pétrodol-
lars », ni des « eurodollars », mais des « soviéto-
dollars », appellent deux observations, toutes 
deux à l'éloge de la principale monnaie du « capi-
talisme mondial ». La première est classique et 
banale : pendant des décennies, y compris lors de 
la dernière, celle de la « perestroïka », les Occi-
dentaux ont offert des dollars aux Soviétiques 
pour améliorer (en vain), leur économie, alors 
qu'en retour les Soviétiques subventionnaient les 
partis communistes occidentaux pour qu'ils 
sabotent les économies occidentales (en vain éga-
lement). La seconde observation est plus subtile et 
moins connue : dans les années 20, quand 
régnaient encore dans l'économie capitaliste soit 
l'étalon-or, soit la livre sterling, le dollar était déjà 
devenu la seule monnaie en usage dans l'appareil 
de l'Union soviétique et de l'Internationale 
communiste. Ces derniers temps, l'économie dite 
capitaliste a reçu quelques compliments de la part 
de Gorbatchev et consorts, mais ce n'étaient là que 
des paroles. L'hommage concret des Soviétiques 
est venu dès les années vingt, quand les Sovié-
tiques adoptèrent le dollar comme seul étalon et lui 
restèrent fidèles contre vents et marées (y compris 
durant les diverses « crises générales du capita-
lisme » qui se produisirent à partir de 1929). 
Conséquence directe : si le dollar connut des 
variations de cours, voire des baisses specta-
culaires à la bourse de New York, il conserva une 
position stable pendant des décennies à la bourse 
secrète de Kremlin. 

Le recul communiste en Europe 
continue 

Au temps où l'économie capitaliste était carac-
térisée par un mélange de stagnation et d'inflation, 
pour la qualifier les économistes avaient forgé, par 
la fusion des deux moitiés de mot, l'expression 
« stagflation ». Les partis communistes d'Europe 
subissent aujourd'hui à la fois une régression et 
des scissions, mais aucun vocable adéquat n'a pu 
être trouvé pour caractériser leur situation. La 
régression est la conséquence de la désertion de 
l'électorat communiste et les scissions, celle de 
l'action de militants communistes. 

En Italie, le 15 décembre dernier, a été procla-
mée officiellement la formation du nouveau parti 
communiste issu du courant communiste ortho-
doxe, « Rifondazione communista ». Les délégués 
présents au congrès de fondation étaient au 
nombre de 1 150 et ils revendiquaient déjà 150 000 
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membres inscrits. Les orateurs critiquèrent 
l'« opportunisme » à la fois de Gorbatchev et 
d'Achille Occetto, chef de l'ex-parti communiste 
rebaptisé Parti démocratique de gauche. Au 
congrès, le seul pays complimenté pour pratiquer 
le « socialisme réel » fut Cuba. Déjà, auparavant, 
avait été lancée une campagne pour la collecte 
d'un milliard de lires au bénéfice de Fidel Castro, 
mais lors du congrès, cet objectif n'avait pas 
encore été atteint. Sergio Garavini, 65 ans, député 
de Turin, y a été élu chef du nouveau parti, mais 
l'homme fort en reste l'ex-sénateur communiste 
Armando Kossuta, impliqué depuis longtemps 
dans diverses opérations et manipulations de 
caractère politico-financier montées par Moscou. 

L'entrée sur la scène politique, surtout électo-
rale, de ce nouveau parti risque d'accélérer le 
déclin, déjà engagé, de l'ancien parti. En 1976, le 
PC recueillit lors des élections parlementaires 
34 % de suffrages ; en 1987, il tomba à 26 % ; et en 
1990, lors des élections régionales, à 19,4 %. Le 
nouveau parti communiste se fixe pour objectif 
d'atteindre 10 % des suffrages aux élections légis-
latives, mais même au cas où il n'arriverait qu'à 
5 %, cela ramènerait l'ancien PC au-dessous de 
15 %. En termes clairs, il serait marginalisé, pour 
la première fois depuis cinquante ans. 

Le PC portugais, comme il se devait de la part 
d'un mouvement resté stalinien, a d'abord salué le 
putsch comme « une tentative pour prévenir la 
contre-révolution », mais devant le désarroi des 
militants, le Parti dut battre en retraite et attribuer 
à un malentendu ses thèses intiales. Dans ce parti, 
toute la question est de savoir si les règlements de 
compte doivent intervenir avant ou après le départ 
du Cunhual. Quant à sa situation électorale, le pro-
cessus du déclin est déjà bien avancé : 18,2 % en 
1983, 15,5 % en 1985, 12,12 % en 1987. 

En Espagne, le chassé-croisé à l'extrême 
gauche continue, sans apporter en même temps de 
renforts électoraux. En octobre dernier, le Parti 
espagnol du travail (PTE), groupuscule marxiste 
fondé et présidé depuis 1985 par Santiago Carillo, 
l'ex-secrétaire général du PC espagnol et ex-chef 
de file de l'« eurocommunisme », prit la décision 
de se dissoudre et d'intégrer le Parti socialiste au 
pouvoir. Il groupait 3 000 militants, mais leur 
chef, Carillo, déclara vouloir rester « sans parti » 
et dans le discours qu'il prononça lors du congrès 
de dissolution, il prophétisa que les partis commu-
nistes d'Europe n'avaient plus aucun avenir : 
« Aujourd' hui, expliqua-t-il. il  s' agit de renforcer 
la gauche socialiste contre la poussée de la 
droite ». Le jeudi 19 décembre, la principale for-
mation espagnole de la gauche socialiste et des 
communistes rassemblés dans une « Alliance de la 
gauche » se réunit pour décider de la politique à 
mener dans l'avenir et pour supprimer de nom-
breuses formules communistes périmées, telle 
que : « Le Parti est l' avant-garde de la classe 
ouvrière », tout cela pour pouvoir franchir la barre 
des 10 % du corps électoral, objectif modeste, 
mais nullement assuré d'être atteint. 

En Grèce, la division du communisme remonte 
à la fin des années 60 (donc à plus de vingt ans) et 
elle se manifeste actuellement au Parlement par 
une scission en deux groupes : le PC stalinien, 
avec huit députés et la Coalition de gauche, avec 11 
députés (sur un total de 300). Au congrès tenu fin 
décembre à Athènes, le PC stalinien a réaffirmé sa 
fidélité au marxisme-léninisme, ainsi qu'à l'inter-
nationalisme prolétarien. Mme Papariga, élue 
secrétaire générale du Parti, a, dans son rapport, 
qualifié Gorbatchev de « déserteur » et de 
« traître », affirmant devant les 716 délégués : 
« La perestroïka, qui a été présentée comme la 
restructuration politique du socialisme, a été en 
fait la restauration du plus sauvage capitalisme ». 
La force numérique du Parti décline : il comptait, 
au moment du congrès, 30 000 adhérents (contre 
50 000 lors du congrès extraordinaire de février 
1991). Le total des suffrages recueillis par les deux 
partis suit aussi une courbe descendante : au 
milieu des années 80, l'addition de leurs suffrages 
s'élevait jusqu'à 12 % ; elle est tombée à 9 % en 
1990. 

Les troubles n'épargnent même pas des « partis 
frères » sans représentation parlementaire. Tel est 
le cas du PC britannique, fort de 3 000 membres 
au moment de son dernier congrès (fin novembre 
1991). A la mi-novembre, la direction du Parti s'est 
vue obligée de reconnaître qu'en l'espace de vingt 
ans (1959-1979) le Parti avait reçu de l'URSS des 
centaines de milliers de dollars. Cet argent passait 
directement des mains d'un fonctionnaires de 
l'ambassade soviétique dans la valise de Reuben 
Falber, ancien secrétaire général adjoint du Parti. 
Il s'en est confessé en novembre dernier : « J'ai 
reçu par la suite (après les années 50) des sommes 
considérables chaque année et en plusieurs occa-
sions également au profit d'autres partis commu-
nistes travaillant dans la clandestinité ou dans les 
conditions de semi-clandestinité. Je « blan-
chissais » cet argent avec précaution et le trans-
mettais aux représentants des partis en question 
lors de leurs visites à Londres ». La rupture avec le 
passé est maintenant bruyamment proclamée, y 
compris dans le nom du Parti, où a été supprimé, à 
l'instar d'autres ex-partis frères, l'adjectif 
« communiste » : parmi les vingt et une proposi-
tions de nouveau nom présentées au congrès, celui 
de « Gauche démocratique » a été choisi. 

Dans l'« Internationale », il est question de 
« faire du passé table rase ». Le chant évoque le 
passé capitaliste, mais les communistes sont 
aujourd'hui en train de faire table rase de leur 
propre passé, à commencer par leur appellation 
d'origine. 

Branko LAZITCH 
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L'EUROPE SANS 

LE COMMUNISME Lr Union européenne se fait, 
l'Union soviétique se disloque. 
Le parallélisme est facile, mais il 

n'est pas tout à fait artificiel. 

Certes, on a souvent évoqué, ces der-
niers mois, l'intérêt qu'auraient les 
na )ns de l'Europe occidentale à pousser 
plus avant leur union pour affronter dans 
de meilleures conditions les problèmes 
qui se posent dans l'ancien empire des 
Soviets, l'aide qu'il faudrait apporter, les 
conflits qui pourraient surgir. Toutefois, 
l'effondrement du communisme et le vide 
ou le chaos qui en résulte n'ont vraisem-
blablement pas été pour grand-chose 
dans le pas fait en avant à Maastricht : on 
est même stupéfait que les événements 
aux conséquences immenses, aux trois-
quarts inconnues et donc redoutables, qui 
se déroulent à l'est de l'Europe, ne pas-
sionnent pas davantage l'opinion, comme 
s'ils ne s'élevaient guère au-dessus de 
l'anecdote. Ils ne déchaînent ni enthou-
siasme, ni colère et, s'ils provoquent des 
désespoirs, ceux-ci demeurent silencieux 
et cachés. Où est l'émotion qui saisit les 
gens de France, assez au-delà des fron-
tières de la classe politique, en octobre et 
novembre 1956, quand le régime commu-
niste parut en péril en Pologne et en Hoh-
grie ? Alors, toute une partie de la popula-
tion vivait l'événement, s'engageait. Le 
renversement du mur de Berlin a suscité 
une émotion du même genre, mais assez 
brève. Aujourd'hui, l'opinion paraît inerte, 
comme si elle était blasée. En particulier, 
la fin du communisme ne l'a nullement 
incitée à penser qu'il fallait se hâter de réa-
liser l'union de l'Europe. On pourrait 
même se demander si le phénomène n'a 
pas joué dans le sens contraire. 

Si les politiques et les hauts fonction-
naires qui portent l'Europe à bout de bras 
ont fait progresser l'Union, c'est sous l'ef-
fet d'une autre logique. Si l'Union euro-
péenne s'est faite un peu plus, ce n'est 
assurément pas parce que l'Union sovié-
tique s'en est allée en lambeaux. 

Janvier 1992 - N" 96    23 

Il n'en existe pas moins, depuis tou-
jours, une certaine relation entre l'idée 
européenne et l'Union soviétique, entre 
l'idée européenne et le communisme, 
entre l'idée européenne et le péril 
communiste. 

Sans doute, l'idée d'une union de l'Eu-
rope est-elle bien antérieure à la victoire 
de 1945 qui promut l'URSS au premier 
rang des puissances, forte par les armes, 
plus forte encore sans doute par la fasci-
nation qu'elle-même et son idéologie 
exerçaient sur les esprits. Victor Hugo ne 
dédiait-il pas aux Etats-Unis d'Europe le 
chêne qu'il planta en juillet 1870 dans son 
jardin de Hauteville-House ? Et Aristide 
Briand n'avait-il pas, entre les deux 
guerres mondiales, repris le flambeau ? 

On ne saurait toutefois contester que ce 
fut au lendemain du second grand car-
nage que l'idée d'Europe prit une dimen-
sion nouvelle, qu'elle inspira des poli-
tiques concrètes et entra dans la voie des 
réalisations, cela sous l'impulsion d'une 
vaste cohorte d'hommes de tous bords 
(parmi lesquels figurait, il ne nous déplaît 
pas de lui rendre cette justice, M. François 
Mitterrand) — des hommes dont l'action 
trouvait alors auprès de l'opinion un 
accueil moins vaste assurément, mais 
infiniment plus chaleureux et dynamique 
que le consensus d'aujourd'hui, quasi-
universel sans doute, en tout cas très 
large, mais assez amorphe. 

Pourquoi la construction européenne 
prit-elle alors le départ ? Pour deux rai-
sons majeures. 

Le pacifisme d'abord. 
Si, en évoquant la seconde guerre mon-

diale, nous avons retrouvé le langage 
d'après la première et parlé du « grand 
carnage », c'est parce qu'il y eut bien, à 
l'origine de l'entreprise européenne, la 
volonté de ne plus revoir jamais ça, de 
mettre un terme définitif à des guerres 
nationales devenues de véritables 
guerres civiles européennes, et tout parti-
culièrement d'enterrer pour toujours l'an-
tagonisme franco-allemand, ce sinistre 
legs du dix-neuvième siècle. 

Toutefois, la crainte de l'Union sovié-
tique fut assurément le sentiment le plus 
mobilisateur. Crainte de sa puissance 
militaire, crainte aussi de son attraction 
idéologique. Dans le désarroi de l'après-
guerre et le désordre des philosophies, 
l'incertitude des morales et le vacillement 
des idéaux, quelle idée, quel « projet » 
pouvaient rivaliser avec ceux que propo- 
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sait le communisme, sinon l'idée euro-
péenne, le projet européen ? Pour parler 
comme Georges Sorel, l'Europe est appa-
rue un moment comme un grand 
« mythe » mobilisateur des masses et, 
pendant plusieurs années, pendant les 
années peut-être les plus dangereuses (en 
tout cas senties comme telles) de l'immé-
diat après-guerre, jusqu'en 1954-1955, 
jusqu'à l'échec de la Communauté euro-
péenne de défense (CED) et même un peu 
au-delà, jusqu'après la signature du traité 
de Rome, effectivement l'Europe qui 
essayait de naître fut le pôle magnétique 
qui, en dehors du communisme (et contre 
lui), attira le plus de forces. 

On comprend dès lors que les Sovié-
tiques et les partis communistes qu'ils 
entretenaient un peu partout dans le 
monde, notamment le Parti communiste 
français, aient mené une lutte sans répit 
contre tout ce qui allait dans le sens de 
l'union des nations européennes. 

Certes, les Etats-Unis étaient l'ennemi 
numéro un et tout était fait pour détacher 
les Européens de l'alliance américaine : 
on se souvient des campagnes neutra-
listes dans lesquelles s'illustrèrent triste-
ment — c'est heureusement du passé —
quelques uns de nos journaux les plus 
prestigieux. Mais en même temps, avec 
un illogisme qui montre bien que le but 
des communistes n'était pas de servir les 
intérêts de l'Europe, au lieu de travailler à 
l'union de l'Europe, qui aurait donné à 
celle-ci la force de vivre sans avoir besoin 
de la protection des Etats-Unis, le gouver-
nement soviétique et l'ensemble des par-
tis communistes, notamment « le nôtre », 
s'efforçaient non seulement de contrecar-
rer tous les efforts constructifs allant dans 
le sens de l'union européenne— pas un n'a 
trouvé grâce devant eux — mais encore de 
réveiller les antagonismes nationaux, 
d'en réveiller un en tout cas, et c'était capi-
ta I. 

Il leur fallait ranimer et nourrir les ani-
mosités entre la France et l'Allemagne, 
car, à l'état-major du PCF comme à Mos-
cou, on était convaincu que toute 
construction européenne présente et à 
venir ne pouvait reposer que sur la 
réconciliation franco-allemande. Convic-
tion parfaitement fondée, car il est clair 
que la bonne entente entre la France et 
l'Allemagne suffirait pour qu'il y eût une 
Europe — même si elle n'était pas institu-
tionnalisée. Car il est clair aussi, à l'in-
verse, que sans cette entente, tout ce 

qu'on pourrait faire pour unir les nations 
d'Europe serait construit sur le sable. Au 
mieux se trouverait-on en présence de 
deux systèmes d'alliances, comme avant 
1914, l'un bâti autour de la France, l'autre 
autour de l'Allemagne. 

La peur de l'Union soviétique — on vou-
drait pouvoir dire la peur de l'impéria-
lisme communiste (mais la quasi totalité 
de nos hommes politiques refusaient de 
considérer les choses sous cet angle : pas 
d'anticommunisme, je vous prie) — entrait 
pour une telle part dans la volonté de 
construire l'Europe qu'on pourrait 
presque dire, en simplifiant à peine, qu'à 
chaque fois que les Soviétiques abandon-
naient le style de la « guerre froide » pour 
le langage de la « détente » et de la 
« coexistence pacifique », le ressort de la 
construction européenne semblait se 
relâcher, l'opinion se détourner d'elle ; et 
s'il se faisait encore quelque chose en 
faveur de l'Europe, c'était presqu'unique-
ment le fait de hauts fonctionnaires et 
d'experts qui agissaient assez loin de la 
foule, assez loin même des différentes 
classes politiques. 

Cela a contribué à donner à l'Europe qui 
se fait un caractère bureaucratique et diri-
giste qui n'est sans doute pas des plus 
heureux ; mais, sans ces hommes à peu 
près inconnus du public, dont on brocarde 
volontiers aujourd'hui les orientations, 
rien ne se serait fait, et beaucoup se serait 
défait de ce qui avait déjà été construit. 

Que va devenir l'Europe, privée de la 
menace soviétique ? Cette menace était 
mobilisatrice, moins qu'on ne l'aurait 
voulu, moins qu'il n'aurait fallu, mais elle 
l'était tout de même. Comment aujour-
d'hui mobiliser les énergies au-delà d'un 
cercle trop étroit d'hommes politiques, 
d'hommes d'affaire et de techniciens ? 

Peut-on faire fond sur la crainte que le 
chaos ne s'installe là où le communisme 
faisait régner son ordre factice ? Que de 
violences, de révoltes, d'insurrections ce 
chaos ne peut-il pas engendrer ! Avec, en 
perspective, la guerre civile, des guerres 
civiles, dont certaines prendraient bien 
vite l'allure de guerres nationales, comme 
en Yougoslavie, tant les nationalismes 
ont été exaspérés par une longue oppres-
sion. Or, il y a bien d'autres passions col-
lectives, et parmi les moins nobles, que 
les communistes avaient prétendu avoir 
extirpées du corps social, mais qu'ils 
n'avaient que comprimées, et qui vont 



reparaître, furieuses, sauvages, sans la 
discipline, l'adoucissement, l'orientation 
vers des fins meilleures que les civilisa-
tions libérales leur imposent peu à peu. 

Hélas ! Ces sombres perspectives ne 
sont guère de nature à mobiliser les Euro-
péens, qui sans doutes déploreraient les 
conflits qui viendraient à ensanglanter 
l'ancien empire soviétique, mais qui se 
disent au mieux qu'ils n'y peuvent rien, et 
en secret que cela ne les touche pas direc-
tement. On le voit bien avec la guerre 
civile yougoslave. De même ne sent-on 
nulle part s'esquisser un courant de soli-
darité envers les populations de l'est de 
l'Europe, brusquement soumises à 
l'épreuve des libertés. 

Bref, l'effondrement du communisme, 
la libération des peuples qu'il tenait dans 
la servitude et la misère, n'ont pas éveillé 
en Europe, comme on aurait pu le croire, 
une sorte d'esprit missionnaire. Ils n'ont 
pas apporté à l'Europe le grand dessein 
qui lui manque ; car les hommes sont 
ainsi faits qu'il n'est pas de grand dessein 
collectif qui ne soit tourné dans une large 
mesure vers l'extérieur. On peut même 
redouter que, loin de s'enthousiasmer à 
l'idée de la reconquête par l'Europe des 
nations que le communisme avait retran-
chées d'elle, les Européens ne s'enfer-
ment dans leur égoïsme, redoutant par 
exemple les migrations en provenance de 
l'Est, repoussant les responsabilités et les 
charges d'une aide substantielle aux pays 
ravagés par le communisme. Et ne risque-
t-on pas de voir, comme une espèce de 
contagion, l'exaspération des nationa-
lismes, déjà trop sensibles dans les pays 
qui viennent d'échapper au commu-
nisme, gagner l'Europe occidentale, là où 
on les surmontait peu à peu, et y exercer à 
nouveau des ravages ? 

En particulier, en face des nations de 
l'est de l'Europe et de l'ancienne URSS qui 
retrouvent leur indépendance, ou veulent 
la retrouver, les nations occidentales sont 
tentées de reprendre les relations d'autre-
fois, c'est-à-dire de réintroduire sur le 
continent européen ces clivages et ces 
classements dont sont sorties les deux 
guerres mondiales. Le mal qu'ont eu les 
Douze (et ce n'est pas fini) à adopter une 
attitude à peu près commune à l'égard du 
problème yougoslave devrait constituer 
un avertissement des plus sérieux. Les 
difficultés seraient infiniment plus 
grosses et plus redoutables encore si l'Al-
lemagne et la France se laissaient aller à 
renouer, séparément l'une de l'autre (et 
bientôt l'une contre l'autre), les relations 
privilégiées qu'elles entretenaient jadis 
avec les nations qui retrouvent aujour-
d'hui la libre disposition d'elles-mêmes. 

Aussi faut-il se réjouir qu'en dépit des 
hésitations françaises devant la réunifica-
tion allemande, le « couple France-Alle-
magne », comme disait Jules Romains, 
ait tenu bon. Les communistes français, 
mus par une sorte de force d'inertie, conti-
nuent de brandir le péril allemand et d'es-
sayer de réveiller des appréhensions, 
pour ne pas dire plus, qui rendraient bien-
tôt impossibles la coopérations des deux 
Etats et l'amitié des deux peuples. Ils en 
ont été jusqu'à présent pour leurs frais, et 
il reste permis d'espérer qu'avant même 
d'organiser l'harmonisation de leurs 
législations sociales ou autres dans le 
cadre européen — un travail de Sisyphe —, 
la France et l'Allemagne s'emploieront à 
coordonner leurs politiques à l'égard des 
anciens pays communistes, dussent-elles 
pour cela faire un peu bande à part au sein 
des Douze. 

Là est la clé de tout le reste. 

EST & OUEST 
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économie des pays 
latino-américains est 

 J 
 

dans l'ensemble en 
bonne voie : la production en 
1991 a augmenté plus rapide-
ment que la population. L'infla-
tion faiblit. Les secteurs publics 
et privés sont mieux équilibrés et 
les investissements privés 
commencent à se tourner vers la 
région. 

Au milieu de cette légère amé-
lioration globale, l'économie 
cubaine est dans une situation 
désastreuse. En son centre, tra-
ditionnellement : le sucre, 
échangé contre du pétrole 
(russe), du blé (russe et ukrai-
nien), des produits industriels et 
des médicaments. En 1989, 
l'URSS comptait pour 80 % 
dans le commerce extérieur 
cubain, et le soutien soviétique, 
y compris les subventions 
commerciales, se montait à 4,14 
millions de dollars. Selon l'ac-
cord commercial quinquennal 
soviéto-cubain qui s'achevait le 
31 décembre 1990, l'Union 
soviétique fournissait encore 12 
millions de tonnes de pétrole par 
an, payables en monnaie faible. 
Cuba en revendait une partie, en 
devises fortes, ce qui lui avait 
rapporté 200 millions de dollars 
en 1989. 

Au début de l'année 1991, un 
nouvel accord provisoire a été 
signé pour un an afin d'assurer la 
transition vers des échanges plus 
équilibrés entre les deux pays, 
facturés en devises fortes et aux 
prix du marché international. 
L'URSS devait livrer à Cuba dix 
millions de tonnes de pétrole et 
accepter la même quantité de 
sucre que l'an dernier, soit 4 mil-
lions de tonnes. Elle a livré 
moins de 9 millions de tonnes de 
pétrole, celui-ci étant facturé en  

devises fortes, mais à des taux 
préférentiels et avec promesse 
de prêt pour en faciliter le règle-
ment. Le prix du sucre cubain 
était proche du prix pratiqué sur 
le marché international. 

Comme les devises manquent 
à l'un et l'autre pays, le troc 
domine. Aujourd'hui, des négo-
ciations sont en cours avec les 
différentes républiques. Des dis-
cussions avec la Lituanie porte-
raient sur l'échange de sucre 
contre des produits d'industrie 
légère ; d'autres seraient sur le 
point d'aboutir avec l'Ukraine. 

La plupart des coopérants 
d'Europe centrale sont repartis 
dans leur pays depuis un art ou 
deux. Cuba doit 736 millions de 
dollars à la Tchécoslovaquie, 
480 à la Bulgarie, 232 à la Hon-
grie. Cuba devait 1,26 milliard 
de dollars à la RDA et surtout 25 
milliards à l'URSS. Déjà en 
retard dans le remboursement de 
ses dettes, et à cours de devises 
fortes, Cuba cherche avec ces 
États également à monter des 
opérations de troc. 

Malgré ces tentatives de réor-
ganisation, les perspectives ne 
sont guère brillantes. C'est pro-
bablement 5 millions de tonnes 
de pétrole seulement que Cuba 
recevra en 1992 de Russie. Et les 
Russes ont fait savoir qu'il ne 
leur serait pas possible de livrer 
du blé (déjà en 1991, c'est seule-
ment 45 % des livraisons de blé 
et de farine qui ont atteint l'île, 
22 % du lait en poudre, 16 % des 
engrais et à peine plus de 1 % des 
pièces détachées de machines). 

Les retards dans les livraisons 
de pétrole ont comme consé-
quence une réduction des 
réserves de devises fortes et des 
pénuries d'énergie graves clans  

les transports, les mines et les 
usines. Déjà, la production était 
tombée de 5 % en 1990. On s'at-
tend à un nouveau recul de 10 % 
en 1991. 

Face à l'effondrement de 
l'URSS, quelles armes Fidel 
Castro a-t-il encore en main pour 
éviter une banqueroute totale ? 

On sait qu'un programme 
d'économie d'énergie a été mis 
en place (boeufs remplaçant les 
tracteurs, bicyclettes remplaçant 
les automobiles). 

On parle moins des transferts 
de population urbaine vers la 
campagne. 5 000 villages nou-
veaux seraient en cours de créa-
tion, mais l'efficacité de ces pay-
sans d'occasion reste à prouver. 

Castro a aussi ouvert de façon 
limitée, mais non négligeable, 
l'économie cubaine aux inves-
tissements étrangers dans les 
domaines du tourisme (plus de 
300 millions de dollars de 
recettes en 1990), de la prospec-
tion pétrolière et de la biotech-
nologie (Cuba exporte des vac-
cins et de l'équipement 
médical). Sa politique d'impôts 
limités, d'autorisation de rapa-
triement des bénéfices et autres 
facilités administratives cher-
che à répondre au besoin drama-
tique de Cuba en devises fortes. 
À la fin octobre 1991, plusieurs 
centaines d'entreprises ont été 
invitées à La Havane. But de 
l'opération : susciter de l'intérêt 
pour des joint - ventures avec des 
sociétés cubaines. 

Cuba cherche enfin à élargir 
ses liens commerciaux dans le 
monde. Les gouvernements 
occidentaux ne sont cependant 
pas enthousiastes. Le montant de 
la dette cubaine à leur égard est 
de 6,8 milliards de dollars et elle 
n'est pas remboursée depuis plu-
sieurs années. 

Même avec les grands pays 
d'Amérique latine, l'absence de 
devises fortes est un obstacle 
grave. Quelques accords pour 
des livraisons de pétrole ont été 
cependant signés avec le Véné-
zuela. 

Seul changement important : 
le commerce avec la Chine 
communiste, qui a triplé entre 
1987 et 1990. 

Pierre RIGOULOT 

chroniques 

Nouvelle donne 
pour l'économie cubaine 
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Haïti • 
un communiste au pouvoir ? 

p artout dans le monde, les 
communistes quittent le 
pouvoir ou s'y accro- 

chent quasi-désespérément. Il 
n'est qu'un seul endroit sur la 
planète où le mouvement est 
inversé : Haïti. 

Conformément au voeu de 
l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA), qui en a fait la pre-
mière étape de la solution 
qu'elle propose à la crise haï-
tienne, et après que le Sénat haï-
tien eût rejeté douze des candi-
dats présentés par le président 
Aristide au poste de Premier 
ministre, les parlementaires hos-
tiles au retour du président ont 
obtenu de lui qu'il accepte enfin 
une candidature : celle de René 
Théodore. Ce qu'il a fait avec 
une réserve : que soit mise aussi 
aux voix la candidature du 
social-démocrate Victor Benoît. 

Or, Théodore n'est pas seule-
ment président du Mouvement 
pour la reconstruction nationale 
(MRN), il est aussi le secrétaire 
général du parti communiste du 
lieu, dit Parti unifié des commu-
nistes haïtiens (PUCH). 

Car il y a un parti communiste 
en Haïti, où pourtant — ô, socia-
lisme scientifique — la classe 
ouvrière, le prolétariat industriel 
ne représente pas grand-chose 
dans la société, une des plus 
misérables du monde. 

Nos lecteurs pourront se 
reporter à l'étude publiée dans 
les numéros 30 et 31 (mai et juin 
1986) d'Est & Ouest sous le 
titre : Esquisse d' une histoire du 
Parti unifié des communistes 
haïtiens. Nous rappellerons seu-
lement qu'un premier parti 
communiste se constitua en 
Haïti en 1934 — l'année même où 
les Etats-Unis mirent fin à leur 
occupation militaire du pays qui 
remontait en fait à 1915, en droit 
à un traité passé en 1916. Bientôt, 
ce parti se divisa, puis, après 
deux tentatives infructueuses de 
réconciliation — l'une avant la  

guerre, l'autre aussitôt après —
1959 vit la création, par Jacques 
Stéphène Alexis, qualifié de 
« grand écrivain haïtien » (NRI, 
1964, n° 4), avec l'aide de « lea-
ders syndicalistes et ouvriers », 
du Parti de l'Entente populaire 
de Haïti (PEPH) qui fut, si l'on 
peut dire, « homologué » par 
Moscou. En janvier 1969, après 
plusieurs années de négocia-
tions, le PEPH fusionna avec le 
Parti uni des démocrates haï-
tiens, donnant ainsi le jour (12 
février 1969) au Parti unifié des 
communistes haïtiens, « avant-
garde consciente et organisée de 
la classe ouvrière qui se bat sous 
la bannière du marxisme-léni-
nisme » et qui, « s'appuyant sur 
les principes léninistes d'orga-
nisation », entendait diriger « la 
lutte de la classe prolétarienne 
pour la réalisation de la révolu-
tion haïtienne, la prise du pou-
voir et l'édification du socia-
lisme ». Le parti avait un organe, 
« Boucan », ce qui, en créole, 
veut dire brasier (le feu devant 
lequel on faisait sécher, bouca-
ner la viande). 

La loi du 28 avril 1969 ayant 
proclamé crime contre la sûreté 
de l'Etat toute profession de foi 
communiste, le nouveau parti se 
réfugia dans la clandestinité. Il 
ne tint son premier congrès 
qu'en 1978, vraisemblablement 
hors du territoire national. Ce fut 
alors (peut-être l'année sui-
vante, les sources varient) que 
René Théodore, professeur de 
mathématiques et de physique, 
accéda au poste de secrétaire 
général. Il avait, en 1978, vingt-
huit ans. Il serait devenu com-
muniste en lisant « La mère » de 
Gorki. 

Théodore a vécu dix-sept ans 
en exil, notamment en France, et 
il se trouvait à Paris quand on 
apprit que Jean-Claude Duva-
lier, abandonnait le pouvoir. 
Aussitôt, il rentra à Haïti (17 
mars 1986), via Cuba. 

Le PUCH prit fait et cause 
pour la Constitution qui fut sou-
mise au vote populaire le 29 
mars 1987 et adoptée, malgré 
l'opposition des duvaliéristes 
regroupés dans le Parti du ras-
semblement de l'entente natio-
nale, et de 1 'Eglise catholique. Il 
fut un des rares partis à ne pas 
boycotter les élections de jan-
vier 1988. Mais Manigat ne fut 
élu président que par moins de 
200 000 votants sur 2 700 000 
inscrits. Il était renversé cinq 
mois plus tard par le général 
Namphy, qui dut à son tour céder 
la place en septembre 1988 à un 
autre général, Prosper Avril. Les 
communistes semblent avoir un 
moment mis quelques espoirs en 
ce nouveau dictateur, qui se pré-
sentait comme un « relais pour 
l' instauration de la démocra-
tie ». L'arrestation et l'expul-
sion le 21 janvier 1990 de person-
nalités politiques, dont le com-
muniste Max Boujolly, firent 
tomber ces illusions (Cahiers du 
communisme, avril 1991, p. 93). 
Le 9 septembre 1990, le PUCH 
créait un Mouvement pour la 
reconstruction nationale (MNR) 
en vue de soutenir la candidature 
à la présidence de son secrétaire 
général, René Théodore. 

La candidature inopinée du 
père Aristide souleva l'enthou-
siasme et entraîna une participa-
tion massive aux élections : 
« Son charisme est si grand que 
le peuple lui accorde la préfé-
rence sur René Théodore, consi-
déré comme « trop marqué » 
bien qu'ayant les mêmes objec-
tifs » (id), qui n'arriva qu'en 
seconde position. 

Les communistes s'incli-
nèrent et montrèrent même une 
certaine sympathie à l'égard 
d'Aristide. Lors de son voyage à 
Paris, le 28 janvier 1991, pour 
rencontrer M. Mitterrand, le pré-
sident Aristide donna une inter-
view à l'Humanité. Et quelques 
jours plus tard, le 8 février, dans 
le même journal, Théodore 
déclarait que le PUCH apporte-
rait son appui à Aristide en sou-
tenant « toutes les mesures qui 
seront prises dans l'intérêt du 
peuple ». 

Claude HARMEL 
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Une succession 
d'éloges pour le moins 

déplacés 

En six ans, Mikhaïl Gorbat-
chev a conduit le régime sovié-
tique à sa disparition et l'URSS 
d'abord à la perte de son 
empire, puis à son propre écla-
tement, enfin à sa disparition 
elle aussi en tant qu'Etat. Rare-
ment échec plus complet aura 
sanctionné une politique. 

C'est néanmoins par un 
concert d'éloges dithyram-
biques envers sa personne et 
son action, des éloges qu'on 
voudrait croire teintés d'un 
peu d'ironie, que l'Occident a 
salué sa démission. En fait, 
c'est devenu un rite en 
Occident depuis la seconde 
guerre mondiale : dès qu'un 
dirigeant du monde commu-
niste quitte la scène, il importe 
de l'encenser comme un demi-
dieu, un surhomme, à tout le 
moins comme une personna-
lité hors du commun dont les 
bienfaits ont été tels que l'hu-
manité tout entière doit en 
conserver le souvenir. 

En 1953, lorsque « le Maré-
chal Staline » mourut, Le 
Monde écrivit dans la pre-
mière colonne de sa première 
page : 

« Le stalinisme n'était pas à 
proprement parler une doc-
trine : plutôt une méthode, 
une tactique, une sagesse... 

« Staline, consciemment ou 
non, a su à merveille assumer 
ce rôle de père, en même 
temps redoutable et débon-
naire : bon pour ses enfants, 
terrible pour ses ennemis. Il ne 
faut pas s'étonner que les 
Russes le pleurent aujourd'hui 
ouvertement... 

« Staline mort, on ne voit 
pas d'autre Staline. Il faudra  

sans doute quelque temps 
pour qu'il apparaisse une per-
sonnalité qui soit de taille à 
recueillir l'héritage de son 
prestige et de son rayonne-
ment effectif... 

« Staline, répétons-le avait 
réussi à réconcilier la Russie et 
la révolution... ». 

En 1964, quand Khroucht-
chev fut destitué, l'ancien Pré-
sident du Conseil Edgar Faure 
expliqua dans Le Monde : 

« On peut considérer en 
effet que pendant une dizaine 
d'années, Nikita Khrouchtchev 
a poursuivi avec une patience, 
une ténacité, une habileté 
extraordinaire, une entreprise 
dont on ne voit guère de pré-
cédent dans l'histoire... ». 

La mort de Mao Tsé-Toung 
en 1976 inspira ce commen-
taire à François Mitterrand : 

« Je pense qu'il est inutile de 
répéter que Mao Tsé-Toung 
est la figure dominante dans le 
monde du dernier quart de 
siècle ». 

Il est vrai que le Président de 
la République en personne, 
Valéry Giscard d'Estaing, 
venait de publier une déclara-
tion commençant par cette 
phrase : « Avec le président 
Mao Tsé-Toung, s'éteint un 
phare de la pensée mon-
diale ». 

De son côté, Alain Peyrefitte 
déclara en toute simplicité : 

« Le dernier des géants dis-
paraît de l'histoire. Il a rendu sa 
dignité au plus grand peuple 
de l'histoire... Aucun chef n'a 
sans doute pris un peuple si 
bas pour le conduire si haut ». 

La mort de Léonid Brejnev 
donna lieu de la part de V. Gis-
card d'Estaing, en 1982 
(l'agression de l'armée rouge 
contre l'Afghanistan durait  

depuis plus de deux ans déjà), 
à un message commençant 
par : « J'ai constaté l'attache-
ment de M. Léonid Brejnev à la 
paix... », et se terminant par : 
« Du caractère du peuple russe 
il partageait la simplicité et la 
chaleur dans les rapports per-
sonnels ». 

Le message du Président de 
la République François Mitter-
rand n'était pas moins lauda-
teur pour « ce grand dirigeant 
de l'Union soviétique, homme 
d'Etat dont le rôle émiment 
dans le monde sera retenu par 
l'histoire ». 

Que restera-t-il, avant peu, 
des éloges adressés aujour-
d'hui à Gorbatchev ? Rien de 
plus, assurément, que ceux 
qui avaient été décernés à ses 
prédécesseurs et dont les 
auteurs apparaissent rétros-
pectivement un rien ridicules. 

• 
Les derniers 

des Mohicans 

L'effondrement du commu-
nisme dans le monde sovié-
tique s'est accompagné en 
Occident de la disparition des 
intellectuels marxistes. Et il n'y 
a rien à reprendre aux quel-
ques remarques, mi-amusées 
mi-accablées, du journal Libé-
ration constatant que" la der-
nière « intellectuelle » fran-
çaise capable de défendre le 
PCF était Francette Lazard. 

Mais que les communistes 
français se rassurent : ils ont 
pour eux, paraît-il, pas moins 
de dix mille professeurs de 
lycées et d'universités améri-
cains ! C'est du moins ce que 
soutient Ann Rosenhaft, secré-
taire du Parti socialiste améri-
cain à New York. 

Le marxisme a été diffusé 
sur les campus des Etats-Unis 
durant les années 30, puis a 
trouvé un second souffle dans 
les années 70 avec la guerre du 
Viêt-nam, mais aussi les incer-
titudes américaines. C'était la 
grande époque de gens 
comme Herbert Marcuse ou 
Noam Chomsky. 

notes 
et informations 
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Les marxistes américains se 
maintiennent, malgré l'effon-
drement de l'Union sovié-
tique. A les entendre, cet effon-
drement est même un atout : 
« Le système soviétique n'a 
jamais répondu aux véritables 
idéaux socialistes », déclarait 
récemment Robin Hahnel, un 
professeur (marxiste) d'éco-
nomie de l'American Univer-
sityde Washington. La dispari-
tion de ce pseudo-socialisme 
va donner plus de poids aux 
idéaux socialistes véritables. 

Hisham Sharabi, qui conti-
nue à se dire marxiste, même 
s'il a quelques doutes sur l'iné-
luctabilité de la révolution pro-
létarienne, est, lui, professeur 
d'histoire à l'université de 
Georgetown. Il renchérit sur 
l'analyse de son collègue en 
reconnaissant, certes, que la 

dictature  communiste » de 
ces dernières décennies avait 
été une terrible « casserole », 
mais en assurant aussi que 
« la peur du communisme 
s'étant maintenant évanouie, 
un débat plus constructif 
pourra être mené ». 

• 
« Aeroflot » 

ou aéroplouf ? 

Le 19 décembre dernier, 
alors même que 40 % de ses 
appareils étaient cloués au sol 
pour cause de pénurie de car-
burant, la direction d'Aeroflot 
reconnaissait officiellement 
que son taux d'accidents et de 
mortalité s'aggravait. 

En 1991, la compagnie sovié-
tique déplorait 252 victimes 
sur ses lignes, au cours de 36 
accidents (le record mondial 
pour une compagnie aérien-
ne), contre 194 victimes et 27 
accidents en 1990, 98 morts et 
23 accidents en 1989. 

Les responsables d'Aeroflot 
ont prétendu que le « dévelop-
pement de l'économie de mar-
ché » et « l'intensification de la 
recherche de profits » avaient 
accru l'insécurité. 

Aeroflot n'ayant aucun 
concurrent sur ses lignes inté- 

rieures et étant très largement 
subventionnée par l'Etat, on 
ne saisit pas bien l'argument. 

• 
Toujours la répression 

par la psychiatrie 
à Cuba 

A Cuba, la psychiatrie 
demeure un instrument de 
lutte et de répression contre la 
dissidence de la même façon 
qu'en Union soviétique voici 
encore quelques années. Fin 
octobre, selon le Comité 
cubain pour les droits de 
l'homme, Luis Alberto Santos, 
important militant cubain des 
droits de l'homme, a été trans-
féré de sa prison de La Havane 
à l'hôpital psychiatrique de la 
capitale. 

L. A. Santos, président de 
l'Association pour la défense 
des droits de l'homme de La 
Havane, a été arrêté au début 
d'octobre, peu avant l'ouver-
ture du congrès du Parti 
communiste cubain. Sept 
autres membres du groupe 
ont également été arrêtés. 

Selon des informations 
reçues par le Comité cubain 
des droits de l'homme, Santos 
a été transféré à l'hôpital psy-
chiatrique « sans procédure 
légale et d'une manière arbi-
traire par les autorités 
cubaines ». 

Au début des années 80, on 
s'en souvient, l'Association 
Internationale de Psychiatrie 
avait mené une enquête sur 
l'internement de militants des 
droits de l'homme et autres 
dissidents dans des hôpitaux 
psychiatriques soviétiques. 
Afin d'éviter d'être expulsée 
de cette institution internatio-
nale, la Société soviétique de 
psychiatrie et de neurologie 
avait préféré en démissionner. 
Par solidarité, l'Association 
cubaine de psychiatrie s'en 
était également retirée. 

Dans la foulée du mouve-
ment de réformes intervenues 
en URSS, les autorités de Mos-
cou ont reconnu le bien fondé  

des accusations lancées à leur 
encontre en matière de psy-
chiatrie. Après avoir coopéré 
aux procédures d'enquête et 
d'inspection, elles ont procédé 
aux réformes nécessaires et la 
Société soviétique a renouvelé 
son adhésion à l'Association 
Internationale de Psychiatrie. 
Ce n'est pas le cas de l'Asso-
ciation cubaine. 

Fin septembre, deux organi-
sations internationales des 
droits de l'homme ont publié 
un livre intitulé « Le rôle poli-
tique de la psychiatrie et la 
révolution cubaine », par 
Charles Brown et Armando 
Lago. Vladimir Boukovski, qui 
fut lui-même victime de 
l'usage abusif de la psychia-
trie, en a rédigé l'introduction. 
Il y a écrit : « Cuba a accompli 
en 32 ans ce que l'Union sovié-
tiqque a fait en 73 ans. En une 
seule génération, Cuba a pro-
gressé de la "justice révolu-
tionnaire" à la "légalité 
sociale", de la liquidation des 
"ennemis de classe" à la "réé-
ducation politique" et au trai-
tement psychiatrique de ceux 
que le socialisme laisse indif-
férents" ». 

Boukovski conclut : « Il y a 
évidemment des différences... 
la psychiatrie politique sovié-
tique servait de camouflage et 
permettait au régime de pré-
senter une image plus "libé-
rale" tout en pratiquant la 
répression politique. Dans le 
contexte cubain, toutefois, 
c'est tout simplement une 
autre forme de torture ». 

De temps à autre, des mili-
tants cubains des droits de 
l'homme réussissent à parler à 
des journalistes occidentaux 
ou à faire sortir clandestine-
ment des bandes enregistrées 
ou des lettres relatant des vio-
lations des droits de l'homme 
dissimulées en traitements 
psychiatriques. 

Ainsi, José Luis Alvarado, 
étudiant de seize ans qui avait 
tenté de fuir en demandant 
l'asile politique à l'ambassade 
de Colombie, fut arrêté, mais 
refusa de signer une « confes-
sion ». Il fut envoyé au pavillon 
Castellanos de l'hôpital psy-
chiatrique de La Havane, où on 
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lui fit subir un traitement 
d'électrochocs et de médica-
ments psychotropes. 

L'exilé politique Eugenio 
Sosa Chabau, emprisonné 
pendant vingt ans à Cuba, 
avant d'être transféré au pavil-
lon Carbo Servia de l'hôpital 
psychiatrique de La Havane, a 
cité un incident dont il a été 
témoin. Plusieurs jeunes gar-
çons furent envoyés dans ce 
pavillon pour avoir tracé des 
graffitis antigouvernemen-
taux sur un mur. Un « juge 
populaire » décréta qu'il fallait 
être dément pour commettre 
un tel acte et il recommanda de 
les soumettre à un traitement 
psychiatrique. 

Qui voudra bien s'émouvoir 
de ces cas en Occident ? 
« Amnesty International », 
peut-être ? Il est vrai que si ces 
exactions sont imputables à 
une dictature, c'est d'une dic-
tature communiste qu'il s'agit, 
alors... 

• 

Progrès 
de la démocratie 

en Chine... taïwanaise 

Au moment où le gouverne-
ment de Pékin entend plus que 
jamais apparaître, aux yeux 
des populations qu'il contrôle 
et à ceux du monde entier, 
comme un modèle d'ortho-
doxie communiste, celui de 
Taipeh parachève l'évolution 
démocratique de la Répu-
blique de Chine à Taïwan —
évolution pourtant difficile, 
compte tenu de l'hostilité 
constante et du poids de la 
Chine continentale toute 
proche, mais évolution finale-
ment menée à bien. 

Les élections législatives qui 
viennent d'avoir lieu à Taiwan, 
le 21 décembre 1991, en 
témoignent éloquemment : 
un parti qui, en opposition à la 
Constitution, réclame la sépa-
ration de l'île d'avec la partie 
continentale de la Chine, le 
Parti démocratique progres- 

siste, a néanmoins pu faire 
campagne, présenter des can-
didats et recueillir près de 
24 % des suffrages. 

Quand donc de telles élec-
tions auront-elles lieu sur le 
continent ? Question incon-
grue, qui devrait bien inciter 
les grandes démocraties du 
monde à mettre fin à l'ostra-
cisme dont elles frappent 
encore Taiwan, alors qu'elles 
rivalisent de complaisances et 
de bassesses à l'égard des 
sanguinaires dirigeants du 
Parti communiste chinois qui 
gouvernent encore à Pékin. 

D'autant que le grand vain-
queur de la consultation du 21 
décembre est le Kuomintang, 
qui gouverne Taïwan depuis 
1948 et dont la résolution face 
aux communistes n'a jamais 
faibli. 

La Communauté euro-
péenne, en particulier, va-t-
elle tirer la leçon de la légiti-
mité accrue dont le gouverne-
ment de Taipeh bénéficie à 
présent, alors que les pays 
européens récemment libérés 
du communiste nouent des 
liens avec lui, les uns après les 
autres ? 

Attendre trop longtemps ne 
pourrrait en tout cas que nuire 
aux intérêts bien compris de la 
Communauté. 

• 

Erich Honecker 
doit-il être extradé 
vers l'Allemagne ? 

Les communistes français 
ont multiplié les efforts pour 
qu'Erich Honecker, qui avait 
donné l'ordre de tirer sur ses 
compatriotes tentant de fran-
chir le mur de Berlin, ne soit 
pas contraint de rendre des 
comptes devant une cour de 
justice de son pays. Cela peut 
se comprendre : c'est le pro-
cès de tous les communistes 
qui serait fait en même temps 
que celui de l'ancien chef de la 
RDA. 

Ils n'ont pas manqué, en 
particulier, de faire ressortir ce 
qu'il y aurait d'odieux à pour-
suivre et à faire finir ses jours 
en prison, maintenant qu'il est 
misérable, un vieil homme 
qu'on honorait naguère 
encore lorsqu'il était puis-
sant... 

Toutefois, ce qui choque 
dans leurs propos, c'est qu'ils 
osent parler en la circonstance 
de « forfaiture caractérisée » 
et invoquer « les accords inter-
nationaux » (l'Humanité, 13 
décembre 1991). Les argu-
ments avancés trois jours 
après par le journaliste Claude 
Marchand sont même confon-
dants : 

« La Russie, a-t-il écrit, s'ap-
prête à livrer l'ancien chef 
d'Etat de la RDA à l'Allemagne 
sans qu'il existe d'accord d'ex-
tradition entre cette répu-
blique et ce pays ; sans, sur-
tout, que sa demande d'asile 
politique ait été examinée. 
Cela ne se fait pas en termes de 
droit » (l'Humanité, 16 décem-
bre). 

Cela ne se fait pas ? Au 
temps du pacte Hitler-Staline, 
le gouvernement soviétique 
avait livré au gouvernement 
allemand, entre autres, de 
nombreux responsables du 
Parti communiste allemand 
qui étaient venus chercher 
asile en URSS. Et ni le Parti 
communiste français, ni l'Hu-
manité n'avaient publié la 
moindre protestation à l'épo-
que— non plus d'ailleurs qu'ul-
térieurement. Il n'existait 
pourtant aucun accord d'extra-
dition entre les deux pays. Et 
les malheureux furent privés 
de toute garantie judiciaire, 
enfermés sans procès en 
camp de concentration où plu-
sieurs trouvèrent la mort. 

Erich Honecker, qui a sur la 
conscience la mort de plus de 
deux cents de ses compa-
triotes ayant voulu recouvrer 
la liberté, aura droit, lui, s'il est 
extradé, à un procès régulier. Il 
sera défendu par des avocats 
et ne risquera de toute façon 
pas la peine de mort, abolie 
dans son pays. 
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« L'Humanité » et les 
automobiles japonaises 

Parmi les raisons des diffi-
cultés financières (insurmon-
tables ?) que connaît le quoti-
dien communiste, son 
administrateur, Richard Bénin-
ger a, entre autres, souligné 
que « les sociétés japonaises 
d'automobile et d'électro-
nique qui font actuellement de 
grandes campagnes de pro-
motion, boycottent systé-
matiquement « l'Humanité » 
(« l'Humanité », 12 décembre 
1991). 

N'est-il pas cocasse de voir 
le journal communiste se 
plaindre de ne pas pouvoir 
faire de la publicité pour la 
vente en France des automo-
biles japonaises, alors qu'il 
proteste par ailleurs avec vio-
lence contre l'entrée en France 
de ces mêmes automobiles 
japonaises ? 

• 

Des militants cégétistes 
inculpés : 

quête ou racket ? 

Evoquant la plainte récem-
ment déposée par le ministère 
du Travail contre plusieurs res-
ponsables communistes de la 
CGT pour « tentative d'escro-
querie », Alain Pouchol, secré-
taire général de la Fédération 
CGT des Services publics (lui-
même inculpé), s'est défendu 
de façon bien peu convain-
cante. Il a en effet expliqué, 
lors d'une conférence de 
presse, que le racket qu'il lui 
est reproché d'avoir monté à 
l'encontre de nombreuses 
entreprises était le fait d'un 
organisme étranger à la CGT, 
laquelle « n'a rien à y voir » 
(l'Humanité, 13 décembre 
1991). 

Personne n'a été dupe, et 
pour cause : l'en-tête des 
ordres d'insertion publicitaire 
ne comportait qu'un nom,  

celui d'une militante cégétiste, 
Mme Jacqueline Donnedu, 
nom qui, pour entretenir la 
confusion, était suivi du seul 
numéro de téléphone de l'in-
téressée au ministère du Tra-
vail. Au verso du document, il 
était écrit que la prospection 
publicitaire en cause était 
effectuée « au profit de la fédé-
ration des services publics de 
la C.G.T. ». Le même docu-
ment indiquait en outre que les 
fonds rassemblés devaient 
être adressés à « l'Inspecteur 
du Travail M. Philippe Port-
mann », autre militant cégé-
tiste travaillant, lui, au siège 
même de la CGT où, selon Le 
Quotidien de Paris du 12 
décembre, il s'occupe de la 
Fédération des Services 
publics. 

Ce sont donc bien des res-
ponsables de la CGT ès qualité 
qui, sous couvert de célébrer le 
« centenaire de l'inspection du  

travail », ont essayé de ponc-
tionner les finances de très 
nombreuses entreprises ré-
parties dans toute la France —
une tentative d'escroquerie 
qui, sans la minutieuse investi-
gation menée par le journa-
liste François Labrouillère 
dans Le Quotidien de Paris (12 
juillet 1991), aurait eu toutes les 
chances de réussir. Et pré-
tendre que la CGT n'y est pour 
rien relève de la pure affabula-
tion. 

Que les communistes de la 
CGT éprouvent un pressant 
besoin d'argent frais mainte-
nant que les fonds soviétiques 
ne parviennent plus au PCF, 
cela se comprend. Ce n'est pas 
une raison pour tenter de 
déguiser en une quête desti-
née à la célébration d'une 
importante avancée sociale, 
une opération qui n'était en 
réalité qu'une vulgaire tenta-
tive de racket. 
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livres 
AU KREMLIN 

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ 

0  n parle beaucoup de la perestroïka ; on 
parle moins de la glasnost et pourtant, la 
perestroïka a échoué alors que la glas- 

nost, la transparence, a réussi, réussi au point 
qu'on commence à ne plus parler d'elle, car on ne 
parle guère de ce qui ne sort pas ou ne sort plus de 
l'ordre courant des choses (1). 

Quelle nouveauté ce fut pourtant quand, à partir 
de 1987, les bouches en URSS commencèrent à 
s'ouvrir ! On assista à une sorte d'explosion, 
« une profusion de révélations et de témoignages 
sur le passé soviétique » (p. 6). C'était à qui, de 
tous ceux qui, au fil des ans, avaient été écartés du 
pouvoir ou des approches du pouvoir, en dirait le 
plus sur les péripéties dont ils avaient été les 
acteurs, les témoins ou les victimes. 

Bernard Féron et Michel Tatu ont eu l'heureuse 
idée de recueillir ces témoignages et, dans leur 
masse hétéroclite, d'en choisir, classer et éditer un 
certain nombre, en les commentant sommaire-
ment, juste assez pour rappeler le déroulement 
général des événements et y replacer les faits qui 
nous sont maintenant révélés. 

L'abondance des dernières nouvelles concer-
nant l'ensemble de l'histoire soviétique a 
contraint nos deux auteurs à limiter leur investiga-
tion dans l'espace et dans le temps ; à la limiter 
dans le temps à la période qui va de la mort de Sta-
line en 1953 à l'avènement de Gorbatchev en 
1985 ; à la limiter dans l'espace, en écartant tout ce 
qu'on a pu apprendre de la vie en URSS dans tous 
les domaines durant ces années-là, pour s'en tenir 
à ce qui s'est passé au Kremlin (d'où le titre « Au 
Kremlin comme si vous y étiez »), c'est-à-dire au 
sommet du pouvoir. C'est sur les luttes pour le 
pouvoir et la façon de l'exercer que porte essen-
tiellement cette anthologie de témoignages et de 
révélations. 

Passent ainsi devant nos yeux la chute de Béria, 
le « règne » de Khrouchtchev, son « rapport 
secret » au XXe Congrès et la défaite du « groupe 
anti-parti », puis son éviction, Brejnev hissé au 
pouvoir suprême faute d'autres candidatures, à 
titre provisoire (il devait y rester dix-huit ans, jus-
qu'à sa mort !), avec pour programme de mettre fin 
aux chambardements perpétuels à la Khroucht-
chev, et ce fut la « stagnation », la généralisation 
et la quasi-officialisation de la corruption, l'épa-
nouissement des mafias, toutes choses qui n'empê-
chaient d'ailleurs pas l'expansion du commu-
nisme à l'extérieur ; enfin, l'espèce de défilé 
d'ombres des dernières années, Andropov, Tcher-
nenko, Gorbatchev. 

C'est, pourrait-on dire, au niveau de la « petite 
histoire » que se situent les révélations que nous 
devons à la glasnost, mais rarement la « petite his-
tOire » fut aussi proche de la « grande », ou plutôt 
la « grande » de la « petite ». C'est peut-être une 
illusion d'optique qui nous incline à voir une 
bataille de géants dans la lutte pour le pouvoir au 
sein du Politburo et du Comité central dans les 
années qui suivirent la mort de Lénine : après celle 
de Staline, on n'a plus que des révolutions de 
palais, avec leurs mobiles mesquins, étroitement 
personnels, même quand les conséquences sont 
tragiques. Sauf dans les premiers mois de 1965, 
après la « liquidation » politique de Khrouchtchev 
et l'avènement de Brejnev, quand Chélépine 
(p. 167) et Andropov (p. 168) proposèrent des 
politiques diamétralement opposées dont aucune, 
d'ailleurs, ne fut vraiment choisie, les conflits 
d'idées, les considérations générales, même les 
grandes ambitions ne jouent qu'un rôle 
secondaire : l'essentiel se ramène à des questions 
de personnes ou de clans. 

A ce niveau-là, le livre, dont l'intérêt ne se 
dément pas un instant, fourmille d'informations 
utiles. Par exemple, quand il met fin (p. 23) à la 
version que les socialistes nous avaient rapportée 
de la liquidation de Béria (« Nous l' avons étranglé 
dans ce fauteuil-là », leur avait dit Khrouchtchev 
qui, sans doute, s'était amusé à épater ces sociaux-
démocrates, petits bourgeois qui jouaient aux 
révolutionnaires) ; ou encore quand il montre que 
Souslov ne joua qu'un rôle d'appoint dans l'élimi-
nation de Khrouchtchev, ne se ralliant au complot 
qu'à la dernière minute, mais alors se mettant en 
avant en lisant un discours que d'autres lui avaient 
préparé (p. 107). On y voit aussi que la bataille 
pour le pouvoir est permanente, sourde le plus 
souvent, mais sans répit ; et qui la néglige un 
moment est tout près de se perdre, comme 
Khrouchtchev en fit l'expérience ; que les coups 
de force ou coups d'État qui président non seule-
ment à l'accession au poste suprême, mais à l'éli-
mination des concurrents éventuels, respectent 
une sorte de légalité, suivent une sorte de proces-
sus-type qui leur confère une espèce de légitimité 
et qui tient à peu près tout entier dans la fameuse 
formule : manoeuvrer, isoler, liquider. Le coup de 
force lui-même s'est bureaucratisé. 

On n'en finirait pas de citer. On terminera en 
évoquant des faits dignes d' Ubu roi. Il faut un pré-
sident pour la Commission nationale de lutte 
contre l'alcoolisme : qui nomme-t-on ? Le gendre 
de Brejnev, un ivrogne invétéré (p. 154). Et le 
général qui commande les divisions soviétiques en 
août 1968 précise bien qu'il ne s'agit pas 
« d' occuper la Tchécoslovaquie », mais seule-
ment d'y « introduire des troupes » (p. 182) ! 

Le Père Ubu, vous dis-je, mais comme on sait, le 
Père Ubu n'est drôle que sur la scène. 

Claude HARMEL 

(I) Bernard Féron et Michel Tatu : « Au Kremlin comme si vous étiez, 
Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev et autres sous les feux de la glas-
nost », Paris, 1991, Le Monde Editions, I volume, 278 pages. 

Le Directeur de la Publication : Morvan Duhamel 
Imp. EDIMPRA - 20, rue Doudeauville - 75018 Paris - C.P.P. 59.594 Le numéro : 32 francs. 


