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LES TRÉSORS 
DES ARCHIVES DU KREMLIN 

L 'écroulement « en gros » de l'Union 
soviétique en tant qu'Etat, empire, sys-
tème et « en détail » dans chacun de ses 

aspects particuliers, a porté un coup mortel à ce 
qu'on appelait pompeusement le « socialisme 
scientifique » ou « réel ». Et dans ses décombres, 
on ne cesse de découvrir qu'il était en réalité plus 
inhumain, plus pourri et plus misérable que ce 
qu'en pensaient les plus conséquents des « anti-
communistes systématiques ». 

Pourtant, dans ce paysage de désolation géné-
rale où le régime soviétique apparaît le dernier en 
tout, est en train d'émerger un secteur où les ex- 

Soviétiques se classent les premiers au monde. Il 
s'agit - si étonnant que cela puisse paraître - de 
l'histoire de notre vingtième siècle : les archives, 
documents, témoignages, etc., accumulés à Mos-
cou pendant plus de 70 ans, n'ont d'égal dans 
aucun autre pays du monde. 

Durant tout ce temps, l'URSS a en effet 
accumulé d'innombrables trésors d'archives du 
vingtième siècle, préoccupée par cette tâche à un 
double titre : elle était à la fois un Etat, avec ses 
« organes » qui s'y consacraient, et la capitale du 
mouvement communiste international, d'où le 
« grand frère » surveillait de près les activités 
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d'une centaine des « partis frères ». Cette docu-
mentation était néanmoins inaccessible à qui que 
ce soit : l'URSS était, sur ce plan - comme sur 
beaucoup d'autres -, le pays le plus fermé du 
monde. Or, aujourd'hui, il est devenu le plus 
ouvert au monde. A tel point qu'il est désormais 
possible non seulement de consulter certains de 
ces documents, mais même de s'en procurer, à ce 
nouveau marché libre (sinon marché noir) de l'his-
toire contemporaine. 

Situation entièrement nouvelle, qui consacre le 
retour de la science russe dans l'histoire et la 
défaite totale de l'histoire telle qu'elle était prati-
quée au temps du communisme. En ce temps-là, 
aux yeux des Soviétiques, la bataille pour l'inter-
prétation de l'histoire faisait partie intégrante de 
la bataille pour le maintien de leur pouvoir. Déjà 
dans « 1984 », George Orwell disait à ce sujet : 
« Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du 
futur. Celui qui a contrôle du présent a le contrôle 
du passé ». C'est pourquoi, pour les dirigeants 
communistes, la confiscation et la falsification de 
l'histoire ne relevaient pas de la science, mais de la 
politique. D'où cet autre phénomène spécifique : 
alors qu'ailleurs un fait politique actuel est relé-
gué ensuite dans l'histoire, dans l'ex-Union sovié-
tique, les faits d'autrefois ayant été à l'époque 
déclarés inexistants apparaissent aujourd'hui 
comme de l'actualité. En termes clairs et simples,  

le mensonge du communisme n'a pas davantage pu 
être imposé en histoire que dans n'importe quel 
autre domaine : science, économie, diplomatie ou 
vie quotidienne. 

Cette véritable invasion de l'histoire dans l'ac-
tualité, qui n'en est encore qu'à ses débuts, a 
motivé notre décision de publier, à titre d'« échan-
tillons », les cinq contributions qui suivent. Les 
deux premières relèvent de l'histoire secrète, donc 
des archives de l'Internationale communiste : la 
lettre de Togliatti à V. Bianco, complétée par un 
commentaire de Jean-François Revel, et la confes-
sion d'Eduardo Peluso, une figure historique du 
communisme européen. Deux autres proviennent 
de la presse et de l'édition d'aujourd'hui en Russie 
ex-soviétique : l'article d'un journal russe sur les 
finances des partis communistes et un compte 
rendu du premier volume de « Mémorial » consa-
cré aux victimes du stalinisme. Le dernier, extrait 
d'un journal suisse, décrit la façon occulte dont les 
services soviétiques ont, des années durant, 
influencé les médias occidentaux. 

L'histoire du communisme russe et mondial 
compte parmi ses principaux ingrédients le sang et 
l'argent. Il n'est donc pas étonnant qu'on les re-
trouve en abondance dans les pages qui suivent. 

Branko LAZITCH 

TOGLIATTI : DES RÉVÉLATIONS 
QUI SCANDALISENT L'ITALIE 

F rancesco Bigazzi, un journaliste de la 
revue italienne « Panorama » et un histo-
rien, le professeur Franco Andreucci, qui 

dirige la publication des Oeuvres complètes de 
Togliatti aux éditions Ponte Alle Grazie de Flo-
rence (1), ont provoqué un beau scandale en Italie, 
au début du mois dernier, en publiant deux lettres 
de Togliatti, l'une de 1943, l'autre de 1963. 

La plus récente n'a pas fait l'objet d'une polé-
mique. Il s'agit d'une lettre adressée par Palmiro 
Togliatti au secrétaire du Parti communiste tché-
coslovaque, Antonin Novotny, pour surseoir à 
l'annonce de la réhabilitation de Rudolf Slansky, 
condamné à mort par Staline en 1952 et pendu. En 
effet, lui expliquait le secrétraire général du PC 
italien, « nous avons des élections politiques le 28 
et 29 avril. La réhabilitation de Slansky survenant 
quelques jours avant les élections donnerait lieu à 
une campagne forcenée contre nous » (2). 

L'autre affaire, antérieure de vingt ans, 
concerne l'ARMIR, l'armée italienne en Russie, 
pendant la seconde guerre mondiale, et évoque des 
souvenirs douloureux à une fraction importante de 
l'opinion publique italienne. 

Le 31 janvier 1943, Vincenzo Bianco, délégué 
italien auprès de l'Internationale communiste,  

écrit à Togliatti : « Je te pose une question très 
délicate et d'une importance politique très 
grande. Je pense qu'il faut trouver une voie, un 
moyen pour présenter le problème dans les formes 
et avec le tact politique adéquats, afin que ne se 
reproduise pas une affaire de morts massives, 
comme cela s'est déjà fait. Tu comprendras pour-
quoi je te laisse trouver la meilleure façon de le 
faire. Ce n'est pas que je ne veuille pas m'en char-
ger, mais la chose est trop importante pour que je 
la pose, et bien que ce soit une inquiétude légitime, 
je la présenterais d'une façon qui n'aurait ni la 
forme ni l'autorité exigées ». 

Vicenzo Bianco n'est pas un enfant de coeur 
(voir encadré). Il n'avait pas, comme l'écrit un 
ancien communiste familier de Togliatti et de 
Bianco (// Giornale 7 février 1992), la moindre 
prédisposition pour la vocation de secouriste de la 
Croix rouge ; c'était un dur, qui fut longtemps aux 
ordres du Petit père des peuples. Bianco demande 
d'ailleurs peut-être à Togliatti moins une inter-
vention pour adoucir le sort des malheureux sol- 

(I) Cette maison d'édition aurait acheté les droits de publication des 
archives soviétiques concernant les Italiens collaborateurs du Komin-
tern. 

(2) La réhabilitation de Rudolf Slansky fut annoncée le 22 août 1963. 
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dats italiens faits prisonniers par l'armée rouge et 
exterminés dans les camps, qu'il ne cherche à se 
couvrir lui-même en obtenant une réponse écrite à 
sa question écrite (l'un comme l'autre demeurent à 
l'hôtel Lux à Moscou !). Ainsi serait-il prouvé que 
c'est son « patron » qui a « choisi » de suivre Sta-
line et de laisser mourir les « alpini » italiens. 

Que répond en effet Togliatti (qui signe encore, 
à l'époque, Ercoli) le 15 février 1943 ? 

« L'autre question sur laquelle je suis en 
désaccord avec toi est celle du traitement des pri-
sonniers. Je ne suis en rien féroce, comme tu le 
sais. Je suis d'esprit humanitaire comme toi, ou 

VICENZO BIANCO 

Né à Turin en 1898, Vicenzo Bianco adhéra 
au Parti communiste italien à sa fondation. Il 
poursuivit son activité militante après l'avène-
ment du régime fasciste, qui l'arrêta et le 
condamna pour « reconstitution du Parti 
communiste, diffusion de propagande subver-
sive et possession d'armes et explosifs ». Il par-
vint cependant à fuir à l'étranger et en 1925, 
rejoignit la Russie soviétique, où il fréquenta 
une école politique du Komintern et probable-
ment une Académie militaire de l'armée rouge. 
Après avoir quitté l'Union soviétique, il assista 
à la réunion du Comité central élargi du PCL, 
tenu à Paris en juin 1930. Au quatrième congrès 
du Parti, tenu en exil, à Cologne, en avril 1931, il 
fut élu membre suppléant du Comité central. Il 
fut alors envoyé clandestinement en Italie pour 
y organiser les activités du PCI ; cependant, il 
fut arrêté et, au début de 1932, condamné à onze 
ans et neuf mois de prison. Quelques années 
plus tard, il bénéficia d'une amnistie, quitta le 
pays et rejoignit l'appareil du PCI à l'étranger ; 
quand commença la guerre civile en Espagne, le 
Komintern l'y envoya. Il combattit dans les Bri-
gades internationales et se fit connaître sous le 
nom de Colonel Grigher. Après la guerre civile, 
il revint en Russie soviétique où il fut désormais 
le représentant du PCI auprès du Komintern jus-
qu'à sa dissolution. Lors de l'avance allemande 
en 1941, il fut transféré, comme d'autres 
membres du Komintern, à Oufa. Son nom appa-
raît sur l'acte officiel de dissolution du Komin-
tern en mai 1943, en tant que représentant du 
PCI. 

De retour en Italie en 1946, Bianco travailla à 
la direction du PCI et pendant les élections de 
1948, dirigea l'agitprop du Parti dans plusieurs 
régions. En 1949-1950, il servit d'interprète lors 
de la visite de délégations soviétiques ; en 1950, 
le Parti l'envoya en Sicile pour organiser la col-
lecte des signatures lors de la campagne menée 
contre les armes atomiques américaines. En 
1951, il fut jugé pour idées dévaitionnistes par la 
commission de contrôle du PCI et depuis lors, 
n'a plus joué de rôle dans le Parti. 

(Branko Lazitch : Biographie Dictionnarv of 
the Comintern, pp. 28-29).  

comme peut l'être une dame de la Croix rouge. 
Notre position de principe à l'égard des armées 
qui ont envahi l' Union soviétique a été définie par 
Staline, et je ne vois plus rien à dire. Mais en pra-
tique, si bon nombre de prisonniers meurent en 
conséquence de dures conditions d'existence, je 
ne trouve absolument rien à dire. C' est ainsi. Et je 
t'explique pourquoi. Il n'est pas douteux que le 
peuple italien a été empoisonné par l'idéologie 
d' impérialisme et de brigandage du fascisme. Pas 
dans la même proportion que le peuple allemand, 
mais dans une proportion considérable. Le poison 
a pénétré le milieu citadin, les ouvriers, je ne parle 
pas de la petite bourgeoisie et des intellectuels, et 
il a pénétré en somme dans le peuple. Le fait que 
pour des milliers et des milliers de familles, la 
guerre de Mussolini et surtout l' expédition contre 
la Russie se soient conclues par une tragédie, par 
un deuil personnel, est le meilleur et le plus effi-
cace des antidotes. Plus largement pénétrera dans 
le peuple la conviction que l'agression contre 
d'autres pays signifie la ruine et la mort pour le 
sien, la ruine et la mort pour chaque citoyen pris 
individuellement, mieux ce sera pour l'avenir de 
l'Italie. 

« Les massacres de Dogali et d' Adua (3) furent 
l'un des freins les plus puissants au développe-
ment de l'impérialisme italien et l'un des plus 
puissants stimulants du mouvement socialiste. 
Nous devons obtenir que la destruction de l'armée 
italienne en Russie ait la même fonction aujour-
d'hui. Ceux qui disent aux prisonniers, comme tu 
me le racontes : « Personne ne vous a demandé de 
venir ici, vous n'avez donc aucune raison de vous 
plaindre », disent une chose profondément juste, 
bien qu' il soit vrai que nombre de ces prisonniers 
y soient allés parce qu' on les y avait envoyés. Il est 
difficile, sinon impossible de distinguer dans un 
peuple qui est responsable d' une politique et 
encore plus qui ne l'est pas, surtout quand on ne 
voit pas dans le peuple de lutte ouverte contre la 
politique de la classe dirigeante. Je te l'ai déjà 
dit : je ne soutiens pas le fait que l'on doive sup-
primer les prisonniers, d'autant plus que nous 
pouvons nous en servir pour obtenir certains 
résultats d' une autre façon ; mais la dureté objec-
tive qui peut provoquer la fin de beaucoup d'entre 
eux, je n'arrive pas à y voir autre chose que l'ex-
pression concrète de cette justice que le vieil 
Hegel disait être immanente dans toute l'his-
toire ». 

Le scandale qui a éclaté en Italie à la suite de la 
publication de cette lettre a d'abord été provoqué 
par le cynisme de Togliatti, jugeant politiquement 
utile la mort de milliers d'Italiens. On sait aujour-
d'hui que sur les 230 000 soldats italiens qui se 
sont battus sur le front de l'Est, 26 000 sont morts 
et 64 000 ont disparu, dont environ 40 000 faits 
prisonniers par l'Armée rouge. 

Il y a eu un deuxième scandale, qui vient de ce 
que l'historien Andreucci, confronté à des photo- 

(3) Graves revers subis par l'armée italienne en Ethiopie au début du 
siècle. 
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copies ou à des fax de mauvaise qualité, s'est per-
mis de « compléter » le texte qu'il avait sous les 
yeux : « Je ne soutiens pas qu'on doive supprimer 
les prisonniers, d'autant que nous pouvons nous 
en servir pour obtenir certains résultats d'une 
autre façon », devient ainsi sous sa plume : « Je ne 
soutiens pas qu'on doive assassiner les prison-
niers d'autant qu'on peut obtenir certains résul-
tats d'autres manières » ; « objecties » (ogget-
tive) devient « aujourd'hui » (oggi) ; le « vieil 
Hegel » devient le « divin » Hegel, etc. Inutile de 
dire qu'une partie de la gauche italienne, notam-
ment les anciens communistes, a crié au scandale, 
à la falsification. Pour un peu, on se serait cru 
revenu au temps où Kravchenko se faisait traiter 
de faussaire ! 

On peut, il est vrai, regretter une certaine désin-
volture de la part de l'historien italien, probable- 

ment tenté par un scoop. Mais la lettre est authen-
tique. Les passages qu'il a « arrangés » ne 
modifient pas son sens général. Togliatti, dont la 
réputation d'humaniste subtil parmi les intellec-
tuels de gauche n'est plus à faire, apparaît bien 
dans cette lettre (avec ou sans modifications !) que 
viennent de livrer les archives du « Centre russe 
pour la conservation et l' étude des documents 
d'histoire contemporainne » (ex-Institut du mar-
xisme-léninisme), comme un dirigeant stalinien 
cynique, pour qui des dizaines de milliers 
d'hommes morts peuvent servir d'engrais au déve-
loppement des idées révolutionaires, et comme un 
homme plus préoccupé par le triomphe de la Révo-
lution que par l'amour de son pays et de ses compa-
triotes. 

Pierre RIGOULOT 

QUAND TOGLIATTI SE FÉLICITAIT 
DE L'EXTERMINATION 

DE SES COMPATRIOTES 
PAR LES SOVIÉTIQUES 

(1) n le sait, la fameuse « glasnost », c'est-à-
dire le droit et la possibilité de connaître 
et de dire la vérité non seulement sur le 

présent, mais aussi sur le passé, a rejailli sur l'Oc-
cident après avoir bouleversé les pays ex-commu-
nistes. L'ouverture des archives de la Stasi plonge 
la ci-devant Allemagne de l'Est dans une grave 
crise morale, en révélant combien nombreux, au 
sein de chaque famille, étaient les agents et les 
délateurs de la police politique. Elles révèlent 
aussi les sources ou les appuis à l'Est du terrorisme 
occidental. Les archives du KGB soviétique four-
nissent la preuve, notamment, des paiements régu-
liers effectués de longue date, et encore presque 
jusqu'à la chute de Gorbatchev, aux divers partis 
comunistes occidentaux. Elles étalent et étaleront 
au grand jour encore bien d'autre documents. 
C'est ainsi que l'Italie est en train de vivre un bien 
curieux drame, héritage des temps totalitaires. 

L'hebdomadaire italien Panorama a publié, 
dans son premier numéro de février, une terrible 
lettre de 1943, retrouvée dans les archives du 
Komintern. Elle émane de Palmiro Togliatti, le 
chef historique du Parti communiste italien, qui se 
trouvait à Moscou avant et pendant la guerre. Un 
autre dirigeant communiste italien présent à Mos-
cou, Vicenzo Bianco, avait écrit à Togliatti pour 
lui demander d'intervenir auprès de Staline en 
faveur des prisonniers de guerre italiens que les 
Soviétiques exterminaient dans leurs camps, soit à 
force de mauvais traitement s, soit tout simplement 
en les assassinant. L'Italie mussolinienne, ne l'ou- 

blions pas, était l'alliée de l'Allemagne. Ces sol-
dats étaient mobilisés et, pour la plupart, avaient 
été expédiés sur le front de l'Est sans qu'on leur 
demande leur avis. Ce n 'étaient pas des volon-
taires idéologiques comme les Waffen SS fran-
çais. Prisonniers, ils étaient donc protégés par la 
Convention de Genève, que Staline violait néan-
moins brutalement. Voici la réponse de Togliatti à 
son compatriote Bianco, le 15 février 1943 : 

« Je ne suis pas du tout féroce, comme tu le sais. 
Je suis humanitaire autant qu'une dame de la 
Croix rouge... En pratique, cependant. si  un cer-
tain nombre de prisonniers meurent,... je n'y vois 
absolument aucun inconvénient. Et je vais t' expli-
quer pourquoi... Le fait que, pour des milliers et 
des milliers de familles italiennes, la guerre de 
Mussolini se termine par un deuil personnel est le 
meilleur des antidotes contre le fascisme, et pour 
l'avenir de l'Italie. » 

Un tel cynisme a évidemment soulevé stupeur et 
indignation dans toute l'Italie, et les rues Togliatti 
de la péninsule sont en train d'être débaptisées à 
toute allure. C'est ainsi qu'un texte vieux de cin-
quante ans peut devenir une affaire contempo-
raine, provoquer une crise nationale et un examen 
de conscience de toute la société. Les commu-
nistes ou ex-communistes — puisqu'il n'y a plus 
officiellement de parti portant ce nom en Italie —
défendent maladroitement et sans succès la 
mémoire de l'homme qu'ils appelaient « Le Meil-
leur », en prétendant que sa lettre est un faux. 
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Classique, et pas très ingénieux. Le président de la 
République, Cossiga, demande pardon à Dieu pour 
Togliatti, se prenant sans doute pour le Pape. Le 
plus grand éditorialiste italien, Indro Montanelli, 
qui est en même temps un historien éminent de son 
pays, a écrit fort justement dans le quotidien Il 
Giornale que Togliatti était « non pas un Italien 
communiste, mais un communiste italien » et, sur-
tout, n'osait pas s'opposer à Staline, de peur de 
perdre lui-même la vie. N'a-t-il pas laissé massa-
crer aussi bien sans mot dire des milliers d'antifas-
cistes italiens réfugiés en URSS après la guerre 
civile espagnole : communistes, socialistes, anar-
chistes ? 

Togliatti concluait en ces termes sa lettre à 
Bianco : « Ainsi sera remplie la mission de justice 
que le divin Hegel (1) disait être immanente à 
l'histoire ». On admirera la culture philosophique 
du « Meilleur », citant avec coquetterie Hegel au-
dessus d'une mer de cadavres. Mais l'histoire a 
voulu que cette leçon divine, qui pour Togliatti 
devait discréditer le fascisme, serve finalement à 
discréditer le communisme. 

Jean-François REVEL 

(l) Erreur de traduction Togliatti n'avait pas écrit « le divin », mais 
« le vieil Hegel ». 

Dans l'article précédent, figure la traduction exacte du texte complet 
de la lettre de Togliatti (E. & 

LE DOSSIER PELUSO 
À LA LOUBIANKA 

M ardi 4 février 1992. Dans une annexe de 
la Loubianka, un bel hôtel particulier 
du XVIIIe siècle aux couleurs blanche 

et bleue où, nous dit-on, demeura la comtesse de 
Ségur née Rostopchine, transformé après la Révo-
lution en club des tchékistes et, depuis peu, en 
Centre des relations publiques du KGB, l'adjoint 
du colonel X... ouvre un dossier : 

« Il y en a des milliers d'autres, dit-il. Si cer-
tains vous intéressent, il faut écrire au Ministre de 
la Sécurité de la Fédération de Russie. Précisez, 
outre le nom et le prénom de la personne que vous 
recherchez, sa date de naissance, la date de son 
arrestation et éventuellement son camp de déten-
tion. 

« Mais j'avais sous la main le dossier que voici. 
Il peut vous intéresser. Il est représentatif du sort 
d' un certain nombre d' étrangers vivant en URSS 
dans les années 30. Et l' homme qu'il concerne a 
fait une déclaration en français ». 

« L'homme », c'est Eduardo Peluso, un Italien 
qui figure dans le Dictionnaire du Komintern de 
Branko Lazitch. 

Grand internationaliste devant 1 'Eternel, Peluso 
fut membre du Parti Ouvrier Français (guesdiste) 
de 1898 à 1901, du Parti socialiste américain, du 
Parti social-démocrate espagnol, du Parti socia-
liste du Portugal, du Parti socialiste d'Autriche en 
1912, du Mouvement spartakiste, du Parti commu-
niste de Bavière en 1919, puis du Parti communiste 
italien à partir de 1921. 

Son dossier comprend une centaine de pages. 
On y trouve les accusations habituelles contre les 
victimes de Staline : « Selon les déclarations d' un 
trotskiste récemment arrêté, nommé Petermeyer, 
Peluso a été membre d' une organisation trot-
skiste »... Il a « été enrôlé à la fin de 1933 alors 
qu'il était déjà hostile au pouvoir soviétique. Il  

présentait un intérêt particulier parce que sa 
femme allait souvent à l'étranger-  et pouvait être 
utilisée par notre organisation pour parfaire les 
contacts entre nous et l' étranger ». 

Toujours d'après ce témoignage, « Peluso a 
assisté à nos réunions contre-révolutionnaires 
chez Taubenberger où, outre Garen et sa femme, 
participaient également Taubenberger, son ex-
femme Elisa, moi, Petermeyer, Maryse et Lusa ». 

Commentaire sensé de notre kaguébiste : « En 
général, quand on arrêtait un étranger, on 
essayait de faire tout un groupe autour... » 

Nous continuons notre lecture : « Peluso a vécu 
en Italie, en France, aux Etats-Unis, en Espagne et 
en Allemagne avant la guerre. En 1915 il est arrêté 
et mis en prison en Autriche. On l'expulse vers la 
Suisse, puis il se rend en Italie. En 1925-1926, il a 
fait de la prison, d' où il s' évade vers l' URSS. 
Peluso a travaillé à l'Institut Marx-Engels. Pen-
dant de nombreuses années, il était en relation 
avec Zinoviev, Boukharine, Radek, Stern avant 
leur arrestation. Il parle d'eux avec louanges, 
porte aux nues leurs qualités bolchéviques et ne 
croit absolument pas que ce soient des contre-
révolutionnaires. Peluso discrédite la direction de 
l'Internationale communiste... Peluso est un 
ancien membre du Parti socialiste italien et quand 
il était dans ce parti, il était proche de Musso-
lini... ». 

Nouveau commentaire de notre hôte : « C' est 
un délire complet ! ». Nous poursuivons avec une 
déclaration du malheureux Peluso : 

« Dans la « Pravda », on ne dit pas la vérité. On 
n'y lit rien d' intéressant. Les explications données 
par la presse du Parti, en ce qui concerne les 
arrestations, sont manifestement insatisfaisantes. 
Tous les bouleversements à la direction, aussi bien 
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au centre que dans les régions, ne peuvent être 
expliqués par l'introduction d'espions dans l'ap-
pareil... Ce n'est ni plus ni moins qu'un coup 
d'Etat organisé d'en ». 

Défilent sous nos yeux l'ordre d'arrestation, les 
protocoles d'interrogatoire, d'après lesquels il 
reconnaît être un espion, puis une déclaration, 
faite à l'issue de sa troisième instruction en fran-
çais, ce qui n'est pas tout à fait surprenant si l'on se 
souvient que Peluso travailla deux ans à « l'Huma-
nité » en 1909. Voici le récit de cette arrestation tel 
qu'il nous fut donné d'en prendre connaissance 
devant notre magnétophone : 

« Mon arrestation en avril 1938 n'avait comme 
base aucune justification. En effet, ce n' est qu' en 
août 1938, après que j' aie signé mon premier aveu 
extirpé par la torture durant cinq mois consé-
cutifs, que l'on m'a déclaré que j'étais inculpé 
d'espionnage (article 58-6), fait dont je suis moi- 

EDUARDO PELUSO 

Né à Naples en 1882, Eduardo Peluso quitta 
l'Italie en 1898. Militant socialiste, il travailla 
dans divers pays ; il fut, par exemple, impri-
meur en Espagne et au Portugal. Il partit ensuite 
pour les Etats-Unis, mais revint en 1909 en 
Espagne. En 1910, il se rendit à Berlin, où Karl 
Kautsky et Rudolf Hilferding l'encouragèrent à 
écrire des articles sur les problèmes de l'Es-
pagne et du Portugal pour la presse socialiste 
allemande. 

Dès le commencement de la première guerre 
mondiale, il adopta une, position internationa-
liste. En 1916, il représenta le Portugal à la 
conférence socialiste de Kienthal. A la fin de la 
guerre, il est encore à Berlin où il milite à la 
Ligue spartakiste, puis en Bavière, en 1919, au 
KPD. Il rejoignit le Parti communiste italien à 
sa fondation, en 1921, le représenta et parla en 
son,nom au quatrième congrès du Komintern en 
novembre 1922. Depuis lors, il donna fréquem-
ment des articles à lnprekorr, le bulletin du 
Komintern. En 1923 et 1924, il représenta le 
Parti communiste italien au Comité exécutif de 
l'Internationale communiste. Au cinquième 
Congrès du Komintern, tenu en juin et juillet 
1924, il fut secrétaire de la commission sur la 
question autrichienne. 

Après son retour en Italie, au début de 1925, il 
se montra particulièrement actif dans la presse 
communiste il collabora à la revue L'Ordine 
Nuovo, devint un membre du comité de rédac-
tion de l'Unita et écrivit abondamment pour 
Inprekorr. Il fut arrêté brièvement en 1925 et 
deux ans plus tard, condamné par une cour spé 
ciale à douze ans de prison - par couturnace, car 
il venait de fuir le pays. Il trouva refuge en Rus-
sie soviétique, où il travailla dans l'appareil du 
Komintern, puis à l'Institut Marx-Lénine. Il fut 
arrêté pendant les purges staliniennes et mourut 
en 1942. 

(Branko Lazitch : Biographie Dictionnary of 
the Comintern, pp. 356-357).  

même l'accusateur. Le télégramme, dont une 
copie figure au dossier provenant de l'attaché 
militaire tzariste, est ou un faux ou une stupidité. 
Dans le courant de l'instruction, la somme que 
j'aurais reçue de cet attaché militaire a changé 
plusieurs fois. De 200 roubles, elle est enfin tom-
bée à 20 000 francs. Personne ne croira qu'un 
attaché militaire russe, même tzariste, envoie des 
télégrammes ainsi rédigés, soi-disant chiffrés, 
concernant de soi-disant espions, à Staline. 

« Je n'ai jamais communiqué avec aucun atta-
ché militaire, ni russe ni d'autres pays, ni en 
Suisse, ni ailleurs, jamais. Le télégramme ne dit 
pas qui m'aurait donné cette énorme somme, ni où, 
ni quand. En réalité, je n'ai jamais reçu d'argent, 
ni d'aucun attaché militaire, ni d'aucune autre 
personne pour des buts politiques ou terroristes 
quelconques, ni pour faire sauter des ponts. 
Ensuite, j'ai vécu pauvrement. Ce n' est que 
lorsque je suis devenu le collaborateur du service 
de presse de la Mission soviétique à Berne que j'ai 
eu le meilleur salaire de toute la période de mon 
long séjour en Suisse. Manouilski (1), qui était 
alors avec moi en Suisse, peut en témoigner, 
comme aussi Humbert-Droz, secrétaire du Parti 
communiste de Suisse et Romain Rolland, avec qui 
j' étais lié à travers la revue anti-guerrière 
« Demain ». 

« Géographiquement et matériellement, il ne 
m'était pas possible de faire sauter des ponts en 
Autriche, car depuis l'automne 1915,   j'habitais la 
Suisse française, Genève et Lausanne, et j'étais 
sous le contrôle de la police d'Etat comme déser-
teur. Ce télégramme est un faux, le produit fantai-
siste de quelque Scherlok Holmes en apprentis-
sage... 

« Je n'ai jamais été agent de l'Intelligence ser-
vice et mon entrée en Angleterre m'est défendue 
depuis la guerre impérialiste. Je n'ai pu voir mes 
soeurs qui habitent Londres depuis 1910 pour cette 
raison (...). 

« Avec le gouvernement italien, je n'ai eu que 
trois rapports : celui de fils d'enseignants qui a 
passé sa vie à l' étranger jusqu'à l' âge de quarante 
ans, exilé en 1888, retourné en 1919, deuxième-
ment de condamné politique déserteur commu-
niste et troisièmement de persécuté politique. 
Toute la culture que j'ai pu acquérir au prix de 
mille efforts, je l'ai obtenue en France, en Amé-
rique et en Allemagne, et ma reconnaissance va 
d'abord à ces trois pays. A l'Italie, je ne dois que 
chaînes et prisons et misère. Donc, au point de vue 
idéal, il n'y aurait jamais pu y avoir un point de 
contact entre la bourgeoisie italienne et moi. Au 
point de vue matériel, ma vie a toujours été 
modeste, sinon pauvre et ceux qui me connaissent 
depuis trente ou quarante ans, Pieck (2), Marcel 
Cachin, etc., peuvent en témoigner. Mes besoins 
d'argent étaient très modestes et pour pouvoir 
mieux me dédier à la cause du prolétariat, je n'ai 
pas créé ma propre famille. Je ne suis ni buveur, ni 

(1) Dim ttri Manouilski (1883-1959) : membre du praesidium de l'Inter-
nationale communiste de 1924 à 1943. 
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joueur. Donc ni du côté idéal, ni du côté matériel, 
on ne peut trouver une raison pour cette infâme 
accusation (...). 

« Quand, en août 38, pour me débarrasser de 
mes juges inquisiteurs, je signai l'aveu confessant 
l'absurde accusation d'être un agent de l'Intel-
ligence service et de l' impérialisme italien, à 
peine eus-je fini de signer l'aveu, le juge s'écria : 
« Mais vous n'avez pas tout avoué ! » Et il 
commença à bâtir une nouvelle machination. Il 
parla de ma tentative d'amener chez l'ambassa-
deur de la République espagnole un trotskiste. 
Mais, voyant que je tombais des nues, il n' insista 
pas. Ce n'est qu'environ un ou deux mois après, 
sous la menace de tortures jusqu'à la mort, que le 
juge d' instruction m' ordonna de révéler les 
réseaux trotskistes en URSS et à l'étranger. En 
URSS, je lui parlai de Radek (3), Rakovski (4), et 
Gouralski (5), et parmi les Italiens à Moscou, je 
pris des noms imaginaires ou du personnel n' habi-
tant plus l'URSS (...). 

« Ensuite, le procureur militaire m'a demandé 
si je connaissais une série de personnalités poli-
tiques socialistes ou communistes jugées par 
l'Histoire ou par les tribunaux soviétiques. J'ai 
répondu quand et comment j'avais connu ces per-
sonnes, par exemple en qualité de collaborateur à 
la « Neue Zeit » de Kautski 1910, ou au Portugal, 
de Riazanov, ou en ma qualité de collaborateur à 
l'IMEL où j'ai fondé le cabinet italo-espagnol, où 
j'ai collaboré à la revue « Sous l' étendard du mar-
xisme » et d'autres (...). 

« Si en Allemagne et en Autriche j'ai connu Otto 
Bauer et Kautski, j' ai été aussi l' ami de Clara Zet-
kin, qui m'a aidé pour étudier à l' université de 
Heidelberg en 12, de Karl Liebknecht et Rosa 
Luxembourg. En France, j'ai été le disciple de 
Guesde, dont j'ai écrit la biographie, copiée à 
l'IMEL, et de Paul Lafargue, dans mon livre 
« Citoyen du monde » ; aux Etats-Unis, de Debs et 
en Angleterre de K. Hardy, et cela est compréhen-
sible si l'on tient compte de mon développement 
ultérieur qui m'a amené au bolchévisme. La pre-
mière brochure écrite en France en défense de la 
révolution d' Octobre le fut par moi sous le 
contrôle de la section de presse de la mission bol-
chévique à Berne en 18, et s'appelle « La conquête 
bolchéviste ». 

« Si je suis devenu bolchévik seulement en 
février 17, c' est par ignorance de la langue russe, 
m'empêchant de lire Lénine. [Quant il fut] traduit 
en allemand, j'ai pris contact avec le chef de la 
révolution mondiale et de l'ai défendue pendant 
vingt ans pour la Liberté et en donnant mon sang 
pour elle. Arrêté et expulsé de la Suisse, arrêté en 
Italie de nombreuses fois de 1919 à 1925,   blessé 
par les fascistes à Milan (été 26) c'est ainsi qu'il 
faut rétablir ma vraie physionomie politique, tout 
mon dévouement à la cause de Prolétariat et sans 
jamais la moindre trahison. Pour donner une 
cause plausible de mes liens avec l'ambassade 
d'Italie, j'ai inventé, suggéré que j'avais reçu une 
montre en or et un Kodak que m'aurait apportés  

une certaine Anita. Tout cela est naturellement 
faux. Tout cela, je l'ai acheté à Milan en 1926 avec 
les 200 dollars que m'avait envoyés l'administra-
tion des « Izvestia » à Moscou, dont j'étais le cor-
respondant en Italie ; et Anita est un mythe. 

« ... pendu à une courroie, 
la tête en bas... » 

« J'ai demandé, tant au procureur militaire 
qu'à celui de l' URSS et au tribunal de la guerre de 
la région militaire de Moscou, mais tout cela en 
vain, que les chefs du Komintern, Manouilski, 
Ercoli ou tout autre vieux membre du Comité cen-
tral du PCI, Kuusinen (6), soient appelés à témoi-
gner sur ma personne et sur mon activité. Il faut 
croire que les juges d' instruction craignent que 
leurs témoignages si mal compilés ne reçoivent le 
démenti le plus formel de la part de ces gens qui 
connaissent la vérité sur ces choses. Je réitère 
encore une fois cette demande et je demande que 
Wilhelm Pieck y soit aussi inclus. J'ai protesté 
dans de nombreuses déclarations adressées aux 
chefs du Parti, au gouvernement de l' URSS, au 
Bureau politique du Parti, au Komintern, au pro-
cureur de l'URSS, ainsi qu'au tribunal militaire 
de la région de Moscou, sur la façon dont mon ins-
truction était menée. J'ai oralement répété l'ac-
cusation de sauvagerie devant la cour militaire, et 
le 3 février 40, devant le procureur militaire. 

« Dans mon dossier, je ne vois que trente décla-
rations et plus. Je tiens à répéter dans ce docu-
ment, brièvement et sans exagération, l' inquisi-
tion à laquelle j'ai été soumis à la prison de 
Lefortovo. La première torture a commencé, si ma 
mémoire ne me fait pas défaut, le 14 mai, la der-
nière en août 38. A cette torture, ont participé 
deux, puis quatre juges d' instruction. Le 4 juin, à 
quatre heures du matin, quatre hommes armés de 
divers instruments m' ont frappé sauvagement 
pendant quarante minutes, m' ont pendu à une 
courroie, la tête en bas, les pieds en l' air et m'ont 
promené à travers une vaste chambre jusqu'à ce 
que je perde connaissance ; puis ils m' ont labouré 
l' échine jusqu'à un nouvel évanouissement. 
Comme résultat, établi le docteur de Lefortovo, 
j'ai eu une thrombose et une contusion à l' épine 
dorsale, que je ressens encore aujourd'hui. Les 
tortures ont ensuite continué sous la direction des 
juges Arsenevitch et Krepnik. J'ai eu par la suite 
brisure d'une côte, crachement de sang, etc. 

(2) Wilhem Pieck (1876-1960) : un des leaders du Parti communiste alle-
mand de 1918 jusqu'à sa mort. Président de la RDA à partir de 1949. 
(3) Karl Radek (1885-1939) : membre du praesidium de l'Internationale 
communiste en 1921. Favorable à l'opposition trotskiste en 1923-1924. 
Exclu, puis réadmis dans le PC après autocritique, avant d'être à nouveau 
jugé et déporté en 1937. 
(4) Christian Rakovski (1873-1941) : ambassadeur de l'URSS en 
Grande-Bretagne, puis en France. Exclu du PC soviétique en 1927. Réad-
mis en 1935. A nouveau jugé en 1938. Mort en prison en 1941. 
(5) A. Gouralski (1890-1960) : membre du Comité central du PC alle-
mand en 1923. Représentant de l'Internationale communiste à Paris en 
1924-1925. Après s'être vu confier diverses missions, est arrêté en 1934 à 
Moscou. 
(6) Otto Wihlem Kuusinen (1881-1964) : secrétaire général du Komin-
tern en 1921. Survécut aux purges de Staline. Chef de l'éphémère gouver-
nement communiste fantoche de Finlande lors de la tentative d'invasion 
de ce pays par l'armée rouge en 1939-1940. Signataire de l'acte de disso-
lution de l'Internationale communiste. 
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« Ce n' est qu' après cette sauvage méthode de 
recherche de culpabilité, après que le juge Arse-
nevitch m'ait dit : « Nous ne voulons pas vous 
tuer, mais nous vous obligerons à reconnaître les 
aveux que nous voulons », et pour me débarrasser 
de mes inquisiteurs le plus tôt possible, que j'ai 
écrit, puisque Krepnik ajoutait que le Parti l'exi-
geait aussi, un aveu où je m'accusais de tous les 
crimes possibles. 

« Mais l'aveu qu'on m'a fait signé était une 
sélection : ce qui leur semblait trop gros, ils l'ont 
laissé de côté en me disant : « Voilà vos aveux 
rédigés et rectifiés ». J'ai protesté encore une fois 
contre ces méthodes inouïes d' instruction, comme 
aussi contre la détention injustifiée pendant envi-
ron deux ans d'un innocent qui peut facilement 
démontrer son innocence si les juges d' instruction 
qui ont succédé à Krepnik et à Arsenevitch vou-
laient s' en donner la peine. 

« L'ingratitude de ma deuxième 
mère... » 

« La troisième instruction a montré clairement 
qu'il n'y a contre moi aucune accusation. Il m' est 
difficile de montrer pourquoi, ayant donné la 
preuve irréfutable de mon innocence, la procura-
ture de l' URSS et le tribunal militaire ne me 
rendent pas enfin justice en me mettant en liberté. 
Je répète que toute ma vie a été dévouée à la cause 
prolétarienne, dans tous les pays où j'ai été actif ; 
que ce soit dans la 11e ou la Ille Internationale, je 
n' ai laissé que des traces de mon honnêteté poli-
tique et personnelle. Ma vie est un livre ouvert à 
tous. Et aujourd'hui, en février 1940, après deux 
ans de misérable captivité dans les prisons de 
Moscou, je ne peux m' empêcher de méditer amère-
ment sur l' ingratitude de ma deuxième mère, 
l' URSS, le premier Etat prolétarien, qui me traite 
aussi cruellement pour l'avoir tant aimé et si 
ardemment défendu pendant vingt ans. Je veux 
espérer que les juges soviétiques sauront enfin 
reconnaître mon innocence et me remettre en 
liberté. Je me réserve le droit d'écrire ultérieure-
ment si la lecture de mon dossier m'y oblige ». 

« Le fait qu'il ait été si solide, conclut, le fonc-
tionnaire, lui a permis de n' écoper que de cinq ans 
d'assignation à résidence, même pas de camp. 
Mais en 1942, on s'est rendu compte qu'à l'étran-
ger, plus personne ne savait rien de lui, ni ne bou-
gerait. On l'a alors arrêté de nouveau dans la 
région de Krasnoïarsk où il était relégué, et on l'a 
fusillé ». 

Nous quittons notre hôte, qui nous demande, si 
nous nous servons de ce texte, de citer nos sources 
et d'ajouter que nous avons pu en prendre connais-
sance parce qu'on n'a pas retrouvé de parents : 
normalement, ce genre de texte n'est en principe 
montré qu'à la famille ou avec l'autorisation de la 
famille... Il nous affirme aussi que des Italiens pré-
parent la publication de six volumes sur leurs 
compatriotes morts en Russie dans les années 30 
(ils en sont déjà à 400). Le premier volume a déjà 
paru... 

Dernier commentaire, à méditer au moment où 
nous nous séparons : 

« Avant de lire des dossiers comme ça, dit-il, 
quand je voyais des livres qui comparaient le 
NKV1) et la Gestapo, je trouvais cela absolument 
scandaleux. Mais depuis que j' ai lu les récits d' in-
terrogatoires et de tortures dans certains dos-
siers, je ne me sens pas bien... » (*). 

En le quittant, nous remarquons qu'il n'y a pas 
moins d'un portrait, d'une statuette et d'un buste à 
la gloire de Félix Dzerjinski dans les locaux. Il faut 
sortir pour se rassurer : sur la place, devant l'im-
meuble de la Loubianka, seul subsiste le socle de 
l'énorme statue du fondateur de la Tché-ka, abat-
tue au lendemain du putsch d'août 1991... 

Pierre RIGOULOT 
et Anne COLDEFY 

( 5 ) Pour ne pas tirer de conclusions trop rapides de cette expérience, 
précisons que la veille, aux archives centrales de Russie cette fois, nous 
eûmes droit de la part d'un historien galonné à un véritable cours d'his-
toire «. objective » : quand on étudiait l'histoire des camps soviétiques, 
il fallait écouter avec la plus grande prudence les témoignages des 
anciens détenus et tenir compte de leur « psychologie », qui les poussait 
à « noircir » le tableau de leurs conditions de détention ! 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 

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

Je soussigné 	  

adresse 	  

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

et je (*) 

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

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

Tarif : abonnement normal 	  325 F 
abonnement pour l'étranger 	  425 F 
abonnement de soutien (personne physique) 	  500 F 
abonnement de soutien (personne morale) 	  600 F 

(*) barrez la case appropriée. 
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« Aux amis, avec notre salut prolétarien ! 

L'ARGENT DU PARTI 

A partir de 1981, une aide financière (1) a été 
accordée par le Parti communiste 
d'Union soviétique à 98 partis et mouve- 

ments de tous les continents : 23 en Europe, 31 en 
Amérique du Nord et du Sud, 16 en Asie, 27 en 
Afrique, sans oublier les communistes d'Austra-
lie. On a ses « chouchous ». Les communistes 
français occupent ainsi la première place (24 mil-
lions de dollars pour les dix dernières années), 
puis viennent les USA (21,25 millions), la Fin-
lande (16,6), le Portugal (9,5), le Chili (6), Israël 
(6,5), le Liban (5,2), l'Inde (5,1)... Il est fréquent 
de voir, dans un même pays, plusieurs organisa-
tions politiques simultanément entretenues par le 
PCUS. Au Chili, par exemple, l'argent a été réparti 
entre les partis communiste, ouvrier et paysan, 
socialiste et radical. Parfois, une aide a été accor-
dée à des formations parfaitement inconnues. 
Ainsi, sur décision du Politburo, 30 000 dollars 
ont été accordés aux « Fedahins du peuple ira-
nien ». Qui sont ces gens et pourquoi le Parti 
communiste d'Union soviétique décide-t-il sou-
dain de les soutenir ? On se perd en conjectures. 

Pour assurer une existence matérielle sans pro-
blème aux « champions de l'idée » à l'étranger, un 
Fonds international spécial est créé. Formelle-
ment, il est alimenté par les cotisations des partis 
(communistes) d'Europe de l'Est : URSS, RDA, 
Hongrie, Tchécoslovaquie et Bulgarie. Certes, la 
participation de nos camarades du camp socialiste 
est minime : ils arrivent tout juste, en unissant 
leurs efforts, à quelque deux millions et demi de 
dollars par an. Le PCUS, lui, ne lésine pas : son 
apport annuel à la tirelire commune se situe entre 
15,5 et 22 millions. Sur décision du Politburo, cet 
argent est tout bonnement retiré de la Banque 
d'Etat d'URSS et déposé à la Banque du 
Commerce extérieur où un compte spécial est 
prévu, baptisé « compte de dépôts e I ». 

Ensuite, les responsables des mouvements et 
partis chéris de la Vieille Place envoient au 
Comité central des lettres touchantes, telles que : 
« Chers amis ! Notre parti connaît actuellement 
de graves difficultés financières. Nous vous prions 
donc de nous faire un virement... ». Puis la 
demande est argumentée. Les raisons invoquées 
sont parfois assez inattendues. 

Gus Hall, Secrétaire général du Parti commu-
niste américain, écrit ainsi : « Compte tenu de la 
possibilité inouïe qui se présente à nous de parve-
nir à un tournant radical dans l' évolution des évé-
nements politiques, je vous prie de bien vouloir 
prendre en considération la demande... » 

Ou prenons le Secrétaire général du Parti 
communiste salvadorien : « Nos dépenses ont 
augmenté en raison de l'accroissement de nos 
forces armées, qui a entraîné l'achat d' uniformes, 
de ravitaillement et de médicaments supplémen-
taires pour les détachements de partisans ». 

Le représentant des communistes irakiens : 
« Notre Parti connaît actuellement des difficultés 
liées à la création et au développement de déta-
chements armés ». 

Les dirigeants du Parti de Namibie : « Notre 
parti a pu agir, ces dernières années, grâce à 
l'aide du PCUS ». 

Les plus directs sont peut-être les communistes 
d'Israël, qui écrivent simplement qu'ils ont besoin 
d'argent : « Il serait tout bonnement inhumain de 
verser à nos militants un salaire inférieur à trois 
mille dollars par mois ». A la fin du message, à 
côté du salut prolétarien, on indique la somme 
nécessaire, ainsi que le type de devises souhaité. 
Toutes ces lettres larmoyantes, toutes ces 
demandes sont rassemblées à la Section interna-
tionale du Comité central, qui se charge d'élaborer 
un plan de répartition : à qui donner de l'argent et 
combien ? Puis le Politburo l'examine. Il est à 
noter que ce document, jugé particulièrement déli-
cat, a droit à un traitement spécial : il « fait le tour 
complet », comme on dit dans le jargon du Parti. 
Cela signifie qu'il est porté secrètement à chaque 
membre du Politburo, et chacun, en son âme et 
conscience, doit inscrire son avis : pour ou contre. 
Remarquons que, ces quinze dernières années, 
personne n'est contre. 

Reste à transmettre l'argent aux destinataires. 
Cela s'effectue facilement : les rôles sont répartis 
à l'avance et appris par coeur ; nul besoin d'expli-
cations ni de paroles superflues. Un collaborateur 
de la Section internationale du Comité central 
téléphone à la Banque du Commerce extérieur, il 
indique la somme nécessaire et, bientôt, une ser-
viette contenant du liquide arrive sur son bureau 
de la Vieille Place. Nouveau coup de téléphone, 
cette fois au KGB d'URSS, et plus précisément à la 
Section spéciale de la Direction No 1, chargée du 
contre-espionnage extérieur. Au téléphone, on 
n'indique que le moment de la rencontre. Un 
homme arrive ensuite, qui prend l'argent, laisse un 

(I) Le texte qui suit résume les conclusions auxquelles est jusqu'ici 
parvenue la Commission spéciale d'enquête du Parlement russe sur les 
machinations financières du PC d'Union soviétique. Il a paru dans les 
lzvestia du 10 février 1992. Nous y avons pratiqué quelques coupures, 
notamment au début. E & 0. 
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reçu et disparaît. Enfin, le colis en devises fortes 
parvient, par les voies illégales du contre-espion-
nage soviétique, à son destinataire étranger. Le 
reçu arrivera à l'expéditeur par les mêmes canaux. 

L'enquête (de la Commission du Parlement 
russe) n'a pas eu grand mal à retracer le schéma de 
ces transferts de fonds à l'étranger. Il est en 
revanche plus difficile de prouver qu'il s'agit de 
contrebande. Ou, plus exactement, cela relève de 
l'impossible. D'abord parce que les chargés de 
mission du Parti sont, en l'occurence, des hommes 
du KGB, autrement dit des champions de la 
conspiration. Nous apprendrons sans doute un jour 
les noms de ceux qui se sont « grillés » dans les 
opérations financières du PCUS. En attendant, 
l'enquête hésite : faut-il interroger les agents qui 
bénéficient encore du secret ? A en juger par l'am-
pleur des opérations, cela signifierait démolir 
toute notre résidence de l'étranger. Alors, faut-il 
renoncer à ces interrogatoires, renoncer à obtenir 
des preuves ? Apparemment, ni le vice-Procureur 
général de Russie, Evgueni Lissov, ni le respon-
sable du contre-espionnage russe, Evgueni Prima-
kov, n'ont trouvé de réponse à cette question. 

Pour une autre raison, il sera difficile de prouver 
l'illégalité de ces transferts de valeurs à l'étranger 
et d'accuser les membres du Politburo de contre-
bande. A l'époque, les décisions du Politburo et du 
Comité central, les résolutions des organes gou-
vernementaux (dont le KGB faisait partie, avec ses 
instructions secrètes), étaient tout aussi légales 
que les actes du législateur lui-même - le Soviet 
suprême. Il suffisait donc qu'une action du KGB 
soit sanctionnée sur le papier, même sous la griffe 
« secret », par l'un des dirigeants, pour qu'elle ait 
l'air parfaitement légal. Autre petite subtilité : les 
membres du Politburo ne réglaient pas eux-mêmes 
la question du mode de transfert, se contentant de 
confier la chose au KGB. Quant à savoir comment 
les officiers du contre-espionnage se tiraient d'af-
faire, quelles méthodes ils employaient, cela ne 
concernait aucunement les « pontes » du Parti. 

Une impasse pavée d'or 

Aussi triste que ce soit, il nous faudra, visible-
ment, nous résigner à l'idée que les centaines de 
milliers de dollars que les dirigeants du Parti sont 
parvenus, selon toute vraisemblance, à cacher à 
l'étranger, sont perdus pour l'Etat. Sans doute 
sera-t-il impossible de les retrouver tous et de les 
récupérer dans leur intégralité. Il ne faut pas se 
faire d'illusions sur ce point. 

Cela étant, l'expérience a montré que nul ne se 
hâtait de répartir efficacement les valeurs qui ont, 
dès à présent, pu être récupérées. La Commission 
d'enquête a retrouvé 26 millions de dollars, dont 
14 en liquidités. Et ces sacs de billets de cent 
roubles ont été remis à la Banque d'Etat. Ils y 
gisent ainsi, tels un poids mort, depuis près de 
deux mois, entraînant des pertes de 90.000 dollars  

par mois. Personne, au gouvernement, ne s'est 
soucié de rentabiliser cet argent. 

Pour les sommes en roubles, la Procurature a 
demandé l'ouverture d'un compte spécial afin d'y 
rassembler l'argent éparpillé dans diverses struc-
tures commerciales. Mais au début des auditions 
parlementaires, la chose n'était toujours pas faite. 
Désormais, étant donné l'embrouillamini des 
entreprises et des banques où l'on a découvert des 
investissements liés au Parti, on s'attend à une 
série de fausses faillites, visant à dissimuler de 
nouveau les milliards que l'instruction a eu tant de 
mal à dénicher. Mais, apparemment, ce n'est pas 
encore le pire. 

Nous avons longuement questionné S. Aristov 
pour savoir s'il avait peur de s'occuper de cette 
affaire si complexe. Nous avons évoqué d'éven-
tuelles tentatives d'intimidation, des menaces, des 
provocations. Mais il est apparu qu'il redoutait 
bien autre chose : la Commission spéciale d'en-
quête sur les machinations financières du Parti, qui 
a rendu à la Russie des milliards de roubles et des 
dizaines de millions de dollars, peut, du jour au 
lendemain, cesser d'exister parce qu'on n'aura 
plus les moyens de l'entretenir. On n'a déjà plus de 
quoi payer les juges d'instruction, les hommes qui 
enquêtent sur le terrain, les experts. Poussés au 
désespoir, les intéressés ont adressé une plainte à 
Egor Gaïdar. Il est apparu qu'elle était « redescen-
due » au ministère de l'Economie et des Finances, 
puis au bureau du vice-Procureur général de la 
Fédération de Russie, Evgueni Lissov. A la suite 
de quoi, une dame fonctionnaire du ministère a 
téléphoné à S. Aristov et exigé d'un ton sans 
réplique une réponse officielle dans les plus brefs 
délais. Et comme ce dernier lui faisait timidement 
remarquer que, même en des temps aujourd'hui 
révolus, il n'était guère admis de donner soi-même 
une réponse officielle à ses propres plaintes, la 
dame eut cette effarante réplique : quel besoin 
avait-on de créer une commission d'enquête si 
l'on n 'avait pas les moyens de la financer ? Et elle 
raccrocha, avec le sentiment du devoir accompli... 

A la Procurature de Russie, on tente à présent de 
comprendre ce que cela signifie : ce manque d'ar-
deur à accepter l'argent récupéré, ces retards de 
salaires qui semblent n'annoncer rien de bon, 
relèvent-ils simplement du je-m'en-foutisme 
habituel de notre bureaucratie, ou s'agit-il d'un 
sabotage caché des collaborateurs du défunt 
Comité central, retranchés en grand nombre dans 
les nouvelles structures de la Russie ? On tente de 
répondre à cette question, sans cesser pour autant 
de faire des plans pour continuer le travail : pre-
mier interrogatoire de l'ancien membre suppléant 
du Politburo, B. Ponomarlov, et d'autres haut res-
ponsables de l'ex-Parti, tels que A. Lakovlev, 
V. Faline, V. Zaïkov, E. Chevardnadze et, par la 
suite M. Gorbatchev lui-même... 

Vadim BIELYKH 
et Valeri ROUDNIEV 
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«MÉMORIAL »PLONGE 
DANS LES ARCHIVES SOVIÉTIQUES 

I 	 a société « Mémorial » se propose de réu- 
nir tous les témoignages disponibles sur 

 J 
 

les persécutions — collectives et indivi-
duelles — réalisées sur le territoire soviétique 
depuis 1917. Par l'intermédiaire de son « Centre de 
recherche scientifique », elle vient de publier à 
50 000 exemplaires « Les maillons-Almanach his-
torique », un ouvrage remarquable par l'ampleur, 
la profondeur et l'authenticité des témoignages et 
des analyses. On pensait sans doute que tout avait 
été écrit sur le fonctionnement de la société sovié-
tique durant les années de terreur. Mais il s'agis-
sait la plupart du temps d'ouvrages de spécialistes 
étrangers s'appuyant trop peu sur les archives. Cet 
« Almanach historique » se nourrit des archives 
soviétiques. Il fait même mieux : il remet en pers-
pective le travail de l'historien et vise à dépasser 
l'aliénation collective des Russes vis-à-vis de leur 
passé communiste. 

« Tâche immense », donc, que se proposent les 
auteurs en voulant redonner aux faits leur valeur 
propre : la motivation des bourreaux, la condition 
des victimes y sont décrites avec minutie, sans 
recours à l'idéologie et sans sentimentalisme 
déplacé. « Il ne s'agit pas de créer une nouvelle 
histoire anti-mythique, ni de porter un jugement 
sur l'histoire... Toutes nos publications sont fon-
dées sur des faits... » 

La première partie contient 40 des 1 000 lettres 
adressées à « Mémorial ». « Tous ces écrits sont 
indispensables pour comprendre la manie du 
secret, la peur généralisée, la sacralisation de la 
machine d'État, l' influence du mythe de Pavlik 
Morozov et de Lidia Timachouk sur la conscience 
des masses » (symboles de la rupture des liens 
parentaux ils avaient dénoncé leurs parents 
comme « ennemis du peuple »). Toutes les régions 
de l'URSS y sont représentées, depuis la Mordovie 
jusqu'au Kouban, en passant par la Biélorussie, la 
Russie centrale et traditionnelle, jusqu'à la Géor-
gie, puisque est publiée la dernière lettre d'un des 
plus proches collaborateurs de Staline, dans 
laquelle il supplie son ancien compagnon de lui 
expliquer son comportement. 

Or, celui-ci ne tranchait pas avec l'ensemble des 
comportements sociaux de l'époque. Staline 
n'était en un sens pas plus coupable que les autres : 
il n'avait fait que donner l'impulsion générale. 
C'est précisément l'un des mérites majeurs de 
l'ouvrage de souligner que la suspicion, la para-
noïa et la délation étaient généralisées dès les 
années 30. Le « génie » de Staline fut de l'avoir 
compris et analysé mieux que personne et avant 
tout le monde. D'où le nombre des victimes : les  

supplications de Mdivani, l'auteur de la lettre, 
sont comme un parfait résumé de la terreur : 
« Koba, je suis arrêté, et comme tu le sais, on 
m'accuse d'avoir voulu te tuer. Quelles sottises ! 
Tu te souviens combien de nuits j'ai passées à ton 
chevet ? ». 

Parmi ces quarante lettres, on a du mal à en rete-
nir une, tant les témoignages qu'elles livrent sont 
forts. Un habitant de Grodno se demande : 
« Comment vivre dans une maison bâtie sur des 
squelettes ? ». Une jeune écolière rappelle l'arres-
tation de sa mère : toute la classe ayant été convo-
quée pour renier les « ennemis du peuple », elle 
refusa avec deux autres de ses camarades de se 
plier à la cérémonie ; elle ne revit plus jamais celle 
qui l'avait enfantée. 

La séparation brutale, incompréhensible, la vio-
lence exercée contre des proches, reviennent 
comme leitmotiv. A Rostov-sur-le-Don, par 
exemple, trois instituteurs, très appréciés de leurs 
élèves, sont arrêtés. Pour rien ? Si : pour respecter 
le plan qui prévoyait un certain nombre d'arresta-
tions. Si ces lettres témoignent d'un désarroi total 
et constituent un document de première main sur 
les mécanismes de délation et d'auto-destruction 
sociale, ils indiquent aussi l'extrême faiblesse des 
victimes, désarmées face à l'arbitraire. On peut 
entendre cette vieille femme de la ville de Tcherni-
gov, abandonnée de tous, affamée. Parce 
« qu' ennemie du peuple », personne n'ose lui don-
ner un morceau de pain, à l'exception d'une seule 
main charitable. Sont également décrits « les 
bateaux-goulag » de l'Extrême-Orient soviétique. 
Appelés « lagoda », « Nicolaï Ejov », ou « Félix 
Dzerjinski », ils ont permis d'engloutir dans la 
mer d'Obotsk, devant Magadan, des milliers de 
prisonniers du goulag. Les Japonais ont été si 
impressionnés par le nombre des victimes qu'ils 
ont édifié un monument funéraire aux disparus... 

Dans la deuxième partie intitulée « Le pouvoir, 
le peuple, la culture », Sergueï Maxoudov étudie 
les pertes de la population soviétique durant les 
années de la collectivisation, et d'une façon géné-
rale depuis 1917. Sont prises en compte les per-
sonnes disparues en prison, les victimes de la 
famine et — donnée importante — les personnes vic-
times de la baisse généralisée du niveau de vie. 
L'auteur propose également une géographie de la 
famine et cite les régions les plus touchées : celles 
de Rostov-sur-le-Don, Krasnodar, l'Ukraine bien 
sûr, le Caucase-nord et les zones situées le long de 
la Volga. 
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Après avoir noté que le cannibalisme ne fut plus 
considéré comme un délit par les tribunaux dès les 
années vingt, la rédaction scientifique de « Mémo-
rial » se livre à un examen serré des chiffres et 
après comparaison avec des travaux similaires, 
arrive aux conclusions suivantes. Période allant de 
la guerre civile aux répressions massives (1930) : 
8 millions de personnes ont péri. Collectivisation 
et grande terreur : au minimum 10 millions de vic-
times. Période de la deuxième guerre mondiale et 
répression de 1945 à 1953: au minimum 25 mil-
lions de victimes. Soit au total, de 1917 à 1953, 44 
millions. Il s'agit d'une estimation minimale, la 
plupart des auteurs variant entre 50 et 60 millions 
de victimes. Mais les auteurs peuvent sans crainte 
parler du « plus grand ethnocide de l' histoire ». 

Soixante annés de la vie kolkhozienne sont 
ensuite décrites et analysées à travers des témoi-
gnages en provenance des régions de Pskov, Smo-
lensk, Kalinine et Vitebsk. Les chansons, les 
prières sont celles des cultivateurs de base. On y 
voit les effets de la « Rasskoulatchivannié », 
c'est-à-dire de la dékoulakisation, l'avilissement 
et la déculturation sans précédent du peuple russe : 
« Aujourd'hui, il n'y a plus ni croix, ni limite, ni 
honte, ni conscience ». Ce déracinement entraîne 
une ivrognerie généralisée à toutes les couches de 
la société, ou de ce qu'il en reste. Comme dans le 
reste de l'ouvrage, l'humour apparaît comme le 
seul recours : « Il n'y a que les poules qui ne 
boivent pas chez nous », note une vieille habitante 
de Biélorussie. On relève au passage les petites 
phrases qui envoyaient immédiatement leurs 
auteurs en camp de travail. Témoignages faits de 
simplicité et d'authenticité, qui forment un réqui-
sitoire implacable quant à la nature profondément 
destructive — dès ses origines — du bolchevisme. 

Un chapitre de cette deuxième partie est consa-
cré au noyautage progessif par les communistes de 
l'Académie des Sciences de Leningrad ; les tenta-
tives du corps enseignant « d'opposer la liberté de 
la pensée scientifique au contrôle et à la dictature 
de la science » se sont traduites par de nombreuses 
arrestations dès le début des années vingt. On y 
voit Kouïbychev réclamer « le feu et le sabre » 
contre les académiciens qui refusent de suivre la 
vision marxiste. D'où ce constat amer d'un obser-
vateur : « La personnalité et le talent inné n' ont 
aucune signification... La masse peut prendre la 
place de n' importe qui ». A la fin des années 20, le 
bilan semble déjà accablant : « Idéologisation 
totale de la Science, victoire des préjugés idéolo-
giques et rupture de l' information au sein des 
milieux scientifiques. 

Comment s'exerça la répression contre les 
milieux politiques issus de 1917 entre décembre 
1922 et 1925 ? On y relève la description des cinq 
« isolateurs » dans lesquels la plupart des socia-
listes-révolutionnaires, des sociaux-démocrates et 
des anarchistes finirent leurs jours, notamment 
ceux de Souzdal et de Iaroslav. Les archives étu-
diées par « Mémorial » concernent encore les bio-
graphies des prisonniers des Solovki, une lettre 
collective de ces mêmes prisonniers, retrouvée au 
fond d'un grenier, mais aussi une carte du goulag, 
qui décrit minutieusement toute la géographie de 
ces « îles » qui ouvrirent, comme on le sait, 
l'aventure gigantesque du système pénitentiaire 
soviétique, avant qu'il ne se déplace rapidement 
vers l'Est, vers le bassin de la Pétchora et la Sibé-
rie. 

Pour les responsables de « Mémorial », on a 
assez répondu à la question : comment cela est-il 
arrivé ? Mais le moment est venu de dire ce qui 
s'est passé vraiment. Pourtant, des faits nus que 
l'exhumation des archives permet de suivre, se 
dégaent certaines impressions. On sent, par 
exemple, l'inéluctabilité de l'embrigadement col-
lectif, et le fait que plus la vie des prisonniers 
devient dure, plus le mensonge prend de l'am-
pleur, à l'image même de l'Archipel. Le respon-
sable n° 1 du goulag, M.D. Berman, déclare : « Le 
grandiose plan stalinien de transformation de la 
taïga et de la toundra du grand nord transformera 
ces régions en un centre fleurissant ». Ce type de 
déclaration, déjà connu de tout bon historien du 
communisme, est illustré ici avec une précision 
toute scientifique : les prisonniers sont 
décomptés, les camps spéciaux pour femmes 
enceintes décrits avec précision, et détaillés les 
effets de la radioactivité sur les détenus... 

Dans un souci permanent de faire parler les 
sources, tant orales qu'écrites, les auteurs pro-
posent, dans leur quatrième partie « Bourreaux et 
victimes », la relation d'une commission de 
l'Oguépéou venue enquêter sur les exactions 
commises par la direction du camp des Solovki en 
1930, un camp qui comptait à cette époque environ 
5 600 prisonniers. Parmi ces exactions, l'envoi 
des prisonniers nus aux bains situés à 500 mètres 
par — 20°, le refus de soigner les « zeks » malades, 
les cadavres jetés dans une fosse commune et lais-
sés là au vu de tout le monde... La direction du 
camp fut condamnée à des peines allant de 5 à 
10 ans de « camp à régime sévère ». 

Si les années 20 et les années 30 furent en URSS 
des années au cours desquelles un nombre non 
négligeable de bourreaux se transformèrent en 
victimes, les années 50 furent moins riches en ce 
domaine : on relève à peine une vingtaine de pro-
cès contre des juges ayant sévi sous Staline. Ce 
phénomène s'explique, selon les historiens de 

Mémorial », par la culpabilité ou tout au moins 
le sentiment de responsabilité attaché à chaque 
individu et répandu dans tous les milieux. Un long 
chapitre, très instructif, raconte la destinée 
d'Anna Lvovna Voïdtolovskaïa, dont le mari fut 
arrêté en décembre 1934, et qui parvint à intenter 
un procès à celui qui l'avait accusé, un certain 
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Raïkman, âgé de 28 ans à l'époque. Le procès et la 
réhabilitation eurent lieu en 1956. Leur relation 
permet une bonne description des mécanismes de 
la délation des années staliniennes et du sadisme 
de certains juges d'instruction, qui « jour et nuit 
voulaient détruire la volonté, détruire la vie ». 
Raïkman fut condamné à 8 ans, mais ne purgea 
qu'une petite partie de sa peine. 

Les derniers chapitres rappellent des événe-
ments dont l'étude permet de mettre en valeur cer-
tains aspects du comportement des Soviétiques 
depuis la prise du pouvoir des Bolchéviks : le pil-
lage des archives du Kremlin par les soldats, l'af-
faire « PBO » — Organisation anti-soviétique 
basée à Pétrograd en 1921 — (également appelée 
Affaire Tagantsev), ou l'examen du carnet rédigé 
par l'académicien V. Vernadski, membre du Parti 
cadet et ministre de l'Instruction publique dans le 
gouvernement provisoire, émouvant témoignage 
d'un savant lettré confronté à « la victoire de la 
grossièreté ». D'après l'auteur, qui dut son salut à 
la fuite à l'étranger, le nouveau régime « s'appuie 
sur la haine sociale et la volonté de vengeance ». 

Un article est consacré au premier camp de 
concentration situé dans la banlieue de Moscou :  

les détenus constituaient une main-d'oeuvre cer-
tainement appréciée puisque même le personnel 
du théâtre Mali était constitué, dès cette époque, 
par des « zeks » ! Des six chapitres suivants, on 
retiendra les lettres adressées à Alexis Tolstoï, élu 
député du peuple en décembre 1937 à Léningrad. 
On y voit la servilité obligée de l'écrivain et le 
désarroi des Ukrainiens qui constatent qu'on 
dénonce volontiers le nazisme, alors que des mil-
lions de paysans meurent de faim dans tout le pays. 

Une conclusion s'impose : le travail de 
« Mémorial » est de tout premier ordre et fait de ce 
premier tome (seules, des difficultés matérielles —
manque de papier, d'encre, etc. - retardent la 
publication des tomes suivants) un document de 
référence. La lecture en est parfois éprouvante, 
mais en tout cas salutaire : elle permet de 
comprendre des mécanismes sociaux et psycho-
logiques la plupart du temps mal perçus ou ignorés 
par les spécialistes, mettant en scène cette extra-
ordinaire pulsion de mort qui généra et vivifia des 
millions de Soviétiques. Il n'est pas sûr que cette 
dernière ait disparu alors que nous approchons de 
la fin du siècle. 

Laurent MIGAIROU 

COMMENT LES SERVICES 
SOVIÉTIQUES INFLUENÇAIENT 

LES MÉDIAS OCCIDENTAUX 
Le bi-mensuel suisse Zeitbild, qui paraît à 

Berne, a publié dans ses quatre premiers numéros 
de 1992 une série d'articles de Jürg L. Steinacher 
sur la pénétration des organes de presse occiden-
taux, principalement ouest-allemands et helvé-
tiques, par les services de propagande et de désin-
formation de l'URSS et de la RDA. C'est l'accès 
récent aux archives de ces services qui a permis la 
rédaction de ces articles. Nous en reproduisons ci-
dessous de larges extraits. 

I. 	 'un des objectifs les plus importants de la 
politique extérieure soviétique en Europe 

 J 
 

depuis la seconde guerre mondiale était la 
République fédérale d'Allemagne, clé permettant 
d'accéder à la maîtrise de l'Europe occidentale. La 
priorité absolue consistait donc à influencer la 
diplomatie, le gouvernement et la population alle-
mande. 

Ces plans soviétiques eurent une force explo-
sive peu commune grâce à l'engagement des orga-
nisations relais de la R.D.A. qui, par le biais des 
relations interallemandes, jouissaient pratique-
ment d'une complète liberté de mouvement en 
R.F.A. 

Dans cette lutte, la Suisse revêtait une impor-
tance marginale. Néanmoins, l'effet de désinfor- 

mation venant des pays de l'Est joua à plein dans 
les médias de la Suisse alémanique, car les princi-
paux journaux (par exemple le Ziircher Tages-
Anzeiger), ainsi que la radio-télévision, s'inspi-
raient dans une très large mesure des informations 
de source allemande, dont ils reprenaient tous les 
thèmes. 

L'ancien chef de l'espionage de la R.D.A., Mar-
kus Wolf, a livré à l'automne dernier la structure 
de son « Service X » de l'Administration Centrale 
chargée de la reconnaissance et des renseigne-
ments », qui travaillait au ministère de la Sécurité 
de l'Etat. Ce service, qui existait depuis les 
années 50, avait pour objectif de « fomenter des 
troubles en République Fédérale, d'y déclencher 
des scandales et d'y éveiller la suspicion » (dixit 
le chef du service de protection de la Constitution 
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allemande, Herbert Hellenbroich). C'est mainte-
nant presque tous les jours qu'on découvre que tel 
ou tel scandale politique du passé, censé discrédi-
ter la plupart du temps des politiciens de la C.D.U. 
et de la C.S.U., certains hommes en vue du F.D.P. 
ou des représentants de l'O.T.A.N. et des U.S.A., 
n'était en réalité qu'un coup monté de toutes 
pièces par la Stasi. 

C'est ainsi que, pour citer seulement trois 
exemples typiques, on a appris que des spécialistes 
de l'écoute de Berlin-Est ont préparé une conver-
sation téléphonique tronquée de janvier 1975 entre 
Helmut Kohl et le Secrétaire général de la C.D.U., 
à l'époque, Biedenkopf, afin de pouvoir la faire 
passer pour un procès-verbal d'écoute de la C.I.A. 
Ce document fut expédié anonymement à une 
revue qui s'empressa de le publier. Aujourd'hui, 
des officiers de la Stasi reconnaissent qu'il s'agis-
sait à l'époque de suggérer que « les principaux 
hommes politiques allemands étaient surveillés 
par les services américains ». 

Un procédé semblable a été utilisé avec le pro-
cès-verbal d'une conversation téléphonique entre 
Franz-Josef Strauss et un rédacteur du « Bayern-
kurier ». Cette fois, il ne s'agissait pas de susciter 
la méfiance envers la C.I.A., mais envers le Ser-
vice de Presse Fédéral (BND). Le procès-verbal 
faisait état de reproches adressés à Strauss pour 
avoir trempé dans des affaires louches avec la 
firme américaine « Lockheed ». Il fut expédié à un 
quotidien et obtint l'effet escompté. Ainsi que le 
reconnaissent aujourd'hui des officiers de la Stasi, 
il était censé « mettre en cause les services secrets 
ouest-allemands dans une affaire d' écoutes fic-
tives et de remettre en question la conclusion de 
l'enquête menée (contre Strauss) dans l'affaire 
« Lockheed » et éventuellement de provoquer des 
suites ». 

En automne 1988, certains médias allemands 
considéraient Uwe Barschel, mort dans des cir-
constances encore non éclaircies à l'hôtel Beau 
Rivage de Genève, et la C.D.U., comme étant 
capables de tout. Pour « Panorama », magazine de 
l'ARD et pour « laz », journal « alternatif » de 
gauche, une fâcheuse « lettre personnelle » que 
Barschel aurait adressée le 3 octobre 1987 au 
ministre de la Défense, Gerhard Stoltenberg et qui 
comportait une allusion à des arrangements en vue 
d'actions contre le S.P.D. arrivait à point nommé. 
En avril 1988 (comme par hasard, peu avant les 
élections au parlement régional de Schleswig-
Holstein, qui furent perdues par la C.D.U.), tant 
« Panorama » que « laz » déclarèrent que cette 
lettre, qui circulait dans les rédactions de certains 
médias ouest-allemands, était un « document-
clé ». Ils donnèrent à entendre que Stoltenberg 
s'était arrangé avec son successeur (en qualité de 
ministre-président du Schleswig-Holstein). Ils 
étayèrent leur insinuation sur cette seule lettre 
anonyme, dont l'authenticité fut confirmée par une 
• expertise linguistique ». A l'époque, les auto- 
rités avaient déjà attiré l'attention de ces mêmes 
médias sur le caractère fallacieux du document. Le 
« roman-feuilleton » fut quand même publié. 

Aujourd'hui, la falsification est confirmée par les 
officiers de la Stasi qui en étaient responsables. 

Dernier exemple, que de nombreux lecteurs ont 
sans cloute encore en mémoire : en été 1991, attisée 
par des revues et des magazines allemands, la 
rumeur selon laquelle Strauss, l'ancien ministre-
président de Bavière, aurait fait des affaires avec 
le personnage le plus trouble du régime de la 
R.D.A., Alexander Schalck-Golodkowski, provo-
qua une énorme sensation. Cela aussi, c'était de la 
désinformation et fin septembre, après. que des 
hommes en vue du S.P.D., eurent soupçonné 
Strauss (qui était déjà mort) d'être un espion, il 
s'avéra que « les dossiers ne jettent aucune ombre 
sur les actes du président défunt de la C.S.U. » 
(« Frankfurter Allgemeine Zeitung », 25/9/91). 

Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant le fait 
que Strauss ait donné lieu une nouvelle fois à une 
action d'intoxication, que la date : été 1991. A ce 
moment-là, les médias ne pouvaient pas ignorer 
qu'il fallait être particulièrement circonspect avec 
les sources douteuses de l'Est. 

Le cas du « Spiegel » 

A la suite des révélations de la Stasi intervenues 
ces derniers mois, le démaquillage des actions de 
désinformation bat son plein et les différents 
médias s'accusent désormais mutuellement, 
moins d'ailleurs pour des raisons tenant à la 
morale ou à la recherche de la vérité historique que 
par calcul économique, pour en tirer avantage sur 
les concurrents. Et presque toujours, quand il 

DIRECTIVE N° 1/76 POUR LA 
DÉSINFORMATION, ÉMANANT DE 
MIELKE, MINISTRE DE LA STASI 

« ... Les mesures de démoralisation peuvent 
être dirigées aussi bien contre des groupes, des 
groupements et des organisations que contre 
des individus. Moyens de démoralisation qui 
ont fait leurs preuves et qu'il faut appliquer : 
...discréditer systématiquement la réputation, 
la considération et le prestige publics sur la 
base de renseignements dont les uns sont vrais, 
vérifiables et compromettants et les autres 
faux, crédibles, non réfutables et donc égale-
ment compromettants ; saper avec ténacité les 
convictions en rapport avec certains idéaux et 
certains modèles... 

« Des moyens et des méthodes de démorali-
sation qui ont fait preuves : l'utilisation de 
lettres, de télégrammes, de coups de téléphone 
anonymes ou pseudo-anonymes ; les photos 
compromettantes, par exemple de rencontres 
ayant effectivement eu lieu ou de rencontres 
fictives ; la diffusion obstinée de rumeurs 
concernant certaines personnes appartenant à 
un groupe ou à une organisation... ». 
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s'agit de cacher ses points faibles et ses faiblesses, 
le principe selon lequel l'attaque est la meilleure 
défense joue un rôle de premier plan. 

Le magazine d'information de Hambourg « Der 
Spiegel » maîtrise parfaitement cette technique. 
Depuis des décennies, il fait partie des publica-
tions les plus influentes d'Europe. Il a fait vaciller 
des gouvernements et tomber des ministres, a 
cloué au pilori des entreprises et contribué à mar-
quer dans un sens gauchisant l'esprit du temps, et 
ce, pas seulement en Allemagne. 

A propos de ce « Spiegel » que de nombreux 
journalistes admirent et considèrent comme le 
quatrième pouvoir par excellence, l'ancien colo-
nel du K.G.B., Oleg Kalougine, a, en tant que 
député du parlement soviétique, fait la déclaration 
suivante à l'automne 1991: « Je peux dire que le 
« Spiegel » a, depuis de nombreuses années, mis 
ses colonnes à la disposition du K.G.B. pour faire 
de la désinformation ». 

Rétrospectivement, il faut également dire, pour 
être « fair-play », que la plupart du matériel de 
désinformation a été expédié aux journalistes de 
telle façon qu'aucun soupçon ne puisse leur venir à 
l'esprit quant à la source de ce matériel. Mérite 
également d'être retenu le témoignage du journa-
liste suisse Fred David qui, en tant que rédacteur 
du « Spiegel », a l'expérience d'une réalité jour-
nalistique qui n'est sans doute pas spécifique au 
seul « Spiegel » « La première règle fondamen-
tale que j'ai apprise à la centrale du « Spiegel » à 
Hambourg est celle-ci : on ne recherche pas les 
affaires ni les scandales. On se les fait servir. 
C'est le travail de ceux qu'on appelle les « whistle 
blowers », c' est-à-dire des gens qui savent de quoi 
ils parlent, car ils sont à intérieur du système, 
sans occuper toutefois des postes importants dans 
les ministères, l'administration, l'armée, les syn-
dicats, les services secrets, et qui, pour des rai-
sons diverses, se mettent à tout déballer... » (cité 
d'après le « Sonntags Zeitung » du 16/12/1991). 

Des centrales en R.D.A. 

Il est sûr que ces professionnels des médias qui 
se sont sciemment et directement approvisionnés 
en matériel provenant des services secrets de l'Est, 
soit par appât du gain, pour faire carrière sans 
scrupules dans la profession, soit parce que 
« convaincus », se situent au-delà du seuil d'igno-
rance autorisé pour un journaliste : « Le matériel 
de la Stasi était remis à des hommes politiques et à 
des journalistes avides d' informations en prove-
nance directe de R.D.A. C' est ainsi que, par 
exemple, Buchner (pseudonyme du lieutenant de 
la Stasi Herbert Brehme) a pourvu en informations 
diverses, à plusieurs reprises, des rédacteurs de la 
revue « Stern » lors de leurs visites ». Ces faits 
sont confirmés par les journalistes concernés. 

Un autre itinéraire pour la transmission des 
papiers de la Stasi passait par ce qu'on appelle les 
« toits légaux » de la R.D.A., dont l'infrastructure 
(Stasi) demeurait dans l'ombre. Exemple : le ser- 

vice de presse du Président du Conseil des 
Ministres, l'Union des Journalistes de R.D.A., dif-
férents services d'archives. C'est là que des « col-
laborateurs non officiels » ou des « officiers en 
mission spéciale » servaient la clientèle occiden-
tale... » (cité d'après le « Spiegel », N° 30/91). 

C'est parmi les journalistes qui se faisaient don-
ner des éléments de désinformation que les ser-
vices secrets orientaux recrutaient sans vergogne 
leurs propres agents et espions pour travailler dans 
le domaine des médias. L'un des exemples types 
(il faut également considérer que les journalistes-
espions ne se font pratiquement jamais prendre !) 
est celui de l'éminent rédacteur du « Spiegel » 
Diethelm Schrôder. 

En décembre 1990, on a appris que Schrôder 
était soupçonné d'être un collaborateur de la Stasi 
depuis plus de vingt ans ; d'abord comme journa-
liste au « Bild », la feuille populaire bien connue, 
ensuite pendant onze ans au « Spiegel, en qualité 
d'expert militaire à Bonn, puis comme rédacteur 
en chef du « Spiegel » et chef de l'agence de Ber-
lin. Il aurait transmis à la Stasi des rapports 
concernant des conversations avec des hommes 
politiques, des notes au sujet de manoeuvres de 
l'O.T.A.N. et des fiches sur les opinions politiques 
de certains journalistes. L'importance de cette 
affaire ressort d'un jugement de la D.P.A. (agence 
de presse allemande), laquelle rendit public à 
l'époque le sentiment qui prévalait à Bonn sur 
cette affaire : Schrôder aurait « livré à l'Est pour 
ainsi dire tous les secrets militaires importants 
grâce à ses excellentes relations avec• les services 
les plus haut placés de la Bundeswehr ». Le fait 
que des fonctionnaires et militaires transmettent 
des secrets à des tiers et, qui plus est, à des journa-
listes, semble tout à fait incroyable, mais eu égard 
aux conditions de travail à Bonn et aux relations de 
camaraderie qui y prévalent entre journalistes, 
hommes politiques et fonctionnaires, c'est chose 
courante en Allemagne. 

L'instruction du Parquet de Düsseldorf a été 
ouverte au début de 1991, mais à ce jour, on n'a pu 
retenir aucun chef d'inculpation contre lui. Il est 
d'ailleurs possible qu'on n'y arrive jamais, malgré 
les déclarations irrécusables d'anciens officiers de 
la Stasi. En effet, les autorités chargées de l'en-
quête éprouvent de grandes difficultés à impliquer 
Schrôder selon le droit pénal. Le paragraphe 99 du 
code pénal allemand prévoit de punir pour « acti-
vités d' espionnage » quiconque livre des faits, 
objets ou renseignements à des services secrets 
étrangers. Or, ceci est difficile à prouver dans le 
cas de journalistes, car ils ont, de par leur métier, 
des contacts avec toutes sortes de gens. En outre, il 
y a prescription au bout de cinq ans. 

Citons, toutefois, un expert allemand de l'es-
pionnage qui travaille à la Protection de la Consti-
tution : Schrôder aurait un dossier personnel 
chargé (une procédure pour des motifs analogues 
avait déjà été engagée contre lui en 1966, puis 
abandonnée), qui démontrerait à l'évidence qu'il 
est un collaborateur de la Stasi. « Malheureuse- 
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ment, nous n'avons jamais réussi à produire la 
moindre preuve exploitable par la justice, car en 
journaliste habile, il a presque toujours pu nous 
court-circuiter à temps ». 

Le service allemand de la Protection de la 
Constitution part du fait que dans la seule Alle-
magne de l'Ouest, 40 à 50 journalistes travail-
laient comme agents communistes. La plupart 
d'entre eux ne sont pas encore démasqués. Jusqu'à 
présent, à côté du cas de Diethelm Schrôder, seuls 
les cas suivants ont été rendus publics : 

- Bernd Michels, rédacteur politique à la radio 
d' Allemagne. du Nord (NDR), de 1966 à 1985 rap-
porteur SPD au Schleswig-Holstein et le plus 
proche collaborateur du président du SPD de cette 
région ; auparavant, il avait collaboré à « Kon-
kret », journal de gauche de Hambourg. On a 
appris, il y a quelque temps déjà, que cette publica-
tion était financée par la R.D.A. On reproche à 
Michels d'avoir espionné le SPD et d'avoir livré 
des dossiers personnels. 

- Stefan Schwarz, journaliste à la « laz », publi-
cation gauchiste de Berlin. A 26 ans, Schwarz a 
d'abord été formé dans une unité anti-terroriste de 
R.D.A., puis il a fait des études de journalisme à 
Leipzig pour devenir ce qu'on appelle « officier en 
mission spéciale » de la Stasi. 

- Brigitte Heinrich (décédée en 1987), égale-
ment employée comme journaliste à la « laz », 
député européen des Verts allemands. Mme Hein-
rich aurait été une « collaboratrice non officielle » 

DES SPÉCIALISTES DES FAUSSES 
NOUVELLES ET DES ESPIONS 

En 1980, deux célèbres journalistes améri-
cains publièrent un roman intitulé « The 
Spike » (titre de l'édition en langue alle-
mande : « Die Falschmelder », les Spécialistes 
des fausses nouvelles, paru chez Ullstein Ver-
lag, Francfort/Berlin en 1981). Ce roman à clé, 
dont les personnages peuvent être aisément 
identifiés parmi les protagonistes du journa-
lisme international, décrit l'approche et la 
domestication des médias et des journalistes 
occidentaux par les services secrets de l'Est. 
L'arrière-plan historique est fourni par le mou-
vement contre la guerre du Vietnam, le terro-
risme en Europe et la révolution de 1968. Les 
événements décrits dans le roman, les méca-
nismes de désinformation et la collusion des 
journalistes avec les services secrets commu-
nistes sont en relation avec des faits et des évé-
nements de cette époque-là. Lors de sa publica-
tion, ce livre avait déclenché un tollé, il fut 
même interdit à la vente dans les kiosques du 
siège de l'O.N.U. à New-York. La première 
victime de cette publication gênante, qui pla-
çait avec trop de précision un public moyen 
face à une vérité gênante, a été l'un de ses 
auteurs, Arnaud de Borchgrave, pendant des 
décennies collaborateur de « Newsweek » : il 
perdit son poste de rédacteur en chef.  

de la Stasi. Elle a plusieurs fois été soupçonnée 
dans les années 70 d'avoir prêté assistance à des 
groupes terroristes et anarchistes. Elle fut 
condamnée une fois pour avoir, de Suisse, intro-
duit en fraude, en République Fédérale, des gre-
nades et des mines terrestres. Son compagnon était 
l'ancien défenseur et supporter de la R.A.F., l'avo-
cat Klaus Croissant. 

- William Borm, qui n'était pas un journaliste, 
mais un éminent parlementaire du F.D.P. (égale-
ment président honoraire de ce parti), très actif 
dans le domaine de l'information ; il est mort en 
1987, respecté de tous, à l'âge de 92 ans. Il fût 
l'une des figures marquantes de la politique d'ou-
verture à l'Est de la coalition socialiste-libérale, 
ainsi que du Mouvement de la Paix. Il ne fait aucun 
doute que Borm était un pourvoyeur et un agent 
influent de la R.D.A., selon le « Spiegel » (n° 18/ 
91). Auparavant déjà, la secrétaire de Borm avait 
été démasquée comme agent de la R.D.A. 

- En octobre 1991, on a appris qu'un journaliste 
de Cologne âgé de 42 ans (son nom demeure 
encore inconnu) avait été arrêté. Il entretenait 
d'étroites relations avec des officiers supérieurs 
du service de contre-espionnage ouest-allemand et 
on le soupçonne d'avoir travaillé pour la Stasi 
depuis 1980. 

Le cas de Stefan Schwarz évoqué plus haut, 
ainsi que celui de Brigitta Richter qui fut révélé en 
décembre 1991, viennent nous rappeler que toute 
une série de professionnels des médias de l'ex-
Allemagne de l'Est ont été mis en service et intro-
duits à l'Ouest comme agents dans un but précis. 
La journaliste Richter, qui travaillait pour la revue 
de politique étrangère « Horizont », se lia d'ami-
tié, lors de différents congrès internationaux, avec 
Karsten Voigt, un homme politique en vue du 
S.P.D. Elle était arrivée à l'Ouest en 1989, via la 
Hongrie, et a travaillé quelque temps au bureau de 
cet expert S.P.D. pour les questions de désarme-
ment. Mme Richter a reconnu avoir fourni des ren-
seignements à la Stasi grâce à ses rencontres avec 
Voigt, mais nie avoir été une espionne ! 

Les journalistes du « Cloître rouge » 

L'ancienne R.D.A. avait ouvert à l'université 
Karl-Marx de Leipzig une faculté de journalisme 
où les professionnels des médias du S.E.D. prê-
taient serment de fidélité absolue à la ligne du 
Parti. Cette faculté, surnommée par les gens du 
peuple « le Cloître rouge », avait été fondée en 
1954. Depuis 1965, les études comportaient obli-
gatoirement un an de volontariat préalable et aux 
dossiers de candidature, il fallait joindre les notes 
habituelles, ainsi que les avis suivants : apprécia-
tion de la FDJ (« Freie Deutsche Jugend » : Jeu-
nesse allemande libre), avis de l'école, de l'entre-
prise ou du commandant compétent de l'Armée 
nationale populaire. Un entretien d'admission per-
mettait de vérifier la fidélité à la ligne du Parti. 
Pendant le volontariat, les journalistes étaient sui-
vis par des spécialistes du Parti. C'est seulement à 
partir de ces rapports qu'on déterminait qui 
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obtiendrait l'une des 120 places d'étudiant dispo-
nibles. 

Les trois-quarts des journalistes aujourd'hui en 
activité dans l'Est de l'Allemagne sont passés par 
l'école des cadres du Parti, où ils étaient obligés de 
faire une profession de foi socialiste. Erich Honec-
ker a rendu hommage en ces termes aux journa-
listes qui y ont été formés : « A l'avenir, l'ac-
complissement de la tâche principale dans son 
unité politique, économique et sociale sera aussi 
au centre de la formation. En tant que propagan-
distes collectifs, agitateurs et organisateurs, les 
médias que sont la presse, la radio et la télévision 
sont appelés à dégager tous les potentiels dispo-
nibles... Notre parti considère les journalistes 
comme des militants fidèles et confirmés dans la 
lutte pour atteindre les nobles buts du socialisme 
et de la paix ». 

La section de journalisme de Leipzig est, dans 
cette « lutte pour atteindre les nobles buts », éga-
lement un « institut de formation pour le Service 
de la Sécurité de l'Etat » (note du traducteur : en 
allemand, Staatssicherheitsdienst ; en abrégé, 
Stasi). C'est ce que décrivait, dès 1978, Brigitte 
Klump dans son livre intitulé : « Das rote Klos-
ter » (le Cloître rouge), avec en sous-titre : « Eine 
deutsche Erziehung » (une éducation allemande), 
Verlag Hoffmann und Campe, Hambourg. Son 
livre déclencha à l'époque maintes protestations ; 
on le traita avec mépris comme étant une mauvaise 
compilation anti-communiste. Aujourd'hui, les 
journalistes de langue allemande sont bien obligés 
d'apprendre que le mensonge, la désinformation et 
l'espionnage ont fait partie et font toujours partie 
du métier... 

Dernier exemple en date, celui de Till Meyer. 
Terroriste pendant les années soixante-dix « Mou-
vement du 2 juin » (1), après une remise en liberté 
(anticipée), il devint journaliste d'un quotidien de 
gauche de Berlin ; depuis lors, il servit de « colla-
borateur non officiel » à la Stasi. L'intérêt de cette 
affaire ne réside pas seulement dans la biographie 
bizarre du personnage, mais surtout dans le fait 
que Till Meyer a été un activiste sectaire et le 
porte-parole d'une campagne de presse de grande 
envergure contre le Service de Protection de la 
Constitution de Berlin. 

Cette campagne fut l'une des manoeuvres poli-
tiques qui aboutirent à la chute du gouvernement 
CDU d'alors, et qui amena au pouvoir un gouver-
nement de la gauche, des Verts et des Alternatifs, 
sous l'égide du premier secrétaire de région du 
parti socialiste (SPD), Walter Momper. Par la 
suite, on tenta, sous la forte pression des Alterna-
tifs, de démanteler la Justice de Berlin et de para-
lyser le Service de Protection de la Constitution... 
Ce qu'il y avait de commode dans les actions de 
désinformation des services secrets est-alle-
mands, c'était le fait que certains mécanismes et 
réflexes fonctionnaient de manière aussi sûre que 
le célèbre chien de Pavlov. Il faudrait rappeler ici, 
par exemple, l'antiaméricanisme, que les médias  

pouvaient exploiter quasiment à leur guise dans 
l'Europe germanophone. 

« J'en ai abusé d'autres... » 

Il ne faudrait toutefois pas croire qu'en ce 
domaine, tout est demeuré comme avant. Tandis 
qu'on démasque indicateurs et espions parmi les 
journalistes, on peut, en parallèle, observer qu'une 
partie des journalistes réfléchissent et prennent 
leurs distances vis-à-vis des anciens modèles de 
pensée et des « idées qu'on se faisait de 
l'ennemi ». C'est ainsi que, par exemple, le pré-
sident de l'« Association des Journalistes Alle-
mands », le Dr Hermann Meyn, a avoué devant les 
instances de son association : « Pendant de nom-
breuses années, en tant que partisan de la poli-
tique de détente socialo-libérale, j'ai considéré 
comme des tenants de la guerre froide et d' éter-
nels passéistes des collègues qui aimaient mieux 
rédiger des articles sur les carences de principes 
que sur les changements minimes intervenus dans 
le régime de Honecker... J'ai toujours eu 
conscience du caractère injuste de la dictature du 
SED, mais je dois reconnaître, pour faire mon 
auto-critique, que je m' en suis moins préoccupé 
que des changements superficiels. En d'autres 
termes, je me suis laissé abuser et j'en ai abusé 
d' autres ». Jusqu'à présent, on n'a pas entendu 
semblable auto-critique chez les journalistes 
suisses, exceptée celle de Klara Obermüller, 
rédactrice à « Weltwoche »... 

On connaît le cas de la célère agence de presse 
soviétique Novosti, dont le bureau de Berne fut 
fermé pour cause de désinformation active, perpé-
trée en particulier en liaison avec le Mouvement 
suisse pour la paix, début 1983. Ce qu'on ne sait 
pas, en revanche, c'est que l'une des premières 
entreprises médiatiques créées à l'étranger par la 
Stasi se trouvait également en Suisse. Il s'agissait 
également d'une agence de presse, qui fonctionna 
peu de temps, mais avec quelque succès, et qui 
était dirigée par Richard Beeli, chauffeur de taxi et 
journaliste zurichois. L'affaire fut éventée, jugée 
et à la fin des débats, le représentant de l'aceusion, 
Vellek, procureur de l'arrondissement de Zürich, 
eut ces mots prophétiques : « L'Est a pour meil-
leurs alliés la crédulité, la naïveté et aussi le 
bavardage des habitants de l'Ouest ». C'était en 
1966 ! 

Le livre du Dr Sager intitulé « La main de Mos-
cou en Inde » (édition Schweizerisches Ost-Insti-
tut : Institut Suisse pour les pays de l'Est, paru en 
1966, en allemand et en anglais) fit grand bruit en 
son temps. Il dévoilait sans détours l'existence du 
réseau médiatique (maisons d'édition, journaux, 
revues) que l'Union soviétique avait, grâce à un 
financement occulte, mis sur pied sur le sub-
continent indien. 

(I) Le 2 juin 1967, lors d'une très violente manifestation antiaméri-
caine organisée pendant la visite du Schah d'Iran à Berlin-Ouest, l'étu-
diant allemand Benno Ohnesorg fut tué par la police. Rudi Dutschke, 
chef de file du SDS SOlialiSliSCher Deuteher Studentenbund » : 
Union des étudiants socialistes allemands), en profita pour propager la 

haine du « Sr.vièrne « (NDT). 
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Les entreprises médiatiques communistes en 
Occident étaient financées par de nombreux pays 
de l'Est. On sait, par exemple, que jusqu'en 1989 
encore (donc jusqu'à la chute du Mur), le SED 
finançait en RFA les entreprises suivantes : 

- Pahl-Rugenstein-Verlag (maison d'édition) 
pour 5,2 millions de DM, 

- Brückenverlag (maison d'édition) pour 
3,1 millions de DM, 

- Nachrichtenverlag (maison d'édition) pour 
0,5 million de DM, 

- Plâneverlag (maison d'édition) pour 0,9 mil-
lion de DM, 

- Unidoc pour 0,2 million de DM. 

Les capitaux servant à financer le travail 
communiste sur le terrain avancé que constituait la 
RFA furent, pendant des décennies, transférés 
secrètement. Parmi les courriers, on comptait des 
cadres aguerris du PC allemand et des collabora-
teurs haut-placés de firmes appartenant au SED (en 
général, ils avaient tous reçu une formation et une 
mission d'espionnage). Ces transactions rele-
vaient de la direction et du contrôle économiques 
de la Koko (« Kommerzielle Koordination » = 
Coordination commerciale), dont le responsable 
était le tristement célèbre Schalck-Golodkowski, 
dirigeant du SED. 

Le cas Maxwell 

Les activités de Schalck-Golodkowski font le 
lien avec un personnage-clé du réseau médiatique 
international. Schalck déplaçait des centaines de 
millions de dollars par l'intermédiaire de fonda-
tions implantées au Liechtenstein, exactement 
comme Tycoon Robert Maxwell, récemment 
décédé de manière encore non éclaircie. Après la 
mort de celui-ci, « Forbes », le magazine écono-
mique bien connu, pose publiquement cette ques-
tion : « Les tenants de la lutte des classes dans les 
pays de l'Est ont-ils, au plus fort de la guerre 
froide, financé la promotion de l' exilé tchèque 
Robert Maxwell au rang de magnat de la presse 
britannique ? » « Forbes » constatait ensuite : 
« Maxwell avait des appuis ». 

Argumentation plausible de la revue : Maxwell 
fit faillite dans les années soixante avec la maison 
d'édition Pergamon. Les publications de celle-ci 
constituaient déjà, à cette époque, un potentiel iné-
puisable d'espionnage industriel. Les auteurs qui 
publiaient chez Pergamon pouvaient, au titre de 
leurs contributions à l'édition de livres scienti-
fiques, rassembler des renseignements techniques 
dans le monde entier sans éveiller les soupçons. 
Leur couverture : le journalisme scientifique. 
Après la faillite, les projets de Maxwell étaient 
certes ruinés, mais son savoir-faire en matière de 
services secrets valait de l'or et « Forbes », se fon-
dant sur de nombreux indices, émet l'« hypothèse 
provocante » selon laquelle Maxwell aurait été 
une « marionnette de ceux qui tirent les ficelles 
dans les pays de l'Est... un espion de haute tech-
nologie au service du KGB, les services secrets  

soviétiques, et de la tristement célèbre Stasi ». 
« C'était une spécialité de la Stasi que de prendre 
sous son aile des entrepreneurs occidentaux sinis-
trés. On épongeait d'abord leurs dettes, puis on 
les faisait chanter ». 

Maxwell n'avait qu'une seule fois autorisé un 
petit (mais significatif) coup d'oeil sur l'ensemble 
de ses sociétés : lorsqu'en 1986, sous le feu des 
questions de journalistes du « Financial Times », 
il fut obligé d'avouer que sa fondation centrale du 
Liechtenstein (il y en avait créé plusieurs) ne lui 
appartenait absolument pas. Les autorités britan-
niques chargées d'enquêter sur sa faillite se sont 
donc adressées au Parquet de Berlin, dont elles 
attendaient, par l'intermédiaire des dossiers de 
Schalck-Golodkowski, des éclaircissements sur 
les appuis financiers (et politiques) de Maxwell. 

Le fait qu'au moins un rédacteur en chef d'un 
journal de Maxwell se son acoquiné avec des ser-
vices secrets a suffi l'an dernier (avant le décès de 
Maxwell) à faire quelque bruit en Grande-Bre-
tagne. L'opinion publique s'est en revanche beau-
coup moins émue en son temps lorsque la figure de 
proue de Maxwell, sa nouvelle création, « The 
European », fut projetée et réalisée exactement au 
moment même où Gorbatchev plaidait pour une 
« maison commune européenne ». Seule resta à 
l'état de projet l'édition commune, avec le KGB, 
d'une revue d'information, les deux partenaires, 
l'entreprise Maxwell et le KGB, ayant disparu 
dans l'ouragan d'une gigantesque faillite. Dans le 
télégramme de condoléance qu'il envoya à la 
famille Maxwell, Gorbatchev reconnut qu'il avait 
perdu un « bon ami », témoignage d'amitié qu'il 
n'apprécierait sans doute pas qu'on lui rappelle 
aujourd'hui, après que les manigances criminelles 
de Maxwell aient été révélées au grand jour. Les 
organisateurs du symposium de Davos sur le 
management seraient sans doute tout aussi peu 
flattés qu'on leur dise que Maxwell, un hôte bien 
vu chez eux, profitait de ses séjours à Davos pour y 
rencontrer les personnalités des pays de l'Est. On 
attend d'ailleurs en ce moment sur le marché bri-
tannique la sortie d'un livre qui traite de toutes les 
relations et du rôle de Max well en tant que marion-
nette médiatique de Moscou. 

Les structures médiatiques personnelles et insti-
tutionnelles mises sur pied pendant la guerre 
froide pour servir à la désinformation où à d'autres 
fins intéressant les services secrets de l'Est n'ont 
naturellement pas disparu du jour au lendemain 
avec l'écroulement de l'Union soviétique et la 
liquidation du socialisme. Les personnes en cause 
vivent encore, veulent se bâtir une nouvelle exis-
tence, et très peu d'institutions se sont dissoutes 
d'elles-mêmes. On doit donc se poser la question : 
quels d -angers et quels problèmes ce « passé insur-
monté » peut-il susciter dans l'avenir ? 

Jürg L. STEINACHER 

(Traduction de Patrick Guelpa, maître de confé-
rences à l' U.F.R. d' études germaniques de l' Uni-
versité Charles-de-Gaulle Lille III). 
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LES DERNIÈRES VICISSITUDES 
DU MOUVEMENT DE LA PAIX 

0  n dit que l'intervalle de dix ans repré-
sente, dans la vie d'une personne phy-
sique, un laps de temps important, mais 

on peut prétendre la même chose pour une per-
sonne morale (organisation, institution, mouve-
ment). Dans l'action politique, en l'espace de dix 
ans, un mouvement politique peut passer d'une 
situation de force à une situation de faiblesse, que 
ce soit à l'intérieur d'un pays ou sur le plan inter-
national. Exemple sur le plan national : la chute, 
au cours des dix dernières années, du Parti 
communiste français. Exemple sur le plan inter-
national : le Mouvement de la Paix, passé d'hier à 
aujourd'hui d'un état euphorique à un état léthar-
gique. 

Hier, c'est-à-dire au début des années quatre-
vingts, ce mouvement était engagé dans une lutte 
politique décisive contre les installations de 
fusées américaines « Pershing » en Europe occi-
dentale, une bataille qui ne paraissait nullement 
perdue d'avance pour le bloc soviétique et ses 
comparses, dont, en premier lieu, le Mouvement 
de la Paix. Dix ans plus tard, c'est-à-dire au début 
des années quatre-vingt-dix, le mouvement 
semble devenu l'ombre de lui-même. Hier, par ses 
ambitions, à commencer par son nom (Conseil 
mondial de la Paix), il aspirait à mener un combat 
politique à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, il se 
limite, avec beaucoup de difficultés, à maintenir 
des activités purement régionales. Au lieu de faire 
défiler les masses dans les rues des villes du monde 
entier, médias à l'appui, il se contente de réunions 
restreintes, ignorées généralement par la grande 
presse. 

Activités régionales 

La principale menace de guerre permanente ou 
généralisée se trouvant au Proche-Orient, essen-
tiellement dans la région du Golfe, il était normal 
que le Conseil mondial de la Paix consacrât la 
majeure partie de son attention au développement 
de la situation dans cette partie du monde. Ainsi, 
une séance extraordinaire du Conseil mondial de 
la Paix se réunit à Athènes les 12 et 13 janvier 1991, 
en présence de délégués de trente-cinq pays, en 
majorité arabes. Un « appel urgent » fut lancé en 
direction de tous les pays intéressés, assorti de 
propositions concrètes : réunion extraordinaire du 
Conseil de sécurité, mise en marche d'un méca-
nisme créé par les Nations-Unies pour engager les 
négociations en faveur de la paix, formation d'un 
Comité préparatoire capable d'agir immédiate-
ment et de faire respecter toutes les résolutions des 
Nations-Unies concernant le Proche et le Moyen 
Orient. 

Cette démarche « urgente » fut, dès le lende-
main (15 janvier), dépassée par le déclenchement 
de la guerre contre l'Irak. Une fois de plus toute-
fois, le Conseil mondial de la Paix avait laissé 
paraître son penchant pour la cause irakienne, 
comme cela avait déjà été constaté quelques 
semaines plus tôt par le séjour en Irak d'une délé-
gation du Conseil mondial conduite par son nou-
veau président, Evangelos Maheras, un avocat 
d'Athènes — délégation qui se félicitait d'avoir été 
chaleureusement reçue par les autorités ira-
kiennes, présentées comme prêtes à coopérer à une 
solution juste des problèmes de la région. 

Dans le même cadre d'activités régionales, plu-
sieurs autres réunions restreintes ont eu lieu, y 
compris celle qui s'est tenue à Bâle les 12 et 13 
avril et qui groupait les pays signataires des 
Accords d'Helsinki. La discussion aboutit à la 
nécessité de redéfinir les bases de la politique de 
sécurité nationale, régionale et globale. Quant au 
personnel responsable, l'équipe française est res-
tée coordinateur régional, comme elle l'était jus-
qu'à maintenant. Cette régionalisation, passable-
ment en retard en Europe par comparaison avec 
d'autres continents, s'explique par le fait que les 
effets dévastateurs de la « perestroïka » ont été 
plus forts en Europe que dans le tiers monde. 

En Afrique, une structure régionale a été mise en 
activité lors d'une réunion tenue à Dakar les 22 et 
23 octobre 1990, avec le Sénégal comme coordina-
teur et trois secrétaires permanents. Environ deux 
semaines plus tôt (7 novembre 1990), les terri-
toires du Pacifique avaient eux aussi été dotés 
d'une structure régionale, l'équipe de la Nouvelle-
Zélande étant le coordinateur régional. 

Ces rencontres ont servi à faire comprendre la 
nouvelle ligne générale du Mouvement de la Paix, 
ligne de beaucoup moins violente que par le passé 
dans son anti-américanisme et plus souple dans 
son pro-soviétisme. En ce qui concerne, précisé-
ment, l'attitude à adopter à l'égard des Sovié-
tiques, il s'agit de jouer non plus le rôle d'un satel-
lite inconditionnel, mais plutôt d'un ami bien 
intentionné. Ainsi, à propos de la crise dans la 
région de la Baltique, le Comité soviétique de la 
Paix, par la bouche de Georges Kouznetsov, pre-
mier président, a, le 15 janvier 1991, offert ses bons 
offices pour chercher une formule négociée, décla-
rant que « tous les problèmes haltes peuvent être 
réglés uniquement par le dialogue et par le maxi-
mum de retenue... ». Ce profil bas correspondait 
étroitement à la politique générale menée par Gor-
batchev. L'atmosphère de « fin de règne » qui pré-
dominait alors de plus en plus à Moscou devait 
toutefois se répercuter au sein du Mouvement de la 
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Paix, ce qui ressort notamment d'un article publié 
par le président Evangelos Maheras en mai dernier 
dans le bulletin officiel « Peace Courier », sous le 
titre « Nouvelles perspectives ». Tout en s'auto-
félicitant que le Conseil mondial de la Paix comp-
tât (outre le siège central d'Helsinki) cinq centres 
régionaux (Paris, Dakar, Mexico, New-Dehli et Le 
Caire), le président s'efforçait visiblement de cal-
mer les critiques soulevées au sein de cette organi-
sation : « De nouveaux mouvements de la paix 
viennent de nous rejoindre, par exemple ceux de la 
Corée du Sud et des Philippines... Il est souligné 
que nous sommes un mouvement de gauche pour la 
paix... Mais il y a aussi chez nous des membres qui 
se situent politiquement à droite... ». 

Les effets du putsch d'août dernier 

La véritable secousse devait toutefois se pro-
duire en même temps qu'intervenait le putsch du 
20-21 août. Aussitôt, le Comité soviétique pour la 
Paix se réunit en séance extraordinaire pour expri-
mer son inquiétude face à la nouvelle situation 
créée en URSS et pour réclamer le retour à son 
poste de M. Gorbatchev, « président légalement 
élu ». 

Deux jours après, le 22 août, le Secrétaire exé-
cutif du Conseil mondial de la Paix, Ray Stewart 
(Nouvelle-Zélande), publia le texte d'un message 
envoyé au Comité soviétique pour la Paix : « Le 
monde éprouve avec soulagement les perspectives 
d' une paix durable, consécutive à la défaite de la 
tentative de prise du pouvoir des « groupements 
auto-désignés ». Une semaine plus tard, le 29 
août, quand la défaite des putschistes fut défini-
tivement consommée, le Comité soviétique pour la 
Paix adressa un nouveau message au Conseil mon-
dial de la Paix, approuvé par plus d'une vingtaine 
d'organisations agissant sur le sol soviétique et 
entièrement orienté conformément à la ligne des 
vainqueurs, c'est-à-dire de Boris Eltsine : « La 
défaite des forces réactionnaires, de la bureau-
cratie du Parti et du complexe militaro-industriel 
ouvre la porte à la démilitarisation systématique 
de notre économie, de la culture, de la vie intellec-
tuelle et de tout le système d'éducation de nos 
générations futures. » On le voit, ce langage tran-
chait avec la langue de bois d'autrefois. De même, 
le catalogue des « mesures urgentes » préconisées 
apportait un son de cloche nouveau, les organisa-
tions soviétiques réclamant, entre autres, l'adop-
tion d'une loi interdisant à l'armée soviétique 
l'usage de la force pour résoudre les conflits poli-
tiques ; la réorganisation radicale du KGB et la 
dissolution de ses forces para-militaires ; l'attri-
bution des postes de ministre de l'Armée et de l'In-
térieur, et de chef du KGB, exclusivement à des 
civils ; le retrait immédiat du service public des 
citoyens élus députés au Parlement de tout 
niveau ; la réduction des dépenses militaires 
(« Nous vivons au-dessus de nos moyens ») ; l'ar-
rêt immédiat de toutes les expériences 
nucléaires... Tout cela fut rendu public par l'or- 

gane officiel du Mouvement de la Paix (Peace 
Courier, n° 8, août 1991). 

Difficultés financières 

Au temps de Gorbatchev, toutes les organisa-
tions de masse influencées par les communistes, y 
compris le Mouvement de la Paix, ont connu des 
problèmes de trésorerie qui les ont amenées à 
réduire le volume de leurs activités internatio-
nales... Tout d'abord, la désatellisation intervenue 
en Europe centrale et orientale leur a porté dans 
ces pays un coup mortel. Dans d'autres pays, la 
consigne fut donnée de tout réduire : budget, per-
sonnel, publications. Par exemple, au siège central 
du Conseil mondial de la Paix d'Helsinki, les 
effectifs furent réduits d'une quarantaine à moins 
d'une dizaine de personnes. La Finlande, autrefois 
abris sûr pour les activités politiques et financières 
du Conseil mondial de la Paix, commença à lui 
mettre quelques bâtons dans les roues : le Comité 
finlandais pour la Paix se retira purement et sim-
plement du Conseil et le bulletin de celui-ci, 
« Peace News Bulletin », publié dans la capitale 
finlandaise, dut être transféré à Sofia. Une autre 
publication, « Peace Courier », décida pour la 
première fois d'insérer de la publicité commer-
ciale dans ses colonnes. Le fait que cette publica-
tion était diffusée dans 130 pays servit d'argument 
auprès des publicitaires. 

Mais ces mesures d'économies n'étaient pas 
suffisantes pour assurer l'existence du Conseil 
mondial de la Paix. Une fois de plus, Moscou joua 
alors un rôle salutaire, selon les informations 
recueillies par le journaliste finlandais Tapio Cari, 
dont l'article, paru dans le journal « Kansan Uuti-
set » (ler novembre 1991), fit sensation. 

Selon son enquête, lors d'une réunion très res-
treinte tenue à Brazzaville en juillet de l'année 
dernière, Georges Kouznetsov, vice-président et 
représentant soviétique au Conseil mondial de la 
Paix, mit au courant d'une initiative importante 
quatre autres personnalités présentes, Maheras 
(Grèce, président) ; Stewart, secrétaire exécutif ; 
Vittal 13all (Congo) ; et Daniel Cirera (France) : 
une donation soviétique (qui a été opérée juste 
avant la chute de Gorbatchev) devait, dans l'im-
médiat, sauver le Conseil mondial de la situation 
critique où il se trouvait et, pour l'avenir, assurer 
un minimum indispensable à l'activité normale de 
l'organisation. Cette donation s'élevait à environ 
dix millions de DM, qui ont été investis dans dif-
férentes banques et entreprises, et dont les plus-
values, dividendes, intérêts, etc. devaient être 
affectés au fonctionnement du Conseil. Les inté-
rêts perçus étaient même comptabilisés dans le 
budget du Conseil mondial de la Paix pour 
765 000 DM ! 

Ces informations apportent des éléments 
concrets pour saisir la politique menée par Moscou 
jusqu'à la veille du putsch du 20-21 août. Mais il 
est moins facile de savoir ce qui s'est passé depuis 
lors au Conseil mondial. On a appris qu'en sep-
tembre dernier, le siège central a reçu la visite d'un 
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certain Oleg Kharkhardian, qui fut, au milieu des 
années 80, le représentant soviétique au siège cen-
tral et qui travaillait à l'époque pour le KGB. Sa 
« visite » à Helsinki, d'après ses propres dires, 
avait pour but d'informer le siège que le Comité 
soviétique pour la Paix avait été dissous et que ses 

activités à Moscou étaient désormais confiées à 
une « Ligue internationale pour la paix et la 
réconciliation », dont le vice-président officiel 
(mais, en réalité, le véritable patron) était Oleg 
Kharkhardian lui-même ! 

Branko LAZITCH 

CEI : DU RÊVE AUX RÉALITÉS 

A près trois mois d'existence, la Commu-
nauté des Etats indépendants (C.E.I.) 
continue d'appaître comme un ensemble 

aux contours flous, dont on ignore encore la viabi-
lité politique et historique, mais dont on appré-
hende mieux la nature et la réalité. Les illusions 
qui ont entouré sa création, en décembre dernier, 
s'évanouissent peu à peu et la CEI apparaît pour ce 
qu'elle est : la vague esquisse d'un ensemble poli-
tique nouveau et non plus, comme on la rêvait, une 
construction terminée avant d'avoir été pensée. 

Si, dans ses premières semaines, elle a semblé 
décevante aux observateurs occidentaux, c'est 
que, dès le départ, ils attendaient beaucoup d'elle. 
Dans le traumatisme provoqué par l'effondrement 
de l'URSS, la CEI a été immédiatement perçue 
comme une sorte d'ersatz des projets gorbatché-
viens, ce que ses fondateurs ne voulaient juste-
ment pas qu'elle fût. Mais à l'Ouest, le rêve était à 
la proportion de la crainte. Face aux problèmes 
posés par le morcellement de l'URSS en une 
kyrielle de nationalismes que l'on percevait 
comme aussi débridés que rétrogrades, la CEI 
représentait une sorte de continuité rassurante 
avec le passé. En outre, alors que le processus 
d'intégration de la Communauté européenne allait 
bon train, comment accepter de gaîté de coeur un 
tel mouvement de décomposition ? 

On rêvait la CEI comme une sorte de nouvelle 
URSS sans les défauts de l'ancienne. Elle devait 
être un Etat uni (mais pas unitaire) et centralisé 
(mais sans centre). Naturellement, le nationalisme 
russe ne devait en aucun cas se substituer à l'an-
cien pouvoir communiste. On pensait que les répu-
bliques fédérées, sur un pied de parfaite égalité et 
dans un élan d'altruisme et de maturité politique 
sans précédent dans l'histoire du monde, devaient 
créer, immédiatement, des institutions collégiales 
parfaites pour que ce conglomérat immense de 
plus de deux cent cinquante millions d'âmes (1) et 
de vingt-deux millions de kilomètres carrés restât 
uni, comme par le passé. 

Analystes et commentateurs oubliaient simple-
ment que le seul ciment de l'URSS était une idéo-
logie totalitaire fondée sur la contrainte, et respon-
sable non seulement de la ruine économique et 
sociale du pays, mais aussi, et surtout, de dizaines 
de millions de morts et de centaines de millions de 
vies brisées, de consciences détruites. 

Ils perdaient également de vue que les dirigeants 
soviétiques, même en gérant le pays comme un 
Etat unitaire, insistaient sur les différences entre 
les peuples pour mieux mettre en valeur l'impor-
tance de ce qu'ils considéraient comme le seul fer-
ment d'union : le socialisme (2). De ce fait, 
l'abandon de la doctrine communiste ne pouvait 
que pousser les républiques à s'émanciper d'un 
système qui avait exacerbé leur sentiment national 
tout en leur déniant l'exercice de leur souverai-
neté. 

Dans la mesure où l'URSS n'était unie que par la 
contrainte, la CEI ne pouvait exister que par inté-
rêt. Encore fallait-il que les différentes répu-
bliques fussent en mesure de déterminer quels 
étaient leurs intérêts. La CEI n'a donc pas été 
conçue par ses fondateurs comme une nouvelle 
forme d'Union, mais simplement comme une 
étape transitoire, sorte de round d'observation 
avant une séparation définitive ou une nouvelle 
recomposition. Cette construction permettait éga-
lement de maintenir une structure de concertation 
économique et le commandement unifié des forces 
stratégiques souhaité par les Occidentaux. 

Derrière la CEI, la Russie et l'Ukraine 

Au sein de la CEI, deux logiques s'affrontent : 
• celle du maintien d'une certaine forme d'inté-
gration, surtout militaire et économique, qui sup-
pose quelques limitations de la souveraineté des 
Etats indépendants (notamment en matière moné-
taire et de défense), 
• celle de la souveraineté totale des anciennes 
républiques. 

Chacune de ces logiques est défendue par l' une 
des deux principales puissances qui ont surgi sur 
les ruines de l'Union soviétique : la Russie et 
l'Ukraine. 

La première a renoué avec son passé par-delà la 
parenthèse communiste. Principale héritière de 
l'URSS, elle a retrouvé sa vocation de grande puis-
sance mondiale, dotée des mêmes attributs que ses 
homologues : capacité nucléaire et siège de 

(I) Les statistiques démographiques soviétiques n'étant pas plus cré-
dibles que les autres chiffres que communiquait le gouvernement 
communiste, il est impossible de dire aujourd'hui quelle est la popula-
tion exacte des territoires qui composaient l'URSS. 

(2) Il en allait de même en Yougoslavie. 
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membre permanent au Conseil de sécurité des 
Nations-Unies. C'est pourtant une Russie bien 
amoindrie qui renaît aujourd'hui. 

Territorialement, elle a été amputée de nombre 
de ses composantes historiques : la Biélorussie, 
l'Ukraine, unies à elle depuis 1654 ; les régions 
baltes, conquises sur la Suède et la Pologne au 
XVIIIe siècle ; la Transcaucasie, libérée de la 
domination ottomane et perse au XIXe ; les kha-
nats d'Asie centrale, soumis progressivement 
depuis le XVIIe. 

Economiquement, elle sort exsangue de 
soixante-quatorze ans de communisme : son tissu 
industriel est vieux et inadapté au monde moderne. 
Comme le montre l'économiste Gavriil Popov, le 
maire de Moscou, dans son livre « Que faire ? » 
(Belfond éd.), les plans staliniens d'industrialisa-
tion ont été établis à partir d'études faites avant la 
première guerre mondiale et la révolution de 1917. 
La priorité donnée pendant plus de trois généra-
tions à l'industrie lourde et à l'armement, l'ob-
solescence des équipements, la faiblesse du sec-
teur des biens de consommation et le manque de 
technologies de pointe constituent aujourd'hui des 
handicaps difficilement surmontables sans une 
aide étrangère massive. 

De son côté, l'Ukraine, berceau de la Russie kié-
vaine, a mis à profit la décomposition de l'URSS 
pour rompre son union trois fois séculaire avec la 
Russie moscovitaine. Mais cette Ukraine qui 
rejoint aujourd'hui le concert des nations ne se 
confond pas territorialement avec celle qui, avant 
la première guerre mondiale, faisait partie de 
l'Empire russe. Elle s'est enrichie de la Bukovine 
et d'une partie de la Bessarabie roumaines, de la 
Galicie et de la Volynie polonaises, ainsi que de la 
Ruthénie tchécoslovaque et de la Crimée russe 

Le pays se trouve dans le même état de délabre-
mement que la Russie, mais le gouvernement de 
Leonid Kravtchouk estime que ses atouts, notam-
ment agricoles, vont lui permettre de redresser 
plus facilement son économie dans la mesure où 
elle n'est plus alourdie par le « boulet » des autres 
républiques. 

En dépit de sa dépendance énergétique (son 
pétrole et une partie de ses matières premières lui 
viennent de Russie et elle est, pour l'heure, inca-
pable de se les procurer aux cours mondiaux), 
l'Ukraine apparaît aujourd'hui comme un Etat 
viable. Cela ne veut certainement pas dire que son 
indépendance soit définitivement acquise : une 
forme d'union ultérieure avec la Russie est pos-
sible. Mais ce nouvel Etat peut tout aussi bien 
devenir l'une des puissances de l'Est européen du 
XXI' siècle. 

En tout cas, le principal objectif du gouverne-
ment de Kravtchouk est actuellement d'affirmer 
l'indépendance de l'Ukraine. De ce fait, il n'en-
tend pas se départir de la moindre parcelle de sou-
veraineté. Ainsi, une nouvelle monnaie ukrai-
nienne, la grivna, doit remplacer le rouble dans les  

prochains mois. Quant à son armée, elle est en voie 
de création à partir des troupes de l'ex-URSS 
basées sur son territoire. 

Le problème des forces armées 

L'épineux problème de l'avenir des forces 
armées de l'ex-URSS est le principal sujet de dis-
corde entre les Etats membres de la CEI. C'est là 
que les deux logiques qui s'opposent trouvent leur 
principal terrain d'affrontement. 

Lors du sommet constitutif de la CEI, à Alma-
Ata, en décembre, il a été décidé, pour satisfaire 
les pays occidentaux inquiets du risque de prolifé-
ration nucléaire, de conserver les forces armées de 
la CEI sous commandement unique. En fait, alors 
que certaines républiques (notamment l'Ukraine) 
refusaient même l'idée d'une citoyenneté 
commune, le maintien d'une armée unique a créé 
une situation paradoxale. 

Très vite, tout en reconnaissant que les forces 
nucléaires stratégiques devaient rester sous 
commandement unique, l'Ukraine, la Moldavie et 
l'Azerbaïdjan ont décidé de constituer leurs 
propres forces conventionnelles à partir des unités 
stationnées sur leur territoire. 

Cette division naissante de l'armée ex - sovié-
tique ( un commandement communautaire au 
niveau stratégique et des forces républicaines au 
niveau conventionnel), bien que satisfaisante 
internationalement, était porteuse de conflits 
potentiels entre les républiques. 

Dans un premier temps, les quatre républiques 
détentrices d'ogives nucléaires, la Russie, 
l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan, par-
vinrent à se mettre d'accord sur le principe qu'à 
moyen terme, seule la Russie garderait une capa-
cité nucléaire. Les trois autres Etats seraient, eux, 
dénucléarisés à plus ou moins long terme. 

Toutes les munitions nucléaires tactiques (envi-
ron 16 000 pour l'ensemble de la CEI) ont d'ail-
leurs commencé a être rassemblées en Russie pour 
y être détruites, ainsi que te prévoient les accords 
américano-soviétiques sur l'élimination de ce 
type d'armements. 

Le problème est plus complexe en ce qui 
concerne les armes stratégiques. Si l'Ukraine, la 
Biélorussie et le Kazakhstan acceptent le principe 
de la dénucléarisation, la question des modalités 
n'est pas pour autant définitivement tranchée. 
Dans un premier temps, ces républiques espéraient 
bénéficier d'une aide sonnante et trébuchante des 
Etats- Unis et de la CEE pour détruire ces armes sur 
place. Devant les réticences occidentales, il fut 
décidé de transférer les missiles en Russie, où ils 
seraient détruits comme le prévoient les accords 
de désarmement. En attendant, les présidents des 
quatre républiques auraient leur mot à dire sur les 
modalités de leur emploi. Un mécanisme de 
concertation fut mis en place, selon lequel la Rus-
sie détenait seule la clé nucléaire de la CEI, mais 
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ne pouvait l'utiliser sans l'aval des présidents 
ukrainien, biélorusse et kazakh. 

Ce point à peine acquis, les problèmes ont sou-
dain fait surface. D'abord sur le calendrier de 
« rapatriement » des missiles. Si l'Ukraine s'est 
fixé 1994 comme date butoir, la Biélorussie avance 
1996 et le Kazakhstan, 1999. Bien que les répu-
bliques en question n'aient pas réellement la capa-
cité de leur emploi, ces armements représentent 
avant tout pour elles un moyen de pression poli-
tique sur la Russie. 

Deuxième point de discorde : quels types d'ar-
mements faut-il regrouper sous l'appelation 
« stratégique » ? Seulement les ogives et les mis-
siles, ou bien également les bombardiers, les 
infrastructures techniques (radars, etc.) et les 
troupes de maintenance ? Cette question est en 
partie à l'origine du conflit entre l'Ukraine et la 
Russie sur la flotte de la mer Noire (cf. le précédent 
numéro d'Est & Ouest). 

Deux visions antagonistes de l'avenir 

Le problème le plus important est toutefois 
essentiellement politique et il est surtout lié aux 
intérêts divergants de l'Ukraine et de la Russie. 

Le gouvernement de Kiev, on l'a vu, tient avant 
tout à asseoir son indépendance. La défense de ses 
nouvelles prérogatives étatiques l'emporte sur 
toute logique unitaire. Pour lui, la CEI apparaît 
essentiellement comme une sorte de marché 
commun, un espace économique euro-asiatique 
privilégié dont elle serait le trait d'union avec le 
reste de l'Europe. 

Pour la Russie, la CEI apparaît plutôt comme un 
espoir futur de reconstitution d'un grand ensemble 
russe qui, après une phase d'euphories nationa-
listes, renaîtrait de la prise de conscience par les 
anciennes républiques de leur complémentarité et 
de la nécessité de vivre ensemble. Dans cette 
optique, le maintien d'une armée unique est avant 
tout un pari sur l'avenir. 

Ces deux logiques se sont affrontées, le 
14 février dernier, lors du sommet des chefs d'Etat 
de la CEI à Minsk, au cours duquel les indociles, 
Ukraine, Moldavie et Azerbaïdjan, ont dicté leur 
loi et où la Russie a été impuissante face à leur 
volonté d'enterrer le mythe d'une armée unie. 

En fait, du point de vue militaire, les Etats indé-
pendants se sont divisés en deux : huit d'entre eux 
(sur onze) ont signé un accord qui prévoit le main-
tien, pendant une période transitoire de deux ans, 
de forces armées unies dotées d'un commande-
ment des forces stratégiques et d'un commande-
ment des forces conventionnelles d'affectation 
générale. Selon les informations qui ont pu filtrer, 
cette période de transition déboucherait sur la 
constitution d'une « union de Défense » aux 
contours encore mal définis, fondée sur la libre 
adhésion des pays membres. Parmi les huit signa-
taires de l'accord, deux y ont apporté des  

réserves : la Biélorussie qui pense à constituer sa 
propre armée et l'Ouzbékistan qui hésite encore. 

Le 18 février, le maréchal Evgueni Chapoch-
nikov, commandant en chef de la CEI, tirait les 
enseignements du sommet et reconnaissait que 
l'armée serait finalement « découpée entre les 
Etats de la Communauté ». Selon lui, cela était 
rendu inévitable par le fait que « la CEI n' est pas 
un Etat ». Dès le lendemain, le président ukrainien 
Leonid Kravtchouk estimait qu'il serait « plus 
honnête pour la Russie d'avoir sa propre armée » 
plutôt que de vouloir maintenir la fiction de forces 
communes. 

Le problème, c'est que la logique ukrainienne 
d'indépendance remet en cause les accords 
conclus notamment dans le domaine des arme-
ments stratégiques. En effet, si toutes les répu-
bliques ont leur propre armée, comment maintenir 
des forces armées stratégiques communes ? La 
position de l'Ukraine ne peut que pousser la Rus-
sie à garder pour elle les armements nucléaires 
dont elle devait, au départ, être la dépositaire pour 
l'ensemble de la CEI. 

Du coup, la logique du partage conventionnel 
inaugurée par le gouvernement de Kiev ne pouvait 
qu'aboutir à la remise en cause du monopole 
nucléaire russe. Le président ukrainien et celui du 
Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, savent très 
bien qu'ils seraient d'autant plus écoutés sur la 
scène internationale qu'ils seraient à la tête 
d'Etats « nucléaires ». Leonid Kravtchouk est allé 
jusqu'à affirmer que le président russe, Boris Elt-
sine, n'était pas habilité à discuter seul du sort de 
l'armement nucléaire. 

Le 19 février, il a proposé l'idée d'une négocia-
tion de désarmement à « 4 +1 », estimant que les 
quatre puissances nucléaires de l'ex-URSS, et non 
seulement la Russie, devraient participer au nou-
veau « round » de pourparlers entamé par Moscou 
et Washington. Il a également prôné la tenue, dans 
un second temps, d'une conférence internationale 
réunissant également les autres puissances 
nucléaires mondiales : la Chine, la France et la 
Grande-Bretagne. 

Le gouvernement de Boris Eltsine hésite d'au-
tant plus à entrer dans la logique ukrainienne qu'il 
est maître des doctrines d'emploi du feu nucléaire, 
alors que les autres républiques ne le sont pas (du 
moins jusqu'à plus ample informé). En outre, l'Ar-
ménie et quatre des cinq républiques musulmanes 
d'Asie centrale (le Kazakhstan, le Kirghizstan, la 
Turkménie et le Tadjikistan) estiment que des 
forces armées conventionnelles uniques doivent 
être conservées. L'Arménie espère ainsi pouvoir 
bénéficier du soutien russe dans le conflit qui l'op-
pose à l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Haut-
Karabakh. Les quatres autres Etats voient dans la 
constitution d'armées nationales un fardeau 
économique trop lourd pour elles. 

L'ébauche d'une communauté à deux vitesse se 
constitue ainsi : un marché commun à onze (à 



24  	Mars 1992 - N'98 

douze si la Géorgie opte pour l'adhésion, et peut-
être même à quinze si les pays Baltes s'orientent 
vers une forme de collaboration économique avec 
la CEI) et une confédération plus unie entre la Rus-
sie et la plupart des républiques d'Asie centrale et 
du Caucase dont la viabilité en tant qu'Etats indé-
pendants est encore incertaine. 

Sauf surprise de dernière minute, le sommet des 
chefs d'Etat de la CEI qui doit se tenir le 20 mars à 

Kiev verra sans doute se creuser le fossé entre 
l'Ukraine et la Russie. Pour Leonid Kravtchouk, le 
rôle primordial de la CEI aujourd'hui est celui 
d'un « comité de liquidation des anciennes struc-
tures Il n'est pas du tout sûr que la Russie ait la 
même conception de la communauté. 

Pierre LORRAIN 

LES RELATIONS INTERNATIONALES 
DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

L'Internationale communiste est morte. Mort 
aussi le Kominform, ce modèle rabougri de l'an-
cien Komintern, ressuscité temporairement pour 
mener la lutte contre Tito. Mort de même le mou-
vement communiste international, ce groupement 
informel qui n'avait point de statuts, ni de centre 
directeur, mais qui n'en montrait pas moins une 
forte cohésion, même après le schisme chinois. 
Ces institutions sont mortes, et il n'est guère de 
partis communistes ou ex-communistes qui, 
comme le Parti communiste grec, osent dire qu'ils 
voudraient qu'on les ressuscitât. 

Toutefois, bien des communistes, même s'ils 
n'osent pas l'exprimer, éprouvent du regret de se 
retrouver seuls et, autant qu'ils peuvent le faire 
sans avoir l'air de revenir au passé, ils s'efforcent 
de maintenir ou de renouer des relations avec les 
partis qui, sans toujours avoir conservé le nom de 
communiste, n'ont rien rejeté de fondamental de 
l'idéologie qu'ils professaient ouvertement 
naguère. 

Les communistes français sont de ceux-là. Ils se 
gardent bien de réclamer une nouvelle Internatio-
nale, mais ils tiennent à conserver à leur politique 
sa dimension internationale ou internationaliste de 
toujours, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour 
entretenir des relations par-dessus les frontières 
avec des « partis frères » ou, faute de mieux, avec 
des « cousins ». 

Traditionnellement, les observateurs disposent 
de deux sources pour apprécier la qualité et le 
volume des relations internationales du P.C.F. : 
d'une part, le recensement des partis qui se sont 
fait représenter officiellement à la Fête de l'Huma-
nité (ou, les années où ils s'en tient un, au congrès 
du Parti) ; d'autre part, les contacts bilatéraux 
(quelquefois plurilatéraux) du P.C.F. avec les 
autres partis communistes. 

On retrouvera ci-dessous la liste presqu'exhaus-
tive des partis avec lesquels le P.C.F. a eu en 1991 
des contacts directs. 

LES « PARTIS FRÈRES » 
PRÉSENTS 

À LA FÊTE DE « l'HUMANITÉ » 

En 1989, les « partis frères » ou les organisa-
tions amies de 60 pays avaient envoyé une déléga-
tion à la Fête de l'Humanité. En 1990, ils n'étaient 
plus que 54 ; et 51 en 1991. 

Numériquement, la régression paraît lente. 
Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que 
bien des pays dont les partis communistes naguère 
constituaient des forces n'étaient plus représentés 
que par des fantômes. 

Voici — sans commentaires —, continent par 
continent, la liste des pays représentés en 1991 
(certains par plusieurs délégations, qui ne repré-
sentaient pas toutes un journal, mais souvent des 
partis ou des « fronts »). 

1. — Pays socialistes ou ex-socialistes 

Albanie, Allemagne de l'Est (P.D.S.), Chine, 
Corée, Cuba, Hongrie, Cambodge, Tchécoslova-
quie, URSS, Viêt-Nam. 

La présence de l'Allemagne de l'Est est ici abu-
sive, puisque la R.D.A. n'existe plus, mais on a 
encore deux partis communistes en Allemagne, le 
P.D.S. pour l'ex R.D.A. et le D.K.P. pour la 
R.F.A., tous deux présents à la Fête de l'Humanité. 

Notons que Marec Bicocec, rédacteur en chef de 
Trybuna, Pologne, n'était pas venu (les voyages 
coûtent cher, désormais), mais avait envoyé un 
message. 

2. — Europe occidentale 

Allemagne (D.K.P.), Autriche, Belgique, 
Espagne, Luxembourg, Grande-Bretagne, Grèce, 
Irlande, Italie, Portugal, Suisse. 
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Trois délégations étaient venues d'Espagne : du 
C.P.E. (« El mundo obrero »), du P.C.P.E. 
(« Nuevo rambo ») et du P.C. de Catalogne 
(« Avante »). 

Absente en 1990, l'Italie était représentée en 
1991 par un délégué du Mouvement de la refonda-
tion communiste. 

3. — Asie (sans les pays socialistes) 

Proche-Orient : Arabie Saoudite, Bahrein, Irak, 
Liban, Palestine, Syrie, Turquie. 

Moyen et Extrême-Orient : Afghanistan, Inde, 
Japon, Philippines. 

4. — Afrique 

Afrique du Sud (A.N.C. et P.C.S.A.), Algérie 
(F.L.N. et P.A.G.S), Cameroun, Côte d'Ivoire, 
Egypte, Maroc, Sénégal, Soudan, Tchad,Tunisie, 
Zaïre.  

1. — Pays socialistes et ex-socialistes 

Cuba : contacts multiples, notamment du fait de 
la campagne : « Un bateau pour Cuba » 

Ex-R.D.A. : 25 juin Y. Moreau représente le 
P.C.F. au congrès du Parti du socialisme démocra-
tique (P.D.S.) à Berlin. 

Tchécoslovaquie : M. Gremetz reçoit au Parle-
ment européen Panel Kanis, président du conseil 
fédéral du P.C. de Tchécoslovaquie. 

URSS : 6-9 février, G. Plissonnier et R. Jeanne 
rencontrent à Moscou Vladimir Ivachko, secré-
taire général-adjoint du PCUS. 14-15 mars, M. 
Gremetz et Michel Peyret s'entretiennent à Mos-
cou avec I. Ivachko, Youri Zouiev et Alexei Koje-
niakov. 

Yougoslavie : 24 juin, M. Gremetz reçoit au 
siège du P.C.F. une délégation de la Ligue commu-
niste — Mouvement pour la Yougoslavie. 

2. — Europe occidentale 
5. — Amérique (sans Cuba) 

Bolivie,République dominicaine, El Salvador, 
Nicaragua, Paraguay, Uruguay, auxquels on ajou-
tera la Martinique et la Guadeloupe puique leurs 
partis communistes sont indépendants du P.C.F. 

De son côté, l'Humanité s'est fait représenter : 
le 3 mai au second festival de la Frauda à Moscou, 
le 7 septembre à la fête du journal portugais 
Avante, le 21 septembre à la fête de l'Unita à 
Bologne, le 21 septembre à la fête du P.C. d'Es-
pagne à Madrid. 

LES RELATIONS 
DE PARTI À PARTI 

Les relations de parti à parti n'appartiennent pas 
au style d'organisation du marxisme-léninisme. 
Elles sont même contraires à son esprit, puis-
qu'elles sont des liaisons « horizontales ». Les 
partis ne devraient avoir de rapports entre eux que 
par l'intermédiaire du Centre. Mais, pour des rai-
sons connues, qu'il serait trop long de rappeler ici, 
ces relations bilatérales ont pris la première place, 
surtout depuis la disparition des grandes réunions 
internationales des partis ouvriers et commu-
nistes, qui n'étaient elles-mêmes que de pâles 
reflets des anciens congrès de l'Internationale 
communiste. Toutefois, du temps où le mouve-
ment communiste international demeurait une réa-
lité sensible, tout informel que fût ce M.C.I., le 
P.C.F. pouvait s'enorgueillir du nombre et de la 
qualité des relations qu'il entretenait. Elles sont 
aujourd'hui moins nombreuses et moins presti-
gieuses, du fait de l'effondrement de grands partis 
communistes et de plus petits, et du désir qu'ont 
d'autres de couper radicalement avec le passé. 
N'oublions pas non plus qu'aucun parti commu-
niste ne dispose plus des moyens financiers d'au-
trefois pour payer avions et hôtels. 

A. Relations bilatérales 

Allemagne : l' mars, délégation du D.K.P. 
reçue au C.C. du P.C.F. 30-31 juillet entretiens 
P.C.F.-D.K.P. au même endroit. 

Italie : 31 janvier, Gremetz au congrès du P.C.I., 
le dernier. 

Luxembourg : 2 juin, délégation du P.C.F. à 
Luxembourg. 

Portugal : 4-8 février, délégation d'étude du 
P.C.P., près du P.C.F. 17 juillet, de passage à Paris, 
A. Cunhal, secrétaire général du P.C.P., est reçu 
par Lajoinie. 

Suisse : 10 décembre, J. Denis reçu à Genève par 
Jean Spielmann, président du Parti suisse du tra-
vail. 

B. Relations multilatérales 

18 janvier : appel commun contre la guerre du 
Golfe du P.C. portugais (qui en a eu l'initiative), 
du P.C.F., de la « Gauche Unie » d'Espagne, du 
Parti progressiste des travailleurs de Chypre 
(AKEL), du P.C. de Grèce, du P.C. unifié de Tur-
quie. 

15-16 février : réunion à Tunis de partis euro-
péens et arabes, P.C.F., P.C. d'Espagne, six partis 
de Tunisie, plusieurs organisations d'Algérie et du 
Maroc et « l'accord du Parti socialiste grec 
PASOK ». 

12 avril : rencontre au siège du P.C.F. de Joe 
Slovo, secrétaire général du P.C. sud-africain, 
avec les P.C. de la C.E.E., ceux d'Allemagne 
(D.K.P. et P.D.S.), de Belgique (U.B.C.), Dane-
mark, Grande-Bretagne, Grèce, Islande, Luxem-
bourg et Portugal. 
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3. — Amérique 
Colombie : 15 avril, M. Gremetz reçoit un 

membre du B.P. du P.C. colombien. 

Guadeloupe : 9 juillet, Christian Leleste, secré-
taire général du P.C. guadeloupéen, reçu au siège 
du P.C.F. 

Martinique : 2 juillet, Georges Erichot, nou-
veau secrétaire général du P.C. martiniquais, reçu 
par A. Lajoinie. 

Nicaragua : 31 mai, réception au siège du P.C.F. 
d'une délégation du Front sandiniste de Libération 
nationale du Nicaragua ; 19 juillet, le P.C.F. est 
représenté au premier congrès du FSNC à Mana-
gua ; 9 octobre, Gremetz reçoit au siège du P.C.F. 
un dirigeant de FSLN, de passage à Paris. 

Paraguay : 16 septembre, Ananaïs Maïdena, 
secrétaire général du P.C. paraguayen, reçu par M. 
Gremetz au siège du P.C.F. 

Uruguay : 27 juin, Gremetz reçoit au siège du 
P.C.F. le maire et le président de l'Assemblée 
communale de Montevideo, la capitale uru-
guayenne étant administrée depuis les élections de 
novembre 1989 par le Front large, coalition de 
gauche comprenant les communistes. 

4. — Asie et Océanie 

Cambodge : 14 juin, rencontre à Paris de M. 
Gremetz avec Chen Sim, président de l'Assemblée 
nationale et membre du Bureau politique du 
PPKR. 

Irak : 26 mars, Leroy reçoit à l'Humanité des 
représentants à Paris de l'opposition irakienne ; 6 
mai, Gremetz reçoit au siège du P.C.F. une déléga-
tion du secrétariat du Comité d'action commune 
groupant l'ensemble de l'opposition irakienne. 

Liban : 13 avril, G. Marchais reçoit au siège du 
P.C.F. le secrétaire général du P.C. libanais, 
Georges Haoui, et Abdallah Hassoun, membre 
du C.C. 

Nouvelle Calédonie : 25 octobre, Gremetz 
reçoit une délégation du FLNKS. 

5. -- Afrique 

Angola : 16 mai, M. Gremetz reçoit au siège du 
P.C.F. Matehous Paolo, nouveau secrétaire du 
MPLA. 

Cameroun : 5 janvier, J. Denis reçoit au siège du 
P.C.F. Michel Noloh, secrétaire général de 
l'Union des populations du Cameroun U.P.C. 

Côte d'Ivoire : 19 septembre, Gremetz reçoit le 
secrétaire général du Parti ivoirien des travail-
leurs, François Wadié. 

Mali : 11 juin, M. Gremetz rencontre Alpha 
Oumar Kanaré, président de l'ADEMA (Parti afri-
cain pour la solidarité et la justice). 

Maroc (Sahraoui) : 25 juin, M. Gremetz reçoit 
le représentant du Front Polisario en France. 

Sénégal : 26 septembre, M. Gremetz reçoit 
Amath Dansokho, secrétaire général du PIT, 
ministre de l'urbanisation. 

Soudan : 3 mai, M. Gremetz reçoit une déléga-
tion du Forum national démocratique du Soudan, 
dont est membre le P.C. soudanais. 18 septembre, 
Gremetz reçoit El Bédhis El Tijani Baliku, secré-
taire du P.C. soudanais. 

République sud-africaine : 11 avril, G. Marchais 
et M. Gremetz reçoivent Joe Slovo, secrétaire 
général du P.C. sud-africain. 2-6 juillet, M. Gre-
metz et J. Coubard représentent le P.C.F. à la 
conférence nationale de 1 'A.N.C. 

À l'occasion de son voyage en République sud-
africaine, M. Gremetz rencontre à Harare (Zim-
babwe) des représentants du parti au pouvoir, le 
Zanu P.F. ; et à Windhock (Namibie), le secrétaire 
général de la Swapo et son président, également 
président de la République. 

René MILON 

44e CONGRÈS DE LA CGT 
MAINMISE COMMUNISTE ACCRUE 

I 1 était téméraire, il n'était pas entièrement 
déraisonnable de penser qu'il se passerait 
quelque chose au congrès de la CGT (cf. Est 

& Ouest, novembre 1991 : « Du nouveau à la 
CGT ? »). Lors de la réunion du Comité confédé-
ral national (CCN) de juin 1991, était apparu, sinon 
au grand jour, du moins dans un clair-obscur qui ne 
semblait pas trop trompeur, un clivage au sein de la 
Confédération, un clivage qui, détail capital, ne 
rangeait pas d'un côté les communistes, de l'autre 
ceux qui ne l'étaient pas : la ligne de démarcation 
passait désormais au milieu de la « fraction 
communiste », certains communistes demeurant 

fidèles aux pratiques qui font de la CGT une 
organisation de masse » du PCF, d'autres pen-

sant au contraire le moment venu de rompre avec 
ces pratiques, en partie ou en totalité, ou au moins 
de paraître le faire. Il est fort possible en effet que 
la majorité de ceux qui proposaient des réformes 
songeaient avant tout à donner à l'opinion les 
satisfactions qu'elle souhaite concernant l'indé-
pendance syndicale, sans rien changer au fond des 
choses, mais c 'eût été un commencement. 

On pouvait d'autant mieux cultiver, en dépit de 
tout, cette chétive espérance qu'en laissant entrer 
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dans la Confédération un peu plus de libertés, les 
communistes n'auraient fait que suivre l'exemple 
du PC soviétique, de Gorbatchev et de la « peres-
troïka », l'exemple surtout du PC français qui, fai-
sant contre mauvaise fortune bon coeur, accepte 
aujourd'hui que des opinions divergentes se mani-
festent dans ses rangs et y perdurent. 

Hélas ! Avant même que ne s'ouvrît le congrès, 
on savait qu'il ne s'y passerait rien de tel. 

Pas de réforme des statuts 

La certitude en fut acquise quand le Peuple daté 
du 28 novembre publia un communiqué du Bureau 
confédéral qu'il faudrait pouvoir reproduire en 
entier. 

On y apprenait que le Bureau confédéral, avec 
l'accord du CCN, avait nommé une « commission 
chargée d'étudier des propositions de modifica-
tions statutaires à soumettre au CCN en vue d' un 
éventuel débat au congrès ». 

Il était prévu, selon le communiqué, que la 
commission procéderait à « un certain dépoussié-
rage des statuts, rendu nécessaire par le temps et 
les événements ». Or, pour des raisons qui ne sont 
pas données, la Commission a été « conduite à 
aller bien au-delà de son mandat initial », ce qui 
lui aurait posé un cas de conscience. Les modifica-
tions qu'elle serait amenée à proposer provoque-
raient un large débat qui risquait d'occuper tout le 
congrès, alors que l'intérêt principal de la Confé-
dération était, paraît-il, qu'il y eût au 44' Congrès 
« un débat ample et clair, aboutissant à des déci-
sions essentielles, qui ne soit pas compliqué et 
donc affaibli par un débat supplémentaire » 

—lequel, d'ailleurs, méritait « d'être traité dans de 
bonnes conditions », qui sans doute ne se trou-
vaient pas réunies. 

Ceci constaté, la commission aurait d'elle-
même proposé de remettre à plus tard le débat sur 
une éventuelle modification des statuts. Le Bureau 
confédéral se serait rallié à son point de vue : « Le 
CCN de juin 1991 a également jugé qu'il convenait 
de s'en remettre aux propositions faites par la 
commission des statuts et le Bureau confédéral et 
considéré qu' il y avait lieu de reporter aux débats 
du 45' Congrès (donc, en 1995. CH) les modifica-
tions issues de ses travaux, enrichies des débats du 
44e Congrès, et de désigner une commission —
nommée par le congrès — chargée de cette mis-
sion ». 

En conséquence, le Bureau confédéral décidait, 
non seulement de conserver par devers lui les pro-
positions élaborées par la Commission, mais 
encore de ne pas rendre publiques, comme les sta-
tuts lui en font pourtant obligation, les proposi-
tions de réforme des statuts émanant de différents 
syndicats. 

Forfaiture 

Cette façon de gagner du temps en renvoyant le 
débat à plus tard donne déjà à penser que la conver- 

sion des communistes de la CGT à la démocratie 
n'est pas des plus solides. Mais il y a mieux, si l'on 
peut dire. 

André Deluchat, le socialiste alibi du Bureau 
confédéral, a relevé dans le modeste bulletin d'op-
position, SYN, dont il est l'un des animateurs 
(numéro de décembre 1991) 

—que, le 29 mai 1991, les membres du Bureau 
confédéral avaient été sollicités de donner 
chacun son avis sur les propositions de la 
Commission des statuts, 

—que, depuis lors, le Bureau confédéral n'a 
jamais abordé ce sujet et qu'« aucune déci-
sion, ni au bureau confédéral ni au CCN de 
juin 1991, se rapportant à la non-modification 
des statuts, n'a été prise (les procès-verbaux 
en font foi) ». 

Si André Deluchat dit vrai (et il n'existe aucune 
raison de mettre en doute sa parole, même si, oppo-
sant très velléitaire, il n'a pas poussé plus loin sa 
protestation), un quarteron de communistes a pris, 
en dehors des voies statutaires, la décision d'em-
pêcher un débat essentiel : bel exemple de ce cen-
tralisme démocratique dont on a dit qu'il évoquait 
le pâté de cheval et d'alouette, moitié-cheval, moi-
tié-alouette, un cheval de centralisme, une 
alouette de démocratie. 

Subtilité toute bolchévique : ce communiqué, 
dont Deluchat nous révèle qu'il est partiellement 
mensonger, porte non pas la signature collective 
du Bureau confédéral, mais celle-ci : « Pour le 
Bureau confédéral, Pierre Koehler, secrétaire de 
la CGT ». Trésorier confédéral, administrateur 
comme on dit désormais, Pierre Koehler n'avait 
aucune qualité particulière pour prendre la respon-
sabilité de ce texte. Si on l'a mis en avant, c'est 
parce qu'il n'est pas communiste et que les 
communistes tenaient à montrer que le refus 
d'examiner une modification des statuts n'était 
pas de leur fait ou de leur seul fait. 

Manoeuvre classique, mais dont on ne comprend 
pas pourquoi Koehler s'y est prêté. 

Il est vrai que les motivations des secrétaires 
confédéraux « non communistes » ont toujours 
constitué une énigme. 

Ne pas faire de peine 
aux communistes 

On se souvient des critiques adressés par Kra-
sucki, lors du CCN de juin 1991, aux militants qui 
monopolisaient les directions syndicales et se 
considéraient dans la CGT comme en mission au 
service d'une idéologie étrangère à la Confédéra-
tion. Le projet de « document d'orientation » sou-
mis à l'approbation du Congrès avait repris ces 
critiques : 

Une partie des causes de la désyndicalisa-
tion se trouve en nous-mêmes, dans certaines 
conceptions élitistes des syndicats, dans des 
pratiques d'étroitesse qui conduisent à un cer- 
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tain monolithisme (monolithisme d'idées, de 
comportement ou de catégorie sociale, mono-
lithisme au sein même des directions, etc). 

N'y a-t-il pas en effet, ça et là, « ceux qui 
savent » et les autres, « les purs » et les 
« douteux », voire une pratique de camarades 
se considérant « en mission » dans la CGT ou 
gardiens d'une « orthodoxie » étrangère à la 
CGT ? » (Le Peuple, 9-X-91, p. 59). 

Relevons au passage cette espèce de festival de 
la « langue de bois ». Quand Khrouchtchev 
dénonça les crimes de Staline, il s'en prit, habile 
déguisement, au « culte de la personnalité ». De 
même, les communistes de la CGT disent « éli-
tisme » là où il faudrait parler de « travail frac-
tionnel », de « mission » là où le mot qui convien-
drait serait « noyautage ». 

Si l'on se reporte aux propos de Krasucki repro-
duits dans notre article précédent, on constatera 
que le document d'orientation marquait déjà un 
recul. Non seulement il donne à entendre qu'il y a 
d'autres monolithismes que le monolithisme 
d'idée (il aurait été plus clair de dire : d'opinion 
politique), non seulement il minimise le phéno-
mène en insinuant qu'il ne se produit que « ça et 
là », mais encore il omet soigneusement de parler 
de « courroie de transmission », alors que Kra-
sucki avait osé citer cette formule hautement 
significative, au grand scandale de tous les 
« conservateurs ». 

Ceux-ci ont si clairement manifesté leur mau-
vaise humeur qu'il a fallu faire donner la garde 
pour qu'ils renoncent à demander que les articles 
cités ci-dessus soient retirés du document d'orien-
tation. 

Sans doute, à ce moment du congrès que Kra-
sucki a qualifié de « crucial », il eût été conforme 
à l'esprit de la démocratie libérale de permettre 
aux « opposants » de soumettre au vote du congrès 
un amendement tendant à rayer les articles contes-
tés. Certes, à la CGT, le droit d'amendement n'est 
pas reconnu au congrès. Mais, peu auparavant, et 
c'est là une première, le bureau du Congrès avait 
accepté que fût mis aux voix un amendement 
visant le passage du document concernant la syn-
dicalisation des enseignants. Il aurait donc été 
conforme au «nouvel esprit » de procéder à un 
vote sur ce second passage. On aurait pu le faire 
sans courir apparemment un grand danger, car la 
majorité était assurée. 

Un intervenant, dont l'Humanité ne donne pas le 
nom, a en effet signalé « que la majorité des man-
dats penchait en faveur du maintien des articles » 
(l'Humanité, 1-2-92) et, a-t-il ajouté, « il fallait 
donc respecter les mandats ». Déclaration carac-
téristique, car, aux yeux d'un communiste ortho-
doxe, c'est respecter la volonté générale que, la 
majorité étant virtuellement acquise, la minorité 
soit empêchée de manifester son existence en 
votant ou qu'elle s'interdise de le faire. 

Toutefois, voter, c'était courir le risque non seu-
lement de laisser éclater au grand jour les diver- 

gences apparues au sein de la fraction commu-
niste, mais aussi, en leur conférant un caractère 
public, de leur donner plus de consistance, de les 
consolider, en quelque sorte de les consacrer. 

Il fallait l'empêcher à tout prix. C'est ce qui fut 
fait, au prix d'une nouvelle irrégularité. 

Décision avait été prise par le bureau du 
Congrès qu'aucun des dirigeants nationaux ne 
prendrait la parole. La raison donnée était qu'il 
était conforme à la démocratie de laisser aux 
représentants des syndicats de base le plus large 
temps de parole possible. En réalité, il s'agissait, 
là aussi, d'empêcher les divergences entre les diri-
geants de revêtir ce caractère public qui équivaut, 
répétons-le, à une reconnaissance et à une consé-
cration. Une fois de plus, la démocratie — la parole 
donnée à la base — a été invoquée pour limiter la 
libre expression des idées. 

On a donc vu Gérard Alezard, secrétaire confé-
déral communiste, demander la permission de par-
ler en dépit de la règle affirmée au début des 
débats, l'obtenir, parler, affirmer qu'il ne s'agis-
sait pas « d' une attaque contre tel ou tel », puis 
laisser la tribune à un autre dirigeant national, 
Krasucki lui-même, qui a usé de tout ce qui lui 
reste d'autorité pour faire avaler la pilule par les 
récalcitrants : 

« Nous ne mettons en cause aucune formation », 
a-t-il dit. « Nous mettons en cause des comporte-
ments. Nous ne mettons pas en cause quelque 
chose qui aurait un caractère global ». 

Autrement dit, ce qui était visé dans le texte 
n'était aucunement une pratique systématique 
imposée par un parti, niais des comportements 
individuels dont la responsabilité n'incombait 
qu'à ceux qui les adoptaient (ou les conservaient). 

Louis Viannet a renchéri, assurant que « les 
défauts d' étroitesse et d'élitisme... ça existe, et 
vous le savez », mais « ça n'existe pas en géné-
ral ». Bref, des cas particuliers, à traiter séparé-
ment, « à partir des situations réelles » et « en 
balayant toute idée de chasse aux sorcières ». Et, 
dans le discours de clôture dont elle était chargée, 
Jeannine Marest, secrétaire confédérale « non-
communiste », a mis les points sur les i en décla-
rant que « mettre le doigt sur certains défauts, 
l'étroitesse, l' élitisme qui conduisent à un certain 
monolithisme d' idée, de comportement ou de caté-
gorie sociale, ce n'est pas faire la chasse aux 
communistes, comme certains l'ont affirmé ». 

Les communistes « conservateurs » n'ont donc 
pas lieu d'être inquiets : ce n'est pas encore 
demain qu'on gênera leur action, par exemple en 
proclamant l'incompatibilité des mandats syndi-
caux et des mandats politiques, comme cela avait 
été stipulé en 1936. Pour achever de les rassurer et 
leur montrer que la mainmise du PC sur le CGT ne 
se relâchera pas, mais au contraire s'affermit, n'a-
t-on pas, au surplus, fait passer de 6 à 8 (sur 12 
membres au total) le nombre des militants commu-
nistes siégeant au Bureau confédéral ? 
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Une démocratie aménagée 

Dernier détail montrant que si l'on parle plus 
que jamais de démocratie à la CGT, la démocratie 
y est toujours aussi peu pratiquée : en tout cas, elle 
n'y est pratiquée qu'avec des aménagements qui 
en préviennent les effets... pervers. Il s'agit de 
l'élection par le Congrès — à bulletins secrets — de 
la Commission exécutive. 

La CE sortante comprenait cent vingts 
membres. Celle qui vient d'être élue en 
comprend... cent dix-neuf : à ce train-là, on n'at-
teindrait pas les cent avant plus d'un demi-siècle ! 

Louis Viannet avait suggéré notamment de 
réduire le nombre des membre de la CE qui sont 
« ce qu'on appelle les « collaborateurs » du 
Bureau confédéral », c'est-à-dire les fonction-
naires salariés de celui-ci... Nos informations ne 
nous permettent pas pour le moment de dire si le 
voeu de Vianet a été exaucé, mais ne convient-il 
pas de souligner ce trait fort peu démocratique : un 
organisme de contrôle est ainsi truffé de gens qui, 
matériellement, pour leur salaire et leur emploi, 
dépendent de ceux qu'ils ont à contrôler ? 

Revenons à l'élection. 132 candidats avaient été 
proposés par les Fédérations professionnelles 
(62), par les Unions départementales (59), par 
l'UGICT (9) et par l'Union confédérale des retrai-
tés (2). Conformément aux statuts, le CCN a pro-
cédé à ce qu'on pourrait appeler une « pré-élec-
tion ». Il s'est « entendu » (c'est l'expression 
employée) avec les organisations qui présentaient 
des candidats pour que treize candidatures soient 
retirées. 

Ce qui fut fait. 

On eut donc 119 candidats pour 119 sièges. 

Toujours la liste unique et bloquée ! 

Ce qu'il faut bien voir, c'est que si la liste est 
ainsi bloquée, ce n'est pas seulement pour écarter 
les indésirables, c'est pour permettre la présence à 
la CE de militants qui ne sont pas tout à fait dans la 
ligne. 

Qui trouve-t-on en queue du classement des élus 
selon le nombre des voix obtenus ? André Delu-
chat, le socialiste dont on n'ose pas dire qu'il est le 
chef de l'opposition (il est si peu chef et si peu 
opposant), mais dont les propos peu conformistes 
irritent les communistes grand teint ; Alain Oba-
dia et Maïté Demons, tous deux dirigeants de 
l'UGICT, tous deux partisans d'accorder plus de 
place aux cadres et aux techniciens dans la Confé-
dération, ce qui heurte les orthodoxes qui 
craignent que le syndicalisme des cadres ne soit 
pas un syndicalisme de classe — sujet qui donna 
lieu à des débats assez vifs au congrès ; Thérèse 
Hirszberg, qui au Comité central du PCF s'est ran-
gée parmi ceux qui contestent la politique de Mar-
chais et son maintien au pouvoir. 

Il est clair que si le vote avait été libre, si les cent 
trente-deux candidats initiaux étaient demeurés en 
piste, les quatre militants dont nous venons de 
donner les noms, et quelques autres peut-être avec 
eux, n'auraient pas recueilli un nombre de voix  

suffisant pour être élus, et ce seraient quelques 
illustres inconnus qui occuperaient leur place. 

Autrement dit, c'est la fraction dirigeante qui 
assure la représentation de « l'opposition », 
laquelle serait incapable par elle-même d'obtenir 
des sièges à la CE, puisque la majorité des délé-
gués lui est hostile. 

On devine que des « opposants » ainsi élus ne 
disposent pas d'une grande liberté de manoeuvre, 
et que leurs invocations à la démocratie font sou-
rire : ils n'ont été élus qu'en violation des règles 
démocratiques dont ils se réclament et ils ont 
accepté cette mauvaise élection-là. 

Le durcissement, 
effet du putsch manqué de Moscou ? 

Peut-on, pour conclure, avancer une hypothèse 
sans doute téméraire, mais propre à orienter la 
réflexion ? La différence de ton est évidente entre 
les débats et conclusions du CCN juin 1991 et ceux 
du congrès de janvier 1992. Sans aller jusqu'à tout 
remettre en cause, bien loin de là, les dirigeants 
communistes de la CGT, une partie d'entre eux 
tout au moins, entendaient ravaler un peu la façade 
du vieil édifice et, notamment, rendre moins 
visible la tutelle du Parti communiste sur la Confé-
dération et ses syndicats. Or, si quelques unes de 
leurs observations ont été inscrites dans le docu-
ment d' orientation, elles ont été atténuées et 
presque annihilées dans leur rédaction et plus 
encore dans les commentaires qui en ont été don-
nés. 

Pourquoi ce changement ? Peut-être 
s'explique-t-il seulement par la réaction des mili-
tants de base, dont la majorité reste fidèle aux pra-
tiques inspirées des conceptions « marxistes-léni-
nistes ». Volontiers pourtant, nous ferions une 
place, dans la recherche des causes, au grand évé-
nement de 1991 : le coup de force manqué d'août 
1991 à Moscou, et ce qui s'en est suivi, l'effondre-
ment du Parti communiste de l'Union soviétique. 
Du coup, nos communistes ont été libérés de la 

perestroïka », c'est-à-dire de toute obligation de 
changer le communisme dans un certain sens. La 
lettre que Georges Marchais a adressée à Mikhaïl 
Gorbatchev, le 26 décembre, est à cet égard signi-
ficative. Les communistes français savent mainte-
nant où mèneraient des changements opérés selon 
l'esprit de la « perestroïka » : à la disparition de 
leur parti et, pour ce qui est de la CGT, à la fin de sa 
subordination au PCF. Cette considération suffit 
pour calmer les ardeurs réformatrices, à la vérité, 
fort peu brûlantes. Les conservateurs ont pu dire, 
triomphants et menaçants à la fois : voici où vous 
nous conduisez, et les « modernistes » se sont lais-
sés convaincre sans trop de résistance qu'il était 
préférable de remettre à plus tard les changements 
qu'ils souhaitaient. 

Tant de choses se passeront, d'ici trois ans ! 

Claude HARMEL 
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j 	 e 19 février, après cent 
J   jours passés à la tête du 

  gouvernement russe, 
Boris Eltsine a voulu tirer un 
premier bilan de son action. Esti-
mant qu'il « était un peu tôt » 
pour faire preuve d'« opti-
misme » quant au succès de la 
réforme économique, le pré-
sident russe a reconnu que le 
gouvernement avait commis des 
erreurs et souligné que des 
« moments très difficiles » atten-
daient encore la Russie. 

Du point de vue économique, 
il s'est aligné sur les idées du 
maire de Moscou, Gavriil 
Popov, en regrettant notamment 
que la « privatisation ait été 
retardée ». Eltsine a notamment 
attribué la hausse brutale des 
prix aux « structures du 
commandement administratif » 
dans le commerce d'Etat. 

Or, c'était là l'un des princi-
paux arguments avancés par 
Gavriil Popov, lors de sa visite à 
Paris pour présenter son nou-
veau livre, fin janvier : « Sans 
une privatisation rapide et réso-
lue, la réforme économique est 
condamnée ! ». 

A cinquante -cinq ans, cet 
ancien doyen de la faculté 
d'Economie de l'Université de 
Moscou est aujourd'hui le parti-
san le plus résolu du libéralisme 
économique en URSS. Selon lui, 
ceux qui avaient le plus besoin 
de la libération des prix étaient 
les dirigeants des entreprises 
d'Etat. Tant que les prix étaient 
bloquées dans le commerce éta-
tisé, ils l'étaient aussi pour eux. 
Leur libération permet à ceux-ci 
d'augmenter leurs bénéfices 
sans produire plus. Et tant pis si 
leurs produits, trop chers même 
en regard des prix pratiqués sur 
le marché libre, restent invendus 
dans les magasins d'Etat ! Natu- 

rellement, leurs ouvriers, qui 
représentent une large majorité 
de la population active, sont éga-
lement satisfaits de ces 
mesures : plus l'entreprise 
gagne, plus les salaires montent 
sans qu'ils soient obligés de tra-
vailler plus. Pour Gavriil Popov, 
la privatisation est un impératif, 
parce que c'est la seule manière 
de responsabiliser les agents 
économiques. 

En décembre dernier, le gou-
vernement russe avait laissé de 
côté ce problème, poussant 
Popov à la démission de son 
poste à la tête de la ville de Mos-
cou. Finalement, il était revenu 
sur sa décision, Eltsine lui ayant 
donné l'assurance que la privati-
sation serait engagée (25 % des 
biens de l'Etat en 1992). 

Aujourd'hui, Popov apparaît 
comme l'un des plus sûrs sou-
tiens du président russe. Le 
16 février, trois jours avant l'in-
tervention télévisée de Boris 
Eltsine, le maire de Moscou a été 
élu président du Mouvement des 
réformes démocratiques de Rus-
sie, lors de son congrès constitu-
tif à Nijni-Novgorod. Cette for-
mation fait partie du Mouvement 
des réformes démocratiques de 
la CEI, dont Gavriil Popov est 
l'un des co-présidents, avec 
notamment Alexandre Yalcov

, 
 - 

lev, Edouard Chevardnadze, 
Stanislav Chatgaline et Anatoli 
Sobtchak. 

Devant les congressistes, le 
maire de Moscou a déclaré que le 
destin des réformes, du gouver-
nement et du président lui-même 
ne tient chaque jour qu'à un fil, et 
il a estimé nécessaire de consoli-
der les forces sociales autour des 
entrepreneurs et de restructurer 
l'appareil d'Etat à tous les 
niveaux du pouvoir. 

Indiscutablement, Boris Elt-
sine avait besoin de ce soutien. 
Dans son interview, il a claire-
ment reconnu que les « forces 
conservatrices se renforcaient » 
au parlement. En effet, depuis 
plusieurs semaines, les mouve-
ments conservateurs demandent 
haut et fort la démission du gou-
vernement, accusé d'« incompé-
tence » et de « corruption ». De 
leur côté, certaines personnali-
tés démocrates, jadis proches du 
président, ne ménagent pas non 
plus leurs critiques. C'est 
notamment le cas du président 
du parlement, Rouslan Khasbou-
latov qui s'inquiète des risques 
« d'explosion sociale » en 
dénonçant l'établissement d'un 
budget équilibré par des « mani-
pulations financières. Le gou-
vernement a imposé, fin janvier, 
un budget « dur » pour le pre-
mier semestre 1992, avec un 
déficit minimum établi grâce à 
des coupures drastiques dans les 
dépenses d'Etat, notamment 
dans les secteurs militaires et 
sociaux. 

Le milieu des affaires, de son 
côté, dénonce le poids des taxes 
et l'insuffisance des crédits qui, 
selon eux, entravent le dévelop-
pement de la libre entreprise. 
Les syndicats, qui avaient 
accepté à l'automne de jouer le 
jeu pour faciliter le lancement 
des réformes, ne parviennent 
désormais plus à contenir les 
mouvements de mécontente-
ment qui se multiplient dans 
toute la Russie. 

En revanche, le vice-président 
Alexandre Routskoï qui avait 
manifesté, fin décembre, son 
désaccord avec la politique 
suivie, est revenu à des meilleurs 
sentiments, déclarant, le 
15 février, qu'il soutiendrait 
Boris Eltsine « jusqu'au bout », 
et démentant avoir un quel-
conque désaccord avec le chef de 
l'Etat russe, qu'il a qualifié 
d'« honnête homme ». 

En fait, des divergences 
existent toujours entre Routskoï 
et le gouvernement russe, qui est 
dirigé techniquement par le pre-
mier vice-premier ministre, 
Guennadi Bourboulis. Du 
moins, le soutien du vice-pré-
sident et de son Mouvement des 

chroniques 
Recomposition de l'échiquier 

politique en Russie 
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communistes pour la démocratie 
semble acquis à Eltsine. 

Le principal danger, pour le 
président russe et son pro-
gramme de réformes, semble 
toutefois venir, pour l'heure, de 
la montée des courants popu-
listes et néobolchévistes, qui uti-
lisent les difficultés écono-
miques et le traumatisme causé 
par l'effondrement de l'URSS 
pour exacerber le mécontente-
ment des gens. Les uns, comme 
le Parti libéral-démocratique de 
Vladimir Jirinovski, ancien can-
didat à l'élection présidentielle 
de Russie, avancent des plans 
mirifiques de reconstitution 
d'une grande Russie dans ses 
frontières historiques. Les 
autres, issus de l'ancien Parti 
communiste, idéalisent le passé 
stalinien ou brejnévien, où les 
prix étaient abordables, les 
magasins à peu près approvi-
sionnés et l'URSS, une grande 
puissance crainte et respectée. 

Pour la Journée des forces 
armées, le 23 février, plusieurs 
de ces formations ont organisé 
une série de manifestations dans 
le centre de Moscou. Il s'agit 
notamment de la « Plate-forme 
marxiste », de l'organisation 
« La Patrie » et des « Militaires 
pour la démocratie ». Le parti de 
Vladimir Jirinovski s'est joint 
aux manifestations, qui ont réuni 
quelque cinquante mille per-
sonnes. 

Dans cette atmosphère incer-
taine, l'une des fractions néo-
bolchéviques issues du Parti 
communiste, le « Comité fédéral 
pour l'unité des communistes », 
a décidé d'organiser, avant la fin 
du mois de mai, le 29e congrès 
du PCUS. Les organisateurs 
reconnaissent eux-mêmes que la 
tâche sera d'autant plus difficile 
que les communistes sont 
aujourd'hui fractionnés en de 
multiples groupes et ne sont pas 
d'accord sur les moyens de se 
rassembler. Certains veulent 
d'abord réunir le Comité central 
du PCUS dissous pour respecter 
les règles, alors que d'autres 
pensent que cette direction ne 
représente plus rien. 

Les plu ■ importantes de ces 
formation in l'Union fédérale 
pour l'Unité des communistes  

(qui revendique 100 000 com-
munistes sur tout le territoire de 
l'ex-URSS, notamment en Rus-
sie, Lituanie, Biélorussie, 
Ukraine, Moldavie, Géorgie et 
Kazakhstan) ; le Parti des 
communistes de Russie, dirigé 
par Victor Ampilov ; l'Union 
des communistes de Russie, et le 

L e vaste empire que le 
PCF s'était constitué au 
cours des décennies se 

désagrège de toutes parts, mais 
les communistes, du moins ceux 
que rien ne peut ébranler dans 
leurs croyances, s'efforcent de 
sauver ce qui peut l'être, d'arra-
cher aux ruines ce qui pourrait 
encore servir et de le mettre à 
l'abri en attendant l'occasion de 
recommencer. 

C'est ainsi que le 2 février 
1992, l'Association France-
URSS s'est dissoute, ayant tenu 
ce jour-là un ultime congrès 
(combien étaient-ils ?) pour pro-
clamer officiellement la dissolu-
tion. Mais après le congrès, deux 
cents délégués se sont rassem-
blés et ont formé un Comité d' in-
formation, de réflexion et d' ini-
tiatives pour examiner sous 
quelle forme on pourrait pour-
suivre une activité analogue à 
celle du passé. Rendez-vous a 
été pris pour le 10 mai en vue de 
recueillir les premières sugges-
tions. 

La raison donnée est que 
l'URSS n'existe plus comme 
entité politique et qu'il ne s'agit 
pas « de refaire l' URSS contre 
elle-même ». En réalité, l'argent 
manque et la crise financière 
était insurmontable. 

Pourquoi ? Nous nous trou-
vons ici devant un exemple frap-
pant de ces sources indirectes de 
financement qui alimentaient le 
PCF et ses oeuvres. Louis Bailot 
nous dit (l'Humanité, 13.2.92) 
que les voyages constituaient 
l'essentiel de l'activité de l'as-
sociation. « Depuis plus de 
quatre décennies - France-
URSS fut fondée en 1945 - ce 
sont des centaines de milliers de 

Parti des Bolchéviks, fondé par 
Nina Andreïeva, la communiste 
conservatrice de Saint-Peters-
bourg (alors Léningrad) qui 
s'était opposée à la ligne gorbat-
chévienne dans un célèbre 
article en 1987. 

Pierre LORRAIN 

Français qui sont allés en URSS 
et des dizaines de milliers de 
Soviétiques qui sont venus en 
France » - à lui seul, le rappro-
chement des deux nombres est 
plein d'enseignement - et que 
« l' organisation des voyages 
avait aussi le mérite de fournir à 
l'association les moyens finan-
ciers nécessaires à son activité ». 

Or, si en 1988 encore, 
22 000 voyageurs français sont 
allés en URSS par le canal de 
France-URSS, l'association n'es-
pérait pas atteindre les 2 000 cette 
année. 

Le communiqué du Congrès 
laisse entendre que « l'instabilité 
de la situation et les événements 
dramatiques qui se succèdent là-
bas » enlèvent aux touristes éven-
tuels l'envie d'aller faire un tour 
dans l'ex-URSS. Peut-être. Mais il 
reste que lesdits voyages ne sont 
plus aussi rentables que par le 
passé. Leur prix était relativement 
bas et le client, d'ailleurs, affluait 
d'autant plus abondamment que 
souvent, il s'agissait de voyages de 
groupe financés, en partie ou en 
totalité, par les oeuvres sociales des 
comités d'entreprise ou des institu-
tions analogues. Le « fournis-
seur », d'autre part, se montrait très 
compréhensif et ne demandait, 
pour les séjours en URSS, que des 
prix défiant toute concurrence, qui 
laissaient à l'Association (et, indi-
rectement, au Parti) des marges 
bénéficiaires confortables - ce qui 
permettait à France-URSS entre 
autres, de conserver un personnel 
pléthorique, pour le meilleur ser-
vice du Parti. 

C'étaient les citoyens sovié-
tiques qui payaient. 

René MILON 

Exit France-URSS 
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Un nouveau métier 
pour Gorbatchev : 

journaliste débutant 

Quand Gorbatchev était à la 
tête du Parti communiste de 
l'URSS et de l'Etat soviétique, 
il disait se ménager du temps 
libre, y compris pour écrire des 
livres : l'un d'eux « Peres-
troïka », est même devenu un 
best-seller pendant plusieurs 
mois en Allemagne fédérale, 
pendant plusieurs semaines 
aux Etats-Unis et pendant 
quelques jours en France. 
Mais personne à l'Ouest ni à 
l'Est, n'osait formuler sur ses 
livres l'hypothèse qui pourtant 
s'imposait, à savoir que le N 1 
soviétique disposait, au sein 
de ses apparatchiks intellec-
tuels, de nègres chargés de la 
besogne. 

En revanche, quand mainte-
nant il dit prendre la plume, 
cette hypothèse est à rejeter 
absolument : l'article que Gor-
batchev s'est engagé à écrire 
une fois par mois et qui doit 
être publié d'abord dans le 
quotidien italien La Stampa, 
ensuite dans The New York 
Times, et finalement accordé à 
toute agence de presse qui en 
paie le prix demandé, porte bel 
et bien la facture gorbatché-
vienne. Son premier article, 
publié dans le quotidien de 
New-York le 24 février, donne 
dès le premier paragraphe une 
idée de la valeur intellectuelle 
du personnage : 

« Le communisme est-il 
mort ou encore vivant et 
capable d'une renaissance ? 
Aujourd'hui, je peux répondre 
avec certitude que le modèle 
stalinien... est mort et 
enterré... Je suis certain que 
cette mort n'affecte pas le 
socialisme lui-même. L'idée 
du socialisme vit... » etc. etc. 

Ces idées sont d'une telle 
originalité qu'il est légitime de  

se poser dès maintenant la 
question : pendant combien 
de temps la prose de Gorby va-
t-elle intéresser la presse occi-
dentale ? Une chose est déjà 
sûre, elle n'intéresse pas du 
tout la presse soviétique, qui 
n'y fait nul écho. 

• 

A nouveau 
des « tribunaux 

révolutionnaires » 
à Cuba ? 

Raul Castro, ministre de la 
Défense de Cuba, a récem-
ment menacé, face aux inter-
ventions répétées des associa-
tions locales des droits de 
l'homme, de ressusciter les 
« tribunaux révolutionnaires » 
afin de débarrasser le pays du 
danger posé par « les traîtres, 
les aventuriers et les assas-
sins ». 

Le numéro deux cubain 
envisage ainsi de ressusciter le 
régime de terreur mis en place 
pendant les premières années 
de la révolution castriste. Une 
vague de violence avait alors 
balayé non seulement les sup-
pôts du régime de Batista, 
mais aussi d'innombrables 
innocents, voire d'anciens 
compagnons d'armes de Cas-
tro qui s'opposaient au rem-
placement d'une forme de dic-
tature par une autre. 

Le terme « tribunal révolu-
tionnaire » désigne les tribu-
naux spéciaux établis à Cuba 
au début de 1951, après la prise 
du pouvoir par Fidel Castro, 
pour remplacer les Conseils de 
guerre de la guérilla qui 
jugeaient sommairement les 
collaborateurs du dictateur 
déposé. Les tribunaux révolu-
tionnaire furent temporaire- 

ment abolis vers le milieu de 
1959, puis rétablis à la fin de la 
même année pour faire face à 
la menace « contre-révolu-
tionnaire », c'est-à-dire à la 
résistance croissante à la mise 
en place d'un régime commu-
niste. 

Castro a avoué 550 exé-
cutions de « criminels » asso-
ciés à Batista, prononcées par 
les tribunaux révolutionnaires 
en 1959 et 1960. Ce chiffre, en 
réalité, sous-estime grossière-
ment le nombre réel des per-
sonnes tombées devant les 
pelotons d'exécution pendant 
les premières années du 
régime castriste. Certaines 
estimations citent le chiffre de 
5 000 exécutions ordonnées 
par les tribunaux révolution-
naires et les Conseils de guerre 
jusqu'en 1961, année surnom-
mée « l'année des pelotons 
d'exécution ». 

Au cours des premiers mois 
de 1959, des centaines 
d'hommes tombèrent sous les 
balles des pelotons d'exé-
cution pour la seule raison 
d'avoir servi dans l'armée 
vaincue de Batista. Dans de 
nombreux cas, ils ne bénéfi-
cièrent d'aucun procès. Ils 
furent souvent conduits sur les 
lieux de l'exécution et étaient 
obligés de creuser leur propre 
tombe. Après l'exécution en 
masse des condamnés au 
bord des tranchées qu'ils 
venaient de creuser, des bull-
dozers transformaient ces 
tranchées 	en 	fosses 
communes. 	Raul 	Castro 
semble avoir été mêlé à la plu-
part de ces opérations. Non 
seulement il donna l'ordre de 
procéder à une exécution mas-
sive à San Juan (province de 
l'Oriente) le 12 janvier 1959, 
mais il y assista en personne. 
Evénement tout aussi notoire, 
le même mois, à Santiago, 
Raul Castro abattit lui-même 
un groupe de criminels de 
guerre présumés, sans autre 
forme de procès. Un autre acte 
de vengeance fut télévisé, 
conformément aux ordres du 
commandant René Rodriguez, 
qui fit lui-même sauter la cer-
velle du Colonel Alejandro 
Garcia Olayon, ancien collabo-
rateur de Batista. 

notes 
et informations 
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En mars 1959, Fidel Castro 
fut outré qu'un tribunal révolu-
tionnaire de Santiago eût 
acquitté 44 membres de l'ar-
mée de l'air de Batista, soup-
çonnés d'avoir lancé des 
bombes sur les paysans de la 
Sierra Maestra, et exigea un 
nouveau procès. Ils furent 
alors trouvés coupables et 
condamnés à la prison. Le pré-
sident du second tribunal, le 
major Manuel Pineiro Losada, 
justifia la procédure en ces 
termes : « La justice révolu-
tionnaire n'est pas fondée sur 
des préceptes légaux, mais sur 
la conviction morale ». 

Ce sont des « convictions 
morales » de ce genre qui 
doivent animer Raul Castro 
aujourd'hui lorsqu'il fulmine 
contre les dissidents cubains 
et appelle au retour des tribu-
naux révolutionnaires. 

• 
Entre Taïwan et Pékin, 

les ex-pays 
communistes 

n'hésitent pas 

Passant outre aux mises en 
garde et protestations du gou-
vernement communiste de 
Pékin, les républiques issues 
de l'ancienne Union sovié-
tique nouent des rapports de 
plus en plus étroits avec la 
République de Chine à Taï-
wan. 

Celle-ci va très bientôt instal-
ler un consulat en Lettonie, qui 
va devenir pour elle une base 
avancée destinée à promou-
voir échanges commerciaux, 
culturels et touristiques avec 
l'ensemble des Pays baltes. 
Pékin a bien menacé de 
rompre les relations diploma-
tiques nouées voici peu avec 
ce pays, rien n'y a fait. 

En Ukraine, des bureaux de 
commerce et des succursales 
bancaires vont être ouverts. 
Avec la Russie, il va certaine-
ment en aller d'ici peu de 
même : elle vient d'être visitée 
par M. John Chang, vice-
ministre des Affaires étran-
gères de Taïwan, qui en a pro-
fité pour mettre au point les  

modalités d'un envoi de médi-
caments et de riz. 

Entre la prospère Répu-
blique de Chine à Taïwan, qui 
offre d'intéressantes possibili-
tés d'investissements et 
d'échanges commerciaux, et 
le régime communiste de 
Pékin qui a au contraire surtout 
besoin de crédits étrangers et 
d'aides de toute sortes, les res-
ponsables des pays d'Europe 
centrale et orientale nouvelle-
ment libérés du communisme 
n'hésitent pas, ils choisis-
sent la première. On les 
comprend... 

• 
Difficultés 

des échanges France- 
Chine communiste 

« Industries », le nouvel 
et luxueux magazine du Minis-
tère de l'Industrie et 
du Commerce extérieur, 
comporte dans son premier 
numéro (janvier 1992) un 
inquiétant article signé 
Alexandre Louis sur l'état du 
commerce entre la France et la 
Chine communiste. On y lit en 
effet : 

« La Chine est un des pre-
miers pays bénéficiaires de 
l'aide française. Les protocoles 
français ont permis de financer 
des projets de tailles 
diverses... Aux crédits bonifiés 
des protocoles, s'ajoutent les 
crédits exports pour des pro-
jets de taille modeste ou 
même des grands projets par-
ticuliers... C'est ainsi que la 
Chine est le premier pays 
bénéficiaire de crédits exports 
français puisque l'encours de 
risque pris par la Coface s'éle-
vait à 29 milliards de F. fin 
1990. 

« Alors que la Chine est la 
première bénéficiaire des cré-
dits d'aide français, le déficit 
des échanges est croissant au 
détriment de la France... 

« De plus, le déséquilibre en 
faveur de la Chine s'est accen-
tué (+ 71 % depuis 1985) et le 
taux de couverture français 
n'est que de 63 %. En 1990, le  

déficit était de 4,3 milliards de 
F. Les importations en prove-
nance de Chine ont progressé 
rapidement en 1991... 

« les autorités chinoises 
contrôlent sévèrement leurs 
importations (position diffici-
lement compatible avec une 
demande d'adhésion au 
GATT) et les exportations fran-
çaises sont souvent liées aux 
investissements réalisés sur 
place, ou aux grands 
contrats... » 

Si l'on comprend bien, la 
France achète beaucoup à la 
Chine communiste, et celle-ci 
non seulement lui achète peu, 
mais encore Paris doit lui 
consentir d'importants cré-
dits, et à des conditions parti-
culièrement favorables (en 
attendant qu'elle lui demande 
un rééchelonnement de sa 
dette, voire une annulation 
pure et simple, à l'imitation de 
tant d'autres pays sous-déve-
loppés ?). 

Quant aux investissements 
français en Chine commu-
niste, leur développement 
s'opère dans des conditions 
tout aussi inquiétantes : 

« Plus que les grands 
contrats, les investissements 
permettent de pénétrer en 
Chine et d'y rester, mais les 
obstacles sont nombreux. Au 
plan industriel, la propriété 
n'est pas protégée, les 
normes n'existent pas à 
l'échelon national, et la qua-
lité des composants fabriqués 
en Chine n'est pas toujours 
d'un bon niveau, ce qui est un 
handicap lorsque l'exporta-
tion est souvent exigée de la 
société étrangère. 

«Au plan commercial, la 
compensation est difficile à 
mettre en place entre plu-
sieurs corporations ou plu-
sieurs provinces. Les bureaux 
de représentation sont d'un 
coût très élevé. Les presta-
tions de services ou d'études 
sont difficilement rémunérés. 
Enfin, les « règlements inté-
rieurs » sont souvent invo-
qués pour annuler ou modi-
fier les clauses des contrats. 

« L'obligation de l'équi-
libre en devises pour les joint 
ventures est un handicap. La 
mise à disposition des prêts 
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bancaires en monnaie locale 
est souvent très longue, ce qui 
nuit au démarrage d'une 
société... ». 

La France a-t-elle eu raison 
d'essayer de développer dès 
maintenant son commerce 
avec la Chine communiste ? 
Et aussi ses investissements 
dans ce pays ? Elle ne ren-
contre en tout cas pas de telles 
difficultés dans ses échanges 
avec la République de Chine à 
Taiwan. 

• 

Le rôle de Jean-Paul II 

Les causes de l'effondre-
ment du communisme à l'Est 
sont diverses. Lesquelles ont 
le plus pesé ? Les historiens en 
débattront sans doute pendant 
longtemps. Une chose semble 
sûre, ils ne négligeront pas 
l'élection (que certains juge-
ront providentielle) d'un pape 
polonais le 16 octobre 1978, et 
l'action qu'a entreprise Jean-
Paul Il dès les premiers temps 
de son pontificat pour secouer 
le joug communiste qui pesait 
sur son pays, puis sur toute 
l'Europe centrale et orientale, 
empire soviétique y compris. 

Ce sont les étapes succes-
sives de cette action que Ber-
nard Lecomte retrace dans 
« La Vérité l'emportera tou-
jours sur le mensonge ». En 
journaliste expérimenté, l'au-
teur nous livre un récit aussi 
alerte que documenté - une 
documentation dont il indique 
les références avec la préci-
sion d'un historien. On retien-
dra, notamment, le compte 
rendu des entretiens qu'il a 
eus, des années durant, avec 
d'importants protagonistes 
des événements de Pologne et 
des autres pays - entretiens qui 
éclairent d'une lumière parti-
culière les différentes péripé-
ties ayant conduit à la 
catastrophe finale du commu-
nisme. 

(I) Bemard Lecomte, « La Vérité l'emportera 
toujours sur le mensonge », JC Lattès, éd., Paris 
1991, 390 p., 139 frs. 

Eltsine à Paris : langue 
de bois et flatteries 

déplacées 

Les mauvaises habitudes 
sont souvent tenaces et 
l'usage de la langue de bois, 
ainsi que celui de la flatterie 
déplacée, sont de celles-là. 

Peu avant la visite en France 
du président Boris Eltsine, 
début février, les journalistes 
français avaient reçu„ du 
Bureau russe d'information à 
Paris, un dossier d'information 
assez copieux. En apparence, il 
tranchait avec les publications 
de l'ancien Bureau soviétique 
d'information : la couverture 
s'ornait de placarts publici-
taires colorés d'Aérospatiale, 
Elf-Aquitaine, Servier, Das-
sault-aviation, Roussel-Uclaf... 
Mais l'adresse du bureau 
russe (14, place Général-
Catroux) était la même que 
celle du bureau soviétique, et 
certainement les rédacteurs 
aussi étaient les mêmes, à en 
juger par le style. 

Ainsi, dans le résumé des 
« relations russo-françaises » 
à travers l'histoire, on pouvait 
lire : 

« L'histoire des relations 
entre les deux pays après 1917 
est bien connue. Elle fut faite 
de hauts et de bas mais, dans 
l'ensemble, connut une poli-
tique de développement offen-
sif. Il n'est que de rappeler la 
lutte commune contre le fas-
cisme allemand durant la 
seconde guerre mondiale ». 

La Russie revendique-t-elle 
l'héritage de l'URSS dans ses 
relations avec la France ? En ce 
cas, pourquoi passer sous 
silence certains « bas », par 
exemple le pacte germano-
soviétique de 1939, qui causa à 
la France (et à la paix) les 
déboires que l'on sait ? Ainsi 
que certain télégramme 
envoyé par Moscou à Hitler en 
juillet 1940 pour le féliciter de 
ses « brillantes victoires mili-
taires à l'Ouest » ? 

Quant à l'évocation, dans la 
suite de ce texte, des « drama-
tiques journées d'août 1991, où 
l'opinion publique s'est unani-
mement levée pour défendre  

la jeune démocratie russe », 
elle laisse perplexe : ni en 
France, ni en Russie l'opinion 
publique ne s'est alors mobili-
sée et sans le courage phy-
sique dont B. Eltsine fit 
preuve, nul doute que les put-
chistes l'eussent emporté. En 
France, les plus hautes auto-
rités de l'Etat les tenaient 
même déjà pour gagnants 
et le faisaient publiquement 
savoir... Pourquoi prétendre le 
contraire ? La manie de réé-
crire l'histoire habite donc tou-
jours les occupants du 14 place 
Général-Catroux. 

On notait également, dans 
ce texte, des considérations 
qui se voulaient sans doute 
flatteuses pour la France : 
« L'expérience française de 
fonctionnement d'une écono-
mie mixte comprenant un fort 
secteur d'Etat revêt pour la 
Russie une grande impor-
tance... L'expérience du sys-
tème de sécurité et de protec-
tion sociales français présente 
pour la Russie un intérêt 
incontestable »... 

Espérons qu'au cours de sa 
visite, tous ses interlocuteurs 
n'auront pas caché à B. Eltsine 
que les entreprises du secteur 
public sont loin d'être les plus 
performantes lorsqu'elles 
affrontent la concurrence, et 
que sans l'aide constante des 
finances publiques, beaucoup 
auraient fermé leurs portes. Ni 
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Paris, le $ Novembre 1991 

Manieur. 

Conformément it la lei de anancernent du Mie politiques, 1' 'Association 
peur le inancentent du Parti Communiste ?rinçai' • été criée. 

est la seule organisation habilitée, au nom du Parti Communiste 
Français, à recevoir les done des personnes physiques et morales nt l'ensemble du 
territoire national. 

Depuis plus de 70 ans, le Parti Communiste Français participe activement à 
tous ho niveaux de la vie politique. culturelle et économique de notre pays : il 
contribue eu mouvement des idées, usa avancées sociales et au développement 
économique de notre société. 

Vu l'importance de ce rôle dans la vie nationale, nous espérons 4w, soud eua  
da favorise fesarcim du pluralisme. voua inclurez notre Association dans les 
prévisions que vous seriez conduite à élaborer pour le financement des partis en 
1991. 

La loi a futé à 500.000 F le plafond du montant des dons qu'une entreprise est 
habilitée à faire à chaque parti ; toute somme versée. quel que soit son montant, est 
justiciable d'un reçu de notre part et est déductible des bénéfices imposables dans le 
cadre du Code Général des Impôts. 

L'un de mes collaborateurs dûment mandaté se tient à votre disposition pour 
toute rencontre . que vous jugeriez utile. pour tout renseignement complémentaire 
que vous souhaiteriez obtenir. 

Tout à l'espoir que vous voudrez bien faire bon accueil à notre courrier et vous 
en remordant par avance, nous vous adressons l'expression de notre considération 
distinguée. 

Le président. 

Raymond JF.ANNt  
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que si d'innombrables mis-
sions étrangères sont venues 
étudiers le fonctionnement de 
la Sécurité sociale, aucun pays 
au monde ne l'a adopté. La 
Russie n'est pas, que diable, 
en si brillant état, après trois-
quarts de siècle de régime 
communiste, qu'elle puisse 
s'engager sur une voie dont la 
nécessité contraint aujour-
d'hui la France à essayer d'en 
sortir ! 

Quoi qu'il en soit, puisque 
les relations entre la Russie et 
la France repartent sur un nou-
veau pied, pourquoi ne pas 
commencer par répudier les 
mensonges et les flatteries 
déplacées qui, du début à la fin 
et de part et d'autre, ont tant 
caractérisé les relations 
franco-soviétiques ? 

• 

Le financement 
du PCF : appel 

aux entreprises ! 

Les communistes français 
se sont longtemps montrés 
hostiles au financement des 
partis politiques par l'Etat. Non 
qu'ils répugnassent profondé-
ment à percevoir des subven-
tions publiques, mais ce finan-
cement ne pouvait se faire 
sans que les partis ne fussent 
dotés d'une existence légale -
ce qui pouvait conduire à leur 
imposer des règles de fonc-
tionnement qui risquaient fort 
de ne pas s'accorder avec le 
centralisme démocratique. Au 
surplus, en bonne logique, 
l'Etat pouvait exiger une justi-
fication de l'emploi des fonds 
accordés. 

Ils ne votèrent donc pas la loi 
du 11 mars 1988 et, fidèles à  

leurs principes, refusèrent 
d'en bénéficier - mais seule-
ment la première année. Ils se 
ravisèrent bientôt en effet : les 
temps sont durs et d'ailleurs, 
l'expérience prouvait que l'ad-
ministration n'avait pas la 
moindre envie de vérifier 
comment fonctionnaient les 
partis devenus êtres de droit, 
ni ce qu'ils faisaient de l'argent 
qui leur était alloué en fonction 
de leurs effectifs parlemen-
taires. 

Le PCF fit donc taire tous ses 
scrupules et réclama les 
sommes auxquelles la loi lui 
donnait droit. 

Il ne s'en est pas tenu là. En 
application des nouvelles dis-
positions législatives, il a crée 
une « Association de finance-
ment du Parti communiste 
français », agréée le 8 février 
1991 par la Commission natio-
nale des comptes de cam-
pagnes et des financements 
politiques. Son président est 
Raymond Jeanne, membre du 
Comité central ; son siège, 
celui du Parti, place du Colo-
nel-Fabien. 

Le 8 novembre 1991, elle a 
adressé à un certain nombre 
d'associations et d'entreprises 
la lettre circulaire que nous 
reproduisons en réduction ci-
contre. 

Est-ce qu'il y aura beaucoup 
d'entreprises dont les respon-
sables croiront prendre une 
assurance contre la grève en 
apportant leur obole au PCF, 
tuteur de la CGT ? 

• 
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livres 
LA CRIMINALITÉ EN CHINE 

POPULAIRE 

D es innocents sont parfois emprisonnés, 
voire exécutés à la suite d'erreurs judi-
ciaires, adinettait, le 11 février dernier, le 

très officiel journal en langue anglaise de Pékin 
China Daily, en citant, à titre d'exemple effarant, 
le cas d'une localité non précisée où, en 1988, 
15,6 % des 1 120 jugements prononcés étaient 
erronés ! Certes, s'empressait de nuancer le quoti-
dien, cela ne signifie pas que le taux national d'er-
reurs judiciaires soit aussi élevé. Pareille révéla-
tion n'en illustre pas moins les carences 
dramatiques de l'État de droit que les commu-
nistes chinois se targuent d'avoir instauré. 

Elle confère également une brûlante actualité à 
l'étude de Jean-Louis Rocca sur la criminalité en 
Chine populaire qui vient de paraître sous le titre 
L' empire et son milieu. Un travail qui se distingue, 
d'abord, par l'originalité de son approche sociolo-
gique. Car c'est non seulement le « milieu » au 
sens criminologique du mot qui est scruté ici, mais 
véritablement tous les milieux de la société 
chinoise contemporaine, tant il est vrai que la 
délinquance frappe aujourd'hui toutes les couches 
de la population, même si la pègre recrute surtout 
dans les rangs de la jeunesse urbaine. Et pour cer-
ner ce phénomène encore trop inconnu en 
Occident, l'auteur; diplômé en économie, en 
sociologie et en chinois, enseignant à l'Université 
catholique de Lyon et à l'Université de Lyon-III, 
se fonde essentiellement sur des sources 
chinoises : statistiques et documents officiels, 
enquêtes et faits divers de la presse nationale et 
locale, témoignages recueillis directement sur 
place, etc. 

Les conclusions de cette minutieuses synthèse 
sont accablantes. D'abord, par ce qu'elles révèlent 
de l'explosion de la criminalité en Chine en dépit 
d'un régime impitoyablement répressif : sans par-
ler d'un cortège incessant d'exécutions, la Répu-
blique populaire compte, proportionnellement, de 
cinq à dix fois plus de prisonniers que la France et 
les « fermes de rééducation par le travail » y 
couvrent, à elles seules, plus de 600 000 hectares ! 
Encore les statistiques officielles ne donnent-elles 
qu'une image très incomplète de la réalité, sou-
ligne Jean-Louis Rocca. Les estimations ne 
tiennent compte, en effet, que des infractions 
constatées : « Or, le rendement de la police est 
particulièrement faible et les victimes sont 
souvent réticentes à porter plainte du fait de l'ab-
sence de culture légale et de confiance dans la jus-
tice parmi la population ». 

L'intérêt de cette enquête réside encore plus 
dans ce qu'elle nous apprend sur la déliquescence  

de l' État chinois, le discrédit de ses fondements 
idéologiques et la paralysie de ses structures de 
fonctionnement. Car, si la crise sociale qui déchire 
le pays est sans doute liée pour une bonne part aux 
bouleversements provoqués par dix années de 
réformes (accroissement des inégalités, insécurité 
engendrée par le retour à l'initiative privée, déra-
pages économiques, sanctification du profit, inter-
prétation caricaturale de la philosophie capita-
liste, etc.), elle doit tout autant, sinon davantage, à 
l'échec patent de toutes les grandes ambitions 
communistes, qu'il s'agisse de la modernisation 
économique, de la transformation des mentalités 
ou du renouveau politique. 

Dans cette Chine « néotraditionnelle » qui, 
livrée au désarroi d'une répudiation voilée du 
communisme, se raccroche à ses valeurs ances-
trales et quasiment féodales - le citoyen chinois est 
devenu le serf de son « unité de travail » (danwei), 
- le pouvoir se révèle incapable, explique Jean-
Louis Rocca, d'imposer un véritable système 
légal. seul capable de contenir les poussées suc-
cessives de criminalité que le régime a connues 
depuis son avènement en 1949. D'où, constate 
l'auteur, « cette incontestable ténacité dans la 
violation des lois qu'il s' est lui-même données ». 
Et, al ors que la délinquance prend une ampleur 
sans précédent - les délits sont toujours plus nom-
breux, les crimes plus violents et leurs auteurs de 
plus en plus jeunes, — l'État n'a, pour la combattre, 
qu'une police inefficace, brutale ou corrompue, et 
des magistrats incompétents, matériellement 
démunis ou paralysés par les diktats politiques. 

Cette impuissance consternante permet de 
comprendre pourquoi la lutte contre la criminalité 
en Chine se résume pour l'essentiel au lancement 
périodique de mouvements de masse qui sont l'oc-
casion d'une répression pour ainsi dire sauvage, de 
nature à rassurer temporairement une population 
réellement inquiète de l'extension du désordre 
public, mais qui livre des résultats à long terme 
plus que médiocres, la délinquance n'ayant fait, 
par exemple, que progresser depuis la terrible 
campagne anti-criminalité de 1984 qui avait cer-
tainement conduit plusieurs dizaines de milliers 
de personnes au poteau d'exécution (voir Est & 
ouest de mars 1991). 

Une telle réalité ne devrait sans doute pas éton-
ner outre mesure, s'agissant d'un régime qui, sou-
ligne Jean-Louis Rocca, « ne connaît pas d'autres 
méthodes de gouvernement que le coup d'État per-
manent ». La crise profonde dont l'explosion de la 
criminalité est le révélateur n'en illustre pas moins 
l'extrême fragilité d'une dictature qui, vue d'ici, 
nous apparaît monolithique et solidement assise 
sur ses fondations staliniennes. Une fragilité dont 
Jean-Luc Domenach donne toute l'étendue en rap-
pelant, dans sa préface, que « tout autant que la 
survie d'une sorte de noyau totalitaire, ce qui fait 
problème dans la Chine actuelle, c'est l'infirmité 
de la société, c'est son incapacité à produire des 
modèles alternatifs ». 

Philippe PAQUET 

( I ) Jean-Louis Rocca, L' empire et son milieu », préface de Jean-Luc 
Domenach, Plon éd., Paris 1991, 331 pp., 160 frs. 
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