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LES BALKANS : DIFFICILE SORTIE 
DU COMMUNISME 

I l y a à peine cinq ans, tous les pays de l'Eu-
rope centrale et balkanique vivaient sous le 
communisme. En dépit de leurs différences 

et divergences, partout régnait une même idéolo-
gie, le marxisme-léninisme, partout gouvernait un 
seul parti, le parti communiste, partout l'économie 
était à prédominance collectiviste et étatique, et 
nulle part un parti d'opposition n'était toléré. 

Aujourd'hui, la situation de ces pays est exacte-
ment inversée : l'idéologie marxiste-léniniste est 
abandonnée, les partis communistes ne détiennent 
plus nulle part le monopole du pouvoir politique et 
on a partout renoncé à l'économie collectiviste au 
bénéfice de l'économie de marché. Enfin, à la place  

de monopartisme, le pluralisme politique s'est 
imposé dans la totalité de ces pays. Un change-
ment révolutionnaire de l'infrastructure et de la 
superstructure s'y est donc produit, la transition 
s'effectuant toutefois non pas du capitalisme vers 
le socialisme, comme l'enseignait la théorie mar-
xiste-léniniste, mais dans le sens inverse. Ce chan-
gement n'est ainsi pas théorique (donc né dans la 
tête de quelques penseurs), mais pragmatique. 

Depuis que la révolution anticommuniste s'est 
déclenchée en 1989, ces peuples se sont engagés 
dans une « longue marche » à sens unique : la sor-
tie du communisme. Autrefois, la compétition 
socialiste était systématiquement encouragée ; 
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aujourd'hui, nous sommes témoin s d'une compé-
tition anti-socialiste. Et à l'instar de toute compé-
tition sportive ou autre, un classement peut être 
établi en fonction des résultats acquis. 

Dès le premier regard jeté sur la carte de l'Eu-
rope centrale et balkanique, il saute aux yeux que 
cette moitié de l'Europe s'est scindée en deux par-
ties nettement distinctes : l'Europe centrale, déjà 
sortie de la première étape de la « décommunisa-
tion », et l'Europe balkanique, encore dans les 
convulsions de cette phase initiale. Pour reprendre 
le langage sportif, l'Europe centrale appartient à la 
première division (catégorie A) de ce championnat 
international et les Balkans sont groupés dans la 
deuxième division (catégorie B). Dans ce cham-
pionnat, les trois pays suivants forment la catégo-
rie A : Pologne, Hongrie et Tchécoslovaquie (sans 
compter l'ex-Allemagne orientale, rattachée 
désormais directement à l'Europe occidentale), 
alors que la catégorie B englobe ces quatre pays : 
Roumanie, Bulgarie, Serbie et Albanie. Les deux 
Etats nés il y a quelques mois seulement (Croatie 
et Slovénie) peuvent difficilement être classés dès 
maintenant. 

Incertitudes sur la sortie 
du communisme dans les Balkans 

La Division B des pays ex-communistes connaît 
des problèmes que la Division A n'a pas connus ou 
ne connaît plus. Il s'agit, en premier lieu, des pro-
blèmes nationaux et territoriaux, relatifs aux fron-
tières, aux minorités nationales, etc. Des trois pays 
de l'Europe centrale, un seul, la Tchécoslovaquie, 
connaît un problème national, mais pas encore 
d'une grande acuité : les relations entre les 
Tchèques et les Slovaques laissent à désirer. En 
revanche, chacun des quatre pays de la Catégorie 
B connaît au moins deux, sinon trois problèmes de 
cette nature. L'Albanie, le plus petit, connaît un 
litige exceptionnellement grave avec la Serbie 
(Kossovo) et deux autres, qui sont en train de gros-
sir, avec la Macédoine et peut-être la Grèce, en cas 
de création d'une grande Albanie. La Bulgarie 
connaît un problème interne (la minorité nationale 
turque) et un problème à la fois territorial et natio-
nal, le statut de la Macédoine. La Roumanie est 
déjà aujourd'hui en état de conflit politico-diplo-
matique avec la Hongrie au sujet de la Transilva-
n ie et elle en aura probablement un autre demain à 
cause de la Moldavie. Mais le record est détenu par 
le quatrième pays, la Serbie, qui risque de s'enga-
ger dans quatre guerres politiques ou guerres tout 
court : avec les Croates (litige sur le territoire, la 
population et les frontières), avec les Albanais 
(même motivations), avec les Musulmans et les 
Croates à cause de la Bosnie-Herzégovine et fina-
lement avec la Macédoine et la Bulgarie à cause du 
sort à réserver à l'État macédonien lui-même. 

Les anciens gouvernants communistes de l'Eu-
rope balkanique restés au pouvoir n'ont pas mon-
tré la moindre originalité dans la solution de ces 
problèmes nationaux ; de même, ils ont raté régu- 

lièrement le règlement des questions de stratégie 
et de tactique qui se sont posées aussi bien à eux 
qu'à leurs camarades d'Europe centrale. Il n'ont 
entrepris qu'une vaste opération de déguisement 
destinée à démontrer aux peuples (mais aussi à 
l'étranger) que le communisme avait subitement 
changé et avait su se démocratiser, compte tenu 
des nouvelles circonstances. Trois manoeuvres 
tactiques ont été tentées par eux dans la quasi tota-
lité des pays ex-communistes : 

Le changement de nom du Parti. — Au temps 
de Staline, il était recommandé aux communistes 
de tous les pays « capitalistes » d'abandonner, si 
nécessaire, l'adjectif « communiste », soit pour ne 
pas effrayer les peuples, soit pour mieux se dissi-
muler face à l'interlocuteur « capitaliste ». D'où 
l'apparition de partis « ouvriers », « du travail », 
• du progrès », etc. Les communistes de l'Europe 
centrale et balkanique tentèrent après 1989 la 
même « opération de déguisement » et abandon- 
nèrent l'adjectif « communiste » au bénéfice de 
« socialiste ». Ils se rendaient compte que le terme 
« communiste » était haï par le peuple, mais ils 
apprirent vite que le terme « socialiste » l'était 
également. Finalement, le nouveau (?) nom 
« socialiste » n'empêcha en rien la débandade 
dans les rangs du Parti et de l'électorat. 

Elections parlementaires. — Quand les pseudo-
nouveaux chefs socialistes-communistes se ren-
dirent aussi compte que le recours à l'élection d'un 
nouveau parlement constituait un passage obligé 
et que c'en était fini du pourcentage de 98 % en 
faveur du pouvoir, ils se mirent à l'oeuvre avec tous 
les moyens dont un pouvoir dispose : mass 
médias, promesses, intimidation, fraude électo-
rale, menaces sur l'emploi, etc. Face à cette pre-
mière vague électorale, la résistance communiste 
obtint des résultats variables : les « barrières » 
électorales volèrent en éclats dans trois pays de 
l'Europe centrale. Elle ne parvint qu'à des résul-
tats mitigés dans quatre pays balkaniques : une 
forte majorité alla aux communistes-socialistes en 
Serbie, une majorité alla aux putschistes hostiles à 
Ceausescu en Roumanie, et une forte opposition se 
constitua en Bulgarie et en Albanie. 

Dans les deux principales républiques de la 
Yougoslavie, les pourcentages s'élevaient en Ser-
bie à 40 % des suffrages en faveur du Parti socia-
liste dirigé par Slobodan Milochevitch, président 
de la République serbe ; et en Croatie, à 42 % en 
faveur du Parti nationaliste dirigé par Franjo 
Toudjman, déjà élu président de la République. 

En dehors de la Serbie, deux autres pays don-
nèrent une faible majorité à deux ex-partis 
communistes rebaptisés : la Bulgarie et l'Albanie. 

De la pseudo-coalition au gouvernement par-
lementaire. — Les tentatives de gouvernement de 
coalition, sur l'initiative  et sous la direction 
communiste, ont fait long feu en Bulgarie et en 
Albanie. Il ne restait donc là qu'une seule solu-
tion : le retour aux urnes. Cette deuxième fois, 
l'ex-opposition devint majoritaire en Bulgarie et 
elle a connu le triomphe en Albanie. 
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Même en Roumanie, l'opposition est en pro-
gression et elle a gagné les élections municipales 
dans les principales villes du pays. Si l'on ajoute 
cet autre élément récent, la rupture intervenue 
entre les deux chefs du Front du salut national 
(RSN), Iliescu et Peter Roman, les chances pour 
l'opposition de gagner la prochaine présidentielle 
sont plus sérieuses que jamais. Et si l'enjeu de 
cette élection est l'affrontement entre le Front 
communiste et l'opposition démocratique unie, 
dans ce cas la Roumanie pourrait passer de la 
deuxième division, celle de l'Europe balkanique, à 
la première, celle de l'Europe centrale. 

Seule la Serbie dirigée par Slobodan Miloche-
vitch a résisté à la première vague électorale, et 
elle retarde le passage à la seconde ; elle n'a pas 
pratiqué, même à dose homéopathique, le gouver-
nement de coalition. A l'heure actuelle, personne 
ne sait quelle forme politique, quel cadre étatique 
ni quelles frontières internationales aura cet Etat, 
mais une chose est certaine : la nomenklatura de 
Belgrade ne se résigne nullement à céder le pou-
voir (comme ce fut le cas ailleurs) ; au contraire, 
elle se prépare à en conserver le monopole. 

Spécificités balkaniques. — L'Europe balka-
nique se différencie de l'Europe centrale non seu-
lement par le rythme plutôt ralenti, par rapport à 
l'Europe centrale, de sa sortie du communisme, 
mais aussi par sa politique étrangère, comme par 
exemple vis-à-vis de l'Allemagne. 

Les relations de l'Allemagne avec les trois pays 
de l'Europe centrale sont en effet plus que chaleu-
reuses, alors qu'elles sont très distantes avec l'Eu-
rope balkanique et franchement détestables avec 
Belgrade et Ankara. Dans ces deux capitales, l'Al-
lemagne n'a pas craint d'entrer dans un conflit 
diplomatique public en condamnant certains 
aspects de la politique des deux pays. Cette 
confrontation diplomatique a été engagée par les 
Allemands seuls, sans qu'ils demandent au préa-
lable l'accord d'une autre puissance occidentale. 
Dans le cas de l'ex-Yougoslavie, la « locomo-
tive » de la reconnaissance officielle de la Croatie 
et de la Slovénie a été l'Allemagne, qui a entraîné 
dans son sillage d'abord la Communauté euro-
péenne, ensuite les Etats-Unis. Cette initiative 
donna lieu pendant des semaines, sinon des mois, à 
de vives critiques de la part de Belgrade, avec évo-
cation du passé récent de l'Allemagne et dénoncia-
tion d'un « IV' Reich ». A peine cette polémique 
était-elle calmée qu'une autre s'ouvrit avec les 
Turcs, accusés par Bonn d'employer des méthodes 
sanguinaires — et des armes produites en partie par 
l'Allemagne — pour combattre les Kurdes insur-
gés. Cette fois, la polémique monta jusqu'au som-
met et le président de la République turque, Ozal, 
poussa la querelle jusqu'à comparer l'actuelle 
Allemagne à l'ancien Hle Reich de Hitler ! 

Tout autre est l'attitude des peuples de l'Europe 
centrale, prêts à nouer des liens culturels, écono-
miques et autres avec l'Allemagne de Bonn. Liens 
culturels : l'Institut Goethe se flatte que pour la 
première fois, en Tchécoslovaquie, 50 % des 
élèves choisissent l'allemand comme langue  

étrangère principale (contre seulement 23 % 
l'anglais). Liens économiques : sur le total des 
investissements occidentaux à l'Est, la répartition 
illustre actuellement (selon la Deutsche Bank) la 
part prépondérante de l'Allemagne : 

Pologne. — 550 millions de dollars, dont 60 % 
d'origine allemande et 25 % des Etats-Unis, les 
derniers 15 % provenant de tous les autres pays 
réunis. 

Hongrie. — 1,1 milliard de dollars, dont 60 % 
d'origine américaine et 20 % allemande. 

Tchécoslovaquie. — 850 millions de dollars, 
dont 50 % viennent d'Allemagne et 25 % des 
USA. 

En retard par rapport à l'Europe centrale en 
matière de « décommunisation », l'Europe bal-
kanique est pourtant porteuse de certaines poten-
tialités qu'on ne rencontre nulle part ailleurs dans 
le reste de l'Europe. En premier, vient la survi-
vance de l'esprit monarchiste dans la population 
de ces pays. Certes, l'existence de ce sentiment ne 
garantit nullement le retour des familles royales, 
mais il signifie que la tradition monarchique a sur-
vécu au demi-siècle du communisme et qu'au-
jourd'hui, cette solution, sans être inéluctable, 
n'est pas non plus une pure utopie. Au temps du 
marxisme-léninisme-stalinisme, le royalisme était 
classé (comme la religion) dans la catégorie des 
« survivances du passé ». Or, voici qu'il réap-
paraît comme une possibilité dans quatre pays : 

Bulgarie. — Lorsqu'il quitta le pays, l'héritier 
du trône, Siméon, n'avait que neuf ans. Depuis 
qu'il est adulte, il a déployé une vive activité poli-
tique, ainsi qu'en témoigne ce qu'on pouvait lire 
récemment dans la Neue Zürcher Zeitung (31 mai 
1991) : « A l' occasion d' une de ses dernières 
interventions publiques, Siméon II a déclaré que 
plus de 40 % des Bulgares souhaitent la monar-
chie. Ce chiffre paraît sans doute fortement exa-
géré. Toutefois, selon 1' opinion de la plupart des 
observateurs, il existe 20 % d' électeurs qui se 
prononcent pour le retour de la monarchie. 
Aujourd'hui, aux yeux de Siméon, évolution poli-
tique en Bulgarie s' est faite en faveur de la monar-
chie, ainsi que le montrent certains indices qui ne 
trompent pas, comme par exemple les manifesta-
tions monarchistes qui ont lieu dans les rues de 
Sofia ou les contacts que prennent certains 
hommes politiques du pays avec le roi en exil. » 

Serbie. — Le prince Alexandre II Karageorge-
vitch, qui est né à Londres en 1945, pourrait bri-
guer le trône après la décomposition de la Yougos-
lavie (qui est en bonne voie) et la renaissance de 
l'Etat serbe. Début octobre de l'année dernière, il a 
pour la première fois de sa vie foulé le sol de son 
pays et au cours de bref séjour, il a reçu un accueil 
chaleureux, sinon enthousiaste. Fin février de 
cette année, il a formé trois organismes consulta-
tifs, dont le plus nombreux, le Conseil de la cou- 
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ronne (nombre prévu, trente membres), compte en 
majorité des représentants de l'élite intellectuelle 
de Serbie, des membres de l'Académie de sciences 
et des lettres et des professeurs de l'Université. 

Roumanie. — L'ex-roi Michel II est le seul 
monarque balkanique à avoir eu l'occasion de 
régner dans le pays, pendant quelques mois, avec 
l'accord de Staline. Aujourd'hui, depuis l'exé-
cution de Ceausescu, les filles du roi ont visité le 
pays, mais lui-même a été interdit de séjour lors-
qu'il est arrivé subitement à Bucarest. De toute 
manière, il a repris une activité politique et il a sus-
cité un certain écho dans le pays, comme en 
témoignent ses contacts avec les chefs d'opposi-
tion et les manifestations qui ont eu lieu en sa 
faveur dans les rues des grandes villes roumaines. 

Albanie. — Le fils du roi Zog et héritier du trône 
s'appelle Lekka. Il n'a vécu que quelques 
semaines en Albanie après sa naissance, en 1939. 
Depuis lors, il vit en exil, mais son désir de régner 
ne semble pas avoir occupé une place quelconque 
dans l'action anti-communiste de l'opposition, 
aujourd'hui devenue victorieuse. 

Si la question du rétablissement des dynasties 
peut se poser dans l'immédiat ici ei là, il existe une 
autre perspective, valable seulement à moyen ou à 
long terme. Il s'agit de l'établissement d'un Etat 
musulman dans les Balkans. Deux pays peuvent se 
mettre au service de ce plan stratégique islamique,  

aux conséquences importantes pour les Balkans 
d'abord, pour l'Europe ensuite. 

Le premier est la Bosnie-Herzégovine, peuplée 
actuellement de 43 % des Musulmans. Compte 
tenu de la progression démographique (et peut-
être de l'aide des « frères islamiques »), la Bosnie 
pourrait tomber aux mains de l'Islam par la voie de 
suffrage universel. Il y a plus de vingt ans, un jeune 
intellectuel musulman bosniaque avait développé 
cette théorie dans un opuscule qui lui valut un pro-
cès et une condamnation à plusieurs années de pri-
son. Il s'appelait Alija Izetbegovitch. Aujour-
d'hui, il préside à la fois le Parti musulman et la 
République de Bosnie-Herzégovine. 

Le deuxième concurrent dans l'édification d'un 
Etat islamique dans les Balkans risque d'être l'Al-
banie, déjà peuplée à 70 % de Musulmans. Cet 
événement serait d'autant plus paradoxal que dans 
les années 1960, sur la lancée de la « révolution 
culturelle » en Chine, son alliée de l'époque, la 
petite Albanie fut le premier pays marxiste-léni-
niste du monde à avoir proclamé que la religion, en 
tant que vestige du capitalisme, avait définitive-
ment disparu. Il n'y avait plus dans le pays ni 
prêtres, ni mosquées, ni services religieux, ni 
même de cimetières. L'écroulement du régime 
communiste a mis fin à cette prétention comme à 
toutes les autres. 

Quoi qu'il en soit dans un proche avenir, le 
combat promet d'être dur entre l'Albanie et la Ser-
bie pour éviter d'occuper la dernière place dans le 
processus de démocratisation des Balkans. 

Branko LAZITCH 

ALBANIE : LES PREMIERS PAS 
DU POST-COMMUNISME 

A u mois de juillet 1990, l'afflux de réfugiés 
dans les ambassades étrangères à Tirana, 
accompagné de manifestations, conduisit 

à des remaniements politiques. Les membres les 
plus conservateurs du gouvernement furent démis 
de leur poste. Les promesses de réformes ne furent 
toutefois pas tenues, en particulier pour l'octroi 
des passeports. Au mois d'octobre, survint la 
défection d 'Ismaïl Kadaré, Vice-Président du 
Front Démocratique, organisation-relais du Parti 
communiste, qui demanda l'asile politique en 
France. Sous la pression internationale auprès du 
gouvernement de Tirana, en particulier celle des 
Douze, qui dénoncèrent le mépris des droits de 
l'homme et des principes fondamentaux de la 
démocratie, les réfugiés obtinrent le droit de quit-
ter l'Albanie. Mais les fugitifs furent dénoncés par 
les autorités albanaises comme des traîtres mani-
pulés par l'étranger. Il était, cependant, de l'inté-
rêt de l'Albanie, soucieuse de ne pas se trouver 
dans une situation d'exclusion au sein de l'Europe, 

de procéder à des réformes : elle visait à obtenir le 
droit d'être membre à part entière de la CSCE, où 
elle avait à l'époque seulement le statut d 'observa-
teur. 

Une série de réformes furent votées au cours de 
l'été 1990 : droit de manifestation et de réunion, 
création d'un ministère de la Justice et d'un bar-
reau d'avocats, rédaction d'un projet de Constitu-
tion, suppression de la peine de mort pour les 
femmes et les enfants et quelques catégories de 
crimes contre l'Etat, séparation complète des 
compétences de l'Etat-parti, reconnaissance du 
rôle de l'initative privée et de la loi du marché dans 
l'économie, augmentation de la superficie du lopin 
des coopérateurs, projet de réforme agraire, auto-
risation d'investissements étrangers, réouverture 
des églises... Au mois de décembre 1990, aux 
manifestations répétées dans les rues de Tirana, 
succédèrent des grèves dans les centres miniers et 
industriels et la révolte des étudiants de l'Univer-
sité de Tirana contre la misère de leurs conditions 
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de vie et le manque de liberté. Soutenus par les 
intellectuels et par l'économiste Gramoz Pashko, 
un des leaders du Mouvement pour la démocratie, 
les étudiants firent la grève de la faim et dénon-
cèrent la dictature stalinienne aux cris de « Nous 
voulons la démocratie ! », « Vive le multipar-
tisme ! ». 

S'appuyant sur le mécontentement de l'intel-
ligentsia pour affronter la résistance des membres 
conservateurs du Bureau politique, Ramiz Alia 
autorisa le multipartisme le 13 décembre 1990 et 
épura la moitié des membres du Comité central. Le 
19 décembre 1990, le premier parti d'opposition 
depuis quarante-cinq ans de dictature stalinienne, 
le Parti Démocratique (PD), fut légalisé. Le 21 
décembre, la veuve d'Enver Hoxha, qui dirigeait 
la faction conservatrice, fut mise à l'écart. Ramiz 
Alia promit des élections libres et déclara le pro-
cessus de démocratisation irréversible. 

Une démocratisation problématique 

On pouvait, toutefois, avoir encore des doutes 
sur le sens du terme de « démocratisation » 
employé pour les autorités communistes. Si la 
démocratisation était à l'ordre du jour pour les res-
ponsables du pouvoir, elle avait encore un sens 
particulier. Elle signifiait « une participation plus 
grande des masses », une ouverture plus grande 
des réunions du Parti, la prise en compte des 
compétences de gens qui n'étaient pas nécessaire-
ment affiliés au Parti. Mais le fonctionnement des 
institutions restait maintenu dans le respect étroit 
des règles du marxisme-léninisme. Les manifesta-
tions ne cessaient d'être violemment réprimées et 
les « sampiste d'Enver », commandos armés for-
més pour réprimer les opposants, s'adonnaient à 
des violences dans tout le pays. 

La pression populaire, exprimée dans les 
centres urbains par des rassemblements répétés de 
la population contre le pouvoir communiste, 
poussa le gouvernement à accélérer les réformes. 
La reprise des relations diplomatiques avec la 
Russie et les Etats-Unis fut annoncée. Le 
21 novembre 1990, la déstalinisation était décrétée 
officiellement. Le 22 décembre 1990, le gouverne-
ment fit enlever discrètement dans plusieurs villes 
les statues de Staline. Le 11 janvier 1991, il décréta 
une amnistie pour 200 prisonniers politiques. En 
mars 1991, l'emprisonnement politique fut offi-
ciellement aboli. Le 20 février, 100 000 personnes 
assistèrent au déboulonnement de la statue géante 
d'Enver Hoxha par la foule, alors que des étudiants 
et professeurs de l'Université de Tirana étaient en 
grève et réclamaient non seulement la déstalinisa-
tion, mais la « déhoxhanisation ». Les départs 
d'Albanais vers la Grèce et l'Italie s'accélérèrent, 
marquant le désespoir de la population devant l'ef-
fondrement de l'économie. Une seconde vague 
massive de plus de 20 000 Albanais s'embarqua 
pour Brindisi sur de vieux cargos et des bâteaux de 
fortune. 

Cet exode fut l'expression du rejet de la poli-
tique gouvernementale et du désespoir profond de  

la population, sceptique quant à la volonté de 
démocratisation et de réformes économiques des 
autorités de l'Etat : la langue de bois perdurait, les 
arrestations continuaient et le gouvernement 
encourageait les départs pour se libérer des oppo-
sants. Les véritables démocrates, qui rejetaient le 
faux réformisme du gouvernement, étaient dénon-
cés comme des ennemis, des malfaiteurs contre 
lesquels l'Etat se promettait d'agir avec la plus 
grande sévérité. Le multipartisme était accusé de 
conduire à des rivalités politiques. C'est dans un 
contexte d'émeutes, de répression, avec morts et 
emprisonnements, dans une ligne politique 
contradictoire, que l'Albanie a été conduite au 
premier processus électoral libre du mois de mars 
1991. Pendant quarante-cinq ans de pouvoir 
communiste, les résultats des scrutins sans aucune 
possibilité de choix et sous la contrainte, avec un 
seul candidat du Parti communiste, unique parti 
autorisé, avaient donné de 99 à 100 % des suf-
frages aux élus. 

La loi n° 7423 du 13.11.1990 prévoyait l'organi-
sation des premières élections dites libres en Alba-
nie. La loi électorale fut rédigée sans la consulta-
tion d'une quelconque force d'opposition ; elle a 
été l'émanation du Parti communiste albanais, 
aucune organisation politique d'opposition 
n'étant officiellement reconnue à l'époque de sa 
rédaction. D'une lecture attentive, on peut 
conclure que certains articles avaient été formulés 
de telle façon qu'ils pouvaient permettre au Parti 
communiste d'oeuvrer pour favoriser ses candi-
dats. Par exemple, un article de la loi électorale 
offrait la possibilité d'établir « de manière tempo-
raire » 1/6e des électeurs dans les circonscriptions 
électorales de leur choix. Sans aucune consulta-
tion extérieure, les 26 départements ou « rreth » 
furent découpés en 250 circonscriptions électo-
rales. Mais personne n'a pu disposer d'une carto-
graphie des circonscriptions qui permette de se 
rendre compte de la façon dont le découpage avait 
été établi. En raison de l'implantation meilleure 
des forces d'opposition dans les villes, on peut 
penser que les communistes avaient prévu d'éta-
blir un découpage à leur avantage. Les Albanais de 
la diaspora furent exclus du processus électoral du 
31 mars 1991 et de celui qui devait suivre un an 
après, le 22 mars 1992. 

Aux élections de 1991, les communistes 
s'étaient répartis en plusieurs organisations. Le 
Parti communiste ou Parti du Travail d'Albanie 
(PTA) avait déjà considérablement modifié son 
programme. Il s'était pour ainsi dire renié en déro-
geant aux principes de la prééminence de l'idéolo-
gie marxiste-léniniste, de l'athéisme, du refus de 
crédits et d'investissements étrangers qu'il avait 
fait inscrire dans la Constitution de 1976. Ramiz 
Alia démissionna de son poste de secrétaire géné-
ral du PTA après les premières élections et le Parti 
communiste prit le nom de Parti socialiste. Cinq 
organisations dérivées du Parti communiste, quel-
ques-unes représentant des tendances dures, les 
autres réformistes, présentèrent des candidats en 
avril 1991 : le Front Démocratique, les Unions 
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Professionnelles, l'Union des Femmes, l'Union de 
la jeunesse, le Comité des Vétérans. 

L'opposition s'organise 

Cinq nouveaux groupes ou partis d'opposition 
furent enregistrés à la fin de 1990. 

Le Parti Démocratique, dirigé par le cardio-
logue Sali Berisha, âgé de 47 ans, ancien membre 
du Parti communiste, assisté de l'économiste Gra-
moz Pashko et de l'écrivain Besnik Mustafaj, 
était, au départ, mieux implanté dans les villes. 
Sali Berisha se prononça pour la démocratie, le 
respect des droits de l'homme, la liberté de réu-
nion et d'association, l'introduction de l'écono-
mie de marché, les privatisations, la distribution 
des terres. Il considérait comme un des enjeux 
essentiels l'intégration à l'Europe, voulant en finir 
avec la situation politique de l'Albanie qui, par ses 
alliances avec des pays marxistes-léninistes, 
s'était alignée sur des pays du tiers-monde et 
s'était ainsi géographiquement projetée hors de 
l'Europe. Il créa un journal bi-hebdomadaire inti-
tulé « Rilindja Demokratike » (Renaissance 
Démocratique) qui sort maintenant deux fois par 
semaine à raison de 60 000 exemplaires. Le Parti 
Républicain, dirigé par l'écrivain Sabri Godo, se 
considère comme une force modérée. Il soutient le 
processus de réformes, mais avec un rythme plus 
lent et s'est prononcé pour la privatisation pro-
gressive des terres. Il publie un journal bi-heb-
domadaire, « Republika » (La République). Le 
Parti Agraire basé à Vlora n'a pas exercé un grand 
poids dans les campagnes électorales. Il militait 
aussi pour la privatisation des terres. Omonia, 
organisation créée pour représenter les droits de la 
minorité grecque, est présente dans les régions du 
Sud-Ouest (Gjirokastër, Sarandê) où résideraient 
environ 40 000 Grecs. Le programme du Parti 
Ecologique vise la protection de l'environnement, 
dont l'Albanie devrait sérieusement s'inquiéter. 
Mais son message n'a pu être encore compris de la 
population, peu accoutumée au discours écolo-
gique. Ce parti, en raison de son échec lors des pre-
mières élections, ne s'est pas présenté en 1992. Il 
publie un journal intitulé « Albania ». Le Forum 
pour la défense des Droits de l'Homme, dirigé par 
l'historien Arben Puto, est une organisation indé-
pendante. 

Les observateurs et les journalistes étrangers 
remarquèrent que le scrutin de 1991 se déroula en 
général dans le calme et la discipline et que les 
observateurs albanais semblaient avoir respecté 
les procédures de vote. C'était un fait positif pour 
un pays qui n'a connu que quelques mois de gou-
vernement démocratique, en 1924, sous la 
conduite de Fan Noli, chassé par Zog, qui se pro-
clama roi d'Albanie et suivit une politique 
d'étroite alliance avec l'Italie mussolinienne jus-
qu'à l'invasion italienne de 1939, qui provoqua sa 
fuite. Il y eut, cependant, des mesures d'intimida-
tion contre les candidats de l'opposition, ainsi que 
des pressions exercées sur les électeurs, en parti-
culier sur les paysans à qui les communistes 
avaient fait craindre le retour des grands proprié- 

taires fonciers. Les membres de l'opposition 
furent traités par les communistes comme des 
forces obscures du capitalisme. 98,92 % de la 
population prit part au vote pour élire les 250 
députés à l'Assemblée nationale. Le scrutin était 
majoritaire à deux tours. Le PTA l'emporta, avec 
un taux de 67,6 % ; le PD obtint 30 % ; Omonia, 
2 % ; l'Union des Vétérans, 0,4 % des voix. Le PD 
gagna un maximum de voix dans les villes et dans 
le Nord. Le PTA obtint ses meilleurs scores dans 
les zones rurales, entre 80 et 92 % dans le Sud. 
Mais Berisha avait déjà 88 % de suffrages dans sa 
circonscription et Ramiz Alia fut battu à Tirana. 

Après les résultats, 5 000 Albanais émigrèrent, 
en particulier vers la Grèce, suivis de 300 Juifs 
autorisés à partir pour Israël. Des manifestations 
organisées à Shkodër furent violemment répri-
mées. Le chef de la section du PD fut tué, ce qui 
provoqua une grève générale de protestation. 
Ramiz Alia forma un gouvernement de coalition ; 
il donna sa démission de secrétaire du PTA, mais il 
fut réélu Président de l'Assemblée nationale. 

En 1991, l'Albanie a traversé une période de 
chaos politique et de désastre économique. La 
population, déchargeant sa haine accumulée pen-
dant des années de stalinisme et de privations, a 
saccagé tous les établissements industriels et les 
écoles, détruit les moyens de communication. La 
délinquance s'est développée. Les usines ne pou-
vaient fonctionner, faute de matières premières et 
les ouvriers ont stoppé le travail, encouragés par la 
loi qui garantissait le versement de 80 % du salaire 
en cas de chômage technique. Le pays a pu éviter la 
famine grâce aux livraisons de la CEE. Devant 
l'impasse politique, les partis d'opposition élabo-
rèrent une plate-forme commune et au mois de 
novembre 1991, se retirèrent du gouvernement ; 
manoeuvre bénéfique, puisqu'aux élections légis-
latives du 22 mars 1992, l'opposition formée du 
Parti Démocratique, du Parti Républicain et du 
Parti social-démocrate a gagné 70 % des voix et 
que le Parti socialiste n'a obtenu que 20 % des suf-
frages. Les campagnes avaient cette fois mis leurs 
espoirs dans l'opposition. 

Les problèmes, toutefois, demeurent et des ten-
sions politiques existent au sein de l'opposition. 
Gramoz Pashko fait partie de l'aile modérée du PD 
et Berisha est plus radical. Il espère une aide 
économique des Etats-Unis, où la diaspora alba-
naise est importante. Son discours, qui appuie le 
désir d'union avec les Albanais du Kosovo, les-
quels peuplent à 90 % une région de la République 
de Serbie, inquiète la diplomatie américaine, d'au-
tant plus qu'au Sud, la question de l'Epire pourrait 
surgir à nouveau. Le nouveau gouvernement va 
devoir oeuvrer pour la stabilité politique. La popu-
lation demande que les anciens dirigeants, dont 
quelques-uns sont en prison, et les membres de la 
nomenklatura, soient jugés. Mais dans la mesure 
où, parmi les nouveaux démocrates, figurent d'an-
ciens communistes ou fils de communistes, le pro-
cessus ne sera pas aisé. 
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Pour les Albanais, les résultats des dernières 
élections (1) constituent l'espoir que sa situation 
de réclusion et d'exclusion est finie et que l'Alba-
nie peut occuper une place digne au sein de l'Eu-
rope, retrouvant ses traditions anciennes, avec sa 
culture marquée par la latinité, une langue indo-
européenne et un passé riche de contacts avec ses 
voisins et avec les Albanais de la diaspora des Bal-
kans, d'Italie et des Etats-Unis. Elle doit, à 
présent, non seulement se reconstruire politique- 

ment et économiquement, mais retrouver son iden-
tité 

Odile DANIEL 

(I) Le Parti démocratique albanais, qui avait déja obtenu le majorité 
absolue au premier tour des élections législatives le 22 mars, a consolidé 
sa victoire au deuxième tour le 29 mars. Il a en effet remporté six des 
onze sièges en ballottage, avec 65 % des voix. A l'issue du premier tour, 
le Parti démocratique avait remporté soixante-dix-neuf des cent sièges à 
pourvoir. 

LE RETOUR DE CHEVARDNADZE 
EN GÉORGIE 

p armi les Républiques de l'ancienne URSS, 
la Géorgie semble revendiquer une place à 
part et peu enviée. Elle est à présent la 

seule à ne pas avoir été invitée à rejoindre les 
Nations Unies. Pourtant, il y a moins d'un an, elle 
était, avec les Etats baltes, la plus avancée sur la 
voie de la reconnaissance internationale. Elle a été 
aussi la première à organiser des élections démo-
cratiques et on considérait qu'elle possédait un 
potentiel économique suffisant pour réussir son 
indépendance. Quelques mois plus tard, le rêve, 
comme le centre de Tbilissi, se trouvait détruit : la 
Géorgie faisait figure de paria sur la scène inter-
nationale, son économie était en ruine et la menace 
d'une guerre civile se profilait. 

Mais peut-être plus pour longtemps, car ce qui 
était encore impensable il y a quelques semaines 
est devenu réalité : Edouard Chevardnadze, 
ancien ministre soviétique des Affaires étran-
gères, est retourné dans son pays natal pour y 
prendre la tête du Conseil d'Etat nouvellement 
créé. Lui qui, il y a seulement quelques mois, était 
considéré dans toute la Géorgie comme un traître 
et un ennemi de la nation, a été proclamé chef 
d'Etat par intérim jusqu'à la tenue de nouvelles 
élections. 

Pour parvenir à ce résultat, un changement radi-
cal a dû intervenir dans l'état d'esprit populaire. 
Après tout, Chevardnadze, plus que n'importe qui 
d'autre, a été responsable, pendant plus de treize 
années passées à la tête du Parti communiste de 
Géorgie, de la répression contre le mouvement 
national. C'est également lui qui fit arrêter le plus 
célèbre dissident géorgien, Zviad Gamsakhourdia. 
Très peu de personnes ont oublié ses éloges adula-
teurs de la Russie et de la gérontocratie moscovite. 
En Géorgie, disait-il un jour, le soleil ne se lève 
pas à l'Est, mais au Nord. Lorsque Gamsakhourdia 
fut élu à la tête de la République, l'an dernier, il 
prit sa revanche sur Chevardnadze en lui rendant 
impossible un retour sans danger sur sa terre 
natale. 

Certes, beaucoup de Géorgiens continuent à 
détester l'ancien ministre, mais la majorité semble  

avoir changé d'opinion. Un récent sondage réalisé 
à Tbilissi montre qu'il est considérablement plus 
populaire que Gamsakhourdia. Dans certaines 
provinces, particulièrement le Samagrelo et 
l'Abkhazie, à l'ouest du pays, les attitudes sont 
cependant différentes et c'est là que se concentrent 
les plus fervents partisans de Gamsakhourdia. 

Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce change-
ment d'état d'esprit ? L'une des causes est 
Edouard Chevardnadze lui-même. C'est un 
homme persuasif et beaucoup lui font confiance 
lorsqu'il affirme qu'il n'est plus l'homme qui a 
quitté la Géorgie en 1985 pour prendre en charge 
les Affaires étrangères soviétiques. Il a adopté un 
profil bas pendant toute la crise géorgienne au 
cours des derniers mois. Ses contacts avec les 
opposants à Gamsakhourdia dans les semaines qui 
ont précédé le renversement de ce dernier sont 
connus, mais il s'est borné à déclarer que la défaite 
de l'ancien président était une victoire de la démo-
cratie, sans intervenir directement dans la poli-
tique intérieure géorgienne. En revanche, il n'a 
pas hésité à mettre l'accent sur sa volonté d'utili-
ser sa réputation internationale pour gagner à 
l'étranger des soutiens à la Géorgie. Et l'action a 
suivi les paroles : il a remis cent mille dollars à un 
fonds pour la renaissance nationale et, en février, a 
entrepris un voyage aux Etats-Unis pour obtenir 
l'aide d'hommes d'affaires et de responsables 
politiques en faveur de son pays. Ses efforts ont été 
couronnés de succès : soixante sociétés améri-
caines lui ont promis leur aide. Depuis qu'il se 
trouve à la tête de l'Etat, il est permis de penser que 
ce nombre va augmenter. A un moment où les 
Géorgiens ressentent les effets de leur isolement 
international, ce sont des choses qu'il est difficile 
d'ignorer. 

Cela étant, il ne fait aucun doute que la raison 
principale du changement est la crise économique. 
Les prix des denrées alimentaires flambent, 
l'argent manque pour payer les salaires, il n'y a 
pratiquement plus de chauffage, pas assez d'élec-
tricité pour faire fonctionner le métro de Tbilissi, 
et les gens sont encore épuisés et démoralisés par 
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les combats de décembre et janvier. Ils n'aiment 
peut-être pas Chevardnadze, mais ils 
reconnaissent ses talents de diplomate et d'homme 
politique, ils savent que lui seul est capable d'ob-
tenir de la communauté internationale la 
reconnaissance de l'indépendance de la Géorgie. 

Pourtant, l'initiative de le nommer à la tête de 
l'Etat ne vient pas du peuple géorgien, mais du 
gouvernement provisoire et du Conseil militaire 
mis en place pour stabiliser le pays après la défaite 
de Gamsakhourdia. A mesure que la crise s'appro-
fondissait, le besoin croissant d'améliorer l'image 
de la Géorgie à l'Ouest s'est imposé à eux. Depuis 
le mois de janvier, le mot clé était « stabilisa-
tion ». Sans cette stabilisation, chacun sentait bien 
qu'il était impossible de transférer le pouvoir du 
Conseil militaire vers le gouvernement provisoire 
civil et de tenir de nouvelles élections. Or, pour le 
Premier ministre en exercice, Tenguiz Sigua, des 
élections étaient indispensables pour obtenir la 
reconnaissance et l'aide économique de la 
communauté internationale. C'était la seule 
manière de montrer au monde extérieur son enga-
gement démocratique. La position de Sigua était 
d'autant plus inconfortable qu'il percevait claire-
ment le manque de légitimité de son gouverne-
ment. Certes, lui-même et ses collègues affir-
maient s'être emparés du pouvoir au nom de la 
démocratie, mais ils n'en avaient pas moins ren-
versé un homme élu à la présidence quelques mois 
plus tôt avec 87 % des suffrages exprimés. Cela ne 
pouvait manquer de créer à l'Ouest l'impression 
que la lutte pour le pouvoir n'avait rien à voir avec 
la démocratie et devait tout à l'ambition person-
nelle. 

La mauvaise image du nouveau régime était 
encore ternie par la division du pouvoir : d'un 
côté, le Conseil militaire, dirigé par Tenguiz Kito-
vani et Djaba Iosseliani, chargé de la Défense et de 
la restauration de l'ordre public ; de l'autre, le 
gouvernement provisoire, conduit par Sigua, res-
ponsable de la conduite du pays et de la mise en 
place d'une nouvelle législation. Mais, dans la 
mesure où, dès les premiers mois suivant la chute 
de Gamsakhourdia, l'accent était mis sur la stabili-
sation, le pouvoir militaire semblait prendre le pas 
sur celui des civils. Cela renforça à l'Ouest l'im-
pression que le pays était gouverné par une junte 
militaire. En conséquence, la Géorgie n'a été 
épaulée ni par l'Europe, ni par les Etats-Unis. 

Sigua tenta de corriger cette situation en pro-
mettant des élections parlementaires pour juin et 
en promulguant des décrets sur la privatisation de 
la terre, des entreprises et des logements, et sur la 
libération des médias du contrôle de l'Etat. Mais 
sans convaincre l'étranger. Début mars, vingt-six 
pays avaient reconnu de facto la Géorgie, mais 
aucun n'était allé jusqu'à la reconnaissance diplo-
matique. De même, les promesses d'aide étaient 
faibles et différées bien que les nouvelles autorités 
fissent plus pour établir une économie de marché 
que la plupart des autres républiques de l'ancienne 
URSS. 

Le retour de Chevardnadze a déjà commencé à 
changer cela. Le secrétaire britannique aux 

Affaires étrangères, Douglas Hurd, a été parmi les 
premiers à rendre hommage à son courage et à 
demander à la Communauté européenne de 
reconnaître l'indépendance de la Géorgie, à la 
condition que le nouveau pouvoir s'engage à pour-
suivre la démocratisation, à respecter les droits de 
l'homme et à protéger les minorités ethniques. 
Personne ne doute qu'avec Chevardnadze à la tête 
du gouvernement géorgien, ces demandes seront 
satisfaites. La création du Conseil d'Etat doit éga-
lement diminuer fortement l'importance relative 
du Conseil militaire, qui a été incorporé, tout 
comme le gouvernement provisoire, dans la nou-
velle institution, ses dirigeants, tout comme Ten-
guiz Sigua, étant maintenant responsables devant 
Chevardnadze. 

Cette remarquable transformation du paysage 
politique géorgien (de même que la non moins 
remarquable évolution de la carrière politique de 
Chevardnadze) ne signifie pas pourtant la solution 
immédiate de tous les problèmes de la République. 
Dans une certaine mesure, l'évolution des pro-
chains mois dépendra de la capacité de Zviad 
Gamsakhourdia à gagner des soutiens à sa cause. 
En fait, depuis qu'il a refait surface à Grosny, la 
capitale tchetchène située juste de l'autre côté du 
Caucase, il a fait voeu de combattre jusqu'au bout 
pour reconquérir le pouvoir. Il ne s'agit peut-être 
que de rhétorique vide, mais soixante-dix députés 
de l'ancien parlement dissous ont lancé un défi à 
Chevardnadze en se réunissant à Grosny, le 
12 mars, pour ce qu'ils ont présenté comme une 
session parlementaire normale. 

Pour Gamsakhourdia, le retour de Chevard-
nadze est censé apporter la preuve que son renver-
sement a bien été organisé par ce qu'il appelle la 
mafia communiste de Moscou et par des gens qui 
souhaitent faire de la Géorgie une colonie du nou-
vel empire russe. Dans ses discours, l'ancien pré-
sident appelle à la désobéissance civile, mais des 
rumeurs persistantes suggèrent qu'il n'a pas 
renoncé à l'usage de la force. Selon un rapport que 
le gouvernement géorgien semble prendre au 
sérieux, Gamsakhourdia aurait envoyé un groupe 
de sabotage de vingt hommes (Géorgiens et Tchet-
chènes) pour désorganiser l'économie. Selon un 
autre, ses émissaires seraient apparus dans le pays 
pour inciter la population à résister aux nouvelles 
autorités. Si l'on en croit un troisième, il envisage-
rait de créer, avec son plus proche allié, le pré-
sident tchetchène Djokar Doudaïev, une Union des 
peuples du Caucase dont l'armée serait utilisée 
pour le ramener au pouvoir... 

Il reste encore à voir si Gamsakhourdia est 
encore en position de rentrer en Géorgie. Il ne 
pourrait certainement pas supporter un nouveau 
fiasco comme celui de janvier, lorsqu'il a appelé le 
peuple de Géorgie occidentale à le rejoindre dans 
une croisade vers Tbilissi, mais ne s'est pas mon- 

(1) La France a reconnu la Géorgie le 20 mars dans le cadre d'une déci-
sion de la Communauté européenne et va sous peu y envoyer un ambassa-
deur (E. & O.). 
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tré une seule fois à côté des partisans de cette brève 
révolte. Cet échec a certainement contribué à 
détourner de lui nombre de ses partisans. Une autre 
tentative du même ordre pourrait définitivement 
ruiner ses espoirs de retour. D'un autre côté, il est 
clair que les « zviadistes », les partisans de Gam-
sakhourdia, ont surmonté le choc de leur soudaine 
défaite. L'Est de la Géorgie est contrôlé par le 
Conseil d'Etat, mais la résistance s'organise à 
l'Ouest, dans le fief de l'ancien président. 

Plus l'assise du nouveau régime ira en s'élargis-
sant, plus difficile deviendra la lutte de Gamsak-
hourdia. Sa plus grande difficulté, comme l'ont 
prouvé les événements de décembre, est de trans-
former en soutien actif la bienveillance à son égard 
d'une partie de la population. Lorsqu'il a appelé le 
peuple à venir le défendre, très peu de gens se sont 
déplacés. Comme tous les Géorgiens, ses partisans 
sont fatigués des combats, des promesses non 
tenues, des appartements glacés et des prix exorbi-
tants. La plupart veulent la stabilité et une chance 
de gagner normalement leur vie. Tenguiz Sigua 
croit que la meilleure manière d'éroder le soutien à 
l'ancien président est de convaincre les gens que le 
nouveau régime travaille dans leur intérêt. De là 
les décrets de janvier sur la privatisation. La 
réforme agraire (deux ou trois hectares doivent 
être remis à chaque famille) va bientôt entrer en 
vigueur et elle peut constituer une clé entre les 
mains du gouvernement pour réduire les dernières 
forces favorables à Gamsakhourdia. L'ancien pré-
sident est confronté à un dilemme : plus il retarde 
son retour en Géorgie, plus il lui sera difficile de 
revenir au pouvoir. D'un autre côté, s'il rentre 
rapidement, il risque d'être capturé et de subir une 
humiliation publique. 

* * 
Un problème similaire s'est posé pour Tenguiz 

Sigua, pris entre le désir d'organiser à la hâte des 
élections libres et le besoin de stabiliser rapide-
ment la situation dans l'ensemble du pays. Jusqu'à 
ce que le Conseil militaire parvienne à le persua-
der que c'était folie de vouloir tenir des élections 
avant que toute résistance armée soit réduite, 
Sigua parlait de procéder aux élections en avril. 
Maintenant, il est question de juin. Mais le Conseil 
militaire n 'a pas été le seul à s'interroger sur l'op-
portunité d'élections si rapides. Les partis du 
centre de la vie politique géorgienne estiment éga-
lement qu'il faut faire attention et ils préfèrent le 
mois d'octobre. A ce moment-là, les gens auront 
eu le temps de surmonter le choc des combats de 
l'hiver, les partis se seront organisés et auront pré-
senté leurs programmes à l'électorat, les effets de 
la réforme agraire auront commencé à se faire sen-
tir. Dans l'intervalle, disent-ils, il est plus impor-
tant que le gouvernement apporte la démonstration 
que chacun, indépendamment de ses convictions 
politiques, est égal devant la loi. 

Le retour de Chevardnadze a réduit la hâte du 
gouvernement à obtenir une légitimité incontes-
table par la tenue rapide d'élections. Pourtant, 
malgré ses succès à l'étranger, l'ancien ministre 
soviétique a encore beaucoup à prouver à l'inté-
rieur même du pays. Il lui faudra produire la  

preuve de son engagement démocratique et il lui 
faudra aussi du temps pour persuader tous les 
Géorgiens (y compris les partisans de Gamsak-
hourdia) que cette voie est la bonne. 

Si les élections avaient eu lieu rapidement, 
avant que les passions ne s'apaisent, elles auraient 
présenté le risque d'accentuer les divisions entre 
villes et campagne et entre l'Est et l'Ouest du pays. 
Quelle que soit la date choisie, Chevardnadze, qui 
est président honoraire du Parti démocrate de 
Géorgie, devra se faire élire à la députation comme 
n'importe quel autre candidat. Cela constituera 
une expérience nouvelle pour l'ancien chef du PC 
géorgien. Il y a sept ans, il n'avait pas à tenir comp-
te de l'opinion publique. Les choses sont aujour-
d'hui différentes. Chevardnadze a été un supporter 
enthousiaste de la création de la Communauté des 
Etats indépendants, mais maintenant, il a rejoint 
ses concitoyens dans l'opinion que la Géorgie ne 
doit pas y entrer. S'il faisait campagne en faveur 
de l'adhésion, beaucoup de ses concitoyens consi-
déreraient cette attitude comme la preuve qu'il 
oeuvre encore pour la défense des intérêts mosco-
vites. 

Le retour de Chevardnadze peut également 
mettre fin à l'idée, caressée par certains, de restau-
rer la monarchie. Le règne de la famille Bagrationi 
s'est achevé en 1801, mais cela n'a pas empêché 
certains hommes politiques de voir en elle un élé-
ment d'unité possible pour un pays profondément 
divisé. On peut trouver là une preuve supplémen-
taire de l'obsession des Géorgiens pour leur passé. 
Il n'en demeure pas moins que le retour des Bagra-
tioni pourrait être bénéfique au moins sur un point. 
L'une des branches de la famille est originaire 
d'Abkhazie, l'une des deux régions géorgiennes 
animées de velléités séparatistes. Gamsakhourdia 
n'a pas réussi à démontrer aux Abkhazes les avan-
tages de leur union avec la Géorgie ; le roi Georges 
ne pourrait-il y parvenir ? 

Il faut dire que la principale menace actuelle 
pour le gouvernement de Tbilissi ne vient pas des 
Abkhazes, qui ne représentent que 17 % de la 
population de la République autonome, mais des 
45 % de Géorgiens qui y habitent et qui comptent 
parmi les plus ardents supporters de Gamsakhour-
dia. Les relations entre le Soviet suprême abkhaze 
et Tbilissi semblent bonnes, mais se sont tendues 
lorsque les troupes du Conseil militaire sont inter-
venues pour éliminer les forces de Gamsakhourdia 
en Abkhazie. La présence de troupes géorgiennes 
sur leur territoire a indisposé nombre d' Abkhazes, 
même s'ils étaient incapables de s'opposer par 
eux-mêmes à l'ancien président. Les autochtones 
ont lancé un appel à la nouvelle Confédération des 
peuples des montagnes du Caucase du Nord pour 
qu'elle envoie des troupes en vue de restaurer 
l'ordre. Cette initiative a été condamnée par Tbi-
lissi et risque d'aigrir des relations qui montraient 
des signes d'amélioration. 

De même, le gouvernement provisoire semble 
vouloir se dissocier de la politique menée par 
Gamsakhourdia en Ossétie du sud. Le nouveau 
pouvoir a accusé l'ancien président de génocide 
contre les Ossètes. Bien que fortement exagérée, 
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cette accusation illustre clairement une volonté de 
compromis avec ces derniers. Il n'est toutefois pas 
établi que les Ossètes soient prêts à faire la moitié 
du chemin. Des divisions sont apparues entre eux. 
Certains, menés par Torez Kouloumbekov, le diri-
geant du parlement ossète emprisonné par Gam-
sakhourdia, sont favorables au compromis. 
D'autres, comme Alan Tchotchiev, un apparatchik 
de haut rang du PC ossète, membre de l'organisa-
tion russe conservatrice « Soiouz », sont favo-
rables au rattachement à la Fédération de Russie. 
En janvier, un référendum donna une claire majo- 

rité à la thèse défendue par Tchotchiev, mais de 
fortes contestations se sont élevées quant à la vali-
dité du scrutin. 

Il est clair que les Géorgiens ne comptent pas 
abandonner l'Ossétie du Sud, mais s'ils ne res-
taurent pas l'autonomie de la région (abolie par 
Gamsakhourdia), ils risquent d'entraîner le pays 
dans un conflit qui pourrait engloutir les peuples 
du nord du Caucase et enlever toute signification 
au débat actuel sur la stabilisation et la démocrati-
sation. 

Robert PARSONS 

LE HAUT-KARABAKH ENTRE 
LA GUERRE ET LA PAIX 

L 'accord intervenu le 24 mars, en marge de 
la réunion des ministres des Affaires 
étrangères de la CSCE (Conférence pour 

la sécurité et la coopération en Europe) à Helsinki, 
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour une réunion 
avec les représentants du Haut-Karabakh, l'en-
clave arménienne en territoire azéri dont les deux 
Républiques revendiquent le contrôle, marque un 
progrès sensible vers une solution négociée au 
conflit qui ensanglante le Caucase. 

Ce résultat est d'autant plus surprenant que les 
escarmouches localisées menaçaient de se trans-
former en guerre véritable après la démission, au 
début du mois de mars, du président azéri Ayaz 
Moutalibov, qui était perçu comme un élément 
modérateur, et l'entrée en scène, à Bakou, de 
nationalistes extrémistes. Ainsi, le nouveau 
ministre de la Défense d'Azerbaïdjan, Ragim 
Kaziev, partisan d'une ligne « dure », est le 
commandant de Choucha, la dernière place forte 
azérie du Haut-Karabakh. 

Tout au long du mois de mars, les signes de ten-
sion s'étaient d'ailleurs multipliés dans les deux 
Républiques, l'Azerbaïdjan entreprenant de réo-
rienter son industrie dans le sens d'une économie 
de guerre et l'Arménie proclamant l'état d'ur-
gence en raison du « blocus azéri » qui a plongé le 
pays dans une cruelle crise économique. 

Malgré l'ambiance guerrière, il semble que les 
deux rivaux aient pris conscience que les risques 
d'une guerre étaient supérieurs aux avantages 
politiques qu'elle pourrait procurer. La perspec-
tive de l'enlisement, aucune des deux parties 
n'étant en mesure de mener des opérations rapides 
décisives contre l'autre, a certainement joué un 
rôle important dans le processus de reprise des 
négociations. En outre, la guerre pouvait mettre en 
péril l'indépendance nouvellement acquise des 
deux Républiques dans la mesure où l'intervention 
d'une puissance extérieure pourrait être le seul 
moyen de rétablir la paix. Or, cette puissance exté-
rieure serait sans doute la Russie qui, comme l'Ar-
ménie et l'Azerbaïdjan, fait partie de la CEI. 

Fin février, le retrait de la région de l'ancienne 
armée soviétique, accusée par chacun des belligé-
rants de soutenir l'adversaire, était pour Moscou le 
seul moyen de ne pas avoir à choisir un camp et de 
garder intact son potentiel de médiation. Mais ce 
repli, loin de marquer un désintérêt pour le sort de 
la région, rendait simplement possible un éventuel 
retour des forces de l'ancien centre comme forces 
d'interposition après le déclenchement d'une véri-
table guerre. 

Il est d'ailleurs fort possible que le départ des 
troupes de la CEI ait détruit à l'intérieur de chaque 
camp l'illusion que Moscou allait finalement se 
ranger de son côté. Le retrait russe a cependant 
permis aux deux principales puissances voisines, 
la Turquie et l'Iran, de jouer à nouveau un rôle 
dans cette région du Caucase dont elles étaient 
exclues depuis le siècle dernier. L'Azerbaïdjan, 
peuplé majoritairement de Turcs, a reçu le soutien 
diplomatique de la Turquie, qui s'est néanmoins 
engagée, candidature à la Communauté euro-
péenne oblige, à favoriser les négociations. 

Bien que les Azéris soient surtout de confession 
chiite, comme leurs voisins iraniens, leurs élites 
ont été profondément imprégnées par la laïcité de 
la doctrine communiste, qui les rapproche du baas-
sisme ou du kémalisme plutôt que de l'intégrisme 
des ayatollahs. 

C'est pourtant l'Iran (qui espère, en jouant les 
médiateurs, modifier un peu sa mauvaise image 
internationale) qui a marqué le premier point en 
faveur de la paix en organisant une rencontre entre 
Arméniens et Azéris à Téhéran. Cette initiative a 
abouti à la signature d'un accord de cessez-le-feu 
le 15 mars dernier. A l'issue de deux jours d'in-
tenses négociations, Albert Salamov et Armen 
Navasardian, vice-ministres des Affaires étran-
gères d'Azerbaïdjan et d'Arménie, accompagnés 
de plusieurs conseillers, se sont également enga-
gés à procéder à l'échange des prisonniers de 
guerre et des dépouilles mortelles, et ont établi un 
calendrier pour « la levée définitive des embargos 
ou des sanctions économiques » qu'ils s'imposent 
mutuellement. 
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Même si le cessez-le-feu, intervenu le 20 mars, 
n'a été que partiellement respecté, l'accord de 
Téhéran a ouvert la voie au compromis. Ainsi, le 
24 mars, le ministre azéri des Affaires étrangères, 
Hussein Aga Sadykhov, déclarait que son pays 
était « prêt à reconnaître une autonomie locale au 
Haut-Karabakh », à condition que celui-ci res-
pecte les lois azéries qui prévoient un Parlement, 
une armée, une politique étrangère et un système 
monétaire uniques. Le chef de la diplomatie azer-
baïdjanaise ajoutait que l'Azerbaïdjan était éga-
lement « prêt à accorder des droits sociaux et 
culturels aux Arméniens du Haut-Karabakh ». 
Toutefois, M. Sadykhov précisait qu'il n'était 
« pas question de reconnaître une République du 
Haut-Karabakh », ni de permettre aux habitants 
de la région de participer au processus de négocia-
tions en cours. 

Quelques heures plus tard, l'accord trouvé par 
les ministres des Affaires étrangères de la CSCE, 
réunis en conseil spécial à Helsinki, prévoyait la 
participation de représentants du Haut-Karabakh à 
la conférence de paix. Il était également précisé 
qu'elle se tiendrait à Minsk, en Biélorussie, siège 
de la CEI, et qu'elle aurait pour participants l'Ar-
ménie, l 'Azerbaïdjan, la Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne, la Suède, l'Italie, les Etats-Unis, la Fédé-
ration de Russie, la Turquie et la France. Les 
représentants du Haut-Karabakh seraient invités 
comme « parties intéressées » par le président de 
la conférence, après consultations avec les Etats 
participants. Cette personnalité devait être nom-
mée par le président en exercice de la CSCE, 
actuellement le ministre tchécoslovaque des 
Affaires étrangères, Jiri Dienstbier. 

Le ministre arménien des Affaires étrangères, 
Raffi Hovanissian, commentant cet accord le 
25 mars, expliquait que le conflit du Haut-Kara-
bakh n'était « ni territorial, ni religieux », mais 
provenait de l'« héritage de la politique des natio-
nalités de Staline ». 

En fait, ce conflit, comme de nombreux autres 
dans la poudrière du Caucase (et ailleurs sur le ter-
ritoire de l'ex-URSS), a pour origine la division 
artificielle du pays en circonscriptions nationales 
d'importance diverse et l'exploitation des ten-
sions nationalistes ainsi créées pour affermir le 
pouvoir soviétique et le faire apparaître comme le 
seul garant du respect des minorités. 

Avant la révolution, le Caucase était divisé en 
deux provinces ou « gouvernements ». La Trans-
caucasie était formée par la Géorgie, rattachée 
volontairement à l'empire en 1801, et par le nord de 
l'Arménie, cédé en 1828 par la Perse (traité de Tur-
kamantchâi). Sa capitale était Tiflis (Tbilissi). Le 
« gouvernement » de Bakou, lui, conquis sur la 
Perse en 1806, était sensiblement formé de l'Azer-
baïdjan actuel. 

En 1922, après la révolution et la brève indépen-
dance de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la 
Géorgie, les bolchéviques réunirent les trois répu-
bliques au sein de la République socialiste fédéra-
tive soviétique de Transcausie, qui devint l'une 
des signataires du traité fondateur de l'URSS. 

Ce ne fut qu'en 1936 que la République de 
Transcaucasie fut démantelée pour donner nais-
sance aux Républiques socialistes soviétiques 
d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie, au sein 
desquelles furent implantées des républiques et 
des régions autonomes aux frontières totalement 
arbitraires : les brassages de populations dans la 
région et la discontinuité territoriale des villages 
de chaque ethnie rendaient particulièrement diffi-
cile, sinon impossible, toute division rationnelle. 

Pourtant, la Géorgie vit s'établir en son sein 
deux Républiques autonomes (l'Abkhazie et l'Ad-
jarie, peuplées majoritairement de Géorgiens) et 
d'une région autonome, l'Ossétie du Sud. L'Ossé-
tie du Nord, peuplée également d'Ossétes et située 
sur l'autre versant de la chaîne principale du Cau-
case, fut, elle, incluse dans le territoire de Stavro-
pol, dépendant de la fédération de Russie. 

La République d'Azerbaïdjan reçut la tutelle du 
Haut-Karabakh, région autonome peuplée d'Ar-
méniens à plus de 75 %, totalement enclavée dans 
son territoire. En revanche, elle reçut aussi la 
République du Nakhitchevan, peuplée pour moitié 
d'Azéris, mais enclavée en Arménie. 

Ce traitement privilégié des Azéris par le gou-
vernement central s'explique surtout par la pré-
sence sur leur territoire des gisements pétrolifères 
de Bakou. 

Cette division de la région créa des clivages et 
des insatisfactions dans toutes les ethnies, mais 
surtout chez les Arméniens du Haut-Karabakh qui, 
majoritaires sur leur territoire, dépendaient pour-
tant administrativement d'une république qui ne 
partageait ni la même culture, ni la même religion, 
ni les mêmes habitudes de vie. 

Tant que Moscou gérait d'une main de fer l'en-
semble du territoire comme un Etat unifié tout en 
jouant sur les identités nationales de ses compo-
santes, les conflits restèrent à l'état larvaire, entre-
tenant l'illusion de « l' unité indissoluble des 
peuples marchant ensemble vers le socialisme ». 
Mais dès les premières brèches ouvertes par la 
« glasnost », en 1988, les tensions trop longtemps 
contenues éclatèrent au grand jour. 

Après plus de trois ans d'une guerre d'escar-
mouches qui a fait officiellement plus de mille 
cinq cents morts, les combats ont atteint un point 
culminant de violence au début de 1992 : on 
annonce, de source non confirmée, le même 
nombre de victimes pour les seuls combats de 
février dernier, particulièrement intenses et d'une 
rare sauvagerie. Les témoignages d'atrocités 
commises de part et d'autre (corps mutilés, 
cadavres aux yeux arrachés et au visage défiguré à 
la hache) semblent donner crédit aux rumeurs de 
massacres. Selon Bakou, plus d'un millier d'Azé-
ris auraient été tués lors de la prise de Khodjali par 
des forces arméniennes à la fin de février. Cette 
bataille, très importante, a permis aux Arméniens 
de prendre le contrôle du seul aérodrome utilisable 
du Haut-Karabakh, autorisant enfin un ravitaille-
ment correct de la population. Précédemment, 
l'approvisionnement de l'enclave ne pouvait 
s'opérer que par hélicoptère en raison du blocus 
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azéri. Certains Arméniens, dont le député poète 
Zoli Balayan, admettent qu'une centaine de civils 
auraient pu être tués lors de l'attaque. D'autres 
reconnaissent en privé qu'ils n'ont pas pu contrô-
ler toutes leurs troupes. 

Aujourd'hui, les deux Républiques se trouvent à 
la charnière entre la guerre ouverte, explosion de 
haine accumulée qui embraserait tout le sud-est du 
Caucase, et la solution négociée, impliquant un 
pardon réciproque des griefs accumulés, qui n'in-
tervient généralement dans les conflits qu'après 
une prise de conscience générale de l'inutilité des 
combats. 

En fait, les perspectives de négociation n'ont 
pas interrompu les préparatifs guerriers. Dès le 
lendemain 25 mars, le Parlement azéri a adopté à 
la quasi-unanimité une résolution sur le Haut-
Karabakh, accusant notamment l'Arménie 
« d'avoir entrepris un génocide au Haut-Kara-
bakh contre les Azéris ». 

Cette résolution, adoptée par 264 voix contre 1 
et 4 abstentions, prévoyait la constitution d'une 
commission d'enquête sur le « massacre de Khod- 

jali », en vue d'en informer la communauté inter-
nationale. Bien entendu, la résolution, qui devait 
encore faire l'objet de débats au sein d'une 
commission de rédaction pour sa forme finale, 
sacrifiait à l'esprit de conciliation qui s'était mani-
festé la veille à Helsinki, en lançant un appel à la 
convocation d'une conférence internationale sur 
le conflit de Haut-Karabakh tenue sous les aus-
pices de l'ONU. Mais elle prévoyait également 
« l'application des décisions déjà prises » par le 
parlement azéri pour la création de « forces 
armées nationales », ce qui ne manque pas d'être 
inquiétant pour l'avenir, même si les députés n'ont 
pas retenu l'appel à la mobilisation générale qui 
était contenu dans le projet qui leur a été présenté. 

Dans son « Traité de l'art militaire 	Flavius 
Vegetius, reprenant la sagesse populaire, écri-
vait : « qui desiderat pacem, praeparet bellum ». 
Il est clair aujourd'hui que les deux camps pré-
parent la guerre, mais désirent-ils la paix ou la 
revanche ? 

Pierre LORRAIN 

LE NÉO-COMMUNISME 
DANS LA FÉDÉRATION RUSSE 

1. , d  a cessation des activités du PCUS en Rus- 
sie, et la dislocation de ses multiples 
structures, constituent lia conclusion 

logique des processus qui se déroulaient dans la 
société soviétique depuis 1985, et qui se sont accé- 
lérés au lendemain de l'élection de. Boris Eltsine. 

Dans ces conditions, il est permis de penser que 
le PCUS n'a que peu de chance de renaître sous son 
ancienne forme. Cependant, on peut s'attendre à 
un processus chaotique d'implantation, sur les 
débris du PCUS, de partis et d'organisations 
communistes avec, pour certains d'entre eux, une 
récidive de la tactique bolchévique. 

Voici les principaux de ces groupements : 

Le Parti populaire de la Russie libre (appelé 
d'abord « Parti démocratique des communistes de 
Russie ») est né au sein de la fraction parlemen-
taire intitulée « Les communistes pour la démo-
cratie », conduite par l'actuel vice-président de la 
Fédération russe, le colonel Alexandre Routzkoï. 
Il a été institué les 2 et 3 août 1991. Dès son origine, 
il s'annonçait comme une alternative modérée à 
l'aile réactionnaire du PC de la Fédération russe. 
Le nouveau parti devait réunir les « communistes 
démocrates » au sein du PCUS. 

Toutefois, les événements des 19-23 août ont 
apporté de sérieux correctifs à ces projets. Le 
20 août, les membres du Bureau du Parti ayant 
participé à la défense du Parlement de Russie ont  

pris la décision de se détacher définitivement du 
PCUS pour fonder une organisation politique 
indépendante. A l'occasion de son premier 
congrès, les 26 et 27 octobre, les responsables 
annoncèrent que le mouvement comptait 100 000 
adhérents et 60 organisations régionales. Il pre-
nait le nom de Parti populaire de la Russie libre, se 
proclamait d'inspiration social-démocrate et 
déclarait soutenir le Président russe dans sa poli-
tique de réformes radicales. 

Dirigé par A. Routzkoï, le groupe s'est 
empressé, dès son premier congrès, de se déclarer 
l'héritier direct des biens du PCUS. Le 16 mars 
1992, il s'associait au Parti démocratique russe 
pour constituer un nouveau « bloc » politique. 

Pour sa part, le Parti socialiste des travailleurs 
a été fondé par un certain nombre de militants de 
gauche, dont le « dissident » Roy Medvédev et 
quelques députés du Parlement russe appartenant à 
la fraction parlementaire « Le communiste de Rus-
sie ». Selon les promoteurs de ce groupement, une 
large union des communistes serait souhaitable 
sous le slogan « Socialisme, démocratie, pro-
grès », déjà formulé dans le nouveau programme 
de PCUS. L'idée d'une large association des 
forces d'orientation socialiste aurait d'ailleurs été 
évoquée avec Mikhaïl Gorbatchev, qui aurait 
même soutenu le parti à titre personnel, mais non 
en qualité de Président de l'URSS. 
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L'assemblée constitutive du Parti socialiste des 
travailleurs s'est tenue le 26 octobre 1991 à Mos-
cou. Elle aurait réuni 315-324 délégués, représen-
tant 56 à 68 républiques, territoires et régions de la 
RSFSR. Le but proclamé du groupement serait 
l'instauration du socialisme. Cependant, dans les 
conditions présentes, sa tâche consisterait, avant 
tout, à sortir la Russie de son état de crise par des 
réformes radicales et démocratiques. Il défendra la 
propriété collective et la propriété d'Etat, mais ne 
s'opposera pas à la petite entreprise dans le 
domaine du service public. Le parti s'est égale-
ment déclaré l'héritier du PCUS, notamment en ce 
qui concerne les biens. Une de ses filiales, organi-
sée dans la ville d'Orel, a défini de la manière sui-
vante le profil politique du mouvement : 

« Nous militons en faveur de la voie d' évolution 
socialiste parce que le développement historique, 
la Grande révolution socialiste d' Octobre, l' exis-
tence même du premier Etat des travailleurs, ses 
succès et ses déboires ont déterminé dans une 
importante mesure les processus de socialisation 
et de progrès dans le monde entier ». Quant à la 
Russie, elle n'aurait que deux perspectives : le 
socialisme ou le fascisme. 

Cependant, les orthodoxes du mouvement 
« L' initiative communiste », qui participaient aux 
débats, ont quitté la conférence inaugurale pour 
constituer une organisation autonome. Certains 
représentants de la plateforme marxiste au sein du 
PCUS ont également claqué la porte. 

Le Parti fédéral communiste bolchévique a 
été fondé par les communistes les plus réaction-
naires, réunis dans le groupement « Unité pour le 
léninisme et les idéaux communistes », dirigé par 
Nina Andréyéva. Selon certaines informations, 
164 à 234 délégués, représentant 18 régions de 
Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, des pays 
Baltes, du Kazakhstan et d'Asie centrale, avaient 
participé au congrès inaugural, qui s'est tenu le 
8 novembre à Saint-Pétersbourg. A ce moment, le 
groupe « Unité » comptait 35 000 activistes. Il 
s'est également proclamé le successeur du parti 
bolchévique fondé par Lénine et de la « juste ligne 
bolchevique » au sein du PCUS. Ses buts sont le 
rétablissement de la propriété socialiste, le mono-
pole d'Etat dans le domaine du commerce exté-
rieur, les droits sociaux des travailleurs formulés 
dans la Constitution de 1977, le renouveau de 
l'économie planifiée et l'arrêt de la décollectivisa-
tion des campagnes. 

Dans le domaine intérieur, le parti prône le réta-
blissement de l'Etat soviétique sous sa forme clas-
sique. En politique étrangère, son but primordial 
consiste à restaurer l'unité du pays et à renforcer la 
souveraineté nationale, ce qui doit ramener 
l'URSS au rang des grandes puissances. Se plaçant 
résolument dans l'opposition, le parti étudie les 
moyens de perfectionner les « formes de lutte 
extra-parlementaire », et se déclare prêt à recourir 
aux « moyens que la contre-révolution impose ». 

Dans une interview au journal « Roussky 
Séver », Nina Andréyéva, secrétaire générale du 
CC du Parti communiste bolchévique, a déclaré :  

« Nous ne sommes pas partisans d' une lutte 
armée. Mais si on nous l' impose, nous serons obli-
gés de l'accepter ». Par ailleurs : « Les actes du 
premier traître Gorbatchev et son acolyte Eltsine 
tombent sous le coup de l'article 64 du Code 
pénal, relatif à la haute trahison ». 

Bien entendu, le KGB, le MVD et l'armée 
doivent redevenir aussi puissants qu'ils l'étaient 
naguère. 

Il faut souligner que jusqu'au putsch du mois 
d'août, seuls 2 à 3 % des membres du PCUS 
appuyaient les propos « ultra-révolutionnaires 
de Nina Andréyéva. 

De son côté, l'Union des communistes se 
considère comme l'ayant-droit du PCUS. D'inspi-
ration strictement marxiste, le groupement 
réclame la constitution d'un bloc uni des forces de 
gauche. Il admet la possibilité de sa propre fusion 
avec d'autres partis, à condition que ceux-ci pro-
fessent des buts politiques et des principes structu-
raux proches. Il semble que divers hauts respon-
sables de l'ex-PCUS, comme par exemple l'ancien 
chef idéologique du Politburo Iégor Ligatchov, 
soutiennent l'Union des communistes, dont la 
conférence inaugurale s'est tenue les 16 et 
17 novembre 1991. 

Le Parti communiste ouvrier russe a été 
fondé, pour sa part, les 23 et 24 novembre 1991, à 
Ekatérinbourg (autrefois Sverdlovsk). 525 délé-
gués, dont le général Albert Makachov, prétendant 
au poste de Président de la Fédération russe, et son 
futur vice-président, le professeur Alexis Ser-
guéiev, étaient présents. Le marxisme-léninisme a 
été solennellement proclamé idéologie officielle 
du parti, dont le but est le « rétablissement du pou-
voir ouvrier ». La résolution votée à l'issue du 
Congrès appelle à une union de tous les partis 
communistes nouvellement nés et à la création 
d'un Komintern dans le cadre de l'ex-Union sovié-
tique. 

Au cours d'une conférence de presse organisée 
le 10 décembre 1991, Alexis Serguéiev a déclaré : 
« Le PCUS ne s' est pas désagrégé. Après avoir 
reçu une série de coups de la part des « démo-
crates » et des pseudo-communistes, il a été obligé 
de prendre une forme quelque peu hétérogène ». 
Actuellement, le Parti communiste ouvrier comp-
terait près de 10 000 membres. 

L'avenir montrera dans quelle mesure tous ces 
groupements assez disparates, et même rivaux, 
pourront s'assembler pour constituer un élément 
de poids sur l'échiquier politique russe. 

Les néo-communistes 
descendent dans la rue 

La libération des prix, proclamée par Boris Elt-
sine au début de l'année 1992, a été le signal d'une 
reprise de l'activité des groupements néo-commu-
nistes, appuyés par l'extrême-droite et même les 
chrétiens-démocrates (Victor Aksioutchitz, pré-
sident du mouvement chrétien-démocrate, vient 
de déclarer dans un article publié par la revue 
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« Den » : « Notre collaboration avec les leaders 
communistes n' est pas exclue »). Numériquement, 
ni les uns, ni les autres ne constituent des facteurs 
politiques de poids. Cependant, les buts démago-
giques qu'ils proclament, et la discipline qu'ils 
font régner dans leurs rangs, en font des adver-
saires non négligeables. En outre, ils se multi-
plient perpétuellement. 

Ainsi, le 16 février, s'est déroulée à Moscou, 
non loin de la gare de Koursk, une importante réu-
nion clandestine des bolchéviks de la capitale, 
organisée par le groupement « Unité pour le léni-
nisme et les idéaux communistes ». 

Deux jours plus tard, les « Communistes de Rus-
sie » donnaient à Moscou une conférence de 
presse et annonçaient leur décision de reconstituer 
le PCUS en tant que force politique et de ressusci-
ter un « parti communiste fédéral rénové ». Toute-
fois, contrairement au PCUS, le nouveau groupe-
ment ne cherchera pas, paraît-il, à devenir une 
partie des structures de l'Etat. Les partisans de la 
restauration du PCUS comptent avant tout sur les 
communistes « sans-parti » et non sur les mouve-
ments du « spectre socialo-communiste » nouvel-
lement créés, avec lesquels ils ne semblent pas 
avoir trouvé de langage commun. 

La première grande « descente dans la rue » se 
déroula le dimanche 23 février. La veille, une mul-
titude de groupements politiques avaient annoncé 
leur intention de marquer de cette manière la tradi-
tionnelle « Journée des forces armées ». Plusieurs 
points de rassemblement leur furent assignés pour 
éviter des heurts entre tendances opposées. A 
10 heures du matin, près de la gare de Biélorussie, 
30 000 personnes environ, munies de drapeaux 
rouges, de portraits de Lénine et de Staline, se sont 
mises en marche en direction de la place du 
Manège, qui leur avait pourtant été interdite. On 
notait un fort pourcentage de personnes âgées. 
Rompant les barrages de la milice, les manifes-
tants ont organisé un meeting volant place Maia-
kovsky et ont continué leur chemin vers la place 
Pouchkine. Le cortège était essentiellement 
composé de militants du mouvement « La Russie 
ouvrière », du Parti communiste ouvrier russe, de 
l'Union des communistes, du Parti communiste 
russe, du Parti communiste fédéral bolchévique, 
du mouvement « URSS », du Front uni des travail-
leurs, de l'Union des officiers, de l'Union des 
vétérans, de l'organisation « La Patrie » et de 
divers mouvements d'extrême-droite arborant 
leurs propres drapeaux. De violentes bagarres 
avec les forces de l'ordre n'ont pas tardé à éclater. 
On a compté un certain nombre de blessés. A 
12 h 30, un meeting improvisé fut organisé place 
Pouchkine. Parmi les orateurs, figuraient les chefs 
de file les plus connus : Victor Anpilov, le colonel 
Victor Alksnis, le général Albert Makachov et 
d'autres. A côté des portraits de Lénine et de Sta-
line, figuraient de nombreux panonceaux exigeant 
la démission de Boris Eltsine et la libération des 
instigateurs du putsch. Des manifestations ana-
logues, mais beaucoup moins suivies, se sont 
déroulées également dans d'autres villes de la 
Fédération russe, notamment à Saint-Pétersbourg 
et dans d'autres Républiques de l'ex-URSS. 

Bien que la résonnance des mots d'ordre 
communistes au sein de la population soit faible, le 
dynamisme des divers mouvements ne cesse de 
croître. Ainsi, après les manifestations du 
23 février, des quêtes ont été organisées pour 
l'achat de couronnes devant être déposées sur la 
tombe de Staline. Par ailleurs, les organisations 
communistes de Nijni-Novgorod (Gorki) ont 
réclamé le retour du drapeau rouge qui flottait 
naguère sur le Kremlin. A l'occasion du congrès 
inaugural du mouvement pseudo-patriotique « La 
Patrie », Victor Anpilov a proposé aux activistes 
du mouvement « La Russie ouvrière » de former 
un « couloir vivant » jusqu'au Kremlin, où devait 
s'ouvrir, le 17 mars, le VI° congrès des députés de 
l'URSS, dont la tâche essentielle serait de rétablir 
le « pouvoir soviétique légal ». De sort côté, le 
général Makachov, candidat communiste au poste 
de chef d'Etat, s'est écrié : « Cette manifestation 
doit se dérouler de manière telle que les occupants 
actuels du Kremlin en tremblent sur leurs 
jambes ! ». 

Le 8 mars, un meeting réunissant un millier de 
personnes s'est tenu devant l'entrée du parc Gorki, 
à Moscou, sous les auspices du mouvement « la 
Russie ouvrière », de l'association « Unité » et du 
Parti communiste ouvrier russe. Les manifestants 
brandissaient des drapeaux rouges et exigeaient de 
débarrasser la capitale des « vils banquiers » et 
des « propriétaires fonciers ». 

Trois jours plus tard, au cours d'une conférence 
de presse tenue au Foyer de l'Union des écrivains 
de Russie, les leaders de 25 groupements ayant 
signé une déclaration relative à la constitution 
d'une association dénommée « Conseil des mou-
vements d' opposition », groupant les commu-
nistes et l'extrême-droite, ont appelé à participer 
massivement aux manifestations du 17 mars. Le 
tract suivant a été glissé dans de nombreuses 
boîtes aux lettres (« Komsomolskaia Pravda », 11 
février 1991) : 

« Citoyens ! Il y a un an, s' est déroulé le pre-
mier référendum dans l' histoire du pays. Le 
peuple a soutenu par un « oui » catégorique 
l'existence d'une Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques. ( ...) Les dirigeants ont foulé aux 
pieds la volonté populaire, enfreint la Constitu-
tion du pays.( ...) La clique Gorbatchev-Eltsine a 
provoqué l' écroulement de l'Etat.(...) Nous 
devons aider les députés à se réunir et à ratifier 
par la volonté populaire les résultats du référen-
dum, (...) consacrer le chef de l'Etat et le gouver-
nement de l'URSS que proposera le Congrès ». 

Simultanément, des manoeuvres tendant à réha-
biliter le PCUS ont été entreprises sur le plan juri-
dique. Ainsi, comme l'a fait savoir l'hebdoma-
daire « Argoumenty i fakti » (N° 8 - 1992), un 
groupe de députés du Parlement russe a demandé 
au Tribunal constitutionnel d'examiner la légalité 
des oukazes de Boris Eltsine relatifs à la « suspen-
sion de l' activité du Parti communiste de la 
RSFSR », ainsi qu'aux « biens du PCUS et du parti 
communiste de la RSFSR ». 

Par ailleurs, le 14 mars, un certain nombre de 
leaders d'orientation communiste et socialiste, et 
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de députés appartenant à diverses fractions du Par-
lement russe, ont élevé une protestation contre les 
accusations d'activité criminelle formulées contre 
le PCUS. Le document souligne que la « chasse 
aux sorcières » qui se déroulerait actuellement 
dans les mass-media constitue une « grossière 
infraction aux droits des citoyens ». 

Le fiasco des manifestations 
du 17 mars 

Premier anniversaire du référendum sur l'unité 
du pays, le 17 mars devait constituer l'apogée de 
toutes les actions de protestation organisées tant 
par les communistes que par l'extrême-droite. 

Au cours d'une conférence de presse tenue le 
16 mars, le Comité d'organisation du VP Congrès 
des députés de l'ancienne URSS a annoncé que 
1 470 d'entre eux auraient donné leur accord pour 
participer aux assises. Toutefois, ni le nombre réel 
des députés qui se sont fait enregistrer, ni le lieu 
exact du Congrès n'ont été dévoilés. Au point de 
vue financier, la manifestation serait soutenue par 
des « ressources populaires ». Des « centaines de 
mandats » parviendraient quotidiennement de 
tous les coins du pays. 

Ce n'est pas au Palais des Congrès du Kremlin, 
mais à la Maison de la culture du sovkhoze de 
Voronino, dans la grande banlieue de Moscou, que 
s'est finalement tenu le prétendu VI' Congrès des 
ex-députés de l'URSS. Le nombre des participants 
a été beaucoup plus modeste que prévu : 217 par-
lementaires et 150 invités. Les assises n'ont duré 
que 90 minutes et se sont déroulées à la lueur des 
bougies, l'administration du sovkhoze ayant 
débranché l'électricité. Le congrès a adopté une 
série de motions relatives, notamment, à la situa- 

tion économique et sociale, au maintien de l'unité 
territoriale, à l'indépendance des mass-media, au 
« caractère inadmissible » d'une adhésion à 
l'OTAN, à la nécessité de s'opposer à l'immixtion 
des Etats étrangers dans les affaires intérieures du 
pays. Enfin, une très vive discussion s'est engagée 
sur la question de la destitution de Mikhaïl Gorbat-
chev. 

Pour sa part, le meeting de soutien au Congrès, 
préparé avec tant d'ardeur par les communistes et 
l'extrême-droite, a duré deux fois plus longtemps 
que les assises elles-mêmes. Comme l'a relaté la 
télévision russe (programme « Novosti »), vers 
17 h 30, 30 000 à 40 000 personnes (au lieu des 
100 000 annoncées) se sont réunies sur la place du 
Manège. Il s'agissait avant tout d'« incorrup-
tibles » des divers groupes communistes de Mos-
cou et des régions avoisinantes, et de 30 % de 
curieux. Les forces de l'ordre étaient réduites au 
minimum. On pouvait contempler un étonnant 
assemblage de drapeaux rouges et d'étendards 
monarchiques noir-jaune-blanc. L'ordre du jour 
de la manifestation comportait cinq points dont 
l'adoption s'est faite par acclamations : rétablis-
sement du pouvoir soviétique et des frontières de 
1977, reconstitution du Komsomol, mise en juge-
ment du maire de Moscou Gavriil Popov et recueil 
de signatures pour exiger la démission du Pré-
sident Boris Eltsine. 

Contrairement aux multiples craintes formulées 
dans la presse et, peut-être aux désirs secrets des 
organisateurs, la manifestation s'est terminée sans 
incident. Même allié à l'extrême-droite, le 
communisme ne semble donc pas capable d'exal-
ter les masses. Mais il a d'autres méthodes qui ne 
sont pas à ignorer. 

Michel SLAVINSKY 

LES DANGERS DU NUCLÉAIRE 
DANS L'EX-URSS 

1 4  'effondrement de l'URSS et la prise de 
conscience en Occident de l'état de déla- 

  brement des infrastructures industrielles 
du pays ont braqué les feux de l'actualité sur le 
problème du nucléaire soviétique, civil et mili-
taire, et sur les dangers, réels et supposés, qu'il 
recèle pour les Républiques de l'ex-URSS et le 
monde entier. 

Le nucléaire civil 

La vétusté, les défauts de construction, le 
manque d'entretien, la carence de pièces déta-
chées et le non-respect des consignes élémentaires 
de sécurité dans les centrales nucléaires sovié-
tiques sont connus depuis longtemps. Dans les 
années quatre-vingts, avant l'accident de Tcher- 

nobyl, à l'époque où certains soviétologues (de 
moins en moins nombreux) postulaient encore la 
supériorité économique du système communiste, 
une lecture attentive de la presse du régime était 
particulièrement inquiétante : défauts de 
construction à la centrale de Balakovo, ouvriers 
des tranches en fonctionnement de la centrale de 
Kalinine obligés de voler des pièces détachées sur 
les chantiers (1), etc. En plus de la mauvaise qua-
lité des constructions, les pénuries dramatiques 
d'énergie, surtout en hiver, et les besoins crois-
sants en matières fissiles des militaires faisaient 
fonctionner les centrales soviétiques au-delà des 
limites de sécurité. 

(1) Cf. nos articles dansa Est & Ouest », juillet et septembre 1986. 
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À l'Ouest, avant le 26 avril 1986, les problèmes 
des centrales soviétiques étaient cependant mini-
misés de peur qu'un amalgame ne soit fait avec les 
centrales occidentales. De la sorte, l'accident de la 
centrale de Tchernobyl, à Pripiat, apparut essen-
tiellement comme un exemple des risques que le 
nucléaire dans sa globalité faisait peser sur l'es-
pèce humaine, alors qu'il était plutôt le résultat du 
délabrement général du système soviétique. 

Aujourd'hui, ce système s'est effondré, mais les 
problèmes demeurent et se posent même d'une 
manière plus aiguë, comme le montre l'incident 
survenu le 24 mars dernier sur le réacteur RBMK 
au graphite et refroidi à l'eau bouillante de la 
tranche 3 de Sosnovy Bor, près de Saint-Péters-
bourg. À la suite d'une panne du système hydrau-
lique, les dispositifs de sécurité ont normalement 
arrêté le fonctionnement du réacteur, non sans 
avoir lâché dans l'atmosphère des émanations de 
gaz et de métaux radioactifs, toutefois « très infé-
rieures aux normes admises », si l'on en croit le 
ministère russe de l'énergie atomique. 

L'an dernier, cette centrale, équipée de quatre 
réacteurs RBMK-1000 identiques à ceux de Tcher-
nobyl, avait déjà connu deux « arrêts d'urgence » 
sur une dizaine d'« incidents ». L'ensemble du 
parc nucléaire de Russie a subi, durant cette même 
période, 156 arrêts non programmés. Début jan-
vier, une équipe d'experts du Bureau d'inspection 
nucléaire suédois (SKI) avait préconisé l'arrêt 
immédiat, « pour des raisons de sécurité », de 
l'exploitation de deux réacteurs de Sosnovy Bor. 
La mission suédoise avait alors estimé « inaccep-
tables, non conformes aux normes modernes », les 
moyens techniques de cette centrale. 

Les experts de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) de Vienne estiment, 
quant à eux, que les réacteurs soviétiques de type 
VVER-440/230, à eau sous pression, installés à 
Jaslovske-Bohunice (Tchécoslovaquie), Kozlo-
doui (Bulgarie), Kola et Novovoronej (Russie), 
présentent plusieurs dizaines de « défauts » et 
« lacunes » très inquiétants. 

Bien que les nouvelles autorités russes soient 
conscientes des risques et qu'elles collaborent 
totalement avec les organismes internationaux, la 
grave pénurie énergétique qui sévit en Russie 
(comme d'ailleurs dans tous les anciens pays 
communistes) rend impossible toute solution de 
fermeture de ces centrales. Le redressement 
économique dépend en grande partie d'elles. En 
Bulgarie, comme en Russie et en Tchécoslova-
quie, les réacteurs VVER devraient donc conti-
nuer à être exploités au moins jusqu'en 1995, mais 
avec des dispositifs de sûreté améliorés grâce à 
l'aide occidentale, notamment française. EDF est 
ainsi engagée dans des études concernant l'amé-
lioration des VVER-440/230 de première généra-
tion. Les financements sont assurés par la Commu-
nauté européenne. 

Il n'en demeure pas moins que les risques d'ac-
cident nucléaire demeurent importants, même si 
les anciens impératifs de rendement des centrales 
RBMK, liés à la production de matières fissiles  

pour l'industrie d'armement, ont aujourd'hui dis-
paru. Les techniciens, on l'a vu à Sosnovy Bor, 
n'hésitent plus à arrêter un réacteur, alors que l'ac-
cident de Tchernobyl a eu pour origine l'incapa-
cité de la direction de la centrale à prendre la déci-
sion d'arrêt de la tranche 4, ce qui impliquait une 
importante baisse de la production, la non-réalisa-
tion des impératifs du plan et des sanctions admi-
nistratives lourdes. 

Le nucléaire militaire 

La division de l'URSS en quinze États indépen-
dants a posé un problème majeur à la communauté 
internationale : l'émergence de nouvelles puis-
sances nucléaires et le risque de prolifération et de 
transferts illicites d'ogives, matières fissiles et 
techniciens que cela implique. 

Du point de vue stratégique, en plus de la Rus-
sie, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan dis-
posent de missiles nucléaires sur leur territoire. 
L'ensemble de ces armes sont visées par le traité 
START, qui prévoit leur réduction d'environ 30 % 
au cours des prochaines années. De ce fait, les 
États-Unis sont particulièrement intéressés par le 
maintien d'un interlocuteur unique, la Russie, tout 
en reconnaissant que les trois autres Républiques 
ont également leur mot à dire. 

Normalement, tous les missiles nucléaires de 
longue portée stationnés en Ukraine, Biélorussie 
et Kazakhstan devraient être démantelés avant la 
fin de 1995 et détruits à la fin de cette décennie. La 
Russie serait alors le seul des onze membres de la 
nouvelle Communauté d'États Indépendants 
(CEI) à posséder des missiles nucléaires straté-
giques, si les dirigeants des autres républiques 
persévèrent dans leur intention de transformer 
leurs pays en États dénucléarisés. Or, la posses-
sion de missiles intercontinentaux et d'ogives 
nucléaires (même s'ils ne disposent pas réellement 
des capacités et des doctrines d'emploi) leur 
donne un poids inespéré aussi bien sur la scène 
internationale qu'à l'intérieur de la CEI. 104 
SS-18,soit au total 1 040 têtes nucléaires, sont sta-
tionnées au Kazakhstan, et 248 missiles SS-24 et 
SS-19,équipés avec un total de 1 312 ogives, sont 
déployés en Ukraine et en Biélorussie (Bélarus). 

Le problème se complique avec les armes tac-
tiques. Le nombre des têtes nucléaires tactiques de 
l'ex-URSS serait de l'ordre de 20 000. Pour 90 %, 
ces armes sont stationnées dans les quatre répu-
bliques qui détiennent également des armes 
nucléaires stratégiques : Russie, Ukraine, Biélo-
russie et Kazakhstan. Environ 10 % d'entre elles, 
soit 2 000 à 2 100 charges tactiques, sont dissémi-
nées dans d'autres républiques. Les accords 
conclus au sein de la CEI prévoient le rapatriement 
en Russie de toutes ces armes avant l'été 1992, 
pour y être détruites conformément aux engage-
ments réciproques des présidents George Bush et 
Mikhaïl Gorbatchev (confirmés par Boris Eltsine 
l'automne dernier). Ce mouvement est allé bon 
train pendant les trois premiers mois d'existence 
de la CEI, mais il a été interrompu unilatéralement 
en mars par l'Ukraine, le président ukrainien Leo- 
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nid Kravtchouk annonçant qu'il n'y avait pas 
assez de garanties sur le fait que ces armes seraient 
détruites rapidement et se disant préoccupé par la 
possibilité qu'un missile tactique ukrainien soit 
perdu ou vendu au cours de son transfert vers la 
Russie. 

En fait, il s'agissait d'une nouvelle tentative 
ukrainienne pour peser sur les processu d'organi-
sation de la CEI et placer le président russe en 
situation de faiblesse sur le respect des engage-
ments internationaux de la Russie à l'égard des 
États-Unis. Accessoirement, il s'agit également 
de faire pression sur les Américains pour qu'ils 
octroient à l'Ukraine une partie des fonds destinés 
à aider la Russie à procéder à la destruction des 
armes visées par les accords. Lors de la réunion de 
la CEI à Kiev, les quatre républiques nucléaires 
ont trouvé une solution au problème en décidant la 
création d'une commission internationale compo-
sée de représentants de ces quatre États. 

Malgré ces péripéties, il est probable que le pro-
cessus de rapatriement des armes tactiques se 
poursuivra sensiblement dans les délais fixés. Le 
gouvernement russe dispose d'un important allié : 
le gouvernement américain, qui tient à faire res-
pecter les engagements pris et dispose de moyens 
de pression, notamment économiques, pour ame-
ner à composition les républiques récalcitrantes. 
La reconnaissance par les Etats-Unis de ces États 
comme partenaires possibles dans le cadre des 
négociations sur le désarmement nucléaire vise 
principalement à leur faire prendre, devant la 
communauté internationale, des engagements 
auxquels ils ne pourront plus tenter de se dérober 
par la suite. 

Le dernier point d'inquiétude concerne la possi-
bilité de détournement d'ogives nucléaires, de 
matières fissiles et de matière grise soviétique 
(techniciens et savants) vers les pays dits « du 
seuil », ceux qui seraient sur le point de disposer 
de leur propre bombe atomique. 

Au cours des dernières semaines, des scénarii 
apocalyptiques se sont multipliés dans les médias 
de la plupart des pays occidentaux. Dans beaucoup 
de cas, le goût du sensationnel s'est allié à l'in-
compétence la plus crasse pour donner du pro-
blème une vision distordue qui escamote les vrais 
enjeux au profit de l'irrationnel. 

Les risques sont, en effet, suffisamment graves 
pour que l'on sache de quoi l'on parle. 

Dans la situation de décomposition actuelle, il 
est indéniable que tous les trafics sont envisa-
geables. La vente par des officiers indélicats d'une 
ogive nucléaire tactique (elles peuvent aller jus-
qu'à 50 kt, soit deux à trois fois la puissance de la 
bombe d'Hiroshima) est possible, bien qu'impro-
bable. Tout dépend du degré de contrôle que les 
responsables de l'armée ex-soviétique par-
viennent à maintenir et de la capacité de ces offi-
ciers à entrer en contact avec des acheteurs poten-
tiels, ce qui est plus difficile (mais pas impossible) 
en raison de la surveillance des filières par les ser-
vices de sécurité des principales puissances. 

La vente de matières fissiles entre également 
dans le domaine du possible. Mais il faut savoir de 
quoi l'on parle. L'uranium 238, faiblement radio-
actif, n'est pas directement utilisable pour la fabri-
cation d'une arme atomique, même s'il est faible-
ment enrichi. Seul l'uranium 235 est fissile. Pour 
l'obtenir, on doit déjà disposer d'une technologie 
nucléaire civile. Or, un pays qui en dispose n'a pas 
besoin de s'approvisionner en uranium 238 au 
marché noir. Quant à une éventuelle organisation 
terroriste, elle se retrouverait avec de simples 
pierres ou des pastilles sans aucune utilité. Les 
rumeurs de vente d'uranium 238, si elles se véri-
fiaient, tiendraient exclusivement de l'escroque-
rie. 

La vente d'uranium fortement enrichi (c'est-à-
dire constitué dans une très forte proportion par 
l'isotope 235) ou de plutonium, obtenu dans les ré-
acteurs nucléaires, est quant à elle beaucoup plus 
intéressante. Un problème se pose toutefois : ces 
matières fissiles sont très fortement radioactives. 
En outre, leur masse critique (au-delà de laquelle 
peut se produire une réaction en chaîne spontanée) 
est relativement basse, ce qui les rend difficile-
ment manipulables sans dispositifs de condition-
nement spéciaux. Ainsi, les États-Unis doivent 
fournir à la Russie 25 wagons conçus pour le trans-
port du matériel nucléaire et 250 grands containers 
spéciaux pour le stockage des composants 
nucléaires. Là encore, tout transfert dépend de la 
discrétion des filières et de leur aptitude à échap-
per à l'action des services de renseignement. 

Il est difficile d'imaginer qu'une équipe de 
reportage occidentale puisse infiltrer de tels 
réseaux et filmer de véritables transactions, 
comme cela a été présenté dans l'émission « La 
Marche du siècle », diffusée début mars sur FR3. 
L'amateurisme évident des journalistes présents 
(beaucoup plus sérieux d'habitude) a conduit à 
égarer le spectateur sur des pistes qui tenaient plus 
du mauvais thriller que de l'information. Ainsi, 
une séquence filmée en caméra cachée nous 
montre deux officiers soviétiques disposés à 
vendre du scandium et du germanium à ces repor-
ters (le germanium étant présenté à l'antenne 
comme entrant dans la « composition » des 
bombes atomiques). Or, ni le scandium, ni le ger-
manium ne sont fissiles. Le germanium est utilisé 
dans les circuits électroniques comme substitut du 
silicium. C'est ainsi qu'il peut éventuellement être 
employé dans les systèmes de calcul des têtes de 
guidage des ogives nucléaires... au même titre que 
le plastique ou l'acier. Il aurait suffi à l'équipe de 
journalistes d'ouvrir un simple dictionnaire pour 
le savoir. 

Autre séquence diffusée lors de la même émis-
sion : la vente d'une marchandise indéterminée, 
mais d'allure redoutable, par des mafieux à 
l'accent géorgien. Un « savant soviétique », après 
avoir vu le film et connu le montant supposé de la 
tractation (500 000 dollars), a estimé qu'il pour-
rait s'agir d'« uranium 235 enrichi à 97 % », for-
mulation qui ne veut pas dire grand-chose, mais on 
peut évoquer une erreur de traduction. Ces élé-
ments, pour le moins discutables, ne permettaient 
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certes pas d'engager le procès des responsables 
russes présents sur le plateau, pratiquement obli-
gés par le présentateur (d'ordinaire plus civil et 
compétent) de reconnaître la réalité des faits allé-
gués par une équipe de reportage qui, selon toute 
probabilité a été manipulée par des intermédiaires 
peu délicats et ravis de pouvoir arrondir en devises 
leurs fins de mois. 

Dernier point : la fuite des cerveaux. Là aussi, le 
sensationnel prend souvent le pas sur le possible. 
Que des scientifiques de haut niveau puissent être 
tentés par la possibilité de gagner correctement 
leur vie en travaillant pour des pays du « seuil » 
est fort possible. Cela augmente-t-il pour autant le 
danger de prolifération nucléaire ? Il faut être naïf 
pour ne pas imaginer que les pays en voie de dispo- 

ser d'une capacité nucléaire militaire ont déjà à 
leur service des savants aussi compétents que les 
Soviétiques, et formés aux meilleures universités 
de la planète. En revanche, il est indéniable que les 
savants soviétiques disposent, en plus, d'un 
savoir-faire technique qui peut permettre à des 
pays très avancés sur la voie de la fabrication 
d'armes atomiques de résoudre rapidement cer-
tains problèmes pratiques. 

C'est la raison pour laquelle les Occidentaux ont 
pris, en février, l'initiative de créer et de financer 
un « Centre international pour la Science et la 
Technologie » destiné à employer pacifiquement 
les spécialistes du nucléaire de l'ex-URSS. 

Pierre LORRAIN 

Corée  

ÉPOUVANTAIL ALLEMAND 
ET MANŒUVRES DILATOIRES 

DES COMMUNISTES 

L a référence incantatoire à la réunification 
reste de mise dans les discours des diri-
geants coréens, du Sud comme du Nord. 

Le sens que les uns et les autres lui donnent est évi-
demment bien différent. Au Sud, on n'envisage 
pas de réunification sans élections libres. Mais qui 
peut imaginer une campagne électorale et des par-
tis diffusant leur programme dans le cadre actuel 
nord-coréen ? Au Nord, on propose une confédé-
ration, qui ferait abstraction des régimes poli-
tiques en place. Abstraction est le mot qui convient 
à ce pur instrument de la réthorique révolution-
naire de Pyongyang. 

Force est cependant de reconnaître qu'il se 
passe des choses de chaque côté de la zone démili-
tarisée qui sépare les deux Corées. Et même dans 
la zone démilitarisée, où se rencontrent des délé-
gations sudistes et nordistes d'un niveau jamais 
atteint depuis l'armistice de 1953. 

Le 13 décembre dernier, deux délégations, 
conduites par les Premiers ministres des deux 
pays, signaient ainsi un accord dit de « réconcilia-
tion, de non-agression et de coopération ». Et 
trois commissions — économique, militaire et poli-
tique — étaient constituées. Les commentateurs y 
ont vu un premier pas vers la réunification tant 
attendue et un succès de la politique du président 
Roh Tae Woo qui, à l'instar de son homologue 
Georges Bush, semble avoir mieux réussi dans le 
domaine extérieur que dans le domaine social et 
politique intérieur. Le président sud-coréen, 
depuis 1988, multiplie en effet les efforts  

d'« ouverture » au Nord. Inspirée par l'Ostpolitik 
allemande des années 70 et 80, sa « Nordpolitik » 
vise à développer les échanges culturels , écono-
miques, politiques entre les deux Etats de la pénin-
sule (au besoin, on force la main du voisin commu-
niste en tissant des liens avec ses rares alliés), pour 
parvenir à une normalisation complète des rela-
tions entre les deux Etats — reconnaissance diplo-
matique mutuelle, traité de paix —, préalable à la 
réunification... 

Mais l'Ostpolitik a eu comme issue — nous ne 
disons pas comme conséquence — la réunification 
allemande par effondrement de la RDA commu-
niste. Tel est bien le cauchemar des Nord-Coréens. 
Aussi peuvent-ils être tentés par d'autres solu-
tions : celle du sanctuaire, protégé par l'arme 
nucléaire (voir Est & Ouest n° 91), saris parler 
d'une nouvelle solution, économique celle-là, 
dont l'émergence est suggérée paradoxalement et 
par le modèle chinois, et par les intérêts des grands 
groupes industriels sud-coréens. C'est un euphé-
misme de considérer que ni l'une ni l'autre ne sont 
sans risque pour l'Etat nord-coréen. 

LE SPECTRE DE LA BOMBE 
NORD-CORÉENNE 

Un spectre hante la péninsule coréenne et tout le 
nord-est du continent asiatique : la bombe ato-
mique nord-coréenne. Les services de renseigne-
ments occidentaux s'appuient notamment sur des 
photos par satellite pour affirmer que les Nord- 
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Coréens ont construit un ou deux complexes 
industriels, l'un à Yongbon, l'autre à Pachkon, au 
nord de Pyongyang, susceptibles de produire des 
bombes nucléaires. La logique même du discours 
nord-coréen, niant absolument toute velléité de 
construction d'armes nucléaires, mais surtout les 
pressions internationales de leurs alliés sovié-
tiques d'hier, comme de la Chine de Pékin ou du 
Japon, qui refuse toute aide substantielle tant que 
cette menace sur son propre territoire ne sera pas 
levée, ont conduit les Nord-Coréens à accepter le 
principe d'une inspection de leurs sites nucléaires 
par l'Agence Internationale pour 1 'Energie Ato-
mique. Mais le moins que l'on puisse dire est que 
les Nord-Coréens font durer le plaisir. D'où le 
doute qui assaille un certain nombre d'experts : le 
temps que Pyongyang cherche à gagner n'est-il 
pas, précisément, celui qui lui manque pour ache-
ver la construction de ses premières bombes ? Cer-
tains experts parlaient de 1995 comme date pro-
bable de la mise au point de l'arme nucléaire 
nord-coréenne. D'autres, et depuis longtemps, 
penchent pour... 1992. Au début de l'année, le 
ministre de la Défense sud-coréen se faisait l'écho 
de cette hypothèse inquiétante et affirmait que le 
Nord pouvait extraire assez de plutonium pour 
fabriquer dès cette année six ou sept bombes A. 

Il ne s'agit encore que de soupçons et l'ad-
ministration américaine ne semble pas encore 
avoir fait sa religion à ce sujet. Si Robert Gates, le 
patron de la CIA, affirmait le 26 février dernier 
que l'arme nucléaire nord-coréenne était une 
affaire de quelques mois, on apprenait le 11 mars 
que le State Department était plus sceptique que 
Gates sur la capacité de Pyongyang à mettre au 
point aussi rapidement ses premières bombes. 

Néanmoins, l'idée de sanctions, via l'ONU, au 
cas où les inspections de I 'AIEA continueraient 
d'être refusées, fait son chemin, de même qu'une 
limite à la patience américaine : le mois de juin 
prochain. 

Comme nous le disions plus haut, les Nord-
Coréens ont bien accepté le principe de ces inspec-
tions — c'était le 31 décembre dernier. Mais que de 
manoeuvres dilatoires ! 

—6 janvier 1992 : dans une nouvelle déclara-
tion, Pyongyang annonce qu'il « signera dans un 
proche avenir l'accord de garanties nucléaires ». 

—31 janvier 1992 : cet accord est signé. Mais... 
sans calendrier d'application ! 

—19 février 1992 : la déclaration conjointe 
coréenne sur la dénucléarisation de la péninsule 
prend effet. Mais toujours pas de vérification... 

—17 mars 1992 : les deux parties coréennes se 
mettent d'accord sur l'établissement d'un comité 
de contrôle nucléaire conjoint — parallèle à celui de 
l'AEIA, qui lui n'a toujours pas pu se rendre sur 
place. Petit détail : les Nord-Coréens veulent 
avoir accès à tous les sites nucléaires du Sud, mais 
n'offrent d'accès, sur leur territoire, qu'à un seul 
complexe ! 

Quand on sait le peu de crédibilité à accorder 
aux déclarations des communistes nord-coréens —  

en matière de règlement de leurs dettes ou d'impli-
cation dans certaines actions terroristes, pour ne 
pas parler du fait que, depuis... 1985, ils sont 
signataires du traité de non-prolifération des 
armes nucléaires, et qu'aucune visite n'a été auto-
risée sur leurs sites de recherches ; quand on 
connaît les difficultés que les experts de l'ONU ont 
eues pour débusquer les armes de Saddam Hus-
sein ; quand enfin on sait que les Nord-Coréens 
viennent de se doter d'un lanceur sol-sol de 
900 kilomètres de portée, on comprend l'inquié-
tude des experts occidentaux. 

Il est vrai qu'on ne peut exclure un vaste bluff. 
Mais il permettrait, comme de véritables armes, de 
faire monter les enchères, de laisser espérer aux 
communistes du Nord une aide économique améri-
caine, japonaise ou sud-coréenne importante. 

Abordons maintenant la deuxième solution 
envisageable par les dirigeants nord-coréens pour 
éviter l'effondrement de leur régime : la solution 
économique. 

Les Sud-Coréens, pas plus que leurs voisins du 
Nord, ne désirent en effet, un effondrement « à 
l'allemande » de l'Etat communiste. Le président 
Roh Tae Woo nous déclarait, dans une interview 
accordée à Politique Internationale (hiver 91-92) : 
« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
éviter un tel malheur... Nous souhaitons que la 
Corée du Nord change peu à peu, sans désordre ni 
turbulences ». 

On a calculé à Séoul le prix qu'il faudrait payer 
pour la réunification. Calculs aléatoires, bien sûr, 
mais qui donnent de toute façon plusieurs cen-
taines de milliards de dollars à investir. L'Alle-
magne dégageait, au milieu des années 80, un sur-
plus commercial de 50 à 60 milliards de dollars 
par an. La voilà, au bout de deux ans de réunifica-
tion, avec un déficit proche de 20 milliards. Qu'en 
serait-il pour la Corée du Sud, dont la balance 
commerciale est déficitaire depuis trois ans ? 

L'inflation allemande était de 2,7 % en 1989. 
Elle est passée à 4,2 % à la fin de 1991. Qu'en 
serait-il de la Corée, dont le taux d'inflation se 
situe déjà à 10 % ? 

Le PNB de l'Allemagne orientale était égal à un 
tiers du PNB de l'Allemagne occidentale. Le PNB 
de la Corée du Nord est égal au sixième de celui du 
Sud ! Et il pèserait d'autant plus que son poids 
démographique relatif serait plus important que 
celui de la RDA. 

Comme dans tous les Etats communistes, l'in-
frastructure nord-coréenne (ports, routes, forma-
tion professionnelle) serait à reprendre entière-
ment. Les dégâts causés à l'environnement 
demanderaient de gros investissements. Il faudrait 
faire face à la fermeture de pratiquement toutes les 
usines, obsolètes, même selon les critères sovié-
tiques. Il est évident que le coût de la transforma-
tion des mentalités serait plus élevée encore : l'ab-
sence d'informations, le matraquage d'une 
propagande imbécile, l'absence d'initiative, la 
peur ont causé des ravages... 
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Bref, les dirigeants sud-coréens penchent vers 
une amélioration de l'économie coréenne, qui 
pourrait rendre plus facile la réunification, et qui 
même pourrait rapporter de l'argent dès mainte-
nant. L'attrait d'une main-d'oeuvre très bon mar-
ché (probablement 10 % des salaires du Sud) est 
puissant sur les industriels. D'où des voyages 
entrepris au début de l'année par les représentants 
de grands groupes qui souhaiteraient monter des 
usines clefs en main, de vêtements notamment, 
dont les produits seraient vendus à l'étranger. 
Malgré les royalties accordées à l'Etat commu-
niste, les bénéfices resteraient importants — et les 
politiques pourraient se dire qu'ils favoriseraient 
ainsi la réduction de l'écart économique entre le 
Sud et le Nord, et qu'ils prépareraient une réunifi-
cation moins douloureuse... L'avantage est indé-
niable aussi pour le Nord qui, à condition d'éviter 
la contamination des idées vénéneuses du capita-
lisme dans un pays jusqu'ici totalement fermé, y 
trouverait une source d'approvisionnement en 
devises, plus l'assurance d'un délai de grâce pour 
le régime communiste. Le 30 décembre dernier, la 
Corée du Nord annonçait qu'elle allait créer des 
zones économiques spéciales sur sa côte nord-est. 

Déjà, les vieilles ficelles que nous avions cru 
désormais inutilisables ressortent des placards : 
M. Kim Woo Chong, le président du puissant 
groupe Daewoo, a déclaré après un voyage d'une 
dizaine de jours au Nord, en janvier dernier, qu'il  

« avait senti des frictions entre conservateurs et 
réformistes » ; que Kim Jong Il, le successeur 
désigné de Kim Il Sung, était « partisan de la 
réconciliation », mais qu'il existait un courant 
hostile, etc. 

Restent, pour ces projets, deux obstacles et une 
inconnue : l'inconnue, c'est la capacité même des 
communistes nord-coréens à faire preuve d'adap-
tation pour tenter de survivre ; le premier obstacle 
est d'ordre gouvernemental. Le gouvernement 
sud-coréen a autorisé des études de faisabilité au 
Nord, mais pas d'investissement, au moins tant 
que l'hypothèque nucléaire ne sera pas levée. Il 
n'est pas impossible d'ailleurs que la fracture qui 
s'est manifestée lors des dernières élections légis-
latives avec la création d'un nouveau parti, dirigé 
par un ancien dirigeant de Hyundai, soit là aussi la 
manifestation de l'impatience des Chaebol — les 
grands groupes familiaux — face aux restrictions 
gouvernementales. 

Le deuxième obstacle ne s'est pas encore mani-
festé, mais il apparaît souvent alors qu'on ne l'at-
tend pas. C'est tout simplement le peuple coréen. 
Il n'est pas sûr qu'il soit sensible au fait qu'une 
réunification grâce à l'effondrement du commu-
nisme puisse coûter trop cher à l'économie du 
Sud ! 

Pierre RIGOULOT 

MENAHEM BEGIN, 
ZEK ET PREMIER MINISTRE 

I 1 serait injuste de le nier, les articles parus au 
lendemain de la mort de l'ancien Premier 
ministre israélien indiquaient clairement que 

Menahem Begin avait connu les camps sovié-
tiques. Mais l'information, qui tenait en deux 
lignes, pouvait être développée, car cette ren-
contre de Begin et du communisme allait laisser en 
lui des traces profondes. Il l'a racontée dans un 
livre publié en français en 1979, aux Editions 
Albatros, sous le titre Les Nuits Blanches, mes 
souvenirs des camps soviétiques. 

Les premiers souvenirs évoqués remontent au 
le` septembre 1944, date d'une « invitation » qui 
lui est faite à se rendre à la mairie de Vilna (Vil-
nius), une « invitation » du genre de celle qui 
donne son nom au livre du dirigeant de la Résis-
tance polonaise Stypulkovski (Iles d'or, 1952) et 
qui finit immanquablement derrière des barreaux. 

En septembre 1940, les Lituaniens, par la grâce 
de Staline, avaient récupéré Vilnius. Mais l'URSS 
avait récupéré la Lituanie ! 

Le pacte germano-soviétique est alors à son 
zénith. Aussi reproche-t-on à un dirigeant sioniste 
comme Begin, d'abord d'être un dirigeant de quoi  

que ce soit (il faut casser tout ce qui manifeste une 
activité sociale indépendante) ; ensuite d'être un 
agent de la pire espèce : un agent des Britanniques 
qui osent adopter une attitude belliciste face à 
l'Allemagne hitlérienne amie : « On ne peut 
détruire une idée par les armes, lui explique doc-
tement son juge-instructeur. Seuls les marchands 
de canons et ceux qui versent le sang des classes 
populaires ont intérêt à la guerre impérialiste ». 

Et comme le remarque Begin, le juge « ne disait 
pas l'Allemagne de Hitler, l'Allemagne nazie ou 
fasciste, mais l'Allemagne tout court. Le Pacte de 
sang s'imposait à l'officier du NKVD même lors-
qu'il interrogeait un prisonnier au secret ». 

Tout au long de ce livre, l'intelligence aigüe de 
Begin s'exerce à repérer la spécificité de la répres-
sion soviétique. Comment, se demande-t-il par 
exemple, comprendre les aveux des inculpés des 
grands procès ? Pour lui, ces révolutionnaires che-
vronnés et courageux ont cédé à trois facteurs, qui 
n'apparaissent jamais avec tant de force sous 
d'autres cieux politiques : l'isolement total et la 
conscience qu'on en a, l'utilisation systématique 
de la privation de sommeil et enfin la puissance 
même du lien qui attache l'inculpé à son parti : 
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« Comment refuser de se « confesser » dans l' in-
térêt du Parti pour la Révolution ? ». 

Il en découle une incertitude essentielle dans 
l'esprit du prisonnier, qui ne se demande pas, par 
exemple, comment il s'en sortira, mais simple-
ment s'il s'en sortira. 

Cette incertitude, qui empêche que subsiste 
l'espoir, on la retrouve dans l'absence de règles et 
de protections juridiques véritables. La menace est 
de tout temps et de tout lieu : « L' article 58, dit un 
de ses bourreaux à Begin, s'applique au monde 
entier. C'est uniquement une question de temps, le 
temps que la personne vienne à nous ou que nous 
allions à elle ». 

Autre exemple de cette incertitude fondamen-
tale : quand Begin arrive dans son camp, à l'em-
bouchure de la Petchora, non loin de l'océan Arc-
tique, les gardes qui l'accueillent lui disent que, 
condamnation de huit ans ou pas, il ne sortira 
jamais de là... 

Begin poursuit, avec nuances, à propos des 
camps, sa réflexion sur la spécificité de la répres-
sion soviétique. 

Selon lui, avant la guerre, l'avantage — disons la 
moindre horreur — se trouve du côté des Nazis. Et 
de citer longuement un médecin juif, ancien 
détenu de Dachau avant de devenir son co-détenu 
au camp soviétique : « J'étais à Dachau (...). Là-
bas j' avais un lit propre. J' avais du savon pour me 
laver, une brosse à dents, des sous-vêtements 
propres, des habits chauds pour l' hiver. Durant 
toute ma captivité, je suis resté en contact avec ma 
famille. Je recevais des colis, des lettres. Je 
n' étais pas affamé. Je n'ai pas besoin de t' expli-
quer à quel point je déteste ces maudits Nazis, 
mais quand je suis couché là dans cette saleté et 
cette puanteur, lorsque je me gratte et que je suis 
torturé par la faim, une pensée terrible me vient à 
l' esprit. J' avoue qu' elle est horrible, mais je ne te  

la cacherai pas. Il m'arrive parfois de penser que 
si j' avais à choisir entre Petchorlag et Dachau, je 
choisirais Dachau ». 

Commentaire de Begin : « C'est vraiment une 
pensée atroce ; mais son aveu n' en condamne pas 
moins l' Union soviétique ». 

Ce qu'il ajoute cependant est très important : 
avec la guerre, avec l'ouverture de camps d'ex-
termination — on devrait même parler de centres 
d'extermination, puisque les détenus juifs y 
étaient éliminés avant même leur entrée dans le 
camp — apparaît dans le système nazi quelque 
chose à laquelle le goulag ne peut prétendre rivali-
ser : à Sobidor, à Auschwitz, à Treblinka, le 
déporté juif n'a pas d'espoir à entretenir. Et le 
médecin qui se disait prêt à échanger Petchorlag 
contre Dachau n'accepterait pas d'échanger Vor-
kouta contre Auschwitz-Birkenau. 

Même la cruauté semble ne pas pouvoir servir de 
critère pour distinguer les différentes sortes de 
répression : « Les camps d' extermination alle-
mands étaient, comme les camps de travail sovié-
tiques, oeuvre du diable. Mais même les réalisa-
tions du diable sont diverses. La différence (...) se 
traduit en un seul mot qui exprime tout un univers 
de différences : l' espoir ». 

Begin fut libéré après la rupture du pacte ger-
mano-soviétique. Quelques mois d'homme libre 
avant de partir avec l'armée Anders lui permirent 
encore d'apprécier la misère de l'URSS, son anti-
sémitisme, la toute-puissance de l'Etat, l'étendue 
du marché noir, etc. 

Begin s'est-il montré par la suite franchement 
anticommuniste ? Oui, certes. Mais après une 
expérience aussi exceptionnelle, il eût été éton-
nant qu'il ne le fût point ! 

Pierre RIGOULOT 

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 (1 

❑ 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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'arrestation, au mois de 
mars dernier, du rédac- 
teur en chef de Rude 

Pravo, l'organe du PC tchécos-
lovaque — qui aurait réussi à 
esquiver des mesures d'expro-
priation des biens du PCT en 
changeant le nom d'une maison 
d'édition qui lui était ratta-
chée —, ainsi que des perquisi-
tions opérées chez deux députés 
communistes, Miroslav Grebe-
bicek et Pavel Kanis, ont attiré 
l'attention sur l'épuration dont 
font aujourd'hui l'objet les 
anciens communistes en Europe 
de l'Est. 

Plusieurs observateurs voient 
dans cette recherche de la culpa-
bilité des anciens responsables 
communistes un moyen de dési-
gner des boucs émissaires pour 
leur faire endosser les difficultés 
économiques actuelles. Georges 
Marchais, lui, va plus loin et du 
haut du Comité de défense qu'il 
préside, s'inquiète pour les 
libertés et les droits de 
l'homme ! 

Peut-on cependant parler 
d'une « chasse aux sorcières ? » 
La situation dans quelques-uns 
des anciens Etats communistes 
est la suivante : 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Le 4 octobre 1991, a été votée 
par le parlement fédéral de 
Prague une loi écartant de la 
fonction publique pendant cinq 
ans toute personne coupable 
d'avoir collaboré avec la STB (la 
police secrète), servi dans la 
« milice ouvrière » chargée du 
maintien de l'ordre dans les 
usines, ou occupé une fonction 
responsable à la tête de l'armée, 
de la radio-télévision, des entre-
prises nationalisées ou des uni-
versités. 

Le 11 décembre 1991, le code 
pénal rendait passible d'une  

peine d'un à cinq ans de prison 
« tout citoyen soutenant les 
idées d' un mouvement allant à 
l' encontre des droits de l' homme 
ou véhiculant la haine raciale, 
ethnique ou de classe (par 
exemple le communisme ou le 
fascisme)». Cette loi, adoptée 
par 134 voix contre 23 et 34 abs-
tentions, a été vivement souhai-
tée par le Parti Civique Démo-
cratique de Vaclav Klaus. Bien 
qu'elle ne soit pas rétroactive et 
ne s'applique que s'il y a atteinte 
effective aux droits de l'homme, 
Havel émit certaines réserves 
(l'Humanité affirme mécham-
ment que Havel veut « cultiver 
sans conséquence sa différence 
avec l'aile la plus anticommu-
niste au pouvoir »). 

Ses réserves consistaient à se 
demander s'il était bon de faire 
allusion, dans un texte de loi, à 
des idéologies telles que le 
communisme ou le fascisme, 
dont la définition est si délicate. 
« S'agit-il du communisme à 
l' italienne, demanda-t-il ouver-
tement, lors de son émission 
télévisée hebdomadaire, quel-
ques jours après le vote de la loi, 
du stalinisme, ou bien du 
communisme à visage humain de 
M. Dubcek ? » 

D'autres voix se sont oppo-
sées à cette loi : Alexandre Dub-
cek, justement, mais aussi, à 
l'extérieur, l'Organisation Inter-
nationale du Travail. La loi tché-
coslovaque introduit une discri-
mination dans l'embauche sur 
une base politique. Une telle dis-
position est contraire aux règles 
de l'OIT. 

Quant à Adam Michnik, le 
Polonais, il fit savoir lors d'une 
réunion publique que « le pire 
cauchemar qui le hantait, c' était 
l' envoi des communistes en 
Sibérie. Qu'aurions-nous alors, 
demanda-t-il ? Le communisme 
sans les communistes ! » 

Dans les faits, le caractère 
pacifique de la « révolution de 
velours » n'est pas en cause : 
Miroslav Stepan, le responsable 
du PC de Prague vient de publier 
ses souvenirs, « Prisonnier de la 
révolution de velours ». Quant à 
Gustav Husak, il est mort dans 
son lit le 18 novembre dernier, 
après avoir retrouvé la foi ! 

Il est vrai que des commis-
sions parlementaires discutent 
sur l'épuration des communistes 
dans la fonction publique... 

BULGARIE 
La loi sur la confiscation des 

biens de l'ancien PC et de ses 
satellites a fait descendre les 
communistes dans la rue. Monde 
renversé, leur slogan était : « La 
démocratie en danger » ! En 
attendant, le procès Jivkov pour 
abus de pouvoir et détourne-
ments de fonds a été interrompu 
pour raison de santé de l'inculpé 
et n'a toujours pas repris. 

Des commissions parlemen-
taires discutent des lois qui 
devraient interdire aux anciens 
dirigeants communistes d'oc-
cuper des postes publics. 

HONGRIE 
La cour constitutionnelle a 

mis fin à une polémique de plu-
sieurs mois en déclarant 
contraire à la Constitution la loi 
proposée par les députés Zétényi 
et Takacs, qui avait été adoptée 
le 4 novembre dernier. Elle 
aurait permis de poursuivre tous 
ceux qui, de 1945 à 1990, 
s'étaient rendus coupables de 
haute trahison ou de meurtre 
avec préméditation, au nom de la 
défense du communisme. 

Ce rejet a provoqué la conster-
nation au sein de la majorité par-
lementaire, en particulier au sein 
du Forum Démocratique. Zsolt 
Zétényi a déclaré qu'à son avis, 
« le sentiment de justice du 
peuple hongrois avait été 
bafoué ». 

Il est cependant possible d'en-
gager individuellement des 
actions contre les anciens res-
ponsables du PC hongrois. 

POLOGNE 

La Confédération pour une 
Pologne indépendante, soutenue 

chroniques 
Épuration en Europe de l'Est 
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par Solidarité, a demandé que la 
proclamation de l'état de guerre 
soit déclarée illégale et qu'on 
juge les 26 principaux respon-
sables de la loi martiale — en pre-
mier lieu, Jaruzelski —, mais 
aussi le général Kiszczak, ancien 
ministre de l'Intérieur en 1984, 
c'est-à-dire au moment de l'as-
sassinat du Père Popieluzko. 

Jaruzelski continue d'écrire 
ses Mémoires, mais en Pologne, 
les partisans de l'épuration 
gagnent du terrain. 

ALLEMAGNE 

On sait qu'en Allemagne, de 
nombreux fonctionnaires liés à 
la Stasi ou à qui des actions illé-
gales, commises dans le cadre de 
leurs activités de communiste, 
peuvent être reprochées, ont été 
démis de leurs fonctions. On 
parle de milliers. Le député 
communiste Francis Wurtz s'est 
lancé à leur secours, mais il 
cherche particulièrement à 
entraîner le plus de gens possible 
dans une protestation contre la 
levée de l'immunité parlemen-
taire de Hans Modrow, interve-
nue le 19 mars dernier. Le pré-
sident d'honneur du PDS 
(l'ex-SED) est accusé d'avoir 
falsifié les élections municipales 
de mai 1989 à Dresde. 

De même, un procès est 
intenté à Wolfgang Berzhoffer, 
l'ancien maire de Dresde. 
Ceux-là étaient des gorbatché-
viens, mais il suffit de suivre la 
campagne de l'Humanité en 
faveur d'Erich Honecker pour 
comprendre que ce sont tous les 
communistes, toutes tendances 
confondues, sur le sort desquels 
les communistes français nous 
alertent. 

LETTONIE 

La citoyenneté lettone est en 
principe refusée aux immigrants 
récents, aux officiers en retraite, 
mais aussi « à ceux qui ont 
répandu le chauvinisme, le fas-
cisme et le communisme » (ce 
qui a entraîné une protestation 
du célèbre groupe de défense des 
droits de l'homme « Helsinki 
watch »). 

Jusqu'ici, dans la pratique, 
seuls avaient été poursuivis 
Alfred Rubiks, un des anciens  

dirigeants communistes les plus 
haïs, et six de ses collègues. Le 
Front Populaire Letton deman-
dait depuis longtemps que tous 
les dirigeants du PC fussent pri-
vés de tout poste public pendant 
cinq ans. Anatoli Gurbonous, le 
président actuel et plusieurs 
membres du gouvernement 
auraient été touchés par ces 
mesures, aussi la proposition 
n'a-t-elle pas été retenue. 

Pourtant, le 26 mars, le parle-
ment letton a adopté une résolu-
tion condamnant les PC sovié-
tique et letton pour l'oppression 
qu'ils ont exercée en Lettonie. 
Pour ces crimes, il n'y aura pas 
prescription et une commission 
d'enquête sur les anciens 

M ikhaïl Gorbatchev se 
verra bientôt offrir, 
nous annonce-t-on, 

une chaire au Collège de France. 
Si la rumeur se confirme, l'en-
seignement qu'y dispensera le 
dernier secrétaire général du 
Parti communiste de l'URSS 
sera-t-il digne de celui des 
Michelet, Renan, Bergson, 
Lévy-Strauss, Dumézil et Brau-
del — entre autres — qui ont 
naguère illustré l'auguste insti-
tution ? 

Le 5 juillet 1989, lors du dis-
cours qu'il avait prononcé à la 
Sorbonne, M. Gorbatchev nous 
avait donné un avant-goût de 
l'originalité de sa pensée : 

« La Révolution française, 
avait-il déclaré, doit beaucoup à 
la philosophie du siècle des 
lumières, aux idées de l' égalité 
et des droits naturels de 
l' homme, de la primauté de la 
loi, de la séparation des pou-
voirs, de la souveraineté du 
peuple et du contrat social, aux 
idées de Voltaire, Montesquieu, 
Diderot, Holbach, Mably et 
Rousseau ». 

Evoquant, après ces péné-
trantes observations, la nature 
du « nouveau système » issu du 
coup de force bolchévik de 
Pétrograd en 1917, M. Gorbat-
chev avait ainsi expliqué les ori- 

régimes « national-socialiste et 
communiste totalitaire » a été 
constituée. 

A la lecture de ce rapide bilan, 
même s'il est incomplet, peut-on 
parler, comme le fait l'Huma-
nité, d'une « chasse aux sor-
cières » qui affecterait tous les 
pays anciennement commu-
nistes et qui serait de même 
ampleur que celle à laquelle les 
communistes eux-mêmes se 
livrent partout lorsqu'ils 
accèdent au pouvoir ? Evidem-
ment non. 

Pierre RIGOULOT 

gines de la seconde guerre mon-
diale, puis de la « guerre 
froide 

« Le désir de détruire le nou-
veau système a été l' une des 
causes de l'apparition du fas-
cisme et de la guerre qu'il a 
déclenchée. Il est aussi à la hase 
de la « guerre froide » qui a ris-
qué de pousser le monde entier 
vers la dernière limite : une 
catastrophe universelle ». 

Les démocraties occidentales, 
désireuses notamment d'abolir 
le système soviétique, auraient 
ainsi déclenché la seconde 
guerre mondiale (laquelle ne 
découla donc en rien, comme le 
pensaient jusqu'ici les histo-
riens bourgeois, du pacte Hitler-
Staline de 1939) ; ce sont elles 
aussi qui auraient ensuite et pour 
la même raison déclenché la 
« guerre froide », qui ne dut 
sans doute qu'à la sagesse de 
Staline de ne pas dégénérer en 
catastrophe... Belle leçon d'ob-
jectivité historique, que l'assis-
tance ne manqua certainement 
pas d'apprécier ! 

Doué pour la prospective 
scientifique autant que pour 
l'analyse objective, M. Gorbat-
chev expliqua ensuite ainsi la 
façon dont allait évoluer le sys-
tème soviétique (c'était juste 
deux ans avant son écroulement 
total) : 

M. Gorbatchev 
au Collège de France ? 
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« Nous donnons libre cours au 
développement des formes 
variées de la propriété socia-
liste, nous mettons au service du 
consommateur le marché, les 
rapports marchands et moné-
taires, l' esprit d' initiative, le 
goût de l' entreprise, la gestion 
intelligente des affaires. Bref, 
nous orientons l' économie vers 
l' homme, vers ses besoins maté-
riels et intellectuels. Surmonter 
l'aliénation du pouvoir pour 
l'homme est la clé du succès de 
la perestroïka ». 

Et de se gausser de qui ne par-
tageait pas son optimisme quant 
au dit « succès » 

« Prenez, par exemple, la 
réaction de l' Occident à notre 
perestroïka, à ce qui se passe 
actuellement dans les autres 
pays socialistes. Même ceux qui 
jugent ces processus positive-
ment caressent beaucoup d' es-
poirs de voir les pays socialistes 
retourner dans le camp capita-
liste. Combien il existe encore 
d' illusions que seule la société 
bourgeoise représente la vérité 
absolue et éternelle ! Si c' était 
seulement « en théorie ». Mais 
nous savons bien qu'il existe des 
hommes politiques qui, se gui-
dant exactement sur de telles 
opinions, misent sur la « dispa-
rition du socialisme ». 

Etait-il en effet possible de 
montrer pareil aveuglement ? 

Elevant alors "le débat, 
M. Gorbatchev énonça quelques 
sentences dont l'originalité 
pétrifia l'auditoire : 

« Nous sommes entrés dans 
une époque où tout progrès doit 
s' inscrire dans les intérêts de 
l' humanité... » 

« La science contemporaine 
perd son sens humain sans sa 
combinaison organique avec la 
morale... » 

« La politique a besoin, si 
vous voulez, de culture. Elle doit 
faire constamment appel à la 
raison et à la force créatrice... » 

Répondant ensuite à quelques 
questions, M. Gorbatchev pro-
féra cette grave mise en garde : 

« le désir parfois exprimé 
de surmonter la division de l'Eu-
rope en « évinçant le socia-
lisme » est irréel et dangereux » 
(« URSS », bulletin édité par le 

Bureau soviétique d'informa-
tion à Paris, N° 273, 6 juillet 
1989). 

* * 
Pour être sûr que son propos 

soit bien compris, M. Gorbat-
chev le répéta en ces termes lors 
d'une conférence de presse don-
née le même jour en compagnie 
de François Mitterrand : 

« ... il faut parler non pas de 
crise du marxisme, non pas de 
crise du communisme, mais du 
renouveau. ( ...) Si l' on pense que 
nous renonçons à nos valeurs, 
que nous renonçons au socia-
lisme, que nous renonçons au 
pouvoir populaire, c' est une 
erreur. Il faut que tout le monde 
le comprenne... Nous voulons 

L es communistes français 
ont fait leur le conseil 
que les prisonniers 

lancent à ceux d'entre-eux qui 
partent à l'instruction : 
« N'avouez jamais ». 

Depuis plusieurs mois, les 
révélations se multiplient sur les 
aides financières que les partis 
communistes du monde entier, 
tout particulièrement celui qui 
opère en France, recevaient de 
Moscou - des révélations qui 
n'apprennent pas grand-chose, 
même à ceux qui n'étaient pas 
des mieux informés mais qui 
l'intérêt d'attirer l'attention sur 
un aspect des relations inter-
partis » sur lequel on a tendance 
à jeter un voile pudique. A 
chaque fois, la direction du PCF 
a répondu par des dénégations 
qui se voulaient énergiques, 
mais auxquelles, il faut bien le 
dire, personne n'a cru un seul 
instant. 

Preuve supplémentaire de ce 
que nous n'avons cessé de pré-
tendre, à savoir que tout le 
monde savait de quoi il retour-
nait en cette matière comme en 
d'autres, mais que personne (ou 
presque) n'osait le dire ou même 
le penser, de peur de paraître 
donner dans l'anticommunisme 
« vulgaire », lequel était, 
comme chacun sait, « viscéral, 
systématique et primaire ».  

dynamiser le socialisme, lui 
conférer un second souffle. J'en 
suis convaincu, mais ce sont des 
tournants brutaux. Cela s'ac-
compagne de grandes dis-
cussions. Il est naturel que cer-
tains estiment que c' est là une 
faiblesse, une crise. D'aucuns 
veulent déjà nous jeter dans les 
poubelles de l'histoire. On l'a 
fait déjà plus d' une fois... mais si 
l'on estime que ces souhaits cor-
respondront à la réalité, eh bien, 
on se trompe ! » 

Une telle lucidité dans l'ana-
lyse prospective, on le voit, qua-
lifie hautement Mikhaïl Gorbat-
chev pour occuper une chaire au 
Collège de France. 

Morvan DLJHAMEL 

Rappelons les premiers épi-
sodes d'un film qui en comptera 
beaucoup d'autres. 

Un diplomate est-allemand 

Le premier est une sorte de 
hors-d' oeuvres. 

Le 21 février 1990, le Figaro 
et le Monde publiaient les confi-
dences d'un diplomate est-alle-
mand, Armin Riecker qui, 
disait-il, regrettait « d'avoir, au 
début de l'année 1979, apporté 
une malette bourrée d'argent à 
la secrétaire de Gaston Plisson-
nier, la camarade Ghislaine. 
Pendant qu'elle faisait compter 
les coupures par un autre cama-
rade, je m'entretenais de la 
situation politique en France 
avec Gaston Plissonnier ». 

(Cette mallette rappelle quel-
que chose à ceux qui ont entendu 
Albert Vassart raconter ses 
débuts dans les fonctions de tré-
sorier du PCF). 

Protestation véhémente du dit 
Plissonnier : « Je ne situe pas ce 
M. Riecker et ne sais donc pas 
qui il est, ni si j'ai eu l' occasion 
de le rencontrer un jour. Mais 
j'affirme, oui, je jure sur tout ce 
que j'ai de plus cher, qu'il ment 
du tout au tout... Tout est faux et 
inventé... Qu' il soit assuré de 
mon dégoût et de mon mépris les 
plus profonds » (l'Humanité, 
21 février 1990). 

L'or de Moscou : 
dénégations du PCF 
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Et d' insinuer que Riecker a 
inventé tout cela pour mériter 
« la place que lui confieront les 
nouvelles instances, comme il 
dit ». 

Dénégations 	pathétiques, 
mais qui n'apportaient aucune 
preuve : c'est la parole de l'un 
contre celle de l'autre (Voir Est 
& Ouest, mars et mai 1990). 

(Notons au passage qu'à la 
récente Heure de Vérité de Guy 
Hermier sur A2, une certaine 
Ghislaine Abad figurait parmi 
les invités communistes). 

Le PCF, qui apporte son sou-
tien moral et politique à tous 
ceux, de par le monde, qui, 
comme lui, veulent maintenir le 
mouvement communiste, sou-
tient avec un zèle tout particulier 
les communistes est-allemands 
et le Parti du Socialisme démo-
cratique dans lequel ils se sont 
regroupés. Peut-être la mallette 
d 'Armin Riecker éclaire-t-elle 
ce dévouement singulier : le 
PCF - et c'est tout à son honneur 
- n'oublie pas les services que lui 
rendirent les camarades de l'ex-
R.D.A. 

Octobre 1991 : « Rossia » 

Jusqu'au putsch manqué 
d'août 1991 et à la dissolution du 
Parti communiste de l'Union 
soviétique, les témoignages 
comme celui de l'ancien diplo-
mate est-allemand étaient pure-
ment individuels, sans autre 
preuve que la bonne foi des 
témoins. Depuis la révolution 
moscovite de l'été 1991 et l'ou-
verture de diverses séries d'ar-
chives, ce sont des documents 
écrits qui sont peu à peu soumis 
au public. 

La première semaine d'oc-
tobre 1991, l'hebdomadaire 
russe Rossia publiait un article 
signé Alexandre Ievlakov, fai-
sant état de documents saisis au 
siège du Comité central du 
PCUS concernant les aides 
financières accordées à diffé-
rents partis communistes, dont, 
en première ligne, le PC français 
et le PC américain. Ceci par l'en-
tremise d'un « Fonds de soutien 
aux travailleurs de gauche », 
constitué en 1949, des agents du 
KGB servant toujours de 
convoyeurs de fonds (cf. Branko 
Lazitch : « Moscou, une corrup-
tion d' un type nouveau », Est & 
Ouest, décembre 1991). 

Dès le 8 octobre, l'Humanité 
ripostait : « La rengaine de l'or 
de Moscou », déclara Pierre 
Sotura, trésorier du Comité cen-
tral du PCF, « panoplie de la 
campagne anti-communiste, se 
colporte depuis des décennies. 
Ce n' est pas parce qu' elle pro-
vient de Moscou qu' elle aura 
plus de véracité ». Et d'affirmer, 
comme Roland Leroy la veille, 
que le Parti obtenait ses res-
sources « des cotisations de ses 
adhérents, des souscriptions 
populaires, d' une part très 
importante des indemnités des 
élus communistes » et, ajoutait 
Roland Leroy, du « reversement 
d' une partie de leurs salaires 
par les journalistes commu-
nistes ». 

P. Sotura renouvelait ses 
dénégations à TF1 (journal de 
20 heures) le 9 octobre, faisant 
état à la fois du manque de docu-
ments, Alexandre Ievlakov 
ayant déclaré qu'il attendrait un 
moment propice pour les publier 
(1) et d'une déclaration au 
Figaro d' Andreï Gratchov, 
porte-parole de Gorbatchev : 
« C'est un sujet sur lequel tout le 
monde dit aujourd'hui n' im-
porte quoi. Il faut séparer la 
vérité de la propagande. Je peux 
vous dire à 100 % qu' il n'y a pas 
eu, au niveau du Parti (2), d' aide 
ou de coopération avec des 
organisations commerciales et 
des partis communistes à 
l' étranger. Ni à coup de millions 
de dollars, ni même en roubles. 
Les documents établis par nos 
services l' indiquent » (l'Huma-
nité, 10 octobre : « Les rou-
blards de Moscou et de TF1 »). 
Et l'organe communiste insi-
nuait que c'était là une machina-
tion pour détourner l'attention 
des électeurs du « financement 
des partis politiques en France 
où tous traînent à leur pied quel-
ques boulets en forme de scan-
dale. Tous sauf un, le nôtre » 
(id., « L' or en plomb »). 

Et de faire état des comptes du 
Parti publiés fort opportunément 
dans l'Humanité du 7 octobre 
(« Cartes sur table ») : il s'agit 
des informations fournies à la 
Commission parlementaire 
d'enquête sur le financement des 
partis politiques. 

« Interagra » 

On a remarqué que le gorbat-
chévien Gratchov avait démenti  

toute aide non seulement aux 
partis, mais à des « organisa-
tions commerciales ». Or, le 
22 octobre, le ministre de la Jus-
tice de Russie, Nikolaï Fiedorov, 
dénonçait les engagements 
financiers pris sous Gorbatchev 
et à sa demande en faveur de 
« sociétés amies » liées à diffé-
rents partis communistes, et 
notamment « Interagra » (que 
les Soviétiques aidèrent le 
célèbre Jean-Batiste Doumeng à 
mettre sur pied pour, entre autre, 
servir au financement du PCF). 

« Interagra », qui n'a pas dis-
paru avec son fondateur, a 
démenti. Evoquant ses livrai-
sons à l'URSS de denrées ali-
mentaires, « en conformité avec 
des contrats commerciaux la 
liant aux entreprises soviétiques 
Export Kleb (céréales) et Pro-
dintorg (viandes, produits lai-
tiers) », la société oppose « le 
démenti le plus formel aux allé-
gations selon lesquelles des 
règlements non motivés par ces 
contrats commerciaux auraient 
été perçus par elle, à quelque 
occasion que ce soit ». 

La société, qui semble avoir 
pris une sorte d'autonomie par 
rapport au PCF, voudra bien 
admettre qu'on n'accepte son 
démenti que sous bénéfice d'in-
ventaire. Serait-elle mieux dis-
posée à faire des révélations, 
maintenant qu'elle a, selon son 
communiqué, des raisons de se 
plaindre de ses partenaires de 
l'Est, « des montants importants 
lui restant impayés comme à 
beaucoup d'autres exporta-
teurs, cela malgré ses interven-
tions, celles des autorités fran-
çaises et de ses banquiers » 
(l'Humanité, 23.10.91) (3) ? 

Décembre 1991 : 
dénégations toujours 

Le Monde ayant publié, le 
14 décembre, un article récapi-
tulatif sous le titre « Entre 1981 
et 1990, le PC soviétique aurait 
versé 250 millions de dollars 
aux partis amis », Pierre Sotura 
reprenait dans l'Humanité datée 
elle aussi du 14 ses dénégations 
antérieures. Selon lui, « la 
cabale de l' or de Moscou 

(1) Notamment la fin de l'enquête menée par 
le parquet russe (Le Monde, 15.12.91). 

(2) Remarquez cette réserve. C'est 
presque : « du moins au niveau du Parti ». 
Parce qu'il peut y avoir d'autres niveaux que le 
Parti. 
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(s'était) lamentablement effon-
drée voici deux mois » (où a-t-il 
vu cet effondrement ?) parce que 
lui-même et d'autres dirigeants 
communistes avaient lancé « un 
défi à qui que ce soit de mettre en 
doute ses affirmations catégo-
riques » et que ce défi n'aurait 
pas été relevé. 

« La personne de l' entourage 
de M. Eltsine qui a annoncé que 
des quittances, des reçus 
seraient produits n'a pu le 
faire » (nous avons vu qu'elle se 
réservait de le faire, notamment, 
a-t-elle précisé au Monde 
(15.12), quand le Parquet russe 
aurait terminé son enquête). « Le 
Monde prétend désormais que 
les reçus des destinataires (les 
« trésoriers de partis amis) 
existent. Je le mets au défi de 
donner corps à ces élucubra-
tions ». 

Le Procureur-adjoint 
de Russie 

Nouvel épisode en février 
1992 : Evgueni Lissov, Pro-
cureur général-adjoint de Rus-
sie, chargé de l'enquête sur le 
financement par le PCUS des 
partis communistes d'un peu 
partout dans le monde, après 
avoir annoncé le 23 janvier qu'il 
voulait entendre Gorbatchev à ce 
sujet, faisait connaître, le 
10 février, les premiers résultats 
de son enquête : 98 partis et 
organisations communistes opé-
rant dans 80 pays auraient béné-
ficié d'une aide financière, les 
principaux bénéficiaires étant le 
PC français, le PC américain, 
ceux de Finlande et d'Israël. Des 
convoyeurs de fonds, fournis par 
le KGB, recevaient une mallette 
contenant la subvention accor-
dée en argent liquide. « Il n'y a 
pas toujours eu de reçu des réci-
piendaires, mais il y a toujours 
eu un protocole établi par le 
convoyeur de fonds », expliquait 
Mikhaïl Lioubimov, qui fut 
chargé de transferts de ce genre. 
E. Lissov précisait que des reçus 
portaient la signature de 
Georges Marchais, mais qu'il 
n'avait pu en faire vérifier 
encore l'authenticité 
(Le Figaro, 12 février 1992). 

Le 21 février, Lissov renouve-
lait ses révélations pour A2 
(« un certain procureur Lissov, 
pontifiant devant les caméras 
d' A2 », pour parler comme l' Hu-
manité du 24 février). Deux  

jours plus tard, le Journal du 
Dimanche reprenait ce témoi-
gnage, y ajoutait celui de Lioubi-
mov et excusait le procureur 
russe de parler de loin, sa 
commission ne disposant pas 
d'assez de devises étrangères 
pour venir interroger le secré-
taire général du PCF. 

Une fois de plus, les commu-
nistes français démentirent. 
« Un or vieux de 70 ans ». « Le 
trésorier du Parti peut mettre 
quiconque au défi de lui apporter-
la preuve de la véracité de tels 
documents » (A. Lajoinie). Et de 
suggérer ironiquement qu'une 
collecte soit organisée pour 
payer un billet d'avion au 
dénommé Lissov (l'Humanité, 
24.2.92). 

Le 23 février, à l'Heure de 
Vérité sur A2, Guy Hermier 
assurait que, membre du Bureau 
politique (et donc, voulait-il 
suggérer, bien placé pour en 
connaître), il n'avait « jamais vu 
la moindre preuve de ce qui est 
avancé » (l'Humanité, 24.2.92). 
Au premier rang d'une telle bro-
chette d'invités (parmi lesquels 
Charles Fiterman, Anicet Le 
Pors, Jack Ralite, eh, oui !), 
Georges Marchais se laissa aller 
à une hilarité bruyante : c'était 
la méthode qu'employait Duclos 
quand une question l'embarras-
sait. 

Cette chronologie sommaire 
de dénégations (qui ne s'ap-
puient jamais sur la moindre 
preuve) n'appelle qu une 
conclusion : la suite à un pro-
chain numéro. 

René MILON 

P.S. — La suite de cette chro-
nique n'a pas attendu notre pro-
chain numéro. Au moment de 
donner le bon à tirer du numéro 
d'Est & Ouest dans lequel elle 
devait paraître, nous trouvions, 
dans Le Figaro du 5 mars, des 
révélations plus précises encore. 
On y lisait notamment que, selon 
le Procureur-adjoint de Russie, 
le PCF avait demandé et obtenu 
du PC de l'URSS, en 1987, « une 
aide financière complémen-
taire » (complémentaire de la 
« pension » annuelle) pour faire 
face au surcroît de dépenses 
entraîné par la participation du 
PCF à la campagne de l'élection 
présidentielle de 1988. André 
Lajoinie aurait coûté ainsi cinq à 

six millions de francs au PCUS, 
en plus des dix ou douze millions 
« ordinaires ». 

Dans l'attente de la réponse du 
PCF, nous avons donc réservé 
notre chronique pour le numéro 
suivant. Bien mal nous en a pris : 
nous avions donné la parole à la 
défense, mais la défense n'en a 
pas profité. 

L' Humanité (qui n'a pas 
répondu au Figaro, mais à une 
émission de TF1 le citant), s'est 
bornée à riposter que Marchais 
avait déjà déclaré que tout cela 
était faux. Quant au trésorier du 
PCF, Pierre Sotura, usant du 
droit de réponse, il a déclaré sur 
TF1 que les comptes de la cam-
pagne de Lajoinie, remis par lui 
à la Commission parlementaire 
d'enquête, se décomposaient, 
quant aux ressources, en 30 mil-
lions d'aide de l'Etat et 10 mil-
lions recueillis dans le cadre de 
la souscription populaire 
(l'Humanité, 7 .03 .92 ). 

Seulement, qui nous dit — cela 
s'est vu — que les cinq millions 
de Moscou n'ont pas été dissi-
mulés parmi les prétendus dix 
millions de la souscription ? Le 
PCF a besoin, pour vivre, d'une 
souscription permanente justi-
fiée par divers prétextes. Quand 
une partie du produit de cette 
souscription sert à couvrir les 
dépenses exceptionnelles, qu'on 
pourrait dire hors budget, il 
manque quelque chose au budget 
de fonctionnement normal. D'où 
cette demande d'une aide 
complémentaire, non pour finan-
cer directement la campagne de 
Lajoinie, mais pour boucher le 
trou que celle-ci a creusé dans 
les finances générales du Parti. 

M. Marchais en est réduit à cet 
argument : « C'est ma parole 
contre la sienne ». Mais, sauf 
erreur, M. Marchais est toujours 
un bon bolchévik et l'on ne peut 
pas penser qu'il hésiterait à 
« voiler la vérité » selon le 
conseil de Lénine, voire à se par-
jurer, si l'intérêt supérieur du 
Parti l'exigeait. 

(3) Parmi ces banquiers, figurait la BCEN 
(la Banque Commerciale pour l'Europe du 
Nord). Bonne occasion d'attirer l'attention des 
chercheurs sur cette vieille connaissance un 
peu oubliée, dont la chronique nous a appris 
qu'elle avait eu besoin des banques centrales 
occidentales pour se maintenir (Le Figaro, 
28 novembre 91 et Le Monde, 29 novembre 
91). 
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Le PCF et les élections régionales : 
un triomphalisme de commande 

Fd tonnants, les gros titres à 
la une de l'Humanité au 

  lendemain des dernières 
consultations 	électorales ! 
« Encourageant », disait celui 
du 23 mars ; « PCF : une force 
qui compte », assurait audacieu-
sement celui du 30. Est-ce qu'on 
pratiquerait 	l'autosuggestion 
selon la célèbre méthode du 
Dr Coué place du Colonel-
Fabien ? Ou bien, après la chute 
du mur de Berlin et tous les cata-
clysmes qui ont suivi, les 
communistes s'attendaient-ils à 
des résultats électoraux plus 
pitoyables encore, au point que 
les 8 % obtenus auraient consti-
tué pour eux une « divine sur-
prise » ? 

Certes, il avaient dit (et peut-
tre avaient-ils cru ?) qu'ils 
« feraient mieux » aux élections 
régionales. Le 12 mars, l'Huma-
nité signalait complaisamment 
un sondage BVA annonçant que 
« les listes du Parti communiste 
français recueilleraient 9,5 % 
des voix aux élections législa-
tives, soit un progrès de 1 % par 
rapport à une enquête précé-
dente effectuée par le même ins-
titut en février ». Et M. Mar-
chais assurait le 17 mars à 
Villejuif que « non seulement le 
Parti communiste n' était pas 
abattu », 	mais 	qu'il 	allait 
« remonter 	partout » 	(Le 
Monde, 19 et 25-3-92). 

Peut-être, en effet, pensaient-
ils que leur campagne électorale 
recevrait ainsi sa récompense : 
ils l'avaient engagée avant tous 
les autres et ils la menaient, 
sinon toujours avec succès (en 
dépit des comptes rendus triom-
phants de l'Humanité), du moins 
avec une incontestable ardeur, 
M. Marchais lui-même payant 
abondamment de sa personne. 
Ils l'avaient placée sous le signe 
de la tolérance et de la modestie. 
Ils s'adressaient aux électeurs 
communistes assez déçus pour 
vouloir s'abstenir, mais sans 
vitupérer contre eux, les  

comprenant, les invitant aima-
blement à revoir leurs positions. 
Ils s'adressaient aussi aux élec-
teurs communistes d'avant 1981, 
qui alors et depuis avaient voté 
socialistes, et ils les invitaient 
gentiment à donner à leur décep-
tion une expression plus signifi-
cative que l'abstention. 

Enfin, on demandait aux élec-
teurs de se servir du vote 
communiste comme d'un instru-
ment de protestation contre la 
politique socialiste, sans que 
cela les engageât pour tout le 
reste. 

Qu'ils aient espéré que ce 
serait mieux ou craint que ce ne 
fût pire, les communistes, 
comme pour justifier la certitude 
qu'ils affichaient avant le scru-
tin, se sont permis de pavoiser au 
lendemain du premier tour, puis 
du second. 

Avec un art tout soviétique de 
la manipulation des chiffres, ils 
ont fait état de gains et de gains 
presque somptueux : 

« Le 	Parti 	communiste 
commence à inverser la courbe 
de son affaiblissement : avec 
1 963 562 suffrages et 8 %, il 
progresse par rapport à son 
score du scrutin européen d' il y 
a trois ans (1 392 561 et 
7,7 %) », lisait-on dans l'Huma-
nité du 24 mars. Et assurément, 
571 001 voix de plus — 41 % de 
plus —, c'est quelque chose. 

Malheureusement pour ces 
jeteurs de poudre aux yeux, 
comparaison ne vaut qu'entre 
choses comparables. Les élec-
tions européennes ne sont pas les 
élections régionales, ni les élec-
tions législatives, ni les élec-
tions cantonales. Les campagnes 
anti-européennes du PCF n'inci-
taient guère sa clientèle habi-
tuelle à se rendre aux urnes en 
1989 pour élire des représentants  

dans une assemblée qu'ils ne 
« sentaient guère », si l'on peut 
ainsi parler. Les assemblées 
régionales, incontestablement, 
les concernent davantage et en 
appellent un plus grand nombre à 
se rendre à la salle de vote. 
Aussi, en bonne méthode, ce 
n'est pas les élections euro-
péennes de 1989, mais les élec-
tions régionales de 1986 qu'il 
faut prendre pour point de 
comparaison. 

Alors, le PCF avait recueilli 
2 798 100 voix, soit 834 538 
voix de plus que cette fois. 
Certes, il faut tenir compte d'une 
plus grande fréquentation des 
urnes en 1986 (27 362 621 suf-
frages exprimés) qu'en 1992 
(24 431 676 suffrages expri-
més), mais en 1986, les suffrages 
obtenus par le PCF représen-
taient 10,2 % de l'ensemble, 
deux points de plus qu'aujour-
d'hui. 

Reconnaissons qu'en pu-
bliant les résultats des élections, 
le quotidien communiste n'a pas 
omis de produire ceux des régio-
nales de 1986 en même temps 
que ceux des européennes de 
1989. Le lecteur pouvait donc se 
rendre compte de ce qu'il en était 
vraiment. Mais tout le commen-
taire l'invitait à ne tenir compte 
que de l'élection européenne de 
1989, dont on soulignait qu'elle 
« constituait le dernier scrutin 
national en date » pour justifier 
le choix qui était fait d'elle 
comme terme de comparaison. 

Il ne paraît pas possible qu'ils 
n'aient pas compris tout ce qu'il 
y avait d'artificiel et de menson-
ger dans cette comparaison boi-
teuse. Et il fallait tout 1 ' am-
plomb de G. Marchais pour 
assurer que « la courbe de ce que 
l' on appelait le déclin électoral 
du Parti communiste a 
commencé à s' inverser » 
(l'Humanité, 24.3.92). 

Manifestement, les dirigeants 
du Parti ne cherchent pas à effec-
tuer une analyse objective des 
résultats électoraux, mais à sau-
ver la face et à donner à leurs 
militants des raisons de ne pas 
désespérer et... de ne pas leur 
demander des comptes. 

Claude HARMEL 
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Du nouveau dans les 
rapports Paris-Pékin 

Dans le dernier numéro d'Est 
& Ouest (mars, p. 33), nous 
relevions les sujets d'inquié-
tude formulés par une publica-
tion officielle du ministère 
français de l'Industrie à propos 
du commerce entre la France 
et la Chine communiste : si 
celle-ci est devenue, dans le 
monde, « la première bénéfi-
ciaire des crédits d'aide fran-
çais, le déficit des échanges est 
croissant au détriment de la 
France ». Au surplus, elle 
contrevient en maints 
domaines aux pratiques éta-
blies en matière d'échanges 
internationaux. 

Pour compenser cette situa-
tion inquiétante, la France 
essaie de développer son 
commerce avec la partie non 
communiste de la Chine, Taï-
wan, qui est prospère, qui n'a 
nul besoin de nos crédits (elle 
nous en consentirait plutôt 
et qui respecte les règles du 
commerce international. C'est 
ainsi que l'an dernier, Paris lui 
avait vendu des tranches de 
coques de frégates du type La 
Fayette, à monter sur place. 

Curieusement, Pékin avait 
d'abord vivement protesté, 
puis très vite adopté ensuite 
une attitude conciliante. On 
s'était à l'époque interrogé sur 
cette soudaine modération et 
certains avaient imaginé ou 
cru comprendre que la ferme 
protestation initiale de Pékin 
n'avait eu d'autre objet que 
d'assurer le reversement à la 
Chine communiste d'une par-
tie du bénéfice retiré de la 
vente des frégates. 

Ils voyaient juste et le corres-
pondant du Monde à Pékin, 
Francis Deron, vient de vendre 
la mèche : « Après avoir reçu 
des compensations finan-
cières, écrit-il (Le Monde, 25 
mars), Pékin s'était finalement  

contenté d'une protestation 
diplomatique... » 

Il ne s'agissait donc ni plus ni 
moins que d'un racket et Paris 
y avait cédé. A combien s'éle-
vait-il ? Nous le saurons sans 
doute quelque jour. 

Le gouvernement commu-
niste chinois disposait, il faut 
le préciser, des moyens de ce 
chantage — moyens que nous 
lui avons nous-mêmes four-
nis : « l'encours de risque 
pris par la Coface (dans les 
ventes françaises à la Chine 
continentale) s'élevait à 29 mil-
liards de francs fin 1990 », écri-
vait encore le magazine plus 
haut cité du ministère français 
de l'Industrie. Il suffisait donc 
que Pékin suspende ses paie-
ments et remboursements, ou 
même simplement menace de 
le faire... 

** 
Chaque fois que l'on cède à 

un chantage, c'est bien connu, 
on s'expose à devoir y céder 
encore, et toujours. Voulant 
vendre cette année une qua-
rantaine d'avions Mirage 2000 
à Taïwan, la société nationali-
sée Dassault, qui en a grand 
besoin et qui y était encoura-
gée par le gouvernement fran-
çais, va, semble-t-il, devoir elle 
aussi verser une importante 
« compensation financière » à 
Pékin. Le même chantage que 
l'an passé à propos des fré-
gates a en effet commencé : 
« Je peux vous assurer que si 
la France vend ses Mirage 
2000 à Taiwan, cela provo-
quera une réaction éner-
gique », a déclaré au cours 
d'une conférence de presse 
tenue le 23 mars le ministre 
des Affaires étrangères du 
gouvernement communiste 
chinois, M. Qian Qichen. Et 
d'ajourner deux colloques qui 
devaient se tenir à Pékin en 
avril, en marge d'une exposi-
tion agricole, colloques « par  

lesquels des sociétés fran-
çaises cherchaient à s'ouvrir 
des perspectives commer-
ciales en Chine dans le 
domaine du stockage des 
céréales et du blé de qualité » 
(Le Monde, 25 mars). 

Le message est clair : si les 
sociétés françaises ne peuvent 
continuer à commercer avec la 
Chine communiste, c'est à 
Paris qu'elles doivent s'en 
prendre, et sur Paris qu'elles 
doivent exercer des pressions. 

A quel montant, cette fois, 
s'élèvent les « compensations 
financières » dont Pékin se 
satisferait pour permettre à la 
France de vendre des avions ? 
Probablement beaucoup plus 
que l'an passé. Les exigences 
des racketeurs, cela aussi est 
bien connu, vont toujours 
croissant. Sans compter le prix 
de la nouvelle humiliation 
ainsi infligée à Paris... 

La morale de cette triste 
affaire est simple : on ne 
commerce pas avec un pays 
à gouvernement communiste 
comme avec un pays normal 
et la première règle à observer 
en la circonstance, c'est de ne 
pas se lier à lui, de ne pas se 
mettre entre ses mains, de ne 
lui accorder aucun crédit, 
aucune possibilité de faire 
pression sur vous. Car il en 
profitera toujours pour en tirer 
le maximum d'avantages, 
même indus, et vous infliger le 
maximum d'humiliations, 
même gratuites. Il est dans la 
nature intrinsèque de tout 
gouvernement communiste 
de considérer ceux des pays 
capitalistes comme des enne-
mis, avec lesquels il peut 
entretenir des rapports 
commerciaux, mais pour 
qu'ils lui vendent (éventuelle-
ment à crédit) la corde avec 
laquelle il entend les pendre. 
L'écroulement du système 
communiste en Europe cen-
trale et orientale n'y a appa-
remment rien changé. 

Une vérité aussi élémen-
taire, aussi souvent vérifiée 
par l'histoire, ne saurait toute-
fois s'imposer aux beaux 
esprits qui nous gouvernent, 
dont l'ignorance des pratiques 
communistes nous coûte cher, 
en argent et en dignité. 

notes 
et informations 
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Face à Pékin, 
Bruxelles ne faiblit pas 

Si la France cède au chan-
tage et s'accommode en 
silence des pratiques discrimi-
natoires de Pékin en matière 
d'échanges commerciaux 
(notamment des restrictions 
aux importations), la Commu-
nauté européenne, en 
revanche, fait preuve de plus 
de fermeté et de courage. 

Le 13 mars, le ministre 
chinois des Affaires étran-
gères, M. Qian Qichen, en 
visite à Bruxelles, s'est 
entendu reprocher ouverte-
ment par Frans Andriessen, 
commisaire chargé des Rela-
tions extérieures de la 
Communauté, que l'entrée 
des produits européens en 
Chine communiste soit abusi-
vement limitée, alors que 
celle-ci a « toute liberté » pour 
exporter vers l'Europe. Par 
surcroît, a-t-il ajouté, Pékin ne 
respecte pratiquement pas les 
brevets industriels européens, 
alors qu'une meilleure protec-
tion est assurée aux brevets 
américains. 

Auparavant, le président de 
la Commission, Jacques 
Delors, avait exprimé sa « pro-
fonde préoccupation » devant 
les violations des droits de 
l'homme qui se poursuivent 
en Chine continentale, et expli-
qué que tant qu'elles dure-
raient, la coopération écono-
mique demandée resterait 
limitée. 

Grâce à cette fermeté, 
M. Qian Qichen a pu retourner 
chez lui sans emporter la 
conviction que son gouverne-
ment pouvait tout se per-
mettre à l'encontre des démo-
craties occidentales prises 
dans leur ensemble. 

• 
Castro emprisonne 

les syndicalistes 

Le 13 janvier dernier à La 
Havane, le secrétaire général 
de la toute jeune Union Géné-
rale des Travailleurs Cubains  

(UGTC), Rafael Guttierrez, a 
été arrêté par la police et 
emprisonné. A son fils qui 
tenta vainement de le voir peu 
après, il fut répondu que son 
père allait faire l'objet d'une 
longue détention. Le fait est 
que l'intervention de la Confé-
dération Internationale des 
Syndicats Libres (CISL), dès le 
lendemain de l'arrestation du 
leader syndical, demeura sans 
effet : Fidel Castro ne tolère 
pas que des syndicats se 
constituent à Cuba en dehors 
de la Confédération des Tra-
vailleurs Cubains (CTC), elle-
même étroitement contrôlée 
par le Parti communiste. 

La CTC était, à la veille de la 
seconde guerre mondiale, la 
principale organisation syndi-
cale de Cuba et elle avait 
obtenu, par son action, d'in-
contestables progrès sociaux : 
journée de sept heures, primes 
de fin d'année dans les entre-
prises du commerce et de l'in-
dustrie, comptabilisation et 
paiement des heures supplé-
mentaires, mise en place de 
procédures pour la formula-
tion des revendications, etc. 

Dès l'arrivée de Castro au 
pouvoir, les dirigeants de la 
CTC, jusqu'ici élus, furent rem-
placés par des responsables 
nommés par le Parti commu-
niste. En 1961, le secrétaire 
général des Jeunesses 
communistes, Miguel Martin, 
fut nommé à la tête de la CTC 
par une décision du bureau 
politique du PC. La plupart des 
acquis sociaux dus à la CTC 
disparurent : allongement de 
la journée de travail à huit 
heures, élimination des pri-
mes de fin d'année, abolition 
de la rémunération spécifique 
des heures supplémentaires... 
Les procédures en usage pour 
la formulation des revendica-
tions furent pareillement abo-
lies, ainsi que le droit de grève. 
En revanche, fut institué le 
« travail volontaire non rému-
néré », déterminant pour l'oc-
troi d'un logement, l'accès aux 
lieux de loisirs, etc. « Le but 
principal des syndicats aujour-
d'hui, demain, toujours, est 
d'accroître la productivité », 
proclamait Fidel Castro. 

En 1970, se produisit une 
action revendicative de grande  

ampleur et 400 000 travail-
leurs se mirent en grève. Leur 
mouvement fut qualifié 
d'« absentéisme généralisé » 
et fermement réprimé. 

En 1983, une première tenta-
tive de constitution d'un syndi-
cat libre eut lieu. Ses respon-
sables, qualifiés de « contre-
révolutionnaires », furent 
condamnés soit à mort (cinq), 
soit à de « lourdes peines » de 
prison (trente-trois). Déjà, à 
l'époque, la CISL s'en émut et 
porta plainte auprès du Bureau 
International du Travail, dont 
l'enquête révéla qu'une cin-
quantaine de travailleurs 
avaient fait l'objet de graves 
représailles. Bien peu s'en 
émurent en Occident. 

L'arrestation sans jugement 
de Rafael Guttierrez a eu lieu le 
15 janvier dernier et Fidel Cas-
tro n'a pas annoncé son inten-
tion de le relâcher, ni même de 
le traduire devant une quel-
conque juridiction. Il est vrai 
que les grandes consciences 
occidentales ne s'en sont 
guère émues jusqu'ici. Non 
plus qu'elles ne se sont mani-
festées en novembre dernier 
lorsque Maria Alena Cruz 
Varela, lauréate du Prix natio-
nal de Poésie et présidente du 
groupe démocratique « Crite-
rio Alternativo », a été agres-
sée à son domicile par des 
militants communistes qui ont 
pillé son appartement, puis 
l'ont tirée par les cheveux pour 
lui faire descendre les étages 
de son immeuble et l'ont for-
cée à avaler les feuillets de ses 
écrits récents... 

• 
Les camps 

de concentration 
vietnamiens 

toujours en activité 

La libération de Mme Duong 
Thu Huong, célèbre écrivain 
du Viêt-nam, lors de la visite à 
Hanoï de M. Roland Dumas en 
novembre dernier, avait été 
mise à profit pour annoncer 
une libéralisation progressive 
du régime communiste vietna-
mien. Depuis lors, toutefois, 
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on n'a pas appris d'autres libé-
rations d'opposants politiques 
emprisonnés dans les Centres 
de détention et d'investigation 
(Shoushen) sur décision de 
l'administration, voire de la 
simple police. Seul, semble-
t-il, après de nombreuses 
années d'emprisonnement, 
est passé du régime de la 
détention en camp à celui de la 
mise en résidence surveillée 
(Jianshi Jushu) à Hanoï, sans 
possibilité d'exercer une 
responsabilité ecclésiale, 
Mgr Nguyen Van Thuan, 
archevêque coadjuteur de Saï-
gon. 

Le régime de Shoushen, très 
répandu au Viêt-nam, et celui 
du Jianshi Jushu, ne consti-
tuent pas les seules formes de 
violation des droits de 
l'homme dans ce pays. Dans la 
revue Nhan-Gu yen (printemps 
1992), P.V. Tran recense aussi 
(1) : 

—les camps de travail (Liu 
chang Jiuve), où ont long-
temps croupi, entre autres, 
d'anciens 	officiers 	vietna- 
miens des corps supplétifs de 
l'armée française, avant d'être 
envoyés sur des chantiers de 
construction routière ; 

—les camps de réforme par 
les travaux forcés (Laodong 
Giaizao), dont les détenus ont 
été l'objet d'une peine pronon-
cée 	par des tribunaux, 
comportant un délai précis 
d'emprisonnement ; 

—les camps de rééducation 
par les travaux forcés (Lao-
dong Jiaoyang), où les déte-
nus ont été envoyés par simple 
mesure administrative, sans 
intervention d'un tribunal et 
pour une durée indéterminée, 
une autre décision administra-
tive étant nécessaire pour en 
être extrait. 

Tant que dureront ces diffé-
rentes formes de violation des 
droits de l'homme au Viêt-
nam, les démocraties pour-
ront-elles sans se déshonorer 
traiter ce pays autrement que 
comme survivance anachro-
nique du totalitarisme 
communiste ? Et lui accorder 
les aides économiques et 
financières qu'il sollicite, y 
investir, le considérer comme  

un partenaire commercial 
valable ? 

(I) Nhân-Gurên - Droits de homme Viêt-nam- 
Laos-Combodge . 34, rue Guilleminot, 75014 Paris. 

• 

Guerre de Corée 
et mémoire 

du communisme 

A mesure que les années 
passent, les malfaisances du 
communisme s'estompent 
dans les esprits et risquent, si 
l'on n'y prend pas garde, de 
disparaître tout à fait sous l'ef-
fet de la mauvaise informa-
tion, voire de l'information 
délibérément falsifiée. 

La 	société 	Total, 	par 
exemple, ne saurait être taxée 
de complaisance à l'égard des 
régimes communistes, y 
compris de celui de la Chine 
continentale, même si elle y 
possède aujourd'hui de puis-
sants intérêts. Or, que lit-on 
dans se revue Energies (mars-
avril 1992), sous la plume d'un 
journaliste par ailleurs 
excellent, Jean Leclerc du 
Sablon, lorsqu'il évoque les 
relations extérieures de la 
Chine communiste au début 
des années cinquante ? Ceci : 

« L'Amérique impose alors 
son blocus à ce pays qui sou-
tient des armées en guerre 
avec elle, en Corée, puis au 
Viêt-nam. » 

Pourtant, si nous avons 
bonne mémoire, nous 
savons : 

1) que l'armée communiste 
chinoise en Corée n'a pas 
« soutenu » une armée en 
guerre contre les États-Unis, 
mais a participé directement et 
massivement à une guerre 
d'invasion de la Corée du Sud 
par celle du Nord ; 

2) qu'il ne s'agissait pas 
d'une guerre opposant l'Amé-
rique à l'armée de la Corée du 
Nord, mais d'une opération 
collective de secours à la 
Corée du Sud contre celle du 
Nord, opération menée à l'ins-
tigation des Nations Unies —  

tout comme ce fut encore le 
cas dernièrement lors de l'in-
vasion du Koweit par l'Irak. Si 
dans les deux cas les États-
Unis ont joué le premier rôle, 
cela tient tout simplement au 
rang de première puissance 
mondiale dans le concert des 
démocraties que l'histoire 
contemporaine leur a dévolu ; 

3) c'est 	la 	participation 
directe de la Chine commu-
niste à l'agression contre la 
Corée du Sud qui a entraîné le 
blocus dont elle a ensuite souf-
fert, un blocus tout relatif d'ail-
leurs et qui n'a, par exemple, 
en rien entravé ses échanges 
avec les autres pays commu-
nistes, notamment l'URSS. Si 
la Chine continentale s'est par 
la suite repliée sur elle-même, 
c'est délibérément, notam-
ment après que Pékin eût pris 
ses distances avec Moscou, 
plus que du fait d'un blocus 
américain. 

Que des faits aussi patents 
et encore si proches soient 
déjà si flous dans l'esprit de 
journalistes de la jeune géné-
ration augure mal de l'image 
qui restera prochainement du 
communisme, et impose que 
l'on s'applique systématique-
ment à en conserver la 
mémoire, au besoin dans le 
cadre d'institutions spéciali-
sées. 

• 
PCF : 

d'où vient l'argent ? 

Le 26 février, M. Marchais 
inaugurait le siège flambant 
neuf de la fédération du PCF de 
l'Essonne à Evry. Construire 
ainsi est un signe de prospé-
rité, qui ne semble guère 
concorder avec ce qu'on sait 
par ailleurs des difficultés 
matérielles auxquelles se 
heurte le PC. Serge Guichard, 
le secrétaire de la fédération 
concernée, a bien senti cette 
surprise, cet étonnement, et il 
a tenté de fournir des explica-
tions dans l'Humanité du 28 
février 1992. « Pourquoi cons-
truire un nouveau siège ? » 
écrit-il. « Par quels moyens ? 
Pour quels objectifs ? » 
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Deux de ces questions 
reçoivent une réponse, la pre-
mière et la troisième. L'objec-
tif, nous dit Guichard, c'est 
d'abord de donner aux cama-
rades un endroit « où ils se 
sentent bien, trouvent des 
moyens de travail, l'accueil, la 
fraternité, le débat qui enri-
chit ». L'objectif, c'est aussi de 
permettre les rencontres avec 
« les salariés, les syndicalistes, 
les pacifistes, les cro-
yants, les responsables d'as-
sociations, les antiracistes » 
dont les communistes ont fait 
connaissance au cours des 
luttes et débats récents. C'est 
enfin d'offrir « aux artistes, 
peintres, sculpteurs, photo-
graphes, poètes » rencontrés 
au cours de multiples initia-
tives un « lieu d'exposition ». 
Ils le trouveront désormais 
dans « cet espace commu-
niste », qui sera aussi un 
« espace ouvert ». 

Tout cela est bel et bon et 
traduit parfaitement la volonté 
qu'a le PCF de « ratisser 
large ». Par les temps qui 
courent, le risque de perdre 
son originalité dans des fré-
quentations avec des gens de 
tous bords est largement 
compensé, pour le Parti, par la 
caution d'honorabilité et de 
respectabilité que lui 
apportent ces fréquentations. 
Si on le traite d'égal à égal, 
c'est qu'il n'a rien dit, rien fait, 
rien soutenu dont on puisse lui 
faire grief ou lui demander 
compte ! Soit. 

Reste 	cependant 	la 
deuxième question : « Par 
quels moyens ? » — c'est-à-
dire avec quel argent ? 

Lisez et relisez l'article, reli-
sez-le encore : Serge Guichard 
a oublié d'y répondre. 

Ne serait-ce pas l'argent que 
jusqu'à l'été dernier le PCF 
recevait encore de l'URSS, et 
que les nouvelles autorités 
tentent aujourd'hui de récupé-
rer ? 

• 

« Le Monde », 
lui aussi, savait 

Le plus grave de nos quoti-
diens du soir — « le plus grave, 
je veux dire le plus lourd », 
cette plaisanterie érudite est 
de Léon Blum, qui l'appliquait 
au Temps, Le Monde, assurait 
le 7 mars 1992, parlant des 
« indiscrétions » du Pro-
cureur-adjoint de Russie sur le 
financement des « partis 
frère » par le PC de l'URSS —
que, « sur le fond, les révéla-
tions du Procureur-adjoint ne 
font que confirmer ce que tout 
le monde savait depuis belle 
lurette, en dépit des persis-
tantes dénégations venues en 
particulier de la place du Colo-
nel-Fabien ». 

Tout le monde savait ? Nous 
sommes tout prêts à le croire, 
du moins en ce qui concerne la 
classe politique, journalistes y 
compris. Malheureusement, 
personne n'osait le dire —
moins par peur des dénéga-
tions de la Place du Colonel-
Fabien, auxquelles personne 
n'aurait cru, que parce qu'il 
n'aurait plus été possible, 
alors, de faire semblant de 
croire que le PCF était un parti 
comme les autres. 

• 

Les communistes 
français solidaires 
d'Erich Honecker 

Les dirigeants du Parti 
communiste français ont beau 
expliquer qu'ils n'ont rien de 
commun avec le commu-
nisme tel qu'il était appliqué à 
l'Est, ils ne peuvent s'empê-
cher de s'en montrer soli-
daires, même dans ce qu'il 
avait de pire, lorsqu'ils ont à 
opérer un choix concret. 

Ainsi devant le cas d'Erich 
Honecker, ancien responsable 
de la R.D.A., communiste de la 
pire espèce, que la justice de 
son pays veut poursuivre pour 
avoir fait tirer sur ceux de ses 
compatriotes qui voulaient 
franchir le mur de Berlin et  

gagner les terres libres de 
l'Ouest : plus de 200 d'entre 
eux, des jeunes gens pour la 
plupart, ont ainsi été assassi-
nés. 

Le PCF allait-il répudier ce 
Staline au petit pied et son 
comportement criminel ? Au 
contraire, il le défend, justifie 
ses crimes, proteste en perma-
nence et avec véhémence 
contre sa mise en accusation. 
Et avec quels arguments ! 
Dans l'Humanité du 6 mars, on 
a ainsi pu lire, sous la plume de 
Jean-Paul Piérot : 

« Si l'ancien président est-
allemand est ramené dans son 
pays, il sera jugé pour la mort 
des Allemands de l'Est tou-
chés par balles en tentant de 
franchir la frontière sans auto-
risation entre 1961 et 1989. Sur 
le plan juridique, le dossier 
n'est pas simple. Aussi inac-
ceptables que ces tirs soient au 
plan moral, ils étaient effec-
tués en fonction de la loi alors 
en vigueur, et non sur l'ordre 
du président ». 

On 	admirera 	l'euphé- 
misme : les jeunes Allemands 
abattus en tentant de franchir 
le mur de Berlin n'ont pas été 
visés et assassinés par les poli-
ciers d'Honecker. Ils ont été 
« touchés par balles » parce 
qu'ils se trouvaient là « sans 
autorisation ». Comme si les 
balles avaient été tirées au 
hasard et les avaient atteints 
par malchance ! A-t-on idée 
aussi lorsqu'on réside dans un 
pays communiste de vouloir 
choisir la liberté « sans auto-
risation » ! 

Quant à invoquer « la loi en 
vigueur » pour justifier ces 
assassinats (alors que le dicta-
teur communiste avait tout 
pouvoir en RDA, y compris 
celui de faire voter et appliquer 
les lois), cela revient, par 
exemple, à justifier également 
les crimes de Staline, qui lui 
aussi assassinait en vertu des 
lois en vigueur en URSS — des 
lois que, d'ailleurs, tout 
comme celles de la RDA, l'Hu-
manité approuvait naguère en 
bloc et justifiait comme étant 
celles d'une société modèle. 

• 
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Le PCF 
dans les médias 

Plus un mensonge est gros, 
plus il a de chances d'être cru, 
dit-on souvent. Peu avant 
les élections régionales, 
« l'Humanité » du 11 mars a 
ainsi consacré ses trois pre-
mières pages à dénoncer un 
scandale, l'ostracisme dont les 
propagandistes communistes 
seraient victimes à la radio et à 
la télévision. Une lettre de 
Georges Marchais au Premier 
ministre y figure, dans laquelle 
on peut lire : « Ainsi, sur la 
totalité des débats prévus sur 
les antennes de France-Inter, 
Europe 1 et RTL, aucun 
communiste n'est invité à par-
ticiper... Il vous revient de 
prendre les mesures urgentes 
pour... donner aux listes et 
candidats du PCF leur juste 
place. » Un grand arti-
cle de Jacques Teyssier 
commence par cette phrase : 
« J'ai beau zapper, le soir, sur 
ma télévision, j'ai beau tour-
ner, le matin, le bouton de ma 
radio, je n'entends guère les 
communistes. » Et Jacques 
Coubart écrit, dans l'éditorial : 
« les communistes... se 
voient ni plus ni moins tenus à 
l'écart, quand ils ne sont pas 
interdits d'antenne ». 

Or, "depuis des semaines, 
sous le titre : « Le PCF dans les 
médias », la dernière page du 
quotidien communiste 
publiait presque chaque jour 
un entrefilet signalant l'heure 
du passage de tel ou tel propa-
gandiste communiste sur telle 
ou telle station de radio et de 
télévision. Ce même 11 mars 
où « l'Humanité » se plaignait 
du soi-disant ostracisme dont 
le PCF serait victime, on pou-
vait y lire : « Aujourd'hui, Guy 
Hermier, est à 7 h 50 sur RTL et 
Alain Lhostis, sur Radio Beur 
(98.2 Paris) à 19 heures. 
Demain 12 mars, à 22 h 30 sur 
TF1, Gisèle Moreau, partici-
pera à l'émission « Droit de 
savoir ». 

Apparemment, les respon-
sables du journal ont pensé 
que les lecteurs ayant lu les 
premières pages n'auraient  

pas le courage d'aller jusqu'à 
la dernière... 

Il suffit d'ailleurs de feuille-
ter les précédents numéros du 
journal communiste pour 
s'apercevoir que ce n'est pas 
d'une absence, mais au 
contraire d'un envahissement 
des ondes par les envoyés du 
PCF que souffraient les 
médias. Qu'on en juge, tou-
jours d'après l'entrefilet inséré 
entre le 3 et le 10 mars à la der-
nière page de « l'Humanité » 

—3 mars : 20 heures, Alain 
Lhostis participe au « Grand 
oral » sur O'FM. 

—4 mars : 20 heures, André 
Lajoinie est interviewé sur La 
Cinq. 

—5 mars : 19 h 30, Joseph 
Tréhel est interviewé sur 
Radio-Beur. 

20 h 50, Jean-Claude 
Gayssot participe au « Grand 
débat » sur TF1. 

—9 mars : 19 heures, André 
Lajoinie est convié au « Club 
de la Presse » sur Europe 1. 

Cette présence quasi-quoti-
dienne sur les ondes, pour un 
parti qui influence moins de 
10 % du corps électoral, ne suf-
fit donc pas au PCF. Probable-
ment aspire-t-il au monopole, 
comme en URSS et dans les 
« démocraties populaires » du 
bon vieux temps ! 

• 

P.C.F. : 
retour à 1932 

Selon le ministère de l'Inté-
rieur, le Parti communiste a 
recueilli dans la métropole, 
lors des élections régionales, 
1 936 652 voix, soit 5,25 % des 
inscrits et 8,03 % des suffrages 
exprimés. 

Selon Le Monde, dont la sta-
tistique englobe aussi les 
résultats obtenus dans les 
DOM-TOM, le P.C.F. aurait eu 
2 164 349 voix, soit 5,69 % des 
inscrits et 8,69 % des suffrages 
exprimés. 

Le P.C.F. retrouve ainsi son 
niveau des élections législa-
tives des 1' et 8 mai 1932 (le 
1" mai n'était pas alors jour  

férié), soit 794 883 voix, 6,8 % 
des inscrits et 8,4 % des suf-
frages exprimés. 

VOIX % ins. % SE 

1924 875 812 7,0 9,5 

1928 1 063 943 9,3 11,3 

1932 794 893 6,8 8,4 

1936 1 487 336 12,7 15,3 

Sur un second point, 1992 
rappelle 1932. On a remarqué 
que, dans maints endroits, les 
communistes ne s'étaient pas 
soumis à la « discipline répu-
blicaine » et qu'ils n'avaient 
pas, au second tour, soutenu le 
candidat socialiste arrivé 
avant le leur. 

On parlait déjà en 1932 de 
« discipline républicaine », 
mais personne n'aurait alors 
pensé à inclure le P.C.F. parmi 
les formations politiques offi-
ciellement soumises à cette 
pratique électorale, la disci-
pline républicaine était de 
règle (une règle plus ou moins 
bien observée) seulement 
entre socialistes, radicaux, 
radicaux-socialistes et autres 
formations républicaines de 
gauche. Les communistes s'en 
seraient voulu de pactiser si 
peu que ce fût avec ces partis 
« bourgeois », plus dangereux 
selon eux que ceux qui affi-
chaient franchement la cou-
leur, car ils égaraient les 
masses populaires. Le P.C.F. 
pratiquait alors la tactique 
« classe contre classe » et 
désignait le Parti socialiste 
comme l'ennemi principal. 

Les communistes n'en sont 
pas tout à fait revenus à cette 
position, mais le moins qu'on 
puisse dire, c'est qu'ils 
entendent se démarquer net-
tement du Parti socialiste, et 
affirmer à la fois leur diffé-
rence et leur hostilité. 

Parions qu'avec son opti-
misme de commande, M. Mar-
chais se réjouirait de ce rap-
prochement entre 1932 et 
1992. En 1932, le Parti commu-
niste était au plus bas : trois 
ans après, c'était le Front 
populaire. 

• 
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Elections régionales : 
les résultats 

par provinces 

Le pourcentage des voix 
communistes présente une 
grande variété d'une province 
à l'autre, le meilleur score 
s'élevant à 12,8 % dans le 
Nord-Pas de Calais, le plus 
mauvais étant de 1,62 % en 
Alsace. La moyenne nationale, 
8,03 %, n'est atteinte et dépas-
sée que dans neuf régions ; 
dans les treize autres, les résul-
tats lui sont inférieurs. 

Voici, dans l'ordre décrois-
sant, les résultats obtenus. 
Entre parenthèse, le pourcen-
tage atteint par les listes 
communistes lors des régio-
nales de 1986. 

Au-dessus de 10 % : 
Nord-Pas 
de Calais 	12,80 
Languedoc-
Roussillon 	11,30 
Limousin 	10,25 

Entre 8 et 10 °/0 
Auvergne 
Picardie 
Provence-
Côte d'Azur 
Ile-de-France 
Centre 
Haute- 

: 
9,98 
9,85 

9,60 
9,46 
9,31 

% 

% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 

(15,58 

(14,74 
(19,72 

(11,18 
(13,85 

(12,07 
(10,93 
(11,15 

%) 

%) 
%) 

%) 
%) 

%) 
%) 
%) 

Normandie 8,86 °A (11,35 %) 

Entre 5 et 8 °/0 : 
Champagne- 
Ardenne 7,75 % (11,06 %) 
Aquitaine 7,65 % ( 9,26 %) 
Bourgogne 7,60 % ( 9,36 %) 
Midi- 
Pyrénées 7,11 % ( 8,83 %) 
Poitou- 
Charente 7,09 % ( 8,99 %) 
Rhône-Alpes 6,71 % I 8,68 %) 
Lorraine 5,98 % ( 7,82 %) 
Bretagne 5,74 % ( 7,02 %) 

Au-dessous de 5 % : 
Basse- 
Normandie 4,85 % 2,03 %) 
Pays de 
la Loire 4,24 % 9,11 %) 
Franche 
Comté 4,04 % 6,88 %) 
Corse 3,83 % 9,11 %) 
Alsace 1,62 % 2,03 %) 

Le recul est donc général. 
Dans aucune région, le PCF n'a  

réussi à maintenir son étiage. 
Au total, il compte désormais 
115 élus, contre 156 en 1986, 
soit 41 de mois (26,2 %). 

Il n'a aucun élu en Alsace, en 
Corse, en France Comté, dans 
les Pays de la Loire. 

• 
Confession 

douloureuse 
mais sans contrition 

Encore qu'ils n'aient jamais 
fait le moindre effort pour 
comprendre ceux qui ne pen-
saient pas comme eux (même 
quand ceux-ci ne les combat-
taient guère), on ne refuserait 
pas de compatir à la souf-
france des communistes qui 
voient s'effondrer leurs espé-
rances. Encore faudrait-il 
qu'ils aient le courage et la 
loyauté de reconnaître qu'ils 
ne sont pas pour rien dans les 
malheurs qui leur arrivent, ni 
dans les errements qu'aujour-
d'hui ils déplorent. 

Dans l'Humanité du 26 
février, Jean George écrivait 
qu'on ne pouvait lire les 
grands livres de Soljenitsyne 
sans se plonger « dans la bou-
leversante espérance de la 
Révolution d'Octobre, la 
déviance criminelle systémati-
quement organisée par quel-
ques uns de ceux qui en 
avaient été des combattants et 
misaient sur l'arriération pour 
asseoir leur pouvoir, la tenta-
tive, trop courte dans le temps, 
et le projet, après la mort du 
tyran, de retrouver la voie pre-
mière, le long retour aux 
erreurs du passé et les der-
niers avatars de ce qui n'était 
plus le socialisme ». 

Ce qui choque dans ce texte, 
ce n'est pas seulement que 
George se pose, lui et les siens, 
en malheureuses victimes, 
sans même tenter de nous 
expliquer pourquoi les 
communistes français ont tant 
tardé à cesser d'exalter ce dont 
ils reconnaissent aujourd'hui 
l'horreur, c'est aussi qu'il 
continue de penser que ce qui  

est à condamner, c'est seule-
ment l'application de ce qui en 
soi était bon et juste, (« la voie 
première », comme il dit, 
« l'espérance bouleversante 
de la Révolution d'Octobre »), 
mais qu'un tyran a perverti. 

Est-ce qu'il ne serait pas tout 
simplement honnête d'au 
moins se demander si les hor-
reurs que les communistes 
déplorent aujourd'hui, n'ont 
pas au moins en partie leur ori-
gine dans l'idée socialiste elle-
même, et non seulement dans 
le mauvais usage qui en aurait 
été fait ? Et n'est-il pas étrange, 
de la part d'hommes qui se 
réclament (ou ne réclamaient) 
du socialisme scientifique et 
du matérialisme historique, 
d'accorder un tel rôle à quel-
ques individualités et à leur 
tempérament tyrannique ? 
Est-ce que Marx aurait eu tort 
d'enseigner que les faits 
commandaient tout, en pre-
mier lieu les faits écono-
miques ? Et Jean George 
n'aurait-il pas été plus proche 
de la vérité en essayant d'aider 
le marxisme à tirer son épingle 
du jeu, en incriminant (au lieu 
de trouver en elle une justifica-
tion) « la bouleversante espé-
rance »suscitée par le coup de 
force d'octobre 1917 ? Marx 
n'avait-il pas enseigné que le 
socialisme n'était possible que 
dans les pays hautement 
industrialisés par le capita-
lisme, parvenu lui-même au 
stade du monopole ? Ce 
n'était évidemment pas le cas 
de la Russie de 1917. Lénine a 
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donc eu tort de vouloir y réali-
ser le socialisme en dépit de 
l'enseignement le plus formel 
de Marx. Il s'est laissé empor-
ter par le messianisme social, 
la chose la moins scientifique 
du monde, et dont on sait 
depuis longtemps qu'elle 
conduit bien plus souvent au 
pire qu'au meilleur. 

C'est la « bouleversante 
espérance » de 1917 qu'il faut 
considérer désormais d'un œil 
critique et accusateur, au 
moins autant que la tyrannie 
stalinienne. Celui-ci découle 
de celle-là. 

• 
Edouard Balladur 
et le communisme 

En ces temps où peu 
d'hommes politiques osent se 
montrer publiquement coura-
geux et lucides à l'égard du 
communisme (même lors-
qu'ils le sont en privé), il nous 
est agréable de citer Edouard 
Balladur qui, dans son dernier 
livre « Des modes et des 
convictions » (Fayard éd.), 
peut-être son meilleur, écrit : 

« Ce n'est pas le prolétariat 
qui a fait la Révolution russe, 
mais quelques groupes dirigés 
par le parti bolcheviste met-
tant à profit le désordre créé 
par la guerre, la défaite et la 
famine... Les débordements  

de Staline ne sont pas une 
déviation du léninisme mais sa 
conséquence... C'est Lénine et 
Trotski qui ont fondé la dicta-
ture du prolétariat, une 
bureaucratie et une police poli-
tique toute puissante qui ont 
ravalé l'homme au niveau de 
simple instrument de l'his-
toire. » 

Pour étayer sa thèse, E. Balla-
dur cite Trotski qui, en 1920, 
avec l'approbation de Lénine, 
déclarait que « chaque ouvrier 
doit se sentir un soldat du tra-
vail, dépourvu du droit de dispo-
ser librement de lui-même. 
Ayant reçu un ordre, il devra 
l'exécuter. S' il ne l'exécute pas, 
il sera un déserteur que l' on châ-
tiera ». Et Trotski d'ajouter : 
« Si la force du travail organisé 
et réparti par la contrainte 
n'était pas productrice, alors on 
pourrait mettre une croix sur le 
socialisme. 

Edouard Balladur va jusqu'à 
évoquer une filiation qu'il est 
aujourd'hui de bon ton de dissi-
muler : «L'histoire du socia-
lisme est celle d' une idée géné-
reuse mais fausse et qui a 
toujours dévié », écrit-il, avant 
de se demander : comment 
« être socialiste sans réduire la 
liberté individuelle ? » 

« Quant au communisme, 
enchaîne-t-il, forme extrême du 
socialisme, seuls des pays peu  

développés l'ont choisi. Et dans 
ces pays, socialisme signifie la 
négation des droits de l'homme, 
la distribution des richesses au 
profit de la bureaucratie poli-
tique, l' idolâtrie de la collecti-
vité et la destruction des valeurs 
spirituelles. » 

Si clairvoyant, alors qu'il est 
pour l'instant dénué de respon-
sabilités publiques majeures, 
pour mettre en lumière le carac-
tère nocif du communisme (et la 
nécessité de s'y opposer, de 
combattre ceux qui le servent), 
Edouard Balladur sera-t-il 
conséquent avec lui-même lors-
qu'il reviendra aux affaires ? 

• 

Errata 

Deux erreurs, dues à une 
relecture trop hâtive, se sont 
glissées dans notre dernier 
numéro (mars). 

E. Peluso (pp. 5 et 6) s'ap-
pelait Edmundo, non 
Eduardo. Et ce n'est pas en 
1951, mais en 1959, bien évi-
demment, que Fidel Castro 
institua ses « tribunaux 
révolutionnaires » à Cuba 
(p. 32). 

Que nos lecteurs veuillent 
bien nous en excuser. 

E. & O. 

livres 
LA CONFESSION 

DU CAMARADE GIEREK 

.1,4 e marché du livre occidental est littérale- 
ment inondé de Mémoires des héros de la 
« perestroïka » : Gorbatchev, Eltsine, 

Chevardnadze, Iakovlev, Sobtchak et tant 
d'autres, ont écrit leurs souvenirs pour expliquer 
ce qu'ils voulaient et veulent faire, dénoncer leurs 

adversaires, appeler l'Ouest à la rescousse. A l'ex-
ception du premier d'entre eux, le Perestroïka de 
Gorbatchev, paru en 1987, aucun de ces livres n'a 
eu de succès auprès des lecteurs. Ce n'est d'ail-
leurs que justice, car ils ne présentent pas le 
moindre intérêt, tant sur le plan de l'information 
que sur le plan humain. Il est à noter qu'ils n'ont 
attiré l'attention des lecteurs ni en Occident, ni 
chez eux. 

Les Mémoires d'Edward Gierek, ancien leader 
communiste polonais, ont en revanche connu en 
Pologne un succès fracassant. La décennie inter-
rompue — tel en est le titre — s'est, en six mois, 
« vendue comme des petits pains », atteignant le 
chiffre de 900 000 exemplaires. Le succès fut tel —
il se manifesta en outre dans d'innombrables 
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articles de critique et lettres de lecteurs — que l'au-
teur décida de prolonger son récit, de le compléter, 
le préciser, l'éclaircir. Un deuxième livre a ainsi 
paru : Réplique. A ma connaissance, les Mémoires 
de Gierek n'ont aucunement retenu l'attention des 
éditeurs occidentaux. Cela se comprend : la 
Pologne a toujours eu moins de divisions que le 
Pape de Moscou. 

Les deux volumes évoqués ci-dessus se pré-
sentent comme une longue interview : le journa-
liste Janusz Rolicky pose les questions, Edward 
Gierek y répond. Le titre — La décennie inter-
rompue — constitue l'avertissement et la promesse 
que l'ex-Premier secrétaire du POUP (le Parti 
ouvrier et paysan unifié) accordera une attention 
particulière à la période de son séjour au pouvoir : 
1970-1980. Le titre souligne également que le diri-
geant juge son oeuvre inachevée : la décennie a été 
interrompue. En septembre 1980 en effet, Gierek 
perdait le pouvoir. 

Les Mémoires d'Edward Gierek méritent qu'on 
s'y intéresse de près pour une série de raisons, cer-
taines particulières, d' autres plus générales. 
Commençons par les secondes. Répondant à des 
journalistes français qui s'étonnaient qu'un ancien 
fonctionnaire du Parti pût devenir un réformateur, 
Boris Eltsine soulignait avant toute chose le fait 
suivant : nous avons tous grandi dans une atmos-
phère totalitaire. Cela ne concerne pas seulement, 
bien entendu, les leaders de l'ex-Union sovié-
tique, mais aussi les dirigeants communistes de 
tous les pays du « camp socialiste ». Ce fait n'a 
pas seulement une valeur historique. Dans tous les 
pays qui sortent aujourd'hui de l'ère communiste, 
les anciens membres du Parti constituent l'unique 
réservoir de dirigeants potentiels pour les dix ans à 
venir. La raison en est évidente : tous ceux qui 
voulaient faire carrière dans le monde communiste 
devaient passer par le Parti, il n'y avait pas d'autre 
voie. Aussi les gens énergiques, entreprenants, 
ambitieux, sans scrupules, cyniques, visaient-ils 
la carte du Parti. Selon la loi de Darwin, ils sont les 
mieux adaptés pour survivre dans les nouvelles 
conditions. Léon Tolstoï écrivait : toutes les 
familles heureuses le sont de la même façon, toutes 
les familles malheureuses le sont chacune à leur 
manière. Tous les pays communistes se ressem-
blaient à une époque — leurs leaders, en particulier, 
étaient identiques — et étaient différents à la fois, 
car le passé historique, la mentalité nationale et 
certains autres facteurs jouaient leur rôle. 

La Pologne occupait une place à part dans le 
camp socialiste ; de longues années durant, elle fut 
considérée comme « la baraque la plus gaie du 
Bloc ». D'où les raisons particulières qui attirent 
l'attention sur les Mémoires de Gierek. Tout 
d'abord, à la différence de ses collègues sovié-
tiques qui ont soit complètement oublié, soit rayé, 
comme une erreur, les années passées au sein du 
Parti, Gierek ne renie pas son passé. Il ne renie pas  

non plus ses convictions. Il continue de penser que 
le système dont il fut dix ans le leader était 
conforme aux intérêts des travailleurs de Pologne. 
Il ne cesse de souligner que la « décennie » Gierek 
fut une époque de développement rapide du pays et 
d'amélioration constante de la situation matérielle 
de ses habitants. Si, du point de vue du développe-
ment, on peut encore discuter — le grand mot 
d'ordre de la « décennie » : construisons une 
deuxième Pologne, se résuma à édifier de nou-
velles entreprises dans les branches tradition-
nelles de l'économie —, en ce qui concerne le 
niveau de vie, il a raison. Il a raison également 
lorsqu'il dit que la sphère des libertés indivi-
duelles s'est agrandie durant ces dix années. 

Une question vient naturellement à l'esprit : si 
tout allait si bien, pourquoi tout s'est-il mis à aller 
mal ? Gierek est arrivé au pouvoir en 1970, après 
que Gomulka eût fait tirer sur les manifestations 
ouvrières et eût été renversé par une révolte de 
palais. Gierek devait être lâché par ses collègues 
du Politburo en 1980, quand une nouvelle vague de 
protestations ouvrières engendra « Solidarité ». 
Malgré l'amélioration de la situation, malgré 
l'élargissement des libertés civiques, les ouvriers 
polonais, le peuple tout entier rejetèrent le pouvoir 
communiste. Gierek cherche douloureusement 
l'explication de ces événements. Et il la trouve : la 
trahison de ses compagnons d'armes, une mau-
vaise sélection des cadres. Les Mémoires de Gie-
rek sont un document essentiel pour analyser l'im-
portance des leaders communistes, leur place dans 
le système, le rôle de leur caractère, leur force et 
leurs faiblesses. Dans les années 1970-80, le Pre-
mier secrétaire du POUP avait deux qualités rares, 
qui en faisaient un « merle blanc » parmi les autres 
dirigeants communistes. Il avait d'abord 
commencé sa vie professionnelle comme ouvrier 
mineur. Et, travaillant dans les mines, il avait 
passé de longues années à l'Ouest : en France et en 
Belgique. Aussi l'ex-Premier secrétaire peut-il 
dire : « Je n' avais pas peur de la démocratie, je la 
connaissais ». 

Il n'empêche que Gierek a subi une défaite. Il a 
été gêné dans son action — il insiste sur ce point —
par les intrigues fomentées au Politburo, la mes-
quinerie, la nullité de ses compagnons de lutte, qui 
ne pensaient qu'à eux-mêmes et lui mettaient des 
bâtons dans les roues. On trouve des propos iden-
tiques dans tous les Souvenirs des ex-leaders 
communistes. Tous produisent la même impres-
sion pitoyable, tous confirment l'étroitesse d'es-
prit des dirigeants, rêvant d'édifier un paradis 
communiste planétaire. Le récit fait par Gierek des 
événements de la décennie ayant conduit à l'ex-
plosion de « Solidarité » ne laisse aucun doute : 
l'échec du premier secrétaire-réformateur vient de 
ce que, souhaitant réformer le système, il se sou-
ciait avant tout de le maintenir tel quel. Il demeu-
rait quant à lui (et demeure aujourd'hui encore) un 
communiste ; il croyait fermement (et croit tou-
jours) que les idées du communisme étaient 
bonnes, justes. Bref, si on lui en avait laissé le 
temps, tout se fût bien terminé. 
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Même en Pologne, le plus progressiste des Pre-
miers secrétaires n'a pu réformer ce système irré-
formable. Les Mémoires de Gierek confirment 
cette vérité qui semble désormais communément 
admise. Ces Souvenirs permettent de tirer une 
autre leçon. La voie choisie par Gierek pour sauver 
l'économie polonaise était d'une simplicité qui 
garde aujourd'hui encore tout son pouvoir de 
séduction : les crédits occidentaux allaient remé-
dier à toutes les tares de l'économie socialiste. Au 
début des années soixante-dix, l'Occident répond 
à l'invite du nouveau leader polonais. Une pluie 
d'or se déverse sur la Pologne : vingt milliards de 
dollars de crédits, des technologies, etc. Mais le 
modèle économique reste invariablement celui du 
« socialisme mûr » et la pluie d'or disparaît dans 
les sables. Son résultat le plus tangible est une 
effroyable corruption au sommet, le pourrisse-
ment définitif de l'appareil de pouvoir. 

Dans ses Mémoires, Edward Gierek demeure 
fermement convaincu que l'aide occidentale 
aurait pu mettre la Pologne sur la voie d'un déve-
loppement rapide si les mauvais exécutants de ses 
plans et, comme il dit, la « lassitude du matériau » 
(il s'agit de la lassitude du peuple, qui n'avait tou-
jours pas compris la nécessité d'édifier le socia-
lisme), n'étaient venus y faire obstacle. 

Les relations avec l'Ouest occupent une assez 
grande place dans les Souvenirs de Gierek, en par-
ticulier celles avec la France. Et lorsqu'au prin-
temps 1981, une commission spéciale du Comité 
central du POUP (la « Commission Grabsky ») 
interroge Gierek renversé et ses principaux 
compagnons d'armes, on lance à la figure de l'ex-
Premier secrétaire : « Gierek souffrait d' un 
complexe d' infériorité, en particulier à l'égard 
des Français ». 

Le journaliste qui pose les questions à l'ex-
Premier secrétaire s'intéresse particulièrement 
aux relations « spéciales » tissées entre le leader 
communiste polonais et Giscard d'Estaing. Gierek 
les explique avant tout par le fait qu'il parle fran-
çais et connaît la culture française. Pour les Fran-
çais, souligne Gierek, « profondément complexés 
par la perte d' influence de leur langue et de leur 
culture depuis la seconde guerre mondiale, c' est 
extrêmement important ». Il y avait en outre, 
estime-t-il, des raisons politiques : Giscard, dit-il 
« aimait à répéter que nos deux pays avaient eu à 
souffrir du mal causé par le peuple allemand, et 
que cela devait être déterminant dans le rappro-
chement franco-polonais ». 

Enfin, le leader polonais considère qu'il avait 
impressionné le président français par sa loyauté 
constamment affichée à l'égard de Moscou et par 
son désir parallèle, clairement exprimé, de se rap-
procher de l'Occident, surtout de la France. Cette 
position allait permettre à Gierek d'organiser la 
fameuse rencontre Brejnev-Giscard à Wilianow 
(près de Varsovie), en mai 1980. Le leader polo- 

nais insiste sur le fait que l'idée lui en était venue 
parce qu'il voyait le danger d'un échec de la 
• détente » après l'invasion de l'Afghanistan par 
les Soviétiques. Gierek affirme que Moscou était 
« agacée et amusée » par les tentatives polonaises 
de jeter un pont entre l'Est et Ouest. De son point 
de vue, donc, l'organisation de cette rencontre est 
à mettre entièrement à son crédit personnel. 

Cependant, du fait même que Moscou ne voulait 
pas d'intermédiaire susceptible de prendre des ini-
tiatives, on peut douter de l'exactitude du récit de 
Gierek. En outre, de son propre aveu, le premier 
contact eut lieu avec « l'homme d'affaires améri-
cain bien connu, Hamme, -  ». Ce vieil ami de tous 
les dirigeants soviétiques — de Lénine à Andropov 
— se rendit à Varsovie pour y rencontrer Gierek. 
Lequel s'adressa à Giscard pour lui proposer une 
rencontre avec Brejnev. Ayant obtenu l'accord des 
Français, Gierek téléphona à Brejnev, qui répondit 
aussitôt favorablement : il arriverait dans les trois 
jours à Varsovie. 

De nombreuses pages, c'est logique, sont consa-
crées aux rapports avec le Grand Frère. Les futurs 
historiens de la chute de l'empire soviétique trou-
veront dans les Mémoires de Gierek une docu-
mentation très riche, confirmant le dédain de Mos-
cou, son refus de prendre en considération la 
situation dans les provinces de l'empire, l'igno-
rance crasse des pro-consuls, etc. 

La nature des relations entre les « frères » est 
peut-être encore plus nette dans les propos de Sta-
nislaw Kania, qui allait succéder à Gierek au poste 
de Premier secrétaire du Comité central du POUP 
et qui a également écrit ses Mémoires. Kania 
s'était rendu à Moscou pour expliquer à Brejnev la 
situation en Pologne, qui inquiétait tant les cama-
rades soviétiques. Le monde entier parlait d'une 
possible, d'une très probable intervention sovié-
tique. Kania s'efforça de convaincre Brejnev que 
ce serait prématuré. Brejnev l'écouta et le leader 
polonais eut le sentiment qu'il était d'accord avec 
lui. Leonid Brejnev, qui avait alors d'énormes dif-
ficultés à parler, parvint cependant à dire : « Bon. 
Nous n' interviendrons pas ». Il y eut une pause, 
puis, avec les mêmes difficultés, il ajouta : « Mais 
s' il le faut, nous interviendrons... » 

La Pologne a été la première à percer le front du 
pouvoir communiste, la première à appliquer une 
« thérapie de choc » pour passer du communisme 
au capitalisme, la première à rencontrer de très 
rudes obstacles sur cette voie. Les Mémoires 
d'Edward Gierek constituent, de ce point de vue, 
une lecture non seulement intéressante, mais utile. 

Michel HELLER 

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




