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Notre centième numéro (nouvelle série) 

REGARDS SUR LE PASSÉ... 
ET LE FUTUR 

A l'occasion du n° 100 de la nouvelle série 
de notre bulletin, le moment paraît oppor-
tun de rappeler également le n° 100 de 

l'ancienne série, et même de remonter au n° 1 de la 
publication, qui portait à l'origine le titre : « Bul-
letin de l'Association d'études et d'informations 
politiques internationales » — ou, brièvement, 
selon ses initiales, B.E.I.P.I. 

Il commença à paraître le 15 mars 1949 et dans sa 
présentation (en tout, trois paragraphes), on lisait 
dès la première phrase : « Notre bulletin appor-
tera chaque quinzaine des informations contrô-
lées sur la politique internationale, notamment 
sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le 

Communisme lui-même. » Quel visionnaire ou 
prophète aurait pu imaginer à l'époque que, qua-
rante-trois ans plus tard, cette modeste publication 
serait encore en vie, mais que le bloc soviétique et 
l'Union soviétique n'existeraient plus ! Toute 
analyse et tout pronostic émis à l'époque auraient 
poussé au pari inverse : le B.E.I.P.I., à l'instar de 
centaines de publications de ce genre, ne pouvait 
avoir une longue existence, alors que le commu-
nisme soviétique devait dominer une partie impor-
tante, sinon majeure de notre globe. Aujourd'hui, 
notre bulletin est, en Europe, la plus ancienne 
publication sur le communisme et le mouvement 
communiste, quant à lui, a disparu presque partout 
sur notre continent. 
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Les événements qui se déroulaient sous nos 
yeux en 1949-1950 semblaient correspondre au 
fameux « sens de l'histoire » dont se gargarisaient 
les communistes, les pro-communistes et de nom-
breux « observateurs » qui misaient sur le recul, 
sinon la défaite des démocraties occidentales. À ce 
moment (toujours en mars 1949), l'offensive 
communiste se poursuivait dans les pays impor-
tants du continent euro-asiatique : le blocus sovié-
tique de Berlin durait encore, la révolution 
communiste flambait en Grèce, les troupes de Mao 
Tsé-toung venaient d'entrer dans Pékin et Ho Chi-
minh préparait la conquête de l'Indochine. Le tiers 
monde, en train d'accéder à l'indépendance natio-
nale, était déjà programmé — et pas seulement par 
le marxisme-léninisme-stalinisme, mais aussi 
selon l'opinion largement répandue en Occident —
pour s'engager dans le « socialisme scientifique ». 
Les étapes successives en étaient même détail-
lées : d' abord, la libération nationale contre 

« impérialisme » ; ensuite, le non-alignement, 
c'est-à-dire la rupture des liens économiques, 
militaires, diplomatiques, etc. avec l'« impéria-
lisme occidental » ; finalement, en politique inté-
rieure, l'alliance entre les communistes locaux et 
le gouvernement « national » et, en politique exté-
rieure, l' alliance entre Moscou et le tiers monde. 

Il ne fut donc nullement étonnant de voir, dans 
les années 60/70, un nombre grandissant de pays 
du tiers monde entrer dans le système communiste 
mondial — une vingtaine, au total. Ainsi se concré-
tisait « l'unité de la théorie et de la pratique » 
chère aux communistes, désormais ramenée à 
deux axiomes, adoptés non seulement par les 
communistes, mais aussi par de nombreux non-
communistes « objectifs » : 1) l'inévitabilité de la 
victoire communiste sur tous les continents ; 
2) l'irréversibilité de ce pouvoir. Last but not 
least, la présence de Staline au Kremlin jouait un 
rôle déterminant dans la légende de l'invincibilité 
du communisme. Staline était respecté, adulé, 
craint en Occident, comme ce fait devait l'illustrer 
à nos propres yeux : en 1953, année de sa mort, le 
B.E.I.P.I. publia sur vingt-quatre pages une étude 
intitulée : « Un Caligula à Moscou : le cas patho-
logique de Staline ». Aucun nom d'auteur n'y 
figurait, mais la première phrase expliquait qu'il 
s'agissait de deux Russes « réfugiés en Occident 
après avoir été au service de l'Etat soviétique ». 
Or, ces deux Russes étaient deux personnes 
uniques au monde par leur compétence en la 
matière : l'un, Nicolas Valentinov, auteur de 
« Mes rencontres avec Lénine », apparaissait 
comme le meilleur connaisseur de Lénine ; 
l'autre, Boris Souvarine, était le meilleur spécia-
liste de Staline, comme en témoignait, dès 1935, 
son portrait du dictateur communiste. Or, aucun 
journal, aucun journaliste français ou étranger ne 
daigna mentionner cette étude... jusqu'au jour où 
N. Khrouchtchev, en février 1956, présenta un por-
trait absolument identique de Staline, même dans 
les détails (par exemple, sur la mort de Sergo Ord-
zonikidzé), à celui qu'on avait pu lire dès 1953 
dans le B.E.I.P.I. 

Si la place de Staline dans l'histoire fut vite 
réglée, surtout grâce à Khrouchtchev, tel ne fut pas 
le cas de la totalité des mensonges communistes 
érigés en postulats du « socialisme scientifique » 
et repris pendant des décennies par de nombreux 
Occidentaux. Voici, par exemple, trois « vérités 
scientifiques » que Moscou est parvenu à imposer 
durant plusieurs décennies, avec à chaque fois le 
concours de nombreux Occidentaux. 

Coexistence pacifique et détente 

À l'aide de deux ou trois citations déformées et 
tronquées, la paternité de cette formule fut attri-
buée à Lénine, mais la « théorie » en fut élaborée 
par Staline. Si, au cours de son existence, l'URSS 
fut gouvernée par deux Ilitch (Vladimir Oulianov 
Lénine et Léonide Brejnev) et par deux Sergueye-
vitch (Nikita Khrouchtchev et Mikhaïl Gorbat-
chev), au milieu desquels a trôné le plus longtemps 
un seul Vissarionovitch, Staline, cette formule de 
la coexistence est toujours restée valable, même 
quand le N° 1 changeait au Kremlin. 

Les apôtres de cette théorie la jugeaient destinée 
avant tout à justifier le pouvoir du communisme et 
son expansion dans le monde. Ses partisans se 
recrutaient en abondance chez les hommes poli-
tiques de gauche comme de droite en Occident. Ne 
citons ici qu'un seul nom, celui d'Eugen Bahr, 
bras droit de Willy Brandt en Allemagne et ex-
ministre social-démocrate, spécialiste, à la direc-
tion de son parti, à la fois du désarmement et de la 
réunification des deux Allemagnes. À la fin de 
1988, donc moins d'un an avant la chute du mur de 
Berlin, il fit paraître un opuscule, « Zum europaïs-
chen Frieden » (« Vers la paix européenne »), 
dans lequel il plaidait et prophétisait pour long-
temps la coexistence dans l'avenir des deux sys-
tèmes : communiste à l'Est et capitaliste à l'Ouest. 
Exploit encore plus remarquable, le le' octobre 
1989, exactement trente-huit jours avant la chute 
du mur de Berlin, il conseillait encore à ses compa-
triotes de « cesser de rêver ou de parler de 
l'unité », affirmant catégoriquement : « Ce que 
nous devons faire, c' est rapprocher les deux Etats 
allemands » (Bild am Sonntag, 1" octobre 1989). 

L'URSS, pays et régime du progrès 
et de l'évolution 

Pendant toute l'existence du régime soviétique, 
deux arguments, tous deux fondamentalement 
faux, servirent à justifier la situation plutôt mau-
vaise du pays : le premier évoquait l'état totale-
ment arriéré de la Russie avant 1917, le second 
reposait sur le fait qu'en dépit de toutes les insuffi-
sances constatées, la croissance et le progrès 
économique étaient plus rapides sous le socia-
lisme que sous le capitalisme. Ainsi J.-K. Gal-
braith, professeur à l'université de Harvard et l'un 
des plus célèbres savants américains, ex-membre 
du « brain trust » du président J. F. Kennedy, 
devait écrire en 1984 dans le journal « The New-
Yorker » « Le système soviétique a fait de grands 
progrès matériels ces dernières années... On le 
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perçoit dans l' aspect de solide prospérité des gens 
de la rue, dans le trafic de plus en plus dense, dans 
les blocs de nouveaux immeubles qui surgissent de 
tous côtés ». Rappelons que ces « révélations » de 
Galbraith se rapportaient à la période qui allait être 
appelée un peu plus tard par Gorbatchev celle de la 

stagnation »... Mais citons cette réflexion 
complémentaire de l'éminent professeur : « En 
partie, le système russe réussit, contrairement à 
l' économie occidentale industrielle, parce qu'il 
fait une meilleure utilisation des ressources 
humaines ». 

Il est caractéristique que cette fascination 
devant l'économie soviétique touchait souvent les 
économistes occidentaux les plus connus, souvent 
des lauréats du prix Nobel d'économie. Tel fut le 
cas, notamment, du célèbre professeur Jan Tinber-
gen, père de l'économétrie, prix Nobel 1969, qui 
était devenu un partisan acharné de la théorie de la 
convergence des deux systèmes économiques, 
théorie fort à la mode dans les années 60, avant de 
se volatiliser totalement. L'année suivante, en 
1970, le prix Nobel de l'économie fut décerné au 
professeur Paul Samuelson, dont les déboires avec 
l'économie soviétique confinent à la tragi-comé-
die. Dans la dixième édition de son manuel univer-
sitaire « Economica », paru en 1982, ce professeur 
avait écrit : « C'est une erreur vulgaire de penser 
que le peuple en Europe orientale est mécontent ». 
Dans l'édition d'après, la onzième, notre prix 
Nobel se borna à supprimer l'adjectif « vul-
gaire » ; et c'est seulement dans l'édition sui-
vante, la douzième (1985), que notre lauréat, pure-
ment et simplement, sans aucune indication ni 
explication, fit disparaître la phrase tout entière ! 

L'URSS : un modèle de gouvernement 

Le régime soviétique n'était nullement un sys-
tème totalitaire, mais plutôt un nouvel ordre 
social, positif et progressiste, sinon exemplaire. 
Telle était la thèse de beaucoup de soviétologues 
occidentaux. Ainsi le professeur Jerry Hough, 
important spécialiste de l'URSS, proche de la 
Brookings Institution, « cerveau » du Parti démo-
crate, écrivait en 1979, dans son ouvrage 
« Comment l' URSS est gouvernée » : « Nous 
voyons en l' Union soviétique un pays dont le sys-
tème politique associe une grande augmentation 
du pouvoir national et des objectifs nationaux à 
une grande mobilité pour les gens ambitieux et 
doués, et à un niveau de vie en ferme progression 
pour les masses. » 

Quant à la répression policière, ce professeur 
était parvenu, grâce à des extrapolations démo-
graphiques, à la conclusion que le nombre des vic-
times de la terreur de Staline était très bas : « Un 
chiffre bas dans les centaines de milliers paraît 
beaucoup plus probable qu'un chiffre haut dans 
les centaines de milliers, même un chiffre de quel-
ques dizaines de milliers est parfaitement conce-
vable, voire probable ». Au moment où le profes-
seur écrivait ces lignes, tout le monde pouvait  

savoir qu'il était loin de la vérité en ce qui concer-
nait le passé ; personne ne pouvait toutefois pré-
voir qu'il était aussi loin de la vérité quant au 
futur : l'avènement de la révolution démocratique 
en Russie. 

Ces trois thèses : coexistence pacifique, l'URSS 
régime de progrès et l'URSS pays de croissance, 
ont inspiré dans le monde entier d'élogieux 
articles, livres, colloques et conférences au cours 
des dernières décennies. Et dire qu'à l'avenir il n'y 
aura plus personne pour les soutenir ! 

Un nouveau chapitre 
sur notre continent 

La fameuse « table rase » que l'Internationale 
prophétisait dès le siècle dernier est donc devenue 
réalité. Non pas toutefois une réalité du système 
capitaliste, comme elle le promettait, mais du sys-
tème socialiste : il n'y a plus d'Union soviétique, 
ni de bloc soviétique, ni de Parti communiste, ni de 
doctrine marxiste-léniniste. 

Quelles conséquences devons-nous, pour notre 
part, tirer de cette situation sans précédent dans 
l'histoire contemporaine ? 

Certainement pas celle que Staline qualifiait de 
« vertige du succès », qui n'était d'ailleurs qu'une 
étiquette pour cacher la catastrophe du premier 
plan quinquennal. Donc, pour notre part, pas 
d'écriteau à accrocher : « Fermé pour cause de 
victoire » ; ni maintien de notre publication 
comme porte-parole d'anciens combattants de la 
guerre froide. Mais, à situation historique nou-
velle, recherche de solutions nouvelles, aussi bien 
dans la rénovation des sujets à traiter que dans le 
rajeunissement de l'équipe appelée à accomplir ce 
travail. C'est dire que, dans l'avenir, les aspects 
déjà connus du communisme seront toujours étu-
diés dans nos colonnes : sa mort (en Europe) ; sa 
succession, l'après-communisme (en Europe cen-
trale) ; son agonie (à l'Ouest) ; son maintien au 
pouvoir (Extrême-Orient) ; son aspiration à la 
conquête du pouvoir (hier au Nicaragua, aujour-
d'hui en Angola) ; son aspect terroriste (« Sentier 
lumineux » au Pérou...). Mais en même temps, de 
nouveaux sujets d'étude s'imposent, que nous 
avons d'ailleurs déjà commencé à traiter, tels, 
hier, les droits de l'homme, l'environnement, la 
démocratie (en Amérique latine), et aujourd'hui la 
drogue, la prolifération des armes nucléaires (dans 
ce numéro). 

En résumé, toute atteinte aux droits de l'homme 
et toute menace lancée contre les sociétés libérales 
et contre la communauté internationale seront 
désormais signalées et stigmatisées dans nos 
colonnes autant que le communisme le fut pendant 
près d'un demi-siècle. 

Et de même que nous avions adopté le titre « Est 
& Ouest » en 1956 pour donner à notre publication 
le nom qui correspondait à la priorité du moment : 
l'affrontement et le dialogue entre les deux 
mondes, de même aujourd'hui allons-nous, par un 
changement de titre, mettre en évidence la situa- 
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tion fondamentalement bouleversée par la dispari-
tion du communisme en Europe — bref, passer du 
sujet Est-Ouest dominant jusqu'à hier aux Hori-
zons nouveaux qui s'ouvrent aujourd'hui devant 
nous. Tel est d'ailleurs le nouveau titre que nous 

avons choisi pour notre bulletin, en vue de symbo-
liser les changements récemment intervenus en 
France, en Europe et dans le monde. 

Branko LAZITCH 

DROGUE : LE TRIANGLE D'OR 
ENFIN CONTRÔLÉ ? 

I. j  e célèbre Triangle d'Or, qui couvre la 
zone frontière de l'est de la Birmanie, du 

  nord de la Thaïlande et du nord-ouest du 
Laos, fabrique plus de la moitié de l'héroïne pro-
duite dans le monde et près de 50 % de celle qui 
entre actuellement aux Etats-Unis, alors qu'elle ne 
représentait que 14 % en 1985. En revanche, l'hé-
roïne produite dans le Croissant d 'Or (Afghanis-
tan, Pakistan et Iran) a vu cette proportion tomber 
d'abord de 50 à 25 %, pour reprendre, depuis deux 
ans, une ascension en flèche (voir ci-après l'article 
de Gilles Doronsorro). 

En Birmanie, la production de pavot, le traite-
ment de l'opium et le raffinage de l'héroïne (1) 
sont aux mains de trois grands groupes. Le pre-
mier, à la tête duquel figure Khun Sa, véritable sei-
gneur de la guerre et que l'on surnomme le « Roi 
de l'Opium », regroupe les milliers de Shan natio-
nalistes opposés au régime de Rangoon. Le second 
est représenté par les successeurs des soldats res-
capés du Kuomintang (2). Il y a enfin les membres 
du Parti communiste birman, pro-chinois, qui, en 
échange de leur retraite politique, sont autorisés 
par les militaires au pouvoir depuis 1989, à pour-
suivre leur production dans leurs quelque 30 labo-
ratoires situés le long de la frontière chinoise. 

Ces trois grands groupes, qui souvent s'af-
frontent militairement sur le terrain pour le 
contrôle du trafic, supervisent la production de 
pavot et d'opium et les différentes raffineries d'hé-
roïne installées le long de la frontière thaï-bir-
mane. La position de Khun Sa a toujours été 
intransigeante : qu'on lui accorde 300 millions de 
dollars (c'est-à-dire le budget américain de lutte 
contre la drogue !) et il s'engage à supprimer la 
production d'opium de la région dans les sept ans ! 
Mais on peut imaginer à quels achats sera affecté 
ce budget colossal... La production de la Birmanie, 
premier producteur mondial d'opium, est estimée 
à quelque 2 600 tonnes — alors qu'elle était d'un 
millier de tonnes en 1987 et « seulement » de 600  

tonnes en 1984 —, ce qui représente plus de la moi-
tié de la production d'opium dans le monde. 

Au Laos, la situation est très différente puisque 
la production d'opium n'est pas aux mains des 
opposants au régime communiste de Vientiane. 
Jusqu'à ces dernières années, cette « république 
démocratique populaire », inféodée au Vietnam et 
à l'URSS, était considérée comme le troisième 
producteur d'opium du monde (10 % de la produc-
tion mondiale), avec plus d'une douzaine de raf-
fineries implantées sur son territoire, la plupart à la 
solde de Khun Sa. Le gouvernement a d'ailleurs 
été accusé en 1988 par les Etats-Unis d'organiser 
au niveau national la production et le trafic de 
drogue — marijuana et opium essentiellement (3). 
De ce fait, le Département d'Etat américain avait 
mis à l'index le Laos, ce qui empêchait ce dernier 
de recevoir l'aide des Etats-Unis. De son côté, les 
autorités laotiennes restaient sourdes à toute dis-
cussion sur la recherche des restes de soldats amé-
ricains disparus au Laos lors de la guerre du Viet-
nam, estimés à plus de 500. Les Etats-Unis ayant 
classé ce problème dans les priorités des intérêts 
nationaux, la conjoncture internationale apporta la 
solution à cette situation bloquée. Les difficultés 
économiques du Vietnam et de l'URSS contrai-
gnirent le Laos à adopter, dès 1989, une nouvelle 
politique, celle de l'ouverture à l'Ouest, ce revire-
ment lui permettant également de pouvoir bénéfi-
cier de l'aide humanitaire du gouvernement améri-
cain. Au même moment, le gouvernement laotien 
condamnait, pour l'exemple, une douzaine de 
cadres du Parti, dont un gouverneur de province, 

(1) 1 hectare de pavot donne 6 kilos d'opium ; 1 kilo d'opium donne 
100 gr d'héroïne pure. 

(2) Ces soldats, appartenant à la 93e division nationaliste chinoise, ont 
fui les troupes communistes en 1949, se réfugiant dans le sud de la Chine 
et ne survivant que grâce qu trafic de l'opium et de pierres précieuses. 

(3) La Résolution numéro 7 du Parti communiste laotien, élaborée en 
1986, stipulait que l'opium devait être, avec la résine et le café, l'un des 
principaux produits d'exportation susceptibles de rapporter des devises. 
Le Vietnam avait pris, en 1981, des mesures identiques et ordonné la 
culture du pavot dans les régions montagneuses. 
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un membre du Comité central du Parti et plusieurs 
haut responsables miliaires. Devant cette preuve 
de bonne foi et pour pouvoir satisfaire l'électorat 
américain, soucieux de récupérer ses disparus, 
George Bush déclassait le Laos comme pays pro-
ducteur d'opium, ce dernier acceptant même, offi-
ciellement, de coopérer à la lutte anti-drogue et de 
réduire de 27 % sa production d'opium, la rame-
nant à 275 tonnes (4). Depuis plus de deux ans, le 
Laos a reçu 8,7 millions de dollars destinés notam-
ment à sa province la plus bombardée pendant la 
guerre du Vietnam. Le programme vise, par le 
développement de cette région, à proposer des 
cultures de substitution aux actuels producteurs de 
pavot. 

En Thaïlande, les choses semblent être plus 
contrôlées que dans les deux autres pays : le terri-
toire est mieux surveillé et les zones frontières 
sont plus facilement accessibles. En outre, il 
n'existe pratiquement plus d'opposition armée 
après que le Parti communiste thaï ait rendu les 
armes. 

Depuis la moitié des années 70, la Thaïlande 
collabore avec des agences internationales et avec 
différents pays occidentaux (5) pour le dévelop-
pement de cultures de substitution dans les régions 
frontalières de la Birmanie. C'est certainement 
l'un des trois pays qui produit le moins et dont l'ar-
mée réalise le plus d'actions de destruction de 
champs de pavot. La répression y est également 
très sévère : toute personne arrêtée avec 100 
grammes d'héroïne ou plus est condamnée à 
mort... C'est aussi l'armée thaïlandaise qui a 
refoulé en Birmanie, il y a quelques années, Khun 
Sa et ses Shans. 

La production estimée en Thaïlande ne dépasse-
rait pas une trentaine de tonnes, soit 25 fois moins 
que dans les années 60. 

On a souvent tendance à oublier un quatrième 
partenaire, qui prend de plus en plus le relais des 
trafiquants traditionnels : la Chine continentale. 
Depuis quelques années, le trafic d'opium ne tran-
site plus tellement par le Laos, puis par le Vietnam 
à travers la célèbre « piste Ho-Chi-Minh », ou par 
la Birmanie, l'Inde et le Bengladesh, mais par la 
Chine du sud, vers Hong Kong, Pékin et Shanghaï, 
puis, déjà, vers l'Occident. Pendant près de trente 
ans, le régime communiste chinois était parvenu à 
empêcher la drogue produite dans le Triangle d'Or 
d'être acheminée à travers son territoire. Tout a 
changé avec la politique d'ouverture écono-
mique : l'an dernier, plus de 2 500 personnes ont 
été arrêtées dans la province méridionale du Yan-
nan, où 50 kilos d'opium et 900 d'héroïne ont été 
saisis. Malgré l'exécution de dizaines de per-
sonnes en possession de plus de 50 grammes d'hé-
roïne ou de plus d'un kilo d'opium, et l'envoi des  

autres en camp de travail pour trois ans, on 
constate un très net accroissement de la consom-
mation de drogue le long de cette route menant du 
Triangle d'Or à Hong Kong. Certains estiment 
même que près de 80 % de l'héroïne produite 
actuellement dans le sud-est asiatique est ache-
miné auprès des consommateurs par la voie 
chinoise ! Pour s'en souvenir, il faut savoir que la 
nouvelle drogue à base d'héroïne, moins chère, 
plus pure — la plus pure jamais produite d'après 
certains —, s'appelle « Chine blanche », plus 
connue sous le nom de « N° 4 ». 

Devant cette inquiétante recrudescence de la 
production d'opium dans le Triangle d'Or, les 
gouvernements concernés donnent-ils l'impres-
sion de lutter contre ce fléau ? On pourrait le pen-
ser, à voir les nombreuses activités diplomatiques 
qu'ils ont déployées en février et en mars dernier. 

Tout d'abord, le Premier ministre de la Répu-
blique Démocratique Populaire Lao, Khamtay 
Siphandone, accompagné des six ministres, a 
effectué une visite officielle de quatre jours en 
Thaïlande sur invitation de son homologue thaï. Il 
a eu une entrevue avec le roi de Thaïlande, a visité 
des aciéries et cimenteries et, surtout, signé un 
accord d'amitié et de coopération précisant les 
modalités d'une coopération bilatérale en matière 
politique, économique et sociale. Cet accord pré-
voit, notamment, de lutter contre le trafic de narco-
tiques dans le Triangle d'Or. 

Le Premier ministre laotien s'est ensuite rendu 
en Birmanie pour discuter avec le général Saw 
Maung de la possibilité de signer un accord tri-
partite dans le même domaine. Quelques jours plus 
tard, le ministre des Affaires étrangères de la Bir-
manie, Ohn Gyaw, s'est rendu en visite officielle 
au Laos, où il a été reçu par Kaysone Phomvihane, 
président de la République. Outre les questions 
relatives à la délimitation de la frontière 
commune, il a été décidé d'organiser une nouvelle 
réunion des comités des deux pays pour le contrôle 
et la lutte anti-drogue, dans le but de signer un 
accord tri-partite supervisé par les Nations Unies. 
Le programme de l'O.N.U. de réduction de la pro-
duction de pavot prévoit le développement écono-
mique et social des zones de production, notam-
ment de la région frontalière de la Birmanie et de la 
province laotienne de Luang Namtha, où l'on 
compte plusieurs milliers d'opiomanes. Début 
mars, le vice-premier ministre thaïlandais, Pow 
Sarasin, faisait une brève visite au Laos pour s'en-
tretenir avec le ministre laotien des Affaires étran-
gères, Phoune Sipaseuth, des préparatifs de la réu-
nion sur la politique de coopération pour la 
supervision de la drogue, et pour aborder certains 
problèmes relatifs à la coopération bilatérale en la 
matière. Cette conférence tripartite s'est déroulée 
à Bangkok quelques jours plus tard. Le programme 

(4) Les Etats-Unis auraient surestimé la production réelle, celle-ci 
étant de moins de 100 tonnes par an ; le gouvernement laotien ne 
reconnaît qu'une soixantaine de tonnes. 

(5) Si la France n'apporte aucune aide en la matière à la Thaïlande, 
l'Australie lui accorde 10 millions de dollars, la Norvège 5 millions, le 
Canada 3 millions, les Etats-Unis près de 10 millions, mais aussi l'Alle-
magne, le Japon, l'Italie et bien d'autres pays concernés par la drogue. 
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mis au point par le Laos, la Thaïlande et la Birma- 
nie comporte la création de quatre unités mixtes : 

— une unité pour le développement de la culture 
de remplacement du pavot et des régions mon-
tagneuses, 

—une unité pour l'application des mesures juri-
diques contre le trafic de drogue, 

—une unité pour la prévention de la consomma-
tion de drogue, 

—une unité pour les soins et la réhabilitation des 
drogués. 

A cela s'ajoute le fait que très prochainement le 
satellite français Spot 2 va pouvoir détecter avec 
précision les cultures de pavot dans le Triangle 
d'Or. Les données recueillies sur les superficies de 
champs de pavot cultivées en Birmanie et au Laos 
seront traitées en Thaïlande. On pourra enfin esti-
mer plus précisément la production de chacun des 
pays. 

Les trois pays du Triangle d'Or se sont donc 
maintenant engagés à lutter ensemble contre le tra-
fic de drogue. Mais des accords de coopération 
entre ces pays avaient déjà été signés, il y a quel-
ques années, sans que des résultats tangibles aient 
été enregistrés... 

Sur le terrain, ces mêmes pays ont-ils réellement 
les moyens de mettre en application les décisions 
prises au sommet de Bangkok ? Toutes ces résolu-
tions officielles ne sont-elles pas, une fois de plus, 
des leurres destinés à cacher des connivences entre 
responsables gouvernementaux et trafiquants ? Et 
les avantages financiers que promettent les Etats-
Unis en échange d'une politique nationale anti-
drogue seront-ils suffisants pour l'emporter sur la 
corruption ? 

L'avenir seul nous le dira. 

Guy HAN 

LA PRODUCTION D'OPIUM 
DANS LE CROISSANT D'OR 

A vec plus de 2 000 tonnes d'opium en 1991, 
l'Afghanistan est probablement devenu 
un des deux premiers producteurs du 

monde, à peu près à égalité avec la Birmanie. La 
valeur de cette production est estimée à 10 mil-
liards de dollars sur les marchés consommateurs, 
principalement les Etats-Unis et l'Europe occi-
dentale. Or, l'explosion de la production est 
récente puisqu'avant 1978 — année du coup d'Etat 
communiste — on évaluait celle-ci à quelques 
dizaines de tonnes. 

Avant ce coup d'Etat et la guerre qui a suivi, 
l'opium était traditionnellement cultivé pour la 
consommation locale, à des fins souvent médici-
nales. Les touristes occidentaux, présents à partir 
de 1969, permettaient d'écouler une partie de la 
production. Cas unique, la région de Jalalabad, 
dans l'est du pays, cultivait le pavot de façon arti-
sanale, mais uniquement pour l'exportation (Iran, 
Europe). Des populations comme les Ismaéliens 
du Badakhshan étaient connues pour leur utilisa-
tion abusive de l'opium, ce qui n'a guère changé 
aujourd'hui. Cependant, l'opium était consommé 
surtout dans les classes pauvres. Les fumeurs 
accueillis dans des maisons de thé spécialisées 
étaient tolérés par le gouvernement. Il n'y avait 
pas, avant la fin des années soixante-dix, d'aug-
mentation sensible du nombre des consomma-
teurs. 

Deux phénomènes vont déterminer un véritable 
boom de la production. Dès l'été 1979, le gouver-
nement de Kaboul perd le contrôle des cam- 

pagnes : des provinces entières sont alors sous-
traites à toute autorité, ce dont les trafiquants 
profitent pour s'implanter. Ensuite, au Pakistan, la 
politique d'islamisation menée par le général 
Zia-ul Haq a conduit en 1979 à l'interdiction de la 
production et de la consommation de l'opium, 
activités jusque-là légales. Cette mesure mala-
droite a pour effet de pousser les producteurs à 
transformer l'opium en héroïne, plus facilement 
transportable, et à se mettre en contact avec les tra-
fiquants internationaux. C'est donc au début des 
années 80 que se met en place un réseau assez 
complexe unissant Afghans et Pakistanais : les 
premiers cultivent le pavot, qui est ensuite trans-
porté par les seconds au Pakistan et raffiné dans les 
zones tribales, à l'abri de la police d'Islamabad. 

Les réseaux d'exportations 

Les réseaux d'exportation constitués à partir de 
l'Afghanistan passent pour l'essentiel par le 
Pakistan, où les réfugiés afghans jouent souvent 
un rôle de relais. Le port de Karachi, où vivent un 
million de Pashtounes, est la plaque tournante du 
commerce des armes et de la drogue, mais la 
méfiance des douaniers occidentaux a conduit 
depuis un ou deux ans à un déplacement du trafic, 
qui passe désormais également par l'Inde (Bom-
bay ou New-Delhi). Vers l'Iran, la contrebande est 
contrôlée par les tribus baloutches, qui passaient 
avant-guerre, par les mêmes chemins, des appa-
reils électro-ménagers ! Les caravanes d'opium 
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traversent le désert iranien en direction de la Tur-
quie où le relais est pris par des contrebandiers 
kurdes. Le niveau d'armement des Baloutches est 
tel que les accrochages avec l'armée iranienne 
n'ont pas toujours tourné à l'avantage de celle-ci. 
En direction de l'ex-URSS, les filières sont moins 
connues, mais on sait que les milices turkmènes en 
charge de la frontière avec l'Afghanistan ont par-
fois favorisé le passage de la drogue. Le déve-
loppement de la production en Ouzbékistan, qui 
s'affirme lui aussi comme un des nouveaux grands 
de l'opium, limite de toute façon l'intérêt commer-
cial de ces réseaux. 

Les trafiquants sont regroupés en organisations 
concurrentes, qui disposent d'un matériel sophis-
tiqué (communications, armes), mais il n'y a pas 
de coordination comme par exemple dans la mafia 
sicilienne. Les liens tribaux garantissent la fidélité 
des individus, qui n'ont pas conscience de 
commettre un délit, mais simplement de protéger 
leur indépendance face à l'Etat. 

Les producteurs 

En Afghanistan, l'opium est cultivée par les 
paysans sous l'autorité du commandant local, qui 
taxe la production et parfois organise le transport 
vers le Pakistan, du fait qu'il dispose en général de 
véhicules et d'hommes armés. La culture de 
l'opium est justifiée par les mudjaheddin comme 
apport nécessaire à la guerre sainte contre le gou-
vernement. En réalité, chaque commandant, 
souvent en compétition avec ses voisins, peut dif-
ficilement renoncer à cette source de financement 
sans s'affaiblir dangereusement. 

Les zones de production ne sont pas celles où 
l'on consomme, au contraire. Les commandants 
fondamentalistes punissent souvent de peine de 
mort ceux qui fument l'opium. Dans les villes, on 
remarque cependant un phénomène inquiétant : 
des jeunes, souvent des soldats, fument, ou même 
s'injectent de l'héroïne comme les Occidentaux. 

Deux régions fournissent l'essentiel des expor-
tations, Jalalabad et l'Helmand. La première, tra-
ditionnellement productrice, est tenue par des 
commandants surtout Hezb-é islami (Khalès et 
Hekmatyar). La production y est devenue domi-
nante, alors qu'elle servait seulement d'appoint 
avant-guerre. La deuxième région, au sud-ouest du 
pays, fournit plus des deux tiers de l'opium afg-
han, sous le contrôle politique du mollah Rassoul 
Akhunzadeh, fondamentaliste réputé pour sa 
dureté et sa violence. Rassoul ne cultive pas lui-
même, mais prend une taxe de dix pour cent sur la 
production régionale. Dans certaines vallées, 
l'opium, inconnu avant-guerre, est devenu la seule 
culture. 

Le trafic d'opium n'est pas centralisé par les 
partis des mudjaheddin, les commandants sont en 
général autonomes et ne reversent rien à leur orga-
nisation, à l'exception du Hezb-é islami d'Hek-
matyar, qui agit de façon beaucoup plus centrali-
sée. 

Les Etats et la drogue 

Les pays occidentaux, particulièrement les 
Etats-Unis, ont pris conscience trop tard de l'am-
pleur de ces trafics. Le général Zia-ul Haq, de son 
côté, a pensé jusqu'à sa mort que la drogue était 
d'abord le problème des Occidentaux, refusant de 
prendre en compte le développement de la 
consommation indigène, qu'on évalue aujour- • 
d'hui à plusieurs centaines de milliers d'utilisa-
teurs dépendants. La crainte de gêner l'allié pakis-
tanais ou les mudjaheddin dans leur lutte contre 
Moscou a conduit le gouvernement américain à 
fermer les yeux sur cet aspect peu reluisant du 
financement de la guérilla. Il fallut attendre 1988 
pour entendre les premières déclarations de l'am-
bassadeur américain au Pakistan à ce sujet. Mais 
l'ampleur de la corruption (plusieurs proches du 
Président pakistanais sont impliqués) empêche 
toute enquête efficace. 

Les rares tentatives d'éradication par la force 
des cultures de pavot en zones tribales se sont st 
dées par de véritables batailles rangées et l'ara 
a dû intervenir contre une population surarmée. L, 
coût politique d'une expédition militaire décou-
rage évidemment tout pouvoir d'intervenir. 

La substitution, remplacement subventionné de 
l'opium par une autre culture, s'est révélée une 
méthode décevante, qui n'aboutit qu'à déplacer 
temporairement la production d'une vallée à 
l'autre. Il faut rappeler que les premiers pro-
grammes de substitution dans la région de Jalala-
bad, datent des années soixante et n'ont connu 
aucun succès durable. Dans le même esprit, on 
peut signaler les tentatives de négociations 
directes entre les commandants producteurs de 
drogue et les autorités américaines, qui se propo-
saient de dédommager ceux qui mettraient fin à ces 
cultures sur leur territoire. Outre les problèmes 
d'évaluation, il semble que les contacts entre Nas-
sim Akhunzadah, premier producteur national et 
Robert Oakley, ambassadeur américain au Pakis-
tan, au début de 1990, aient échoué (des accords de 
ce type avaient également été négociés en Birma-
nie, mais le veto du gouvernement empêcha leur 
application). L'assassinat de Nassim par le Hezb-é 
islami, en mars 1990, a mis fin aux négociations... 

La lutte contre la production d'opium à l'inté-
rieur de l'Afghanistan n'est pas envisageable en 
dehors d'accords avec les plus gros producteurs, 
ce qui pourrait cependant n'amener qu'à un dépla-
cement des cultures (comme pour la substitution). 
En outre, la corruption est telle dans l'administra-
tion pakistanaise qu'il semble irréaliste d'espérer 
un contrôle plus efficace du trafic. Symbole de 
cette impuissance, le bureau du DEA ouvert à cet 
effet à Peshawar a fermé cet automne, faute d'une 
quelconque utilité. Rien ne semble donc pouvoir 
freiner la production dans cette région du monde, 
sauf peut-être une stabilisation politique qui n'est 
pas actuellement probable. 

Gilles DORONSORRO 
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DANGERS ÉCOLOGIQUES 
DU DÉSARMEMENT EN UKRAINE 

1 	e démantèlement du complexe militaro- 
industriel — le fameux VPK., qui constitue 

 J 
 

la plus grande réalisation industrielle du 
pays depuis plus de soixante-dix ans — inquiète de 
plus en plus la population ex-soviétique, notam-
ment les populations russe et ukrainienne. Une 
nouvelle fois, la devise la plus couramment 
employée dans la langue russe, « chez nous, tout 
est possible », et qui traduit en général le pire et 
rarement le meilleur, risque de se concrétiser dans 
les prochains mois. 

De quoi s'agit-il en l'espèce ? Les fusées d'ori-
gine soviétique utilisent, pour un grand nombre 
d'entre elles, du carburant liquide, à base d' hepty-
lène, moins cher que le carburant solide et plus 
efficace que le kérosène. Ce combustible est extrê-
mement toxique dès qu'il est en contact avec 
l'oxygène ; il entraîne des paralysies nerveuses et 
provoque de multiples cancers. 

On sait aujourd'hui que de nombreux accidents 
ont déjà eu lieu à travers tout le pays. Ainsi, le 
19 février 1988, une citerne se renversait en gare 
de Iaroslav, à 300 mètres de la Volga. On réussit 
en définitive à stopper la dispersion du produit, 
mais aucune information ne parvint à la population 
locale, afin de ne pas créer de panique (cette pra-
tique de la censure se renouvellera lors de l'ac-
cident de Tchernobyl). On créa une zone de 
sécurité de 500 mètres et on employa des gaz 
diluants pour atténuer les effets toxiques. 

Le démontage des vecteurs stratégiques pose 
donc le problème de l'élimination de ce combus-
tible. Il existe, certes, trois « zones de neutralisa-
tion », mais elles portent uniquement sur la des-
truction des fusées vieillissantes. La tension entre 
l'Ukraine et la Russie à ce sujet ne peut que s'ac-
croître, étant donné la division du travail au sein de 
la VPK. 

L'Ukraine, bien entendu, possède des fusées 
intercontinentales avec les troupes qui s'y rat-
tachent (initiale en russe : R.V.S.N.). La division 
de Khmelnitski comprend dix régiments de R-18 
(SS 19, d'après la nomenclature du Pentagone) et 
la Division « Premier Mai », quatre régiments de 
R-18, ce qui fait qu'au total, l'Ukraine recèle sur 
son territoire environ 140 R-18. Si l'on prend en 
compte l'ensemble de l'ex-Union soviétique, on 
compte 300 systèmes d'armes identiques, dont la 
majeure partie est située en République de Russie. 
L'Ukraine renferme au total 5000 tonnes de ce 
fameux carburant, qu'elle n'a les capacités ni de 
traiter, ni de stocker. Le pays manque également 
de spécialistes en la matière. 

Le Kazakhstan — la plus vaste des Républiques 
centrales de l'ex-Union soviétique — possède, pour 
sa part, environ une centaine de fusées R-20 
(SS 18), qui contiennent deux fois plus de combus-
tible que les R-18. Pour l'ensemble du territoire 
soviétique, on compte 308 SS 18. 

Le cas du Kazakhstan, pour l'instant, ne pro-
voque pas d'inquiétudes particulières dans la 
mesure où personne ne vise à leur élimination — en 
tout cas, pas les autorités locales, — alors qu'il n'en 
va pas de même pour l'Ukraine qui affirme sa 
ferme détermination de liquider son arsenal straté-
gique pour la fin de 1993. But louable, s'il en est, 
mais comment le réaliser ? La solution la plus 
simple consiste à mettre à feu les fusées, avec bien 
entendu des ogives factices, et à diriger le tout vers 
l'océan Pacifique. Cette solution apparaît très dan-
gereuse pour la population ukrainienne. En effet, 
au moment du lancement, la fusée laisse échapper 
des produits extrêmement toxiques, car le 
combustible ne brûle pas entièrement. Par ailleurs, 
le premier élément de la fusée tombe à vingt kilo-
mètres du point de lancement, ce qui occasionne la 
contamination de l'environnement dans un rayon 
de cinq kilomètres... C'est la raison pour laquelle 
aucun missile SS 19 n'a jamais été lancé depuis le 
territoire ukrainien. Le seul point de lancement 
expérimental connu de fusées se situe dans un lieu 
désertique, au polygone de Tiouritam, au Kazakh-
stan. Il est possible de suivre, à l'aide des radars, le 
point d'impact du premier étage. On imagine les 
dégâts d'une telle pratique dans des régions à 
haute densité de population... 

Dans la mesure où les effets d'une guerre ato-
mique auraient été dévastateurs du fait même de la 
mauvaise qualité des engins, on peut affirmer 
aujourd'hui que l'Union soviétique n'a jamais 
envisagé sérieusement de porter le premier coup : 
la contamination du pays aurait atteint un niveau 
tel que l'emploi des forces stratégiques sovié-
tiques n'aurait été décidé qu'une fois le pays 
dévasté, au moment où il ne resterait plus qu'à 
« mourir en musique », pour reprendre une 
expression russe assez répandue dans la presse 
soviétique. 

L'effondrement de l'Union soviétique a désor-
ganisé le système d'approvisionnement des 
fusées. Si l'on prend en considération le territoire 
ukrainien à lui tout seul, il comprend plus de 
400 entreprises qui produisent des éléments indis-
pensables à la confection des missiles. La plus 
importante de ces entreprises, « IOJNOIE » est 
située en Ukraine. Comme il existe une extrême 
spécialisation dans ce secteur — chaque entreprise 
produit un élément et un seul — et que la Russie a 
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décidé de ne plus collaborer avec les firmes ukrai-
niennes, de ne plus leur passer de commandes, les 
carnets des constructeurs sont vides. La riposte 
ukrainienne ne s'est pas fait attendre : le 12 février 
dernier, le chef d'Etat-major des forces armées 
d'Ukraine décidait de suspendre toute livraison de 
matériel militaire hors du territoire national. 

Le danger, selon certains observateurs, réside 
dans la montée des tensions entre les deux répu-
bliques et un éventuel envoi intempestif de fusées 
pour régler des comptes. On rappelle en effet 
qu'une seule fusée SS 19 peut contaminer, à elle 
seule, trois millions de m 3  d'air (six millions de m3 

 pour un SS 18). 

La perte de discipline de l'armée et les suren-
chères nationalistes augmentent la désagrégation 
de cette immense organisation. Jour après jour, les 
secrets de la VKP apparaissent au grand jour ; la 
dilution et la fragmentation en pouvoirs natio-
naux, régionaux et locaux ne peut qu'augmenter 
le désarroi, notamment en raison de l'incompé-
tence des nouveaux pouvoirs sur ces questions 
essentielles. 

On avait un peu tendance à l'oublier, l'Union 
soviétique avait été conçue comme un ensemble 
cohérent et unitaire d'un seul tenant, où l'inter-
dépendance était la règle. Le cadavre du commu- 
nisme bouge encore. 	

Laurent MIGAIROU 

LA PLACE DE LA MAFIA 
DANS LA NOUVELLE 

ÉCONOMIE RUSSE 

A tort ou à raison, les citoyens de l'ex-
URSS voient la mafia derrière chacun des 
maux, réels ou imaginaires, d'une société 

en pleine transformation qui a perdu tous ses 
anciens repères : les pénuries dans les magasins et 
l'abondance sur le marché libre, les prix qui 
montent et la privatisation des biens de l'État, 
l'inefficacité de la milice et de la politique du gou-
vernement... 

La mafia, bouc émissaire ? Excuse facile à 
l'échec et à l'inaction dans une situation où chacun 
doit se prendre en main et donner le meilleur de 
lui-même ? Il y a évidemment de cela. Mais les 
choses ne sont pas si simples. Même le président 
Boris Eltsine s'en est pris à plusieurs reprises à la 
mafia, l'accusant de détourner le sens des 
réformes. 

Comme en Occident, l'univers du « crime orga-
nisé » est un monde de silence et il est rare que 
l'écho des batailles, souvent meurtrières, qui s'y 
livrent parvienne au grand public. Pourtant, toute 
comparaison entre la « Camorra » ou la « Cosa 
nostra » et les mafias de l'ex-empire soviétique est 
trompeuse : leurs activités ne sont pas de même 
nature. Beaucoup de personnes considérées 
aujourd'hui encore comme des « mafiosi » dans 
l'ex-URSS ne sont, en fait, que des entrepreneurs 
ou des hommes d'affaires dont la mauvaise réputa-
tion vient du fait que le commerce, qualifié 
naguère de « spéculation », était considéré 
comme un « crime économique » par la législation 
soviétique. 

L'économiste Gavriil Popov, maire de Moscou, 
estime à cause de cela que le problème de la mafia 
est aujourd'hui artificiellement gonflé : 

« L'importance donnée à ce phénomène par les 
adversaires de l' économie de marché, expli-
quait-il lors d'une récente visite à Paris, est sans 
proportion avec sa dimension réelle. Ceux qui 
militent contre le marché et le passage au capita-
lisme le font sous couvert de lutte contre la mafia. 
Une précision de vocabulaire s' impose. Où se 
trouve la mafia dans le monde moderne ? Dans 
l'activité économique illégale. Dans tout pays 
normal, la mafia contrôle le commerce de la 
drogue et de la pornographie. Dans les pays où il 
existe des limitations au jeu, elle s'occupe de lote-
ries clandestines et de paris. Dans ceux qui inter-
disent l'alcool, elle s' occupe de ventes illicites de 
spiritueux. Dans notre pays, où des dizaines d' in-
terdictions concernent l'activité économique nor-
male, on appelle mafia les marchands de fleurs ou 
de légumes sur le marché ». 

Indéniablement, bien que l'on ne sache pas tou-
jours très bien quelle réalité se cache derrière ce 
terme, la mafia existe en Russie. Ou plutôt, les 
mafias. Car, aujourd'hui, le terme « mafia » 
recouvre en Russie trois choses différentes. 

D'abord, ce sont les bandes, rivales ou non, qui 
se partagent le pays. Selon le ministère de l'Inté-
rieur de Russie, environ deux mille bandes cri-
minelles organisées opèrent actuellement sur le 
territoire et sont parvenues à infiltrer l'administra- 
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tion et le milieu des affaires. Certaines de ces 
bandes, qui peuvent regrouper jusqu'à trois mille 
membres, concentrent leurs activités sur le détour-
nement des produits alimentaires (10 à 20 % des 
crimes et délits se pratiquent dans le secteur de la 
production et de la distribution alimentaires). 

Ces bandes ont parfois une structure ethnique, 
mais ce n'est pas leur caractéristique dominante. 
Ainsi, les Géorgiens, régulièrement dénoncés, 
sont plutôt des adeptes de l'économie souterraine 
que de la délinquance à l'image de 1.a mafia améri-
cano-sicilienne. En fait, c'est à cause du très fort 
sentiment de solidarité qui les unit loin de chez eux 
qu'ils sont perçus comme faisant partie d'une 
structure clanique ou mafieuse. Il convient de ne 
pas oublier que chaque communauté humaine en 
Russie compte des bandits et des criminels, mais 
que tous ne sont pas originaires du Caucase. 

La mafia, c'est ensuite tous les groupes proches 
de l'ancien appareil qui vivaient en parasites du 
système communiste. Le détournement des biens 
de l'État servait à alimenter les marchés paral-
lèles. 

En fait, les pénuries en tout genre, alliées au sys-
tème très strict de contrôle économique dans 
lequel presque toutes les activités individuelles 
étaient illicites, plaçaient l'URSS dans une situa-
tion voisine de celle qui avait prévalu aux États-
Unis pendant la prohibition. Mais il s'agissait 
d'une prohibition multipliée par un facteur expo-
nentiel puisqu'aux États-Unis, elle ne touchait que 
l'alcool, alors qu'en URSS, les pénuries concer-
naient tous les produits, sauf peut-être, l'alcool. 

En conséquence, tous les phénomènes constatés 
dans le Chicago des années vingt et trente se re-
trouvèrent dans l'URSS post-stalinienne : trafics, 
constitution de bandes organisées, mise en place 
de réseaux de protection, corruption des fonction-
naires de police et des hommes politiques. 

Pendant l'ère brejnévienne, ces pratiques s'ins-
tallèrent d'autant plus facilement que les apparat-
chiks, s'ils bénéficiaient des protections adé-
quates, demeuraient très longtemps aux mêmes 
postes et pouvaient impunément monnayer leur 
pouvoir. D'ailleurs, au départ, le mot « mafia » 
servait à décrire une situation politique. Il était 
courant de parler de « mafia moldave » ou de 
« mafia de Dniepropetrovsk » pour qualifier l'en-
tourage de Brejnev. Derrière cette utilisation, se 
profilait clairement l'idée de corruption et d'acti-
vités illicites. 

L'affaire d'Ouzbékistan est caractéristique de 
cette époque. Dans le but de montrer au monde les 
« potentialités » de l' agriculture soviétique, Leo-
nide Brejnev demanda au premier secrétaire du 
parti ouzbek, Charaf Rachidov, de porter la pro-
duction de coton de sa république de 3 à 6 millions 
de tonnes, chiffre sans commune mesure avec les 
capacités de la région. En fait, la production réelle 
ne couvrit qu'une partie du plan. Le reste fut 
compensé par des faux en écritures. 

Malgré les apparences, le trucage était finan-
cièrement rentable. En effet, l'État soviétique  

achetait à l'Ouzbékistan moins de coton qu'il n'en 
payait. A cette manne, s'ajoutaient primes de ren-
dement, primes pour le dépassement du plan, etc. 
En fait, la fraude était financièrement récompen-
sée. Ces revenus permettaient non seulement d'en-
richir les responsables, qui s'habituaient peu à peu 
à mener grand train, mais également de soudoyer 
des complices. Car les planificateurs moscovites, 
sur la foi des chiffres truqués, augmentaient d'an-
née en année les objectifs du plan, qui ne pouvaient 
être remplis que par des fraudes comptables 
encore plus vastes. Naturellement, plus ces der-
nières étaient énormes et plus les personnes à cor-
rompre étaient haut placées dans la hiérarchie du 
pouvoir. La propre famille de Brejnev, sa fille 
Galina et son gendre Iouri Tchourbanov, finirent 
par être directement impliqués. 

Les possibilités d'enrichissement étaient telles 
que la presque totalité de l'élite de la république 
versa dans la délinquance économique. Les res-
ponsables de l'industrie cotonnière s'arrogèrent 
des pouvoirs démesurés. Ainsi, Akhmadjan Ady-
lov, directeur d'un combinat de Gouroumsaraï, 
transforma cette ville de trente mille habitants en 
un vaste camp de concentration qui était, en fait, 
un État dans l'État, avec ses propres frontières et 
ses propres lois. Même les responsables mosco-
vites ne pouvaient y accéder sans l'autorisation 
préalable d'Adylov. Les plaintes qui parvenaient 
aux autorités centrales de la république étaient 
renvoyées aux autorités locales, qui étaient aux 
ordres du potentat, et qui se dépêchaient de faire 
passer au plaignant le goût de l'écriture. 

Après la mort de Brejnev, louri Andropov entre-
prit d'assainir la situation en Ouzbékistan. Les 
juges Telman Gdlian et Nikolaï Ivanov, devenus 
depuis (et grâce à cela) des héros de la démocrati-
sation, furent dépêchés à Tachkent pour instruire 
l'affaire, qui se termina par une série de procès 
dont le plus célèbre fut celui de Iouri Tchourba-
nov. 

La mise en place de structures mafieuses à l'in-
terface du crime économique et du monde poli-
tique entraîna évidemment les phénomènes 
annexes habituels : guerre des gangs, règlements 
de comptes, partage du pays en territoires à l'inté-
rieur desquels chaque bande contrôle toutes les 
activités délictueuses (vol, prostitution, jeu) et 
organise le racket, etc. 

Grâce à l'appui de responsables politiques, 
d'authentiques mafias proliférèrent en s'insérant 
dans toutes les failles du système. Ainsi, en 1987, 
lorsque les entreprises « coopératives » furent 
autorisées par Gorbatchev pour constituer un 
embryon de marché libre, leurs profits attirèrent la 
convoitise de nombreuses bandes, qui se lancèrent 
dans le racket. A leur tour, les « entrepreneurs 
individuels », pour se protéger, engagèrent des 
vétérans de la guerre d'Afghanistan. Les villes 
soviétiques commencèrent à ressembler vraiment 
au Chicago de la prohibition. 

Comme le rapporte Virginie Coulloudon dans 
son excellent ouvrage « La mafia en URSS » (J.C. 
Lattès), les émules soviétiques d'Al Capone et de 
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Lucky Luciano organisaient même des congrès 
destinés à se partager les territoires et à régler les 
conflits. L'un d'entre eux eut lieu le 1" septembre 
1986, dans le camp de pionniers « Artek » en Cri-
mée, où étaient reçus les enfants de nomenklatu-
ristes et de hauts responsables communistes étran-
gers. C'est là que Paul Thorez, le fils du secrétaire 
général du PCF, allait, enfant, passer des 
vacances, qu'il a décrites dans son livre « Les 
enfants modèles ». C'est lors de ce congrès que la 
pègre soviétique décida de s'adapter aux nou-
velles conditions de la « perestroïka ». 

Mais les gangsters soviétiques différaient de 
leurs prédécesseurs américains sur un point essen-
tiel : ils n'avaient pas vraiment la possibilité de 
dépenser leur argent. Le manque de produits de 
consommation obligeait les millionnaires clan-
destins (la Komsomolskaïa Pravda du 7 janvier 
1990 les chiffrait à près de 30 000) à mener des 
vies bien ordinaires. Dans cet univers, le jeu (clan-
destin, bien entendu) était le seul moyen d'afficher 
sa condition et sa fortune, immobilisée bien 
souvent en devises étrangères et en bijoux. Les 
sommes considérables détournées par la « Coton-
connection » d'Ouzbékistan dormaient ainsi, 
inemployées. Pendant l'instruction, le spectacle 
de véritables trésors découverts dans les apparte-
ments des principaux inculpés souleva durable-
ment l'indignation du public. 

Depuis la disparition de l'URSS, ces sommes 
dormantes sont investies grâce à la privatisation 
des biens de l'Etat. Certains « mafieux » et leurs 
complices, apparatchiks corrompus, se trouvent 
aujourd'hui à la tête de fortunes considérables 
qu'ils espèrent, à l'image des gangsters italo-amé-
ricains de la deuxième génération, blanchir dans 
des affaires saines qui leur donneront une nouvelle 
respectabilité. D'autres, pour préserver leurs acti-
vités qui reposent sur le pillage des biens de 1 'Etat, 
s'attachent à retarder le changement du système 
économique. Leurs intérêts rejoignent ceux des 
responsables du secteur militaro-industriel, 
condamné à court terme par la politique de conver-
sion. 

Le 29 janvier, Krim-Press, une agence de presse 
spécialisée dans les affaires criminelles, estimait 
que la mafia cherchait à prendre le contrôle de 50 à 
80 % des magasins, des commerces et des hôtels 
de Moscou. Selon la même source, une réunion des 
différents « parrains » aurait permis de délimiter 
les sphères d'influence et d'accélérer ainsi le pro-
cessus de privatisation dans la capitale. Les 
milieux mafieux prendraient le contrôle des 
commerces par le biais d'hommes de main, 
moyennant rétribution. 

Enfin, dans l'esprit du public, la mafia, c'est 
aussi les milliers d'entrepreneurs privés qui sont 
parvenus à monter des affaires à leurs risques et 
périls. Jusqu'ici, ils ont souffert d'un double désa-
vantage psychologique : ils pratiquent des activi-
tés commerciales que la morale communiste 
condamnait et qui ont toujours très mauvaise 
presse auprès de la majorité de la population ; les 
prix de leurs articles paraissaient trop élevés par  

rapport à ceux, subventionnés, des magasins 
d'Etat. A cause de cela , même l'entrepreneur ou le 
commerçant le plus honnête est aujourd'hui perçu 
comme un spéculateur éhonté. 

De même, la privatisation des biens de l'Etat 
apparaît à beaucoup comme une activité favorisant 
surtout les mafias. Nous avons vu que les liquidités 
sont concentrées essentiellement entre les mains 
des apparatchiks et des trafiquants qui ont pros-
péré sous le communisme. Mais les autorités s'ef-
forcent de faire en sorte que les particuliers ne 
soient pas écartés du partage. En avril, le gouver-
nement russe a amendé la loi du 29 décembre der-
nier sur les privatisations pour permettre aux tra-
vailleurs de participer plus activement à ces 
dernières. Les collectifs de travailleurs qui se 
portent acquéreurs de leurs entreprises bénéficient 
d'une ristourne de 30 % du prix de vente et de la 
possibilité de les payer en plusieurs fois. En outre, 
il a été décidé de créer des « comptes personnels 
de privatisation » qui permettront aux salariés 
d'acheter des actions d'entreprises privatisées. 

Pourtant, les autorités sont en permanence 
accusées de faire le jeu des mafias, même lorsque 
la privatisation est gratuite, comme ce fut le cas 
l'hiver dernier lorsque Gavriil Popov engagea 
Moscou dans un vaste programme de distribution 
des logements de la ville à leurs occupants. 

« Si l'on avait vendu les logements, explique-
t-il, seuls les spéculateurs et les anciens apparat-
chiks auraient pu en acheter. Or le papier monnaie 
se déprécie de jour en jour, pas la pierre. Et que 
seraient devenus les occupants ? Avec mon sys-
tème, chaque Moscovite aura au moins un début de 
propriété et personne ne pourra le mettre à la rue. 
Mais s' il vend son bien, c' est son affaire. C' est le 
marché ». 

Qu'on ait pu l'accuser de faire le jeu des 
« mafias » lui semble significatif de la confusion 
des valeurs à laquelle a conduit plus de soixante-
dix ans de soviétisme. De même, il ne comprend 
pas que l'on ait pu lui reprocher de placer sous le 
contrôle de la mairie de nombreux immeubles qui 
abritaient des organisations dissoutes et d'engager 
la mairie de Moscou dans des entreprises commer-
ciales. 

« C' est, dit-il, le seul moyen pour la ville de se 
constituer un patrimoine. Avec l' inflation galo-
pante, à quoi cela sert-il de conserver des millions 
de roubles d' impôts locaux ? Ce n' est qu' en inves-
tissant dans du solide que la municipalité sera en 
mesure, dans l' avenir, de financer ses pro-
grammes sociaux et sa politique de soutien aux 
plus défavorisés ». 

Pourtant, la situation se clarifie peu à peu. L'un 
des effets de la libération des prix intervenue en 
janvier est sans doute d'améliorer progressive-
ment l'image de ces gens qui représentent l'avenir 
de la Russie : les prix dans les magasins d'Etat, 
dont la rentabilité n'a jamais été la raison d'être, 
sont aujourd'hui souvent supérieurs à ceux du 
commerce libre. 

Pierre LORRAIN 
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QUEL RÉGIME POUR LA RUSSIE ? 
1. 	 e 6e Congrès des députés du peuple qui 

s'est tenu à Moscou du 6 au 22 avril a été 
 J 

 
marqué par l'irruption d'une véritable 

bataille politique dans un débat parlementaire 
dominé jusque-là par les problèmes économiques 
et les querelles de personnes. 

La question de l'assouplissement de la réforme 
économique, voulue par une majorité de députés, a 
rapidement dévié vers un autre sujet : celui du 
régime souhaitable pour la Russie. En fait, il est 
bien évident que les deux problèmes sont liés : la 
force ou la faiblesse constitutionnelle du gouver-
nement ne peut qu'avoir une influence directe sur 
l'application du programme de réformes. 

Or ces réformes, conduites à bout de bras par le 
gouvernement de Boris Eltsine, sont axées sur la 
liberté des prix, l'assainissement des finances 
publiques et la privatisation des biens de l'État, et 
elles ne sont pas du goût de bon nombre de députés 
élus sous l'ancien régime. Il ne s'agit pas seule-
ment de nostalgiques du communisme, mais aussi 
de partisans du changement qui estiment que le 
prix social à payer est trop lourd et qui demandent 
des assouplissements et des délais dans l'applica-
tion des réformes. 

Lors d'une visite à Paris, fin janvier, deux mois 
avant le Congrès des députés, le maire de Moscou, 
Gavriil Popov, expliquait que ce qui manque à la 
Russie pour réussir à recréer une véritable écono-
mie de marché, ce sont des gens capables de re-
trouver des comportements économiques nor-
maux. Soixante-dix ans de communisme et 
d'économie planifiée ont laissé des empreintes 
profondes dans l'esprit des gens. Malgré la démo-
cratie et la liberté retrouvées, les Russes sont 
majoritairement opposés à l'économie de marché à 
cause des habitudes acquises pendant des généra-
tions et de la propagande totalitaire qui a mis dans 
la tête des gens que le capitalisme était le mal 
absolu. 

Dans ces conditions, poursuivait Popov, un sys-
tème politique où le parlement refléterait la struc-
ture existante de la société ne pourrait que freiner 
l'instauration d'une véritable économie de mar-
ché. En fait, la préoccupation majeure des parle-
mentaires serait, non de permettre au marché 
d'émerger, mais de se prémunir contre ses dan-
gers, réels ou, surtout, supposés. 

La session parlementaire du mois d'avril semble 
avoir donné raison au maire de Moscou. Le combat 
des députés pour ralentir les réformes écono-
miques s'est heurté à la volonté du président russe 
et de son gouvernement d'aller de l'avant. Devant 
cette intransigeance (malgré quelques conces-
sions tactiques), il ne restait aux congressistes 
qu'à faire passer le débat du plan purement écono-
mique (que faire ?) à celui des prérogatives (qui 
fait et comment ?). 

Deux conceptions s'opposent : pour une majo-
rité de députés, soutenus par le président du Soviet 
suprême, Rouslan Khasboulatov, le gouvernement 
doit soumettre son action à l'approbation perma-
nente du parlement, dont les membres pourraient 
contrôler les réformes et les infléchir comme ils le 
voudraient. La Russie s'orienterait ainsi vers un 
régime parlementaire. 

De son côté, Boris Eltsine et les membres de son 
gouvernement, notamment Egor Gaidar, premier 
vice-Premier ministre chargé de la réforme écono-
mique, estiment que la Russie se trouve aujour-
d'hui dans une situation économique catastro-
phique qui ne permet aucun atermoiement. Ils 
constatent que les vieilles infrastructures sont 
presque détruites alors que l'économie de marché 
tarde à s'instaurer. Ce qui manque, ce n'est pas 
seulement le soutien populaire et l'émergence 
d'une véritable classe d'entrepreneurs, mais aussi 
une législation capable de protéger les investisse-
ments et des forces de l'ordre capables de faire res-
pecter cette législation. En effet, seuls les entre-
preneurs sont en mesure de créer des emplois 
sains. Or, tant que le désordre régnera dans le pays, 
les entrepreneurs resteront très peu nombreux. 
Donner à l'entreprise privée une base juridique 
solide ne suffit pas. Il faut également assurer sa 
sécurité. 

Dans ces conditions, ils estiment que seul un 
pouvoir fort, débarrassé d'une tutelle parlemen-
taire tâtillonne, pourrait faire émerger dans le pays 
une économie moderne et compétitive. La Russie 
s'orienterait ainsi vers un régime présidentiel. 

Face aux parlementaires, qui s'appuient sur une 
bonne partie de l'ancien appareil qui contrôle 
encore l'administration du pays, le gouvernement 
dispose, lui, d'un vaste soutien populaire et d'une 
arme absolue : la dissolution du parlement et la 
perspective d'élections générales qui marque-
raient à coup sûr une défaite des opposants à Boris 
Eltsine. Pourtant, en raison de l'importance du 
populisme dans le pays, il n'est pas sûr que de 
telles élections permettraient d'élire une majorité 
favorable de façon résolue à l'économie de mar-
ché. Être partisan de Boris Eltsine n'implique pas 
forcément être un adepte convaincu du système 
capitaliste. 

La stratégie du président russe devant le 
Congrès a donc consisté à amener les députés à 
composition en brandissant la menace d'une dis-
solution pour ne pas avoir besoin de mettre à exé-
cution cette dernière. Ainsi, le 18 avril, face aux 
tentatives des parlementaires de limiter les pou-
voirs présidentiels, les réformateurs passèrent à la 
contre-offensive : plus de 20 000 manifestants 
réunis sur la place du Manège à l'appel du mouve-
ment Russie démocratique, du Mouvement des 
Réformes démocratiques et de l'Union des défen- 
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seurs de la Maison Blanche (groupe de volontaires 
mobilisés lors du coup d'État manqué du 19 août) 
adoptèrent une résolution fustigeant le conserva-
tisme des députés : 

« Le Congrès, élu sous la domination du PCUS, 
a mené le pays au bord de la catastrophe. Il est 
effrayant pour l' avenir de la Russie que son destin 
reste entre les mains de cette assemblée », procla-
mait le document, qui demandait, en particulier, 
« l'organisation d'un référendum pour renforcer 
le régime présidentiel », « la privatisation libre, 
dans les intérêts des citoyens et pas de la nomen-
klatura », « l'adoption d'une nouvelle Constitu-
tion de la Russie démocratique libre » et la tenue 
de nouvelles élections législatives. 

Grâce à cet appui populaire et à leurs capacités 
manoeuvrières, Boris Eltsine et son équipe réfor-
matrice sont sortis renforcés de cette confronta-
tion difficile avec le parlement. 

Lors de son allocution de clôture, après quatorze 
jours de débats interminables, le président russe a 
renoncé à engager une épreuve de force et appelé 
au « dialogue constructif » entre l'exécutif et le 
législatif, tout en fustigeant les « attaques mas-
sives » menées contre le gouvernement. Sur un ton 
ferme, il a notamment affirmé que « le parlement 
doit arrêter de dominer le gouvernement », car 
« si l'exécutif n'a pas les moyens de travailler, 
alors le pouvoir parlementaire n'a plus de sens ». 

En réalité, pendant le congrès, l'opposition n'a 
vraiment réussi qu'à ralentir la réforme agraire, en 
refusant que la terre soit l'objet d'achat et de 
vente. Pour le reste, les députés ont fini par appor-
ter un soutien critique aux réformes et à ceux qui 
les appliquent, échouant dans leur principal objec-
tif de mettre le gouvernement en difficulté. 

Même le remaniement ministériel réclamé par 
l'opposition, et auquel le président avait fini par se 
résoudre, s'est accompagné de correctifs impor-
tants qui le vident pratiquement de sa substance. 
L'exécutif a même présenté un projet de loi modi-
fiant la structure du gouvernement. Il prévoit 
qu'en cas de rejet par le parlement d'une candida-
ture au poste de Premier ministre, le président 
pourra rester lui-même à la tête du gouvernement 
pendant un an ou nommer un chef de gouverne-
ment par intérim pour un mois. Aujourd'hui, Boris 
Eltsine cumule les fonctions de Premier ministre 
avec celles de président de la Fédération de Russie. 

Ce texte était une réponse aux députés qui 
avaient donné trois mois au président pour propo-
ser une restructuration du gouvernement. Et pour 
être bien clair, Boris Eltsine précisait : « Le temps 
des gouvernements de marionnettes est révolu ». 

Au cours d'une conférence de presse donnée le 
lendemain, le ministre de l'Information russe, 
Mikhaïl Poltoranine, tirait les enseignements du 
congrès et estimait que l'« après-Congrès » va 
être marqué par un double conflit : d'une part, les 
pouvoirs exécutif et législatif vont continuer à 
s'affronter sur le terrain des lois et décrets ; 
d'autre part, les gouverneurs nommés par Boris 
Eltsine dans les régions vont se heurter aux appa-
reils conservateurs locaux. 

Le président russe vient indiscutablement de 
gagner une bataille importante dans sa lutte pour 
l'instauration d'un régime présidentiel destiné à 
lui permettre de mener à bien la transformation du 
pays. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ait défi-
nitivement gagné la guerre contre les comporte-
ments et les habitudes issus du passé. 

Pierre LORRAIN 
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POST-COMMUNISME 
TRANSITION ÉCONOMIQUE 

ET VALEURS MORALES 
I. 	 a situation économique dans les anciens 

pays communistes reste difficile. Il faut 
. j 
  
	 même reconnaître qu'elle empire souvent. 
L'aide financière occidentale a beau être impor-
tante, la transition d'une société communiste à une 
société démocratique et libérale se heurte à des 
obstacles d'ordre moral et psychologique qui ne 
seront pas surmontés par les seuls écus ou dollars, 
tomberaient-ils en pluie sur les économies dévas-
tées d'Europe de l'Est. 

Bulgarie 

Depuis la défaite du PSB (l'ex-PC) aux élec-
tions d'octobre 1991, la volonté politique de chan-
gement est indéniable. Une loi, votée en décembre 
1991, permet la restitution à leurs anciens proprié-
taires des petites entreprises expropriées par les 
communistes. Une autre loi, du 23 mars 1992, 
autorise la dissolution des fermes collectives. 

Une loi sur la généralisation de la privatisation 
est en cours d'élaboration et les députés viennent 
d'autoriser le rapatriement des profits par les 
investisseurs étrangers. Les conditions de ce chan-
gement de cap sont en revanche très précaires. 

Le PNB a baissé de plus d'un tiers en 1991. Le 
chômage a sextuplé et touche désormais 11 % de la 
population active. Les prix à la consommation ont 
augmenté eux aussi de 600 % et devraient, selon la 
Banque mondiale, progresser encore de 250 %. 
Pénurie d'énergie, effondrement d'un commerce 
par trop lié auparavant à l'URSS et dette exté-
rieure énorme de 12 milliards de dollars (soit 
1 300$ par habitant) complètent le tableau. 

Hongrie 

La coalition gouvernamentale, dirigée par Josef 
Antall, a mis sur pied depuis avril 1990 un impor-
tant programme de transformations économiques. 

Elle n'a pas eu, contrairement à la Pologne, à 
lutter contre une hyperinflation. Mieux : déjà 
« réformiste » sous l'ancien régime, la Hongrie a 
bénéficié de crédits et d'investissements occiden-
taux importants (on compte 8 000 joint - ventures 
dans ce petit pays !). 

La part du secteur privé a progressé nettement 
en 1990 et 1991, de même que les exportations vers 
l'Ouest. 

Malheureusement, la production industrielle a 
baissé de 20 à 30 % en deux ans ; le chômage, offi-
ciellement de 1 % en 1990, est passé à 8 % en 1991 
et avoisinera 14 % en 1992. 

L'inflation (28 % en janvier 1992, 26 % en 
février), quoique relativement faible, n'est pas 
négligeable et le PNB a reculé de 8 % l'an dernier. 

Les problèmes sociaux sont, dans ces condi-
tions, importants et en outre attisés par l'émer-
gence d'une couche de « nouveaux riches » qui 
étalent leur luxe, alors qu'un Hongrois sur cinq 
gagne tout juste de quoi manger. Les difficultés 
économiques ne sont pas sur le point d'être apla-
nies : 40 % des entreprises industrielles hon-
groises sont à la limite de la banqueroute ! 

Pologne 

Le premier gouvernement polonais non commu-
niste depuis la guerre a dû faire face à l'hyperinfla-
tion et au chaos. Un plan d'austérité, mis en oeuvre 
par le ministre des finances Balcerowicz et appuyé 
par le FMI, fut lancé en octobre 1989 et maintenu 
pendant les gouvernements Mazowiecki (jusqu'en 
décembre 1990) et Bielecki (jusqu'en décembre 
1991). Cette « thérapeutique de choc » a porté ses 
fruits : l'hyperinflation s'est effondrée de 80 % en 
janvier 1991 à 20 % en août de la même année, le 
déficit budgétaire a été supprimé et un surplus 
commercial de 4 milliards de dollars a été réalisé 
en 1990 (mais la balance est aujourd'hui redeve-
nue négative). 

Ces résultats ne furent pas acquis sans l'aide 
occidentale (prêt de 2,5 milliards de dollars en 
1990, annulation de la moitié de la dette extérieure 
par le « Club de Paris », etc). 

Un programme de privatisations a été mis sur 
pied, l'objectif gouvernemental étant de privatiser 
la moitié de la propriété en 1994. 1 300 entreprises 
d'Etat sont visées, dont 200 à la fin de 1992. 

Jusqu'ici, ces privatisations ont surtout touché 
le secteur commercial, et plus particulièrement de 
détail : 80 % des boutiques ont été privatisées en 
deux ans et la moitié du secteur de l'importation 
est entre les mains privées. 

Cette « thérapeutique de choc » a entraîné un 
déclin de la production de 15 % en 1991, une baisse 
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des salaires réels (30 %) et une augmentation 
importante du chômage (11 % aujourd'hui, 20 % 
dans un an). 

Ces conséquences sociales expliquent en grande 
partie que la « transition accélérée » vers l'écono-
mie de marché ait été récemment remise en cause. 
Le ministre des Finances actuel, André Olechow-
ski, a adopté un plan qui continue à prévoir des 
subventions pour l'industrie d'Etat, un soutien aux 
prix agricoles et une expansion de la masse moné-
taire. 

D'aucuns s'inquiétent donc : les subventions 
accordées aux dinosaures d'Etat de l'industrie, 
inefficaces et obsolètes, et les aides attribuées à 
l'agriculture, risquent de retarder le passage à une 
économie de marché moderne. 

Roumanie 

Même en Roumanie, le gouvernement a affirmé 
donner ses faveurs à une économie de marché. Le 
contrôle des prix a été allégé, des lois favorisant la 
privatisation des terres ont été adoptées en février 
1991 et, depuis août dernier, les entreprises indus-
trielles et commerciales d'Etat peuvent être priva-
tisées. En fait, la loi permet à l'Etat de conserver 
une minorité de blocage et, de toute façon, jus-
qu'ici seules quelques dizaines d'entreprises ont 
été touchées. 

L'Etat roumain garde aussi un contrôle effectif 
sur les prix et les activités commerciales. Il a éga-
lement encore peu poussé à la modernisation des 
entreprises. Aussi le chômage n'est-il encore que 
de 4 %. L'inflation atteint 200 % et la production a 
baissé de 30 % en 1991. Un budget d'austérité 
vient d'être voté, qui donne la priorité à la lutte 
contre l'inflation plutôt qu'à la croissance. Dans 
l' immédiat, les problème politiques et sociaux 
devraient en conséquence s'aggraver. 

Tchécoslovaquie 

Le ministre des Finances, Vaclav Klaus, a lancé 
un plan d'austérité générale dans un contexte bien 
différent de celui de la Hongrie : la Tchécoslova-
quie n'avait entrepris aucune réforme dans les 
années 70 et 80, la planification centralisée et l'in-
tégration de l'économie de l'URSS s'étant mainte-
nues jusqu'à la « révolution de velours ». 

Résultats ? Chute du PNB du quart en 1991, 
baisse des revenus réels d'environ 30 % et un chô-
mage passant de 6 % en novembre 1991 à 12 % en 
février 1992. 

Et s'il y a eu un surplus commercial, c'est moins 
du fait d'un développement des exportations (en 
baisse de 7 %) que d'une chute massive des impor-
tations. 

L'avenir est-il encourageant ? Les investisse-
ments étrangers se développent. Les privatisations 
aussi, grâce à la mise en vente de bons représentant  

une part du capital des entreprises. L' avenir 
dépend cependant du résultat des élections législa-
tives des 5 et 6 juin 1992 et en particulier, du score 
qu'obtiendront les partisans d'une scission des 
deux républiques constitutives de la Tchécoslova-
quie. 

Russie 

On retrouve en Russie l'alternative économico-
financière à laquelle doivent répondre tous les 
gouvernements : faut-il adopter une « thérapeu-
tique de choc » ou un plan très progressif de 
réformes ? 

Le choix des dirigeants russes s'opère dans des 
conditions plus mauvaises que partout ailleurs : 
dépression (chute du PNB de 15 % en 1991), déficit 
budgétaire important, hyperinflation (250 % en 
janvier 1992), baisse du pouvoir d'achat de 60 % et 
de la production de près de 10 %, effondrement du 
commerce extérieur (environ 40 %) et agravation 
de la dette extérieure (elle était de 42 milliards de 
dollars en 1988 et dépasse aujourd'hui les 100 mil-
liards !). 

Le nombre de chômeurs, enfin, s'élève à 3 mil-
lions. Mais selon une étude récente de l'O.I.T., il 
pourait facilement tripler. 

Ajoutons que le « fond historique » est plus dif-
ficile à gérer qu'en Europe centrale : il s'agit ici, 
même si elle est moins fraiche et joyeuse qu'on ne 
le pensait, d'une Libération, d'un nouveau départ. 
Là, en Russie, le sentiment d'humiliation est fort : 
l'empire s'est effondré. Et même une partie de 
l'histoire. 

Boris Eltsine vient de réussir son pari de ne pas 
pratiquer une thérapie de choc, loin de là, malgré 
les avertissements du FMI, et d'obtenir néanmoins 
une nouvelle et colossale aide occidentale de 24 
milliards de dollars de la part du Groupe des 7, 
dont un quart pour stabiliser le rouble. Il a fait 
mieux encore puisque la Russie vient d'entrer au 
FMI ! 

Les privatisations « traînent » donc : les trois 
quarts des Russes travaillent toujours dans des 
entreprises d'Etat. Sur les 2 300 joint-ventures 
enregistrées en Russie, la moitié ne fonctionne 
pas. Enfin, les investisseurs étrangers ont toujours 
autant de difficultés à savoir qui décide, qui dirige 
effectivement une entreprise et selon quels lois et 
règlements. 

Sans aide occidentale, la Russie ne pourra réus-
sir sa transition (elle se monte d'ailleurs, pour les 
vingt derniers mois, à 50 milliards de dollars). 
Mais peut-on accepter que cette aide ne soit pas 
liée à des projet précis de réformes ? Qu'une partie 
serve à combler les vides provoqués par de discrets 
transferts de fonds vers des banques suisses ? On 
comprend ainsi l'âpreté du débat qui a opposé ces 
derniers mois la classe politique américaine sur 
cette question de l'aide à la Russie. L'ex-président 
Nixon prônait une aide financière massive, sans 
laquelle l'Occident laisserait selon lui passer sa 
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chance d'intégrer la Russie à l'économie occiden-
tale (il intitula significativement un de ses articles 
majeurs : « Who lost Russia ? », alors qu'un 
soviétologue comme Richard Pipes voyait dans 
cette aide massive et peu sélective une forme 
d' acharnement thérapeutique inutile : il faut, 
selon lui, demanteler le système inefficace des 
kolkhozes et des sovkhozes, briser l'organisation 
encore centralisée et bureaucratique de l'écono-
mie, supprimer les subventions aux entreprises, 
former des entrepreneurs et des juristes, protéger 
et préciser le statut de la propriété privée, etc. 

Le droit et les valeurs 

Outre l'aide financière ponctuelle tout à fait 
concevable sur le plan de la formation technique 
ou de l'aide alimentaire à telle ou telle catégorie, 
outre l'aide financière à la résolution des pro-
blèmes qui touchent à notre sécurité (destruction 
des armes nucléaires en Russie ou réparation 
d'une centrale nucléaire comme celle de Kozlodny 
en Bulgarie), les experts commencent à prendre 
conscience plus clairement de ce que se dresse, 
contre le bon fonctionnement d' une véritable 
économie de marché à l'Est, un obstacle moral 
majeur. 

Même dans un pays comme la Hongrie, le 
communisme a laissé des traces profondes. La 
majorité des gens n'y ont pas confiance en l'ave-
nir. L'insécurité de l'emploi, le fait qu'auparavant 
« on travaillait moins », reviennent comme un 
leitmotiv. 

Opel, par exemple, vient de s'installer à Buda-
pest. Ce que racontent les cadres de l'entreprise est 
intéressant : des ouvriers ont dû être licenciés tout 
simplement parce qu'ils ne parvenaient pas à 
s'adapter aux exigences d'une entreprise moderne 
- et ce, malgré des stages organisés pour certains 
d'entre eux à l'Ouest. Certains fumaient tranquil-
lement sur les chaînes, d'autres refusaient d'en-
dosser des équipements de sécurité. A la stupéfac-
tion des contrôleurs, sur une chaîne un ouvrier 
accomplissait sa tâche pour un modèle sur deux ! 

La situation est bien pire en Russie, où c'est 70 
ans de communisme qu'il faut incriminer, pour ne 
rien dire du passé tzariste : mauvaise santé phy-
sique (120 000 débiles et malformés par an, un 
taux de mortalité de femmes en couches cinq fois 
plus élevé qu'au Japon, l'espérance de vie la plus 
faible d'Europe) et morale (5 millions d'alcoo-
liques, accroissement de la criminalité de 20 % en 
1991). 

Et sur ce fond de misère, une mentalité, renfor-
cée pendant deux ou trois générations, de haine du 
travail, de fuite à l'égard des initiatives, de perte 
du sens de la loi, des contacts et de la propriété 
individuelle. 

On évoque parfois le succès du plan Marshall 
pour justifier une politique d'aide massive à la 
Russie. Et l'on rappelle encore, comme Nicolas 

Eberstadt dans un numéro récent de la revue 
Commentaire, l' aide à la Corée du sud et à Taïwan. 

Mais Eberstadt fait justement remarquer que ces 
aides ne doivent pas leur efficacité aux seules 
sommes d'argent déversées sur les bénéficiaires. 
C'est l'engagement global américain qui a compté 
dans les trois cas, avec l'assurance qu'il représen-
tait pour les investisseurs. L'engagement améri-
cain a donné confiance à des gens qui avaient une 
indéniable volonté individuelle d'entreprendre. 

Cette volonté existe-t-elle en Europe centrale et 
orientale ? Ici et là, certainement. Et Vadim Kozo-
voi soulignait récemment (Le Monde, 10 mai 
1992), la rapide évolution des mentalités en Rus-
sie. Mais cette volonté d'entreprendre n'est pas 
encore — loin s'en faut — généralisée. 

Philippe Dimitrov, le jeune Premier ministre de 
Bulgarie, a prononcé il y a quelques semaines un 
splendide discours aux U.S.A. Sur quoi ? Précisé-
ment sur le « supplément d' âme », et de valeurs, et 
de droit, dont avait besoin un peuple qui sortait du 
communisme : 

« Je crois qu'un retour à la normalité est la 
condition préalable essentielle à tous les autres 
changements qui doivent survenir. Et par norma-
lité, j' entends non seulement une politique 
consensuelle et un système économique rationnel, 
mais une société civile fonctionnant sur la base de 
valeurs morales partagées. 

« C'est que cinq décennies de pouvoir commu-
niste ont laissé notre peuple non seulemement 
confronté à un système politique incroyablement 
corrompu et oppressif, et à une économie en 
déroute, mais aussi à un système de valeurs et à un 
sens civique sérieusement mis à mal. C' est sous cet 
angle crucial de la société civilisée que notre 
peuple, et tous les peuples d'Europe orientale, ont 
été surtout atteints par de longues années de pou-
voir communiste. Il y a un urgent besoin d' un 
sérieux rééchelonnement des valeurs dans notre 
société, alors même que nous luttons pour surmon-
ter le triste héritage du totalitarisme commu-
niste... La majorité du peuple fut privée non seule-
ment du droit de propriété et de liberté politique, 
mais aussi de presque toute possibilité d' initiative 
individuelle et de choix moral... Les autorités 
communistes ont endoctriné les gens de sorte 
qu'ils se sentent vulnérables et dépendants de 
l'Etat, et pas seulement en ce sens qu'il avait la 
possibilité d' ignorer leurs droits : en imposant un 
grand nombre de restrictions impraticables et 
souvent illogiques, et de limitations inévitable-
ment et fréquemment transgressées, les commu-
nistes ont aussi cultivé chez l' individu le sentiment 
d'être toujours coupable. Cela servait à gommer 
la limite entre le permis et l'interdit, l'acceptable 
et l' inacceptable. Voilà qui affectait le sens moral 
de la société en retirant à la tricherie, au vol et à la 
malhonnêteté la répulsion morale qui les 
accompagne... C'est cette aliénation fondamen-
tale de l' individu, hors de ses inclinations morales 
et éthiques, que les régimes communistes ont tenté 
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de réaliser à travers des décennies d'endoctrine-
ment incessant et persuasif. Cela se faisait par un 
effort brutal et déterminé pour détruire la société 
civile et ses institutions indépendantes. Cela se 
faisait à travers une politique consciencieuse 
d'atomisation de l' individu et de déresponsabili-
sation. Il n'est pas surprenant que même mainte-
nant, alors qu' on a dit tant de choses sur la liberté, 
bien des gens la supportent mal, à cause des possi-
bilités qu' elle offre, mais aussi des responsabili-
tés qu'elle impose 

C'est cependant sur une note optimiste qu'il 
conclut : 

« Bien que les communistes se soient efforcés -
non sans succès - d' infliger un dommage considé-
rable au tissu moral de notre société, ils n'ont pu 
ni détruire complètement la société civile, ni 
vaincre l' impératif moral, ni la spiritualité 
humaine. Quel meilleur témoignage de cet échec 
avons-nous que la sortie soudaine et honteuse du 
communisme de la scène historique ? C'est avec 
joie et même quelque émerveillement que nous 
commençons à observer le retour des valeurs, 
retour qui s'exprime dans la façon dont le peuple 
commence à prendre en charge son propre destin 
et rejette de plus en plus la dure autorité de l'Etat 
tout puissant ( ...) ». 

Pierre RIGOULOT 

AFGHANISTAN : LA CHUTE 
DE NAJIBULLAH 

1 	 a chute de Najibullah, au pouvoir depuis 
1986, a mis fin au régime communiste ins- 
	J tallé en 1978. La disparition de l'URSS et 
la fin de l'aide soviétique ont modifié la donne 
diplomatique, même si les dirigeants actuels de 
l'Ouzbékistan et du Tadjikistan étaient favorables 
au régime de Kaboul. En effet, l'Asie centrale en 
(re)formation est devenue la priorité du Pakistan, 
engagé dans une concurrence féroce avec l'Iran et 
la Turquie pour réussir à s'y implanter écono-
miquement et diplomatiquement. Un des atouts 
que peut mettre en avant le Pakistan, dont les liens 
historiques et culturels avec l'Asie centrale sont 
relativement ténus est le débouché qu'il offre sur 
la mer, à condition que la situation en Afghanistan 
se stabilise. 

Le Pakistan, partisan jusque-là d'une solution 
militaire au conflit, s'est donc rallié au plan de 
paix des Nations Unies qui prévoyait une transi-
tion négociée. Le signe le plus tangible de cette 
évolution a été le limogeage, le 1" mars, d'Assad 
Durrani, chef de l'ISI (les services secrets pakista-
nais), partisan d'une ligne dure. Benon Sevan, 
représentant personnel de Boutros Ghali, le nou-
veau secrétaire général de l'ONU, pour le dossier 
afghan, souhaitait à ce moment la formation d'un 
comité de transition d'une quinzaine de personnes 
qui aurait assumé collectivement la présidence à la 
place de Najibullah et aurait préparé la mise en 
place d'un gouvernement de transition avec les 
partis de Peshawar. 

Il semblait fin janvier que cette transition avait 
toutes les chances d'aboutir, mais c'est précisé-
ment la proximité d'un règlement, ainsi que la fin 
de la pression pakistanaise, qui a mis à jour les 
oppositions au sein du régime et provoqué la chute 
de Najib. 

Ainsi, une coalition anti-Najib s'est-elle formée 
autour des milices ouzbeks et ismaéliennes du 
nord, avec l'appui d'une partie de l'état-major et 
du Hezb-é Watan (ancien PDPA). Les opposants 
ont en commun de n'être pas Pashtounes, l'ethnie 
traditionnellement dominante, et ils espéraient, en 
précipitant la chute de Najib, pouvoir survivre 
politiquement par un accord avec le grand 
commandant du nord, Massoud, également un 
Tadjik. 

Le conflit a éclaté fin février, quand Najib, pro-
bablement inquiet de ces alliances, a tenté de 
reprendre en main l'armée du nord en nommant 
une trentaine de commandants pashtouns. Momin, 
le commandant de Hayratan, une ville près de 
l'Amou Darya, refusa d'obéir et trouva un soutien 
chez le principal dirigeant milicien du nord, 
Rachid Dostom. Ce dernier disposait de plusieurs 
dizaines de milliers d'hommes. Il prit la deuxième 
ville du pays, Mazar-é Sharif, le 18 mars. Les 
milices ismaéliennes qui contrôlaient la route 
Kaboul-Mazar firent également sécession et le 
gouvernement central perdit en quelques jours, 
sans combat, l'essentiel de son dispositif dans le 
nord du pays. Contrairement donc à ce qui a par-
fois été dit, il n'y a pas eu de victoire militaire des 
moudjahiddin, qui ne disposaient pas de forces 
suffisantes dans le nord pour prendre les villes 
importantes. 

Pour comprendre la rapidité de cet effondre-
ment, il faut rappeler la politique de Najib, d'abord 
comme chef du Khad (services secrets), puis 
comme président. La constitution de milices sur 
des bases ethniques pour servir de troupes de choc 
au régime répondait à deux objectifs. D'abord, 
disposer de troupes sûres, car bien payées, et 
combatives, que le gouvernement envoyait 
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souvent loin de leurs bases pour défendre des posi-
tions en difficulté. Le renforcement des identités 
ethniques facilitait également la manipulation par 
le pouvoir central des antagonismes traditionnels. 
L'autonomie laissée aux milices avait conduit à 
des dérapages : pillages, affrontements entre 
milices ou avec les troupes régulières... 

Certaines zones miliciennes, comme à Hérat, 
échappaient au contrôle du gouvernement. L'inté-
gration artificielle des chefs miliciens dans l'ar-
mée, souvent avec le grade de général, avait eu 
pour seul résultat d'accroître la confusion. 

Après la prise de Mazar-é Sharif, un cessez-le-
feu est immédiatement décrété dans le nord et les 
négociations commencent entre Massoud et les 
chefs miliciens. La pression sur Najib monte d'un 
cran quand Begram, première base aérienne du 
pays, à 50 km au nord de Kaboul, passe un accord 
avec les moudjahiddin. Najib, devant l'opposition 
ouverte de Nabi Azimi, vice-ministre de la 
Défense et de Mohamed Rafi, vice-président, tente 
de s'enfuir du pays dans la nuit du 15 au 16 avril, 
mais il est refoulé à l'aéroport par les milices de 
Rachid Dostom et contraint de se réfugier dans les 
bureaux des Nations Unies, où il se trouve encore 
fin avril. Peu après, le ministre de la Sécurité, M. 
Yacoubi et son adjoint, le général Baqi, se sui-
cident dans des circonstances suspectes. 

Dès ce moment, Benon Sevan se trouve margi-
nalisé et son plan de paix est désormais dépassé 
par la dynamique en cours. Les principales villes 
sont prises en accord avec les forces gouverne-
mentales et sont gérées par les commandants. La 
capitale, lieu symbolique du pouvoir, mettra plus 
longtemps à tomber aux mains des moudjahiddin. 
En effet, Massoud, qui a passé des accords avec les 
milices du nord, s'installe à Charikar, à une cin-
quantaine de kilomètres de la capitale, pour empê-
cher son adversaire principal, Gulbuddin Hekma-
tyar, chef du Hezb-é islami, de s'en emparer. 

Subtil, Massoud n'a pas cherché à prendre la 
ville, pour éviter d'apparaître trop dangereux et de 
réaliser l'unité contre lui. En outre, il dispose 
d'une forte implantation régionale qui constitue sa 
véritable base de pouvoir. Au contraire Hekmatyar 
a toujours voulu s'emparer de la capitale par tous 
les moyens, comme en mars 1990, quand il avait 
tenté un coup d'Etat avec le ministre de la Défense 
de Najibullah, Tanai. Le Hezb-é islami, parti à 
forte dominante pashtoune et intellectuelle, n'a 
pas une implantation régionale telle qu'il puisse 
peser de façon décisive sur le pouvoir. Au surplus, 
son idéologie radicale le prépare mal à collaborer 
avec d'autres partis. Très implanté dans les camps 
du Pakistan, longtemps soutenu par ce pays, le 
Hezb-é islami craint aujourd'hui, à juste titre, 
d'être marginalisé lors d'un réglement pacifique. 

L'entrée des moudjahiddin dans Kaboul après la 
constitution d'un gouvernement provisoire qui 
n'est pas la copie de celui qui végétait à Peshawar 
depuis 1988, a conduit à une partition de la ville et 
à des affrontements entre moudjahiddin de Mas-
soud et d'Hekmatyar pour le contrôle du palais 
présidentiel et des principaux ministères. Mais 

Massoud qui disposait, en plus de ses troupes, 
aguerries et disciplinées, de l'appui des milices et 
de l'aviation, bénéficiait d'un net avantage sur son 
adversaire. Même la solidarité pashtoune n'a pas 
joué pour Hekmatyar, car son groupe a trop 
souvent pratiqué le terrorisme contre les autres 
partis et bien des comptes attendent d'être réglés. 
Il est clair aujourd'hui que la réalité du pouvoir est 
maintenant et probablement pour longtemps entre 
les mains des commandants. 

Les puissances régionales qui ont émergé, sur-
tout depuis le retrait soviétique, ont relativement 
simplifié la carte politique du pays. Le nord est 
sous la domination du Jamiat, parti islamiste 
modéré, et son principal commandant, Massoud, 
dispose de l'organisation militaire et politique la 
plus performante. Au centre, les shiites suivent 
principalement le Hezb-é Waddad, qui a des liens 
étroits avec Téhéran. La peur des shiites est de se 
retrouver marginalisés dans un Etat islamique sun-
nite et de perdre l'autonomie dont ils ont joui pen-
dant la guerre. Les propositions des autres partis 
ne leur semblent pas suffisantes pour se joindre à la 
coalition actuelle. Dans le sud, on voit émerger 
autour du mollah Rassoul une coalition des Pash-
tounes Durrani, qui occupent aujourd'hui la ville 
de Kandahar. L'est de l'Afghanistan, traditionnel-
lement plus tribal et réticent à tout contrôle d'un 
Etat central, est la zone la plus fragmentée, les 
commandants les plus importants, comme Haqani, 
ne contrôlant des territoires qu'assez peu étendus. 

Le contrôle de la capitale ne donne donc pas 
celui du pays et l'enjeu réel est de savoir si l'anar-
chie avec la division du pays en secteurs va perdu-
rer. Le schéma libanais est d'autant plus à redouter 
qu'il n'y a pas de Syrie pour désarmer les protago-
nistes, même au prix de leur indépendance. Les 
troubles actuels au Tadjikistan, où les apparat-
chiks du PC local sont soumis à la contestation des 
islamistes, peuvent même faire craindre une insta-
bilité générale de la zone et, à terme, la remise en 
cause des frontières actuelles. 

Gilles DORONSORRO 
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LE SPECTRE 
D'UN GRAND TURKESTAN 

PLANE SUR LE XINJIANG CHINOIS 

U n attentat à l'explosif contre un autobus 
bondé, qui a fait plusieurs morts et plus 
d'une vingtaine de blessés à l'occasion 

des fêtes du Nouvel an chinois à Urumqi, la capi-
tale de la région autonome du Xinjiang, a récem-
ment mis en lumière la gravité des tensions créées 
dans l'ancien Turkestan chinois par les forces cen-
trifuges à l'oeuvre dans les républiques musul-
manes de l'ex-Asie centrale soviétique. Si le Xin-
jiang a été déchiré, depuis quelques années déjà, 
par des troubles en tous genres opposant croyants 
et infidèles (ou, si l'on préfère, colons chinois et 
minorités locales), il n'avait encore jamais fait 
l'expérience du terrorisme aveugle à une telle 
échelle. Le fait que les autorités communistes 
imputent l'incident à des « séparatistes musul-
mans » montre quelle est leur préoccupation du 
moment. 

Le démembrement de l'empire soviétique, loin 
de débarrasser la Chine de son géant ennemi, n'a 
fait que multiplier, pour elle, les menaces. Non 
seulement la Russie est toujours là pour exercer 
une considérable pression militaire sur les fron-
tières chinoises, mais Pékin doit désormais comp-
ter avec non plus une, mais deux puissances 
nucléaires soviétiques, le président kazakh Nazar-
baï ayant exclu, le 22 février, à New Delhi, de 
démanteler ses arsenaux stratégiques si les Etats-
Unis, la Chine et la Russie n'en font pas autant. A 
cette réalité, s'ajoute le danger d'une poussée inté-
griste en Asie centrale, notamment d'inspiration 
iranienne, dont le premier sommet de l'organisa-
tion de coopération économique (E.C.O.), tenu à 
Téhéran les 16 et 17 février, a donné la mesure en 
élargissant à cinq des six républiques musulmanes 
de l'ex-U.R.S.S. les rangs de cet organisme qui 
végétait depuis sa création en 1985. Enfin, la libé-
ralisation économique préconisée dans plusieurs 
de ces républiques pourrait un jour créer les condi-
tions d'une prospérité nouvelle qui, s'ajoutant 
éventuellement à la séduction de l'indépendance 
ou de l'autonomie politique, ne manquerait pas 
d'exercer un attrait redoutable sur les populations 
du Xinjiang. 

La direction chinoise est consciente de cette 
conjonction des périls et suit avec l'attention 
qu'on devine l'évolution de la situation en Asie 
centrale. Des efforts diplomatiques notables ont 
été accomplis pour tenter de canaliser celle-ci. 
C'est ainsi que le chef de l'Etat, Yang Shangkun, a 
effectué un voyage personnel à Islambad et à 
Téhéran pour tempérer l'enthousiasme islamiste 
des membres fondateurs de l'E.C.O. : l'Iran, le 

Pakistan et la Turquie. Avec quelque succès, 
puisque l'organisation, tout en affirmant à Téhéran 
son soutien aux « peuples du Cachemire et d'Afg-
hanistan », aux Palestiniens et même à la... 
communauté musulmane de Chypre, s'est curieu-
sement gardée, dans sa déclaration finale, de toute 
allusion au destin des minorités du Xinjiang, 
lequel est pourtant intimement lié à celui de l'Asie 
centrale. Cela ne signifie pas pour autant que le 
diagnostic établi à Pékin brille par sa perspicacité. 

Ayant sans doute à l'esprit la restauration 
communiste en Ouzbékistan et le relatif maintien 
au Turkménistan et au Tadjikistan des structures 
antérieures au putsch de Moscou, le Premier 
ministre chinois, Li Peng, avait déclaré, lors de sa 
visite officielle à Rome, le 27 janvier, que les 
républiques asiatiques de l'ex-U.R.S.S. étaient 
gouvernées, selon lui, « avec une grande stabi-
lité ». Un mois plus tard, le bureau moscovite de 
l'agence Chine nouvelle y allait, pourtant, d'un 
long commentaire pour souligner la précarité de la 
Communauté des Etats Indépendants : « La C .E.I . 
n'est ni une nation, ni une entité étatique, et ne 
réussit pas à dire ce qu'elle est réellement », 
constatait ce texte daté du 21 février. Un constat 
aggravé, pour Pékin, par le fait que les compo-
santes asiatiques de l'ancien empire ont été large-
ment écartées du débat sur l'avenir de l'Union. 

Des trois républiques musulmanes qui bordent 
le Xinjiang et qui partagent avec lui les mêmes 
minorités ethniques (Kazakhs, Tadjiks, Kirghizes, 
Ouzbeks, Ouïghours et Turkmènes, notamment), 
toutes posent problèmes à Pékin, qui craint pour 
l'intégrité territoriale d'une « nouvelle frontière » 
(Xin Jiang) qui couvre un sixième de la superficie 
totale de la Chine, compte 15 millions d'habitants 
dont 60 % de musulmans, et n'a jamais été réelle-
ment assimilée : le Tadjikistan, parce que son 
horizon culturel persan l'expose plus que les 
autres Etats d'Asie centrale à l'influence ira-
nienne, et donc au risque d'une contagion inté-
griste ; la Kirghizie, parce que, sous la houlette du 
très libéral Askar Akaïev, elle pourrait s'engager 
le plus vite dans l'exécution de réformes de nature 
à combler le tempérament marchand des peuples 
musulmans de Chine ; le Kazakhstan, parce qu'à 
la fois son potentiel économique et sa force 
nucléaire le prédestinent à assumer un rôle de 
puissance régionale. 

Soumis à un régime de despotisme éclairé qui 
ménage la place qui convient à la tradition et à la 
religion, le Kazakhstan détient sans doute une 
bonne part des clefs pour déterminer l'avenir de la 
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région, ce qu'illustre un dynamisme sans équi-
valent dans la conduite d'une politique d'ouver-
ture au monde extérieur. Exploitant la présence 
d'une très forte minorité coréenne déportée par 
Staline, Noursoultan Nazarbaïev a déjà réussi à 
attirer d'intéressants investissements sud-
coréens. Entouré de conseillers étrangers, il n'a de 
cesse de multiplier les contacts utiles : il a reçu le 
Premier ministre de Singapour, il vient de visiter 
la Turquie, l'Inde et le Pakistan... Aussi sa répu-
blique, reliée au Transsibérien et bientôt à Urümqi 
(et donc à tout le réseau ferroviaire chinois), pour-
rait-elle constituer à terme un solide pôle d'attrac-
tion pour toute l'Asie centrale et... pour un Xin-
jiang passablement négligé à 3 000 km de Pékin, 
riche sans doute en ressources pétrolières, mais 
surtout utilisé jusqu'ici comme terrain d'expéri-
mentation atomique (au Lob Nor) et comme dépôt 
de déchets nucléaires, une triste réalité qui avait, 
au demeurant, provoqué des manifestations d'étu-
diants ouïghours à Urumqi dès 1986. 

Pour l'heure, les autorités chinoises cherchent à 
se concilier le voisin kazakh, insistant sur les pers-
pectives alléchantes qu'offre, pour le commerce 
frontalier, la disparition du carcan soviétique. 
M. Nazarbaïev a fait une discrète visite à Pékin à 
l'automne dernier et son Premier ministre, 
Terechtchenko, s'est rendu à son tour dans la capi-
tale chinoise le 24 février. Sans doute n'apprécie-
t-on guère, en Chine, que le Kazakhstan caresse le 
désir de rester une puissance militaire nucléaire -
significativement, dans sa dépêche du 21 février, 
l'agence Chine nouvelle affirmait que l'ex-armée 
rouge constitue « la seizième république » de l'ex-
U.R.S.S. et qu'elle représente toujours une 
menace - mais au moins lui sait-on gré de faire bar-
rage à l'intégrisme islamique. Le Kazakhstan est 
précisément la seule des république musulmanes 
d'Asie centrale à n'avoir pas formellement adhéré 
à l'E.C.O., à laquelle, lors du sommet de Téhéran, 
le président iranien Rafsandjani a explicitement 
assOigné comme « guide » le Coran. 

Or, si la Chine redoute une contagion libérale ou 
capitaliste aux portes du Xinjiang, elle craint bien 
davantage les conséquences d'une poussée de 
fanatisme musulman dans la région. Commentant 
positivement la « grande stabilité » régnant dans 
les républiques asiatiques, Li Peng ne s'empres-
sait-il pas d'ajouter que leurs dirigeants, « dans un 
monde marqué par les turbulences, sont vigilants 
devant les tendances fondamentalistes » ? Les 
dirigeants chinois sont, il est vrai, payés pour 
savoir que ce sont celles-ci qui font peser la plus 
lourde menace sur leur domination dans cette par-
tie de l'Empire de Milieu. Comme à l'époque 
impériale, c'est le rejet des « kafirs », des 
« incroyants », qui a motivé la plupart des rébel-
lions contre le colonisateur, prenant comme pré-
textes le viol des tabous alimentaires, la fermeture 
d'une mosquée ou le moindre conflit social entre 
les communautés. En avril 1990, le refus des auto-
rités de construire de nouvelles mosquées dans les 
environs de Kashgar avait dégénéré en bataille 
rangée dans les villages de Baren et Akto, faisant  

plusieurs dizaines de morts et obligeant Pékin à 
fermer la région autonome aux étrangers. S 'expli-
quant sur ces événements un an plus tard, le gou-
verneur du Xinjiang, Timur Dawamet, avait mis en 
cause « une centaine de rebelles favorables à la 
création d'un Turkestan oriental indépendant », 
et chiffré « à moins de dix mille personnes » le 
nombre des manifestants impliqués. 

Depuis cette date, la situation, traditionnelle-
ment tendue, est devenu critique pour le pouvoir 
communiste : des affrontements violents ont été 
signalés, notamment à Tacheng en mai 1991 et à 
Bole le mois suivant, et leur répression aurait fait 
plusieurs centaines de victimes. Significative-
ment, c'est à celui des gérontes pékinois qui avait 
personnellement pris part à la remise au pas de la 
région avec l'Armée populaire de libération, avant 
et après 1949, le vice-président de la République 
populaire Wang Zhen, qu'il revient de faire régu-
lièrement le voyage à Urumqi pour rappeler à 
l'ordre les cadres locaux du Parti, dénoncer les 
complots séparatistes de « forces malveillantes de 
l'étranger » et lancer de solennels appels à l'unité 
des diverses nationalités du pays. Mais la tournure 
prise par les événements a justifié le déplacement 
de plusieurs autres des plus hauts dirigeants 
chinois dans la région autonome. En juillet 1990, à 
la fois le secrétaire général du P.C.C., Jiang 
Zemin, et le responsable de la Sûreté au Politburo, 
Qiao Shi, ont effectué une tournée d'inspection 
qui fut l'occasion de proclamer « stable » une 
situation qui ne l'était manifestement plus. 

Elle ne l'est toujours pas, en dépit d'une vaste 
campagne idéologique lancée dès le mois de mai 
1990 - une centaine de meetings rassemblant 
30.000 personnes pour la seule région d' Akto, au 
sud de Kashgar - et de purges qui ont, sans sur-
prise, surtout affecté les milieux religieux. Dans 
son édition du 18 novembre 1991, le Quotidien du 
Xinjiang précisait ainsi que 25.000 « membres du 
personnel religieux professionnel » avaient subi 
des examens pour vérifier leur allégeance au 
régime, test qu'un dixième d'entre eux n'avait pas 
réussi... Malgré quoi, le 5 janvier de cette année, 
dans les colonnes du même journal, le président de 
la Commission des conseillers du Parti au Xin-
jiang, Wang Cnmao, estimait toujours nécessaire 
d'ériger « une Grande Muraille de fer et d'acier » 
pour protéger la région autonome « des forces 
bourgeoises libérales et des nationalistes sépara-
tistes qui, disposant d'agents infiltrés, d' une 
cinquième colonne de forces occidentales hos-
tiles, veulent y changer le socialisme en capita-
lisme ». 

C'est que la désintégration de l'Union sovié-
tique n'a fait que raviver à Pékin la hantise d'une 
résurgence du panturquisme, le mythe d'un grand 
Turkestan qui s'étendrait du Bosphore au Xin-
jiang. Déjà, au lendemain des troubles de Baren, la 
télévision régionale du Xinjiang avait dénoncé, 
dans ses émissions du 10 mai 1990, « les forces 
impérialistes et les séparatistes, en Chine comme 
à l'étranger, y compris la clique d' lsa, (qui) n'ont 
jamais renoncé à leur objectif de détacher le Xin- 
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jiang de la mère-patrie ». De son exil à Istanboul, 
Isa Yousouf Alptekin, qui fut secrétaire général du 
gouvernement autonome du Turkestan oriental à 
l'époque où, avant 1949, celui-ci était davantage 
dans l'orbite de l'U.R.S.S. que dans celle de la 
Chine, avait nié toute responsabilité dans les 
émeutes des 5 et 6 avril 1990, mais rappelé qu'il 
« luttait depuis 60 ans pour l' indépendance du 
Turkestan oriental ». Aussi, les grandes 
manoeuvres diplomatiques auxquelles se livre 
aujourd'hui Ankara pour développer « les rela-
tions millénaires » qui existent entre la Turquie et 
le monde turcophone d'Asie centrale, ne peuvent-
elles qu'inquiéter au plus haut point le gouverne-
ment chinois. 

Donnant la mesure de l'anxiété causée au Xin-
jiang par l'émancipation des républiques musul-
manes d'Asie centrale et par les rivalités entre 
puissances concernées (Iran, Turquie, Pakistan, 
Russie ou Chine) que celle-ci excite, le vice-gou-
verneur de la région autonome, Keyum Bawudun, 
n'était pas loin, le 5 janvier dernier, à la télévision 
régionale, de préparer ses concitoyens à une nou-
velle guerre patriotique. « Il est nécessaire, a-t-il 
lancé, de renforcer l' instruction dans le domaine 
de la défense nationale parmi les diverses ethnies 
de la région afin de relancer la solidarité entre 
l'armée et le peuple, et de.consolider l'unité natio- 
nale ». 	

Philippe PAQUET 

Un Livre blanc 
sur les droits 

de l'homme à Pékin 

Le gouvernement commu-
niste chinois diffuse actuelle-
ment un Livre blanc sur les 
droits de l'homme en Chine 
continentale, publié à Pékin à 
la fin de l'année dernière. 
Est-ce là le signe qu'une évolu-
tion positive est en cours dans 
ce pays ? Nullement, puisque 
la répression contre les oppo-
sants au régime n'a pas dimi-
nué, au contraire. A regarder 
de près le contenu de ce Livre 
blanc, on s'aperçoit d'ailleurs 
qu'il n'a pas pour objet d'an-
noncer une semblable évolu-
tion, mais tout simplement 
d'empêcher le monde libre de 
la demander. 

Le Livre blanc de Pékin défi-
nit d'abord le droit à la subsis-
tance comme le plus impor-
tant. Et pour souligner 
l'étendue de la protection des 
droits de l'homme dont béné-
ficient actuellement les popu-
lations de la Chine commu-
niste, il cite le fait que celle-ci, 
bien que disposant seulement 
de 7 % des terres arables culti-
vées dans le monde, nourrit 
néanmoins une population 
représentant 22 % de l'huma-
nité. 

Outre que sont ainsi passées 
sous silence les disettes, voire  

les famines qui ravagent de 
temps à autre certaines pro-
vinces chinoises, n'est-ce pas 
là une conception bien restric-
tive des droits de l'homme ? A 
ce compte, les détenus des pri-
sons, étant nourris et vêtus, 
bénéficieraient de l'essentiel 
de ces droits... 

Le Livre blanc du gouverne-
ment communiste chinois 
ajoute que le concept et le 
contenu des droits de 
l'homme se développent 
continuellement à mesure que 
l'histoire avance. Les critères 
pour en évaluer les conditions 
dans les différents pays 
reflètent donc les différences 
entre le contexte historique, le 
système social et les traditions 
culturelles de ce pays. Belle 
façon de rejeter l'idée généra-
lement admise de droits de 
l'homme qui, au contraire, 
transcendent les limites géo-
graphiques et valent pour les 
hommes de toutes races ou 
ethnies, de tous peuples ou 
nations ! 

En fait, l'assertion du Livre 
blanc selon laquelle la prise en 
compte des droits de l'homme 
d'un pays déterminé doit être 
évaluée selon la période histo-
rique, les conditions natio-
nales et les particularités 
constatées constitue seule-
ment un prétexte saisi par 
Pékin pour résister aux pres- 

sions internationales du mou-
vement mondial en faveur des 
droits de l'homme. Elle illustre 
donc tout simplement la 
volonté des dirigeants 
communistes chinois de conti-
nuer à ne pas les respecter. 

• 
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I. 	 a sortie politique défini- 
tive du communisme en 

id 
  
	 Europe centrale a été 
inégale d'un pays à l'autre : en 
Pologne, elle a duré plusieurs 
semaines ; en Hongrie, plusieurs 
mois ; en Tchécoslovaquie, plu-
sieurs jours. Mais ces événe-
ments révolutionnaires ont pré-
senté partout un trait commun 
fondamental : nulle part, le sang 
n'a été versé. Tel a aussi été le 
cas dans deux pays balkaniques 
ex-champions du stalinisme, la 
Bulgarie et l'Albanie. En 
revanche, l'inverse s'est produit 
en Afghanistan et dans l'ex-
Yougoslavie. Dans ces deux 
pays, le sang est versé, les vic-
times innocentes abondent, les 
armes légères et lourdes sont en 
action, provoquant des centaines 
de milliers de réfugiés dans l'ex-
Yougoslavie et des millions en 
Afghanistan. 

La lutte de l'Afghanistan pour 
sa libération du communisme est 
non seulement la plus longue et 
la plus sanglante de toutes celles 
qui affectent actuellement notre 
monde, mais ce combat est aussi 
le plus difficile à analyser luci-
dement pour l'immédiat et est à 
prévoir pour un avenir proche. 
Chaque fois que ce pays a connu 
une nouvelle épreuve, régulière-
ment l'opinion dominante en 
Occident s'est trompée. Lors-
qu'en avril 1978 des officiers 
formés en URSS et proches du 
Parti démocratique (lire : 
communiste) prirent le pouvoir 
et tuèrent le chef de l'État 
Daoud, le pronostic général  

interpréta l'événement comme 
le passage d'un pays non aligné à 
son rapprochement avec le bloc 
soviétique. Or, les officiers 
comploteurs n'arrivèrent pas à 
maîtriser le pays. Lorsque, fin 
décembre 1979, les troupes 
soviétiques débarquèrent à 
Kaboul, la satellisation et la 
communisation de l'Afghanis-
tan furent estimées une affaire 
de quelques mois. Or, le duel 
soviético-afghan dura douze ans 
et aboutit au retrait des troupes 
soviétiques. Ensuite, l'opinion 
prédomina que la chute de la 
marionnette fabriquée par Mos-
cou, le général-policier Najibul-
lah, n'était qu'une question de 
semaines. Or, il se maintint au 
pouvoir sans les Soviétiques 
pendant plus de trois ans. En 
conséquence, on commença à le 
considérer comme un « interlo-
cuteur valable », sinon un 
homme d'État avec lequel il fal-
lait compter. Mais subitement, 
en mars 1992, il annonça qu'il 
remettrait ses pouvoirs à un gou-
vernement intérimaire. Et finale-
ment, au lieu de céder le pouvoir, 
il prit la fuite. Depuis lors, l'opi-
nion dominante en Occident 
attend ou annonce chaque jour 
l'épreuve de force et un bain de 
sang entre les soldats (musul-
mans) du commandant Massoud 
et leurs frères musulmans aux 
ordres de Hekmatyar. Et si l'on 
se trompait une fois de plus ? 

Si les situations mouvemen-
tées successives qu'a connues 
l'Afghanistan avaient empêché 
de comprendre la nature de ces  

circonstances explosives, tel n'a 
pas été le cas pour l'ex-Yougos-
lavie. Dans les mois qui précé-
dèrent les règlements de comp-
tes sanglants intervenus dans ce 
pays, l'éclatement de celui-ci et 
le déclenchement de la guerre 
« interethnique » était une pro-
babilité de notoriété publique, à 
tel point que le porte-parole de la 
C.I.A. pouvait dire à la presse, 
au début de l'automne 1990, que 
dans les dix-huit mois au plus 
tard, la décomposition de la 
Yougoslavie et une guerre civile 
allaient se produire. La situation 
politique entre ces deux pays par 
rapport au communisme est donc 
inversée : les Afghans sont cer-
tains de pouvoir se libérer totale-
ment de l'emprise communiste, 
mais ils craignent une guerre 
intestine. Les Serbes sont cer-
tains de subir une double guerre 
civile et ethnique, mais ils 
risquent de supporter encore 
pendant quelque temps Siobo-
dan Milosevitch et ses acolytes 
communistes au pouvoir. 

Pour le peuple serbe, qui fut le 
premier dans le camp des Alliés 
à se dresser contre les commu-
nistes (après quatre mois de coo-
pération et de partage du pou-
voir, les nationalistes de 
Mihaïlovitch et les communistes 
de Tito entrèrent dans le conflit 
armé dès le 2 novembre 1941) et 
qui fut ensuite le premier dans le 
camp soviétique à rompre avec 
Staline et le stalinisme (en 
1948), il est amer de se trouver, 
avec les seuls Roumains, à tou-
jours subir un pouvoir exercé par 
d'anciens apparatchiks commu-
nistes reconvertis en « socia-
listes ». De drôles de socialistes, 
qui ne se réfèrent jamais aux fon-
dateurs du socialisme (ni réfor-
miste, ni révolutionnaire) et qui 
agissent au pouvoir plus comme 
une mafia que comme un parti. À 
l'instar de la mafia, ils n'ont pas 
d'idéologie, mais ils possèdent 
leur propre structure pour se pro-
téger de l'ennemi et se maintenir 
au pouvoir. En Roumanie, cette 
mafia au pouvoir a connu une 
scission entre Illescu et Roman ; 
en Serbie, elle est restée homo-
gène. 

Branko LAZITCH 
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Vers une réunion multilatérale des 
partis communistes subsistants ? 

.1 ors du 27e Congrès du 
PCF en décembre 1990, 

 J 
 

Georges Marchais n'avait 
pas caché (approuvé en cela, 
semble-t-il, par tous les dissi-
dents), son souci de maintenir 
les relations entre les partis qui 
avaient résolu de rester commu-
nistes et révolutionnaires. Il sou-
haitait que le mouvement 
communiste international se 
donnât « un second souffle » et, 
tout en écartant l'idée de 
« recréer quelque structure que 
ce soit », il proposait de procé-
der à des échanges, « sans for-
malisme et sans préalable », 
d'opinions et d'analyses avec 
tous ceux qui y consentiraient. 

La disparition du Parti 
communiste de l'Union sovié-
tique et la mise à l'écart de Gor-
batchev n'ont pas amené les diri-
geants communistes à aban-
donner ce projet, non seulement 
en France, mais en d'autres pays. 
En décembre 1991, à l'issue du 4e 
Congrès du KKE (le PC grec), la 
secrétaire générale du Parti, 
Aleka Papariga, avait même for-
mulé en ce sens des propositions 
si précises que le représentant du 
PCF à ce congrès et celui du PC 
portugais avaient jugé prudent 
d'émettre des réserves, sinon sur 
l'idée elle-même, du moins sur 
le calendrier proposé. Ils avaient 
indiqué l'un et l'autre qu'à 
l'étape actuelle, il ne leur parais-
sait pas possible d'envisager 
« la création d'une nouvelle 
internationale ». 

S'il ne va pas aussi loin que la 
Passionaria grecque, François 
Wurtz (qui a remplacé Maxime 
Gremetz à la tête de la section de 
politique extérieure du PCF, le 
nom dudit Gremetz ayant été 
trop souvent prononcé ces der-
niers temps à propos des rela-
tions financières du PC français 
avec le « grand frère » sovié-
tique), Wurtz s'est engagé réso-
lument dans la même voie, bien 
entendu en plein accord avec le 
Bureau politique. 

Le 5 février, flanqué de Domi-
nique Touraine, collaborateur 
du Comité central, il était à 
Madrid pour rencontrer la direc-
tion du PC espagnol, lequel, à 
son 13 e  Congrès, venait de réaf-
firmer son identité communiste 
et son autonomie dans le cadre 
de la Gauche Unie (Izquierda 
Unida). La conversation ayant 
fait apparaître de profondes 
convergences de vues entre les 
deux partis, notamment sur la 
nécessaire « solidarité interna-
tionale avec toutes les forces 
progressistes », une nouvelle 
rencontre a été prévue, à Paris 
cette fois, pour mettre au point 
« un programme de coopération 
entre le PCF et le PCE ». 

28 février : nouvelle ren-
contre, cette fois entre le PCF et 
le Parti socialiste ouvrier hon-
grois, François Wurtz recevant à 
Paris Gyula Thürner, président 
du PSOH. Les deux délégations 
ont reconnu sans ambage « la 
nécessité d'un renforcement des 
relations et des coopérations 
entre les partis communistes, les 
forces progressistes, à l'échelle 
internationale. Le PSOH et le 
PCF sont convenus d'agir en ce 
sens tant au niveau bilatéral que 
dans la perspective de réunions 
multilatérales sans condition ni 
préalable » (L'Humanité, 7.3. 
1992). 

Cette communauté de vues n'a 
rien qui puisse surprendre, car le 
PSOH est sur des positions très 
proches de celles du PCF, si l'on 
en juge par le document d'orien-
tation qu'il a adopté lors de son 
15e Congrès, le 23 novembre 
1991 : le PSOH, affirme ce docu-
ment, « refuse le centralisme 
bureaucratique. Il fonctionne 
selon le principe du centralisme 
démocratique et de la direction 
collective ». 

Ce distinguo entre le centra-
lisme bureaucratique, c'est-à-
dire une déviation du centra-
lisme démocratique, et ce cen-
tralisme démocratique lui- 

même, suffit à lui seul pour prou-
ver que les communistes hon-
grois ne sont pas allés à rési-
piscence et qu'ils tiennent bon 
sur les positions essentielles du 
marxisme-léninisme. 

Le texte poursuit d' ailleurs en 
affirmant que le Parti ouvrier 
« s'appuie sur la théorie du 
socialisme scientifique, sur l' hé-
ritage des idées de Marx, d'En-
gels et de Lénine qu'il se pro-
pose d'adapter et de développer 
d' une manière créatrice et 
moderne ». 

On voit que, pas plus qu'aux 
idées, le Parti communiste hon-
grois n'a renoncé à la « langue 
de bois » du communisme. 

« Le Parti ouvrier est un parti 
national... Il est en même temps 
un parti internationaliste qui 
assure la solidarité et la coopé-
ration, sur la base du principe de 
l' égalité des droits, avec les par-
tis communistes, socialistes de 
gauche et sociaux-démocrates, 
progressistes, démocratiques et 
de libération nationale des 
autres pays... L' idéal du socia-
lisme n' est pas perdu. Il vit 
aujourd'hui une période de 
reflux, mais le recul sera suivi 
d'un essor. Le Parti ouvrier 
continue de considérer le socia-
lisme comme son objectif à long 
terme et sa réalisation comme 
une nécessité historique... 

« En Hongrie et dans les 
autres pays de l'Europe centrale 
et orientale, ce n'est pas l'idée 
du socialisme qui a échoué, mais 
la pratique déformée et scléro-
sée qui n' a pas été capable d'un 
renouvellement et n'a pu ainsi 
résister aux attaques crois-
santes des forces antisocialistes 
extérieures et intérieures ». 

Nouveau témoignage de fidé-
lité aux conceptions tradition-
nelles : si l'expérience passée du 
socialisme a échoué, l'idée 
socialiste elle-même n'est pas en 
cause, mais sa déviation, mais 
les moyens employés pour la 
réaliser. 

Comment rendre force aux 
partis qui, comme le PSOH, 
entendent conserver l'essen-
tiel ? En prenant appui sur les 
mécontentements que ne peut 
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manquer de provoquer, que pro-
voque déjà « le retour au capita-
lisme ». 

Ainsi que l'écrit Marcel Pey-
ret, membre du Bureau de la sec-
tion de politique extérieure du 
Comité central du PCF, en pré-
sentant les textes du PSOH dans 
Cahiers du Communisme (avril 
1992) : 

« Des illusions persistent 
dans les anciens pays socialistes 
sur ce que pourrait apporter le 
rétablissement du capitalisme, 
mais, d'ores et déjà, le rejet des 
conséquences est indéniable. 
Résistances, luttes, grèves, 
manifestations se développent. 
Certains résultats électoraux en 
témoignent aussi, et surtout 
l'abstention massive comme en 
Pologne ou en Hongrie. Ainsi se 
créent les conditions d' élabora-
tion d'alternatives qui aideront 
à leur tour les peuples à 
construire des oppositions 
fortes et des perspectives cré-
dibles, à hausser le niveau de 
leurs luttes ». 

Troisième rencontre, qu'un 
gros titre de l'Humanité qualifie 
de « prometteuse » (21.4.91) : 
accompagné de Pierre Laroche, 
collaborateur du Comité central, 
François Wurtz a fait le voyage 
de Rome pour s'entretenir avec 
ses homologues du PRC (Partito 
della Rifondazione commu-
nista), Rino Serri et Fausto 
Sorini (la rencontre a eu lieu au 
Sénat de Rome, peut-être parce 
que le PRC est encore trop peti-
tement logé pour disposer des 
salles nécessaires à l'ensemble 
de ses activités). 

Qu'est-il résulté de ces 
conversations ? Que « le PRC 
souhaite, comme le PCF (dont le 
rôle de leader est ici souligné. 
RM) favoriser les rencontres 
internationales les plus larges 
avec des partis communistes 
comme avec d' autres forces pro-
gressistes, notamment en 
Europe. Les deux partis sont 
convenus d'établir désormais 
des rapports réguliers et 
constants. D'ores et déjà, déci- 

sion a été prise de poursuivre les 
réflexions et les échanges lors 
d'une prochaine rencontre à 
Paris, avant l'été ». 

Wurtz a profité de son voyage 
pour « établir un contact » avec 
la direction du Parti démocra-
tique de gauche (PDS, ex-PCI), 
mais celui-ci est désormais 
traité, semble-t-il, non plus 
comme un « parti frère », rôle 
réservé au PRC, mais comme 
une de ces formations de gauche 
ou progressistes avec lesquelles 
les partis communistes demeu-
rés dans la tradition léniniste 
entendent nouer des relations, 
afin de retrouver, avec la respec-
tabilité, droit de cité parmi les 
forces politiques dont l'opinion 
moyenne admet la légitimité. 

La liste n'est pas close encore. 
Le 23 avril, le président du Parti 
du Socialisme démocratique 
PSD d'Allemagne Gregor Gisé, a 
eu une entrevue « longue » et 
« chaleureuse » avec Georges 
Marchais au siège du PCF : « Il a 
été convenu, d'un commun 
accord, de favoriser l'organisa-
tion prochaine de contacts et de 
rencontres internationales entre 
divers partis communistes et 
autres forces progressistes 
d'Europe » (L' Humanité, 
25 .4 .1992). 

j 4  e Comité de la liberté 
syndicale du Bureau 

  International du Travail 
(BIT), qui siège à Genève, vient 
de rendre public un rapport qui 
jette une lumière édifiante sur la 
façon dont les droits de 
l'homme, en particulier les 
droits des travailleurs, sont en 
permanence violés par les diri-
geants de la Chine continen-
tale (1). 

À quatre reprises déjà, le 
Comité avait étudié ces viola-
tions (nov. 1989, févr. et  nov. 
1990, nov. 1991), et ses 
recommandations étaient restées 
sans effet. Il est vrai que la Chine 
communiste, quoique membre 

France, Grèce, Italie, Es-
pagne, Hongrie, Allemagne. On 
peut sans crainte y ajouter le 
Portugal, la Suisse, Chypre. 
Voilà déjà de quoi faire une 
bonne réunion « multinatio-
nale ». 

René MILON 

P.S. Le chroniqueur n'arrive 
plus à suivre les événements, qui 
se précipitent. L'Humanité a 
annoncé que, les 4 et 5 mai, se 
réuniraient à Lisbonne les res-
ponsables de la politique exté-
rieure de six partis commu-
nistes : le Parti progressiste du 
peuple travailleur de Chypre 
(AKEL), le PC d'Espagne, le 
PCF de Grèce (KKE), le Parti 
pour la Refondation communiste 
d'Italie (qui ne sera là qu'en 
observateur) et, bien entendu, le 
PC portugais. Seront examinées, 
entre autres, les possibilités de 
coopération entre ces partis. 

Deux jours auparavant (27 
avril), le quotidien du PCF avait 
noté que le Congrès de l'Union 
des communistes soviétiques, 
réuni à Moscou le 25 avril, avait 
décidé d' oeuvrer à la création 
d'une union internationale des 
communistes. 

du BIT, n'a toujours pas ratifié la 
convention de celui-ci sur la 
liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, non plus que la 
convention sur le droit d'organi-
sation et de négociation collec-
tive des travailleurs. 

Que reproche le BIT au gou-
vernement de Pékin ? D'inter-
dire le fonctionnement des Fédé-
rations autonomes de tra-
vailleurs (FAT) qui se sont 
constituées dans plusieurs pro-
vinces voici quatre ans et plus, et 
d'avoir fait assassiner ou exé-
cuter certains de leurs respon- 

(1) Bureau International du Travail, 281' rap-
port du Comité de la liberté syndicale, Genève, 
2-6 mars 1992, 252' session. 

Les droits de l'homme toujours 
violés en Chine continentale 
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sables, voire de simples adhé-
rents de ces syndicats, avec ou 
sans jugement ; d'en maintenir, 
le plus souvent par simple déci-
sion administrative, un bon 
nombre dans des camps de 
concentration, où ils sont 
astreints à de durs travaux for-
cés. 

Dans sa réponse, datée de jan-
vier 1992, le gouvernement 
communiste a reconnu les exé-
cutions et condamnations pro-
noncées, mais il les a justifiées 
par de soi-disant atteintes à la 
Constitution et aux lois pénales 
commises par les victimes. Il a 
également justifié les interne-
ments en camps de concentra-
tion et le travail forcé, qu'il a 
appelé « éducation par le tra-
vail ». Ses explications telles 
que le Comité les a résumées 
méritent d'être citées : 

« L' éducation par le travail 
est régie par des règlements 
édictés par le Comité permanent 
du Congrès national du peuple 
en 1957.   Les personnes qui y sont 
soumises sont celles qui, âgées 
de 16 ans ou plus, troublent 
l'ordre social dans les villes 
grandes ou moyennes et refusent 
de s'amender en dépit d'aver-
tissements réitérés, et dont les 
délits ne sont pas assez graves 
pour justifier une condamnation 
pénale... Les institutions compé-
tentes suivent une politique 
d' éducation et de persuasion en 
vue d' un rachat des personnes 
en question. Chaque année, 
50 % environ des personnes 
voient la durée de l'éducation 
réduite et sont libérées avant 
terme. Cette pratique a empêché 
un grand nombre de personnes 
de continuer des activités illé-
gales et de devenir des crimi-
nels. Rendue nécessaire par 
l'ordre social et en vue de main-
tenir la stabilité sociale, l' édu-
cation par le travail est, selon le 
gouvernement, une mesure effi-
cace qui répond aux conditions 
spécifiques de la Chine. Le gou-
vernement estime donc que cette 
politique n'a rien à voir avec des 
violations des droits de 
l' homme. » 

Le Comité de la liberté syndi-
cale du BIT ne s'est évidemment 
pas satisfait de cette réponse. Il a  

tout d'abord déploré les sen-
tences prononcées : 

« Le comité prend note avec 
intérêt de ce que plusieurs diri-
geants et militants des FAT ont 
maintenant été libérés. Le 
comité doit cependant constater 
avec vive préoccupation que, 
pour 66 personnes, le gouverne-
ment a indiqué... qu'elles 
avaient fait l' objet de sentences 
des tribunaux, dont neuf 
condamnations à mort et six 
condamnations à perpétuité. Il 
apparaît en outre que les per-
sonnes condamnées à de lourdes 
peines de prison sont pour la 
plupart toujours détenues. Le 
comité rappelle une nouvelle 
fois qu'il avait demandé au gou-
vernement de réexaminer les 
affaires en question. N'ayant 
cette fois encore reçu aucune 
indication du gouvernement sur 
ses intentions quant à des 
mesures d'amnistie ou de clé-
mence, le comité lui demande 
instamment de prendre d'ur-
gence des mesures pour mettre 
un terme à ces détentions et de le 
tenir informé des mesures prises 
à cet égard ». 

Puis le Comité a protesté 
contre le régime des camps de 
concentration et du travail 
forcé : 

« En ce qui concerne les sept 
travailleurs de Changchun sou-
mis à un "régime d'éducation 
par le travail", le comité note 
que les personnes en question 
ont maintenant été libérées. 
Tout en prenant acte de cette 
information, le comité doit à 
nouveau souligner que ce 
"régime d' éducation par le tra-
vail" constitue, à son avis, une 
mesure de détention administra-
tive et de travail forcé à l'égard 
de personnes non condamnées 
par les tribunaux et même, dans 
certains cas, non susceptibles 
d' être sanctionnées par les 
organes judiciaires. Cette forme 
de détention et de travail forcé 
constitue sans aucun doute une 
atteinte aux normes fondamen-
tales de l' OIT qui garantissent le 
respect des droits de l' homme et, 
dans le cas où elle s'applique à 
des personnes s' étant livrées à 
des activités de nature syndi-
cale, à une violation manifeste  

des principes de la liberté syndi-
cale. Le comité demande donc 
instamment au gouvernement de 
s'abstenir de prendre des 
mesures de ce type à l'encontre 
des travailleurs s' étant livrés à 
des activités de nature syndi-
cale ». 

Enfin, le Comité a exigé que la 
liberté syndicale soit dorénavant 
respectée dans l'ensemble du 
pays : 

« Le comité ne peut omettre de 
souligner, après avoir examiné 
les réponses du gouvernement 
aux allégations en instance, que 
l' ensemble des mesures puni-
tives et coercitives qui ont été 
prises à l' encontre d' un grand 
nombre de travailleurs ont 
trouvé leur origine dans la 
volonté qu'ils ont manifestée de 
constituer des organisations 
indépendantes en vue de 
défendre et promouvoir leurs 
intérêts. Comme le comité l'a 
observé dans ses précédents 
rapports, les statuts de ces orga-
nisations et la nature de leurs 
revendications relevaient des 
activités normales des organisa-
tions de travailleurs, et de ce fait 
auraient dû être reconnus. Le 
comité estime que la solution à 
des problèmes économiques et 
sociaux ne peut être trouvée par 
la mise à l' écart d' organisations 
dont les travailleurs veulent se 
doter. Les mesures prises dans le 
cadre de la présente affaire par 
le gouvernement ont, de l'avis 
du comité, largement dépassé la 
punition d' excès individuels qui 
auraient pu être commis, 
puisque la conséquence des 
arrestations des dirigeants et 
militants a été le démantèlement 
des organisations qu'ils avaient 
créées. Il importe donc, pour 
éviter que de tels événements se 
reproduisent, que le gouverne-
ment prenne les mesures néces-
saires pour que le droit des tra-
vailleurs de constituer les 
organisations de leur choix et le 
droit de libre fonctionnement de 
ces organisations soient 
reconnus dans la législation et 
assurés dans la pratique ». 

Le BIT sera-t-il cette fois 
entendu ? On peut en douter. 
Aussi ne serait-il pas surprenant 
si, dans un avenir proche, des 
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voix s'élevaient au sein des 
organisations syndicales inter-
nationales pour demander l'ex-
clusion du BIT d'un pays, si 
vaste soit-il géographiquement, 
qui persiste à ne pas ratifier ses 
conventions les plus importantes 

I 	 e 2 mai dernier, jour- 
naux, radios et télévi- 
	J sions 	français 	ont 
accordé une grande place dans 
leurs articles et émissions à une 
« Journée de la liberté de la 
presse ». 

L'association Reporters sans 
frontières, qui défend la liberté 
de la presse partout dans le 
monde et dénonce l'emprisonne-
ment dont sont victimes de nom-
breux journalistes, en a été la 
cheville ouvrière. Elle a fait 
récemment paraître dans l'ex-
cellente revue britannique Index 
of Censorship, à laquelle elle est 
liée, une traduction en anglais 
d'une interview parue dans le 
journal communiste vietnamien 
Nhan Dan (Le Peuple), du 
« Directeur général du Bureau 
central de contre-espionnage ». 

Il nous a semblé utile d'en 
donner une version française à 

—Camarades, voudriez-vous 
nous dire quelque chose concer-
nant les activités antivietna-
miennes des réactionnaires et 
des ennemis de l' étranger qui 
tentent de se livrer au sabotage 
idéologique ? 

—Les forces ennemies, dont 
une partie est constituée par les 
réactionnaires vietnamiens en 
exil, ont ourdi toutes sortes de 
projets et de campagnes dans la 
droite ligne de leur opposition à 
notre égard (...). Pour mener à 
bien ces campagnes, elles ont 
contacté des éléments rejetés par 
le pays qui nourrissent l'espoir 
d'une hostilité croissante envers  

et à violer les droits de l'homme 
les plus élémentaires, ainsi que 
des droits des travailleurs 
reconnus aujourd'hui pratique-
ment dans tout le reste du 
monde. 

Morvan DUHAMEL 

nos lecteurs. Non seulement par 
solidarité avec les revues et 
radios vietnamiennes en exil en 
France et avec tous ceux qui, 
d'une façon générale, défendent 
la liberté de la presse, mais aussi 
parce que cette interview relati-
vise « l'ouverture » qu'affir-
ment pratiquer les dirigeants 
communistes vietnamiens. 
Favoriser investissements et 
aides de l'Occident, soit. Perdre 
le contrôle de la population, cer-
tainement pas ! 

On admirera, par ailleurs, la 
constance des dirigeants vietna-
miens à manier la langue de bois, 
ridiculisée un peu partout ail-
leurs dans le monde. 

On ne manquera pas, enfin, de 
s'interroger sur le sens de la ner-
vosité manifestée par l'un des 
hauts responsables communistes 
vietnamiens. 

P. R. 

notre régime socialiste. Leur but 
était de nous saboter politique-
ment, économiquement, cultu-
rellement et idéologiquement. 
Leur intention était d'introduire 
le pluralisme et le multipar-
tisme ; à cette fin, elles ont criti-
qué notre police et nos forces 
armées. Fondamentalement, on 
a projeté une campagne de désin-
formation pour renverser notre 
régime et pour jeter notre peuple 
dans les bras des impérialistes. 

A mesure que la date du 7e 
congrès de notre Parti commu-
niste se rapprochait, ces forces 
hostiles ont renforcé leurs acti-
vités, concentrant leurs efforts  

de sabotage afin de déstabiliser 
le pays et de nous pousser à 
accepter un programme antiso-
cialiste. 

A plusieurs reprises, elles ont 
envoyé des espions et des 
commandos dans le but de 
contacter des réactionnaires 
dans le pays et de fomenter des 
complots (...). Mais elles n'ont 
pas trouvé de soutien substantiel 
et ont été rapidement dénoncées 
et démasquées. Tout comme les 
petits crabes qui, sur une plage, 
tentent en vain d'enlever le 
sable, elles ont été victimes de 
leurs propres illusions. 

Toutes leurs tentatives de 
sabotage idéologique furent lan-
cées à partir de la radio et de la 
presse. Encore aujourd'hui, des 
douzaines de stations de radio 
dirigées par des exilés en 
Occident émettent en vietna-
mien. Au Canada, aux USA, en 
Australie, en France, il existe un 
nombre comparable de publica-
tions en vietnamien. 

Les directeurs de ces pério-
diques et revues sont des exilés 
réactionnaires anticommu-
nistes, qui bénéficient du soutien 
financier de nos ennemis de 
l'étranger et des réactionnaires 
qui veulent nous renverser. 

Ils disposent de nombreux 
réseaux et de divers moyens pour 
faire passer leur littérature 
contre-révolutionnaire dans le 
pays — par terre, par air et par mer 
— grâce aux exilés qui visitent le 
pays et aux voyageurs qui 
rentrent de l'étranger. 

Ils sont toujours attentifs à 
trouver des gens dont ils pensent 
qu'ils ont des vues politiques 
opposées à leur entourage ou 
qu'ils sont en désaccord avec le 
Parti. Ils les « invitent » à 
accomplir des voyages à l'étran-
ger et à participer à des réunions 
au cours desquelles ils les 
encouragent à formuler des cri-
tiques qui déforment la véritable 
situation du Vietnam et sèment 
ainsi la discorde dans nos rangs. 

Ils paient aussi des sommes 
énormes aux auteurs de textes 
nuisibles, de façon qu'ils 
puissent être publiés à l'étran-
ger, et leurs thèses sont diffusées 
dans le pays par l'une ou l'autre 

La liberté de la presse vue de Hanoï 



La Fraction 
armée rouge 

renonce au terrorisme 
La Fraction armée rouge 

n'aura pas survécu plus de 
deux ans et demi à l'effondre-
ment de la RDA, qui lui servait 
(au moins) d'abri. 

Dans une lettre diffusée à la 
mi-avril, elle a annoncé 
qu'elle renonçait à utiliser la 
violence contre des représen-
tants du monde des affaires 
ou de l'Etat. Les auteurs de la 
lettre ont reconnu que depuis 
l'effondrement du commu-
nisme européen, leur groupe 
ne s'était pas renforcé sur le 

plan politique, mais bien au 
contraire affaibli, et ils ont 
conclu qu'ils en tiraient les 
leçons. 

Dans une interview publiée 
le 17 avril par Der Spiegel, le 
ministre de la Justice alle-
mande, Klaus Kinkel, a 
déclaré qu'il allait en quelque 
sorte répondre à cette lettre 
en favorisant la libération 
anticipée de certains des 
membres emprisonnés de 
l'organisation terroriste. 

PIERRE LORRAIN 

LES TERRITOIRES 
SANS LOI 

Roman 

ROBERT LAFPONT 
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des radios occidentales émettant 
vers le Vietnam. Ainsi espèrent-
ils ébranler les conceptions poli-
tiques de quelques-uns d'entre 
nous. 

Une des cartes qu'ils jouent à 
fond est l'affaire Bui Tin*. Bui 
Tin est devenu depuis peu de 
plus en plus actif. Il a pris des 
contacts avec des éléments d'op-
position réactionnaires et avec 
des services de renseignements à 
l'étranger ; il a essayé de nouer 
des relations avec des éléments 
oppositionnels dans le pays et de 
les persuader de partir pour 
l'étranger afin d'y constituer un 
front de l'opposition. 

Bui Tin s'est engagé jusqu'au 
cou dans la trahison de son pays 
et de son peuple. 

—Pouvez-vous nous dire quel-
que chose sur ce qui se cache 
derrière ces campagnes ? 
Quelles organisations sont en 
cause ? Qui sont, précisément, 
les exilés visés ? Où sont-ils ? 

La recontruction de notre pays 
demande des amis et des gens de 
bonne volonté, mais nous 
sommes déterminés à nous 
opposer à tous ceux qui veulent 
profiter de cette reconstruction 
pour menacer la sécurité du 
pays. 

— Camarade, avez-vous quel-
ques conseils à donner à la 
presse ou aux organisations qui 
sont liées à elle, et qui doivent 
faire face à un nombre croissant 
de critiques et de tentatives de 
sabotage dirigées contre nous 
par nos ennemis et les réaction-
naires ? 

— Notre Parti est déterminé à 
mener à bien la reconstruction 
du pays dans un cadre socialiste. 
La stabilité politique est essen-
tielle pour le développement 
économique de la société et 
l'achèvement réussi de notre 
reconstruction. La stabilité, 
parce qu'elle est si indispen-
sable, est de la responsabilité de 
tous — du Parti, de l'armée et du 
peuple. 

L'ennemi et les éléments réac-
tionnaires du pays ne veulent pas 
que nous parvenions à cette sta-
bilité. 

Confronté à ces actions nui-
sibles, chaque citoyen, chaque 
organisation, chaque unité doit 
être vigilant. Confronté à la 
désinformation, il doit prendre 
une part active à la sauvegarde 
de la sécurité nationale et au 
combat contre les actions de nos 
ennemis et de l'opposition, au 
dedans comme au dehors. (...) 

Nous disons aussi à nos cama-
rades, et à chacun d'eux en parti-
culier, de se rappeler l'absolue 
nécessité de la sauvegarde scru-
puleuse des secrets d'Etat. Nous 
leurs demandons d'aider active-
ment la police quand ils sont 
mêlés à des arrestations mas-
sives de criminels et de sauve-
garder ainsi la stabilité politique 
et l'ordre public en toutes cir-
constances. 

* Ancien de la guerre d'Indochine, corédacteur 
en chef du Nhan Dan, il s'est réfugié à Paris à 
l'automne 1990 et a été exclu du PC le 7 mars 
1991. 
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—Il existe plusieurs organisa-
tions réactionnaires en exil opé-
rant sous des noms différents 
(...). Cependant, rien de plus que 
des groupuscules aux titres ron-
flants et à la politique incohé-
rente. Tous leurs « programmes 
politiques », « manifestes » et 
autres « appels » puent l'anti-
communisme. 

En dehors de ça, ils manquent 
de toute conception politique 
positive propre et ne font pas 
mieux qu'une meute de chiens 
aboyant à la lune. Ceux qui 
portent le flambleau seront les 
premiers à se brûler. Ceux qui 
sèment le vent récolteront la 
tempête (...). 

Ces derniers temps (fin 1991), 
nos services de renseignements 
ont arrêté un certain Bernard, un 
Français d'origine vietna-
mienne. Se faisant passer pour 
un touriste, il a essayé en fait de 
se procurer de l'argent et des 
documents pour Bui Tin. Il a fal-
sifié des documents et pris des 
contacts pour réaliser des films 
clandestins qui auraient pu 
semer le trouble au Vietnam et 
soulever l'opinion. 
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La presse plus muselée 
que jamais à Cuba 

Un seul pays d'Amérique 
latine compte encore des déte-
nus (une vingtaine au total) 
accusés de travaux d'imprime-
rie clandestins : Cuba, où 
jamais la liberté d'expression 
n'a été moins respectée qu'ac-
tuellement. 

Dès la fin des Jeux panamé-
ricains, tenus en août dernier à 
La Havane, les visas accordés 
aux journalistes étrangers se 
raréfièrent.Ceux qui entrèrent 
alors à Cuba munis d'un 
simple visa de tourisme furent 
promptement expulsés. Cela a 
encore été le cas, le 3 février 
dernier, du journaliste espa-
gnol Santiago Aroca. Après 
que son journal, El Mundo, de 
Madrid, eût publié une inter-
view de la famille d'Eduardo 
Diaz Betancourt (fusillé le 20 
janvier à La Havane), Aroca fut 
arrêté, passé à tabac, délesté 
de son argent, de son matériel 
et de ses bagages, puis 
expulsé. 

Même pour suivre le 
congrès du Parti communiste 
cubain, en octobre 1991, il n'a 
pas été possible à de nou-
veaux journalistes étrangers 
d'obtenir les autorisations 
nécessaires pour séjourner 
dans le pays. Et trois d'entre 
eux, contraints de venir en tou-
ristes, durent rebrousser che-
min manu militari : Joaquin 
lbarz, correspondant de la 
Vanguardia de Barcelone, Fer-
nando Ogambides, collabora-
teur d'El Pais de Madrid, et 
Anna Jusarka, journaliste 
polonaise. 

Il est vrai qu'à la tribune de 
ce congrès, Fidel Castro en 
personne avait singulièrement 
réduit les limites de la liberté 
d'expression à Cuba, décla-
rant : « Le journaliste est un  

militant de la révolution, la 
presse est un instrument de la 
révolution et le premier devoir 
du journaliste est de défendre 
la révolution ». 

Pour n'avoir pas obtempéré, 
plus nombreux que jamais 
sont donc aujourd'hui les jour-
nalistes, écrivains et autres 
publicistes cubains à connaître 
les rigueurs de la prison. 
Même la poètesse bien 
connue dans toute l'Amérique 
latine, Maria Elena Cruz 
Varela, a été interpelée et arrê-
tée, après avoir été copieuse-
ment rouée de coups. 

Les grandes consciences 
des pays occidentaux ne 
semblent pas s'en être émues. 
On imagine le concert d'indi-
gnation qui monterait de leurs 
rangs si un régime de droite, 
voire une banale démocratie, 
traitait ainsi les représentants 
de l'information. Mais lorsqu'il 
s'agit d'une dictature de 
gauche, le silence est de 
rigueur. 

• 

Le tourisme, 
dernière roue 

de secours 
du régime castriste 

Le développement du tou-
risme international en tant que 
source de devises constitue 
aujourd'hui une priorité pour 
le gouvernement de La 
Havane. D'anciens hôtels, mal 
entretenus durant les années 
où Fidel Castro avait aboli ce 
tourisme, jugé humiliant pour 
le régime, ont été rénovés. Des 
guides et du personnel de ser-
vice ont été formés. Des socié-
tés mixtes ont été créées avec 
des entreprises espagnoles,  

canadiennes et mexicaines 
pour construire et gérer de 
nouveaux établissements aux 
abords des plages. 

En 1991, le gouvernement 
cubain attendait la venue de 
600 000 touristes. La moitié 
seulement se sont présentés. 
On redouble donc d'efforts 
pour les attirer : on leur 
réserve les meilleures stations 
balnéaires (l'île de Cayo Largo, 
la presqu'île de Varadero), on 
multiplie les services qui leur 
sont offerts (à condition natu-
rellement qu'ils les paient en 
devises), on leur offre des taxis 
climatisés, on ouvre à leur 
intention des restaurants aux 
menus alléchants, des hôtels 
de plus en plus luxueux, des 
boîtes de nuit dont les spec-
tacles n'ont qu'un lointain rap-
port avec la morale socialiste 
officiellement en vigueur. Sur-
tout, on les isole de la popula-
tion, de plus en plus aigrie de 
ne pouvoir bénéficier de ces 
avantages et contrainte au 
rationnement alimentaire, aux 
déplacements à bicyclette et à 
des logements inconfortables. 

Le communisme, de toute 
évidence, vit ses derniers 
moments à Cuba. Ce ne sont 
pas les plus glorieux. 

• 
Corée du nord : 
trafic de missiles 

Dans la compétition mon-
diale en matière nucléaire 
(pacifique et militaire), la 
Corée du nord a tenu succes-
sivement plusieurs fers au feu. 
Tantôt, elle a joué le rôle de 
l'élève, quand elle tentait d'ap-
prendre les secrets atomiques 
auprès des deux ex-« grands 
frères », l'URSS et la Chine. 
Tantôt, elle a tenu celui du 
« client », quand elle cherchait 
à se procurer certains élé-
ments de fabrication auprès 
des grandes puissances 
« impérialistes », souvent par 
des voies indirectes. Tantôt, 
même, elle s'est présentée 
comme fournisseur auprès de 
pays « anti-impérialistes » du 
tiers monde comme la Libye, 

notes 
et informations 
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la Syrie et l'Iran. Sur ce dernier 
point du trafic d'armes 
modernes, la discrétion nord-
coréenne a toujours été de 
rigueur, mais la vigilance tech-
nologique américaine égale-
ment, ce qui a donné lieu à 
d'amusants chassés-croisés. 

Tel a été le cas, par exemple, 
avec le cargo « Dae Hung », 
qui quittait les eaux territo-
riales nord-coréennes au 
début de février de cette 
année. Il était chargé de mis-
siles Scud-C, forme améliorée 
du missile soviétique Scud Bet 
dont le rayon d'action attei-
gnait 600 kilomètres. Un tel 
transfert est interdit par la 
convention internationale et 
tombe sous le coup du « Mis-
sile Technologie Control 
Regime ». Mais la Corée du 
nord, n'ayant pas signé cet 
acte diplomatique, ne se sent 
pas obligée de l'appliquer. La 
valeur de l'équipement 
nucléaire embarqué sur ce 
bateau était estimée par Was-
hington aux environs de 100 
millions de dollars. Un haut 
fonctionnaire du Pentagone 
déclara, lors de son repérage : 
« Nous le surveillons de très 
près », ajoutant qu'Israël 
s'était déjà plaint à Washing-
ton de cette livraison. 

« Nos amis se prétendent 
impuissants à stopper ce 
transfert, précisa-t-il, et ils 
considèrent que c'est de la 
compétence des Améri-
cains ». Un autre membre 
important du gouvernement 
américain, Ronald F. Leh-
mann, directeur de l'Agence 
de désarmement et de 
contrôle des armes, déclara au 
sujet de ces ventes d'armes 
sophistiquées par Pyongyang 
aux pays bellicistes du tiers 
monde : « Ils sont plutôt dis-
crets et dissimulés dans ces 
transferts, mais il est parfaite-
ment clair qu'ils continuent ou 
essayent de continuer à 
vendre ces armes, que nous 
considérons comme dange-
reuses dans certaines régions 
du monde, et nous aimerions 
que cette pratique prenne 
fin ». (Déjà, deux semaines 
plus tôt, le 15 février, Robert 
Gates, chef de la CIA, avait 
témoigné devant le Congrès  

que la Corée du nord n'était 
pas loin de fabriquer et de 
vendre des missiles plus per-
fectionnés, dotés d'un rayon 
d'action d'au moins 1 000 kilo-
mètres). 

Cette « chasse au bateau » 
n'est que la dernière en date 
des surveillances et alertes 
occidentales destinées à 
empêcher la concrétisation de 
ventes dangereuses. Déjà, en 
août de l'année dernière, le 
cargo « Mupo », chargé de 
missiles destinés à la Syrie, 
quittait le port nord-coréen de 
Nampo. Il ne revint à son port 
d'attache qu'en décembre. Au 
cours de son périple de quatre 
mois, le « Mupo » accosta 
dans plusieurs ports : Singa-
pour, Colombo (Sri Lanka), 
Beira (Mozambique), Pointe-
Noire (Congo), Vung Tau (Viêt-
nam)... Le bateau avait 
annoncé son passage par le 
canal de Suez, mais il prit subi-
tement la direction du cap 
Horn. Les services de surveil-
lance américains et israéliens 
n'ont constaté nulle part que 
les missiles étaient débar-
qués ; leur hypothèse la plus 
plausible resta un débarque-
ment transitoire dans un 
endroit discret. 

La Corée du nord était sur-
tout redevable à l'Union sovié-
tique de ses progrès 
nucléaires, mais comme cela 
arrive souvent, l'élève finit par 
déranger le maître, en l'oc-
currence Moscou, ainsi que 
l'indique un document puisé à 
la meilleure source (sovié-
tique), le KGB. Le document en 
question porte la date du 8 
février 1990. Il est adressé au 
Comité central du PC sovié-
tique et son auteur est Vladi-
mir Kryouchkov, à l'époque 
chef du KGB. Dans le cadre de 
la « glasnost » d'abord, de la 
désoviétisation de la Russie 
ensuite, l'hebdomadaire Argu-
menti i Fakti (Arguments et 
Faits) en a publié la teneur 
dans son numéro du 14 mars 
1992. L'essentiel du document 
confirme la mise au point 
d'une arme nucléaire avancée, 
résultat de travaux de 
recherches effectués au centre 
scientifique Yongbyon, situé à 
environ  

90 km de la capitale nord-
coréenne. Le document 
explique l'absence d'essais 
nucléaires de style américain 
ou soviétique par le souci 
d'éviter l'ingérence des orga-
nismes internationaux de 
contrôle. Le document précise 
ensuite que le KGB avait été 
chargé de vérifier les sources 
de sa propre information, ce 
qu'il fit, et en date du 22 février, 
il confirma l'exactitude de son 
premier rapport. 

Quelques jours plus tard, le 
1er mars de cette année, parais-
sait dans le « Washington 
Post » un article qui, dès le 
début, expliquait que le gou-
vernement américain avait 
publiquement fait connaître 
son inquiétude consécutive au 
développement de la produc-
tion secrète d'armes 
nucléaires par la Corée du 
nord 

• 
Quand grenouilles, 

tortues et moineaux 
souhaitent 

un bon anniversaire 
à Kim Il Sung 

Le 15 avril, le plus ancien 
chef d'Etat du monde, le Nord-
Coréen Kim II Sung, a fêté son 
quatre-vingtième anniver-
saire. 

Lors des fêtes organisées à 
cette occasion, 700.000 moi-
neaux ont été sacrifiés pour 
fournir au « Grand leader » le 
duvet nécessaire à sa literie ! 
Le gouvernement a également 
envoyé les citoyens chercher 
des racines de ginseng, et 
aussi 5.000 grenouilles et 
300 canards, bien vivants, 
matières premières à un 
aphrodisiaque rare. L'armée a 
capturé également 1.300 tor-
tues d'une espèce particulière. 
Là aussi, il s'agissait de 
concocter un aphrodisiaque... 

Les délégations étrangères 
étaient peu nombreuses aux 
fêtes de ce 80e anniversaire : 
on notait cependant la pré-
sence de Juan Almeida 
Bosque, membre du Bureau 
politique du PC cubain. Selon 
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les Nouvelles de Pyongyang 
du 14 avril, des délégués d'or-
ganisations d'études des idées 
de Kim II Sung ont été accueil-
lis dans la capitale nord-
coréenne. Parmi eux, le pro-
fesseur Edmond Jouve, « pré-
sident du Conseil de la Société 
européenne pour l'étude des 
idées du Djoutché et membre 
de l'Académie des Sciences 
d'Outre-Mer de France ». 
Nous espérons un démenti... 

• 
Russie : 

un PC de plus ! 

Les partis communistes 
poussent dans l'ex-Union 
soviétique comme champi-
gnons après la pluie ! Dans le 
dernier numéro de notre bulle-
tin (N° 99, avril 1992), Michel 
Slavinsky en énumérait cinq, 
rien que pour la seule Russie. 
Voilà qu'on en annonce un 
sixième, le Parti communiste 
uni de Russie, qui se présente 
comme le continuateur direct 
du Parti communiste de la 
Fédération de Russie, créé en 
juin 1990, lors de la conférence 
des communistes de la 
RSFSSR réunie pour la prépa-
ration du XXVII' (et dernier) 
congrès du PC de l'Union 
soviétique et qui s'était trans-
formée en congrès constitutif. 

C'était le troisième grand 
acte par lequel la Russie se 
dégageait de l'Union sovié-
tique, les deux précédents 
étant, le 29 mai 1990, l'élection 
d'un président du Soviet 
suprême de Russie (distinct de 
celui de l'URSS) et, le 8 juin, la 
proclamation par ce même 
Soviet suprême de la primauté 
de la Constitution et des lois de 
la Russie sur celles de l'URSS. 

Le PC russe ne devait pas 
faire de vieux os : quatorze 
mois plus tard, il était dissous 
par Boris Eltsine, au lende-
main du putsch manqué 
d'août 1991, bien que son pre-
mier secrétaire, Valentin 
Kouptsov, ancien secrétaire du 
Comité central du PCUS, eût 
violemment protesté à la tri- 

bune du Soviet suprême 
contre les accusations portées 
contre son parti : « Une formi-
dable désinformation assaille 
aujourd'hui la société... Non 
seulement une terreur morale, 
mais une terreur physique est 
en cours contre les commu-
nistes de base. Or, ni le Parti ni 
sa direction ni à plus forte rai-
son ses comités de base n'ont 
été dans le coup » (d'après G. 
Streiff, l'Humanité, 29-8-1991). 

Des membres de ce parti 
dissous se seraient donc réu-
nis « clandestinement » le 
12 avril 1992 dans la banlieue 
de Moscou et auraient décidé 
de reconstituer le Parti, en 
ajoutant à son nom l'adjectif 
uni, soit pour indiquer sa 
volonté de rassemblement, 
soit pour marquer qu'il est 
homogène et ne présente pas 
le caractère un peu hétéroclite 
de plusieurs des autres partis 
dont parlait Michel Slavinsky. 

Le congrès s'est prononcé 
pour « la voie socialiste et le 
communisme » et il a rejeté 
sur l'ancien Comité central du 
PCUS aussi bien que sur Gor-
batchev la responsabilité des 
catastrophes qui ont frappé le 
Parti et le pays tout entier. 

• 

L'intégrisme 
musulman 

d'Alger au Caire 

Une majorité de Français a 
été très sensible au fait qu'à 
1 000 kilomètres au sud de 
Marseille, un Etat islamique a 
failli voir le jour voici quelques 
mois. 

Le silence est retombé. Ont 
fait leur oeuvre la peur, la frivo-
lité propre aux médias des 
sociétés de consommation et 
l'incapacité où semblent se 
complaire la plupart des intel-
lectuels français à combattre le 
seul grand délire collectif 
encore dynamique à notre 
époque, l'intégrisme musul-
man (1), engourdis qu'ils sont 
par des années d'injonction à  

« reconnaître 	l'autre », 	à 
« refuser 	l'exclusion », 	à 
« accepter les différences », 
etc. 

A la rigueur suggèrent-ils 
aux plus fanatiques des 
Musulmans d'être tolérants à 
l'égard... des autres Musul-
mans. On regrettera timide-
ment que soient rejetées 
d'autres interprétations pos-
sibles du Coran... 

Le problème de la montée 
islamiste en Algérie a été 
gommé (pour combien de 
temps ?) de la manière que 
l'on sait. Mais il est d'autant 
plus urgent de déterminer une 
attitude, mieux : une riposte à 
la montée de l'intégrisme isla-
mique, que l'Algérie n'est 
qu'un des lieux où le pouvoir 
peut basculer en sa faveur : la 
Tunisie aussi en est un. 
L'Egypte en est un autre. 

Dans ce dernier cas, l'impor-
tance de l'enjeu est énorme : 
l'Egypte occupe une place cen-
trale au Proche Orient. Elle est 
alliée aux Etats-Unis, elle a 
reconnu Israël. Elle a un poids 
culturel et un rayonnement 
intellectuel importants dans 
tout le monde arabe. 

Si un nombre élevé d'écri-
vains — ils le paient parfois par 
des années d'oppression - de 
cinéastes, de chanteurs, 
prônent une société qui éta-
blisse une distinction entre le 
monde de la politique et celui 
de la religion, il n'en est pas de 
même pour les intégristes, 
qu'ils se reconnaissent ou non 
dans le mouvement des Frères 
Musulmans (fondé précisé-
ment en Egypte il y a une 
soixantaine d'années). 

Comme en Algérie, les 
conditions de vie qui s'ag-
gravent alimentent cette 
révolte, à laquelle l'Islam 
donne ses mots, des repères, 
un espoir. 

Et comme en Algérie, le gou-
vernement a surtout trouvé 
des moyens répressifs face 
aux menées intégristes : utili-
sation de lois d'urgence, mau- 

(1) Jean-François Revel dans Le Regain Démocra-
tique et André Glucksmann pour l'ensemble de son 
dernier livre Le onzième Commandement » font 
exception. 
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vais traitements en prison, etc. 
Pourtant — et là s'arrête la 
comparaison avec l'Algérie —
un bouillonnement culturel 
existe en Egypte, auquel l'Oc-
cident devrait être plus sen-
sible. Romans et pièces de 
théâtre, notamment, tentent 
de semer des germes d'esprit 
critique à l'égard de la société 
et de la vie politique, voire reli-
gieuse. Rien n'est donc encore 
joué. 

• 
Silence maintenu 

sur la désinformation 
soviétique 

Universalia 1992, une publi-
cation qui recense les événe-
ments importants survenus en 
1991 dans le monde, comporte 
une longue étude d'Armand 
Mattelart sur « l'information, 
la désinformation et la cen-
sure » qui promettait beau-
coup : rédigée après l'effon-
drement des régimes 
communistes d'Europe cen-
trale et orientale, elle ne pou-
vait que se faire l'écho de ce 
que l'ouverture des archives 
communistes nous a appris 
sur l'appareil de désinforma-
tion soviétique, sur la façon 
dont il manipulait les médias 
occidentaux, etc. (voir, notam-
ment, le n° 99 d'Est & Ouest). 

Les lecteurs resteront toute-
fois sur leur faim à cet égard : 
la quasi-totalité de l'étude, 
longue de quelque 430 lignes, 
décrit la façon dont les démo-
craties traitent ou maltraitent 
l'information ; seul, un para-
graphe de 14 lignes évoque 
l'appareil soviétique de désin-
formation, les premières de 
celles-ci mettant d'ailleurs 
monde libre et monde 
communiste sur un pied 
d'égalité. Voici ce para-
graphe : 

«La guerre froide fut une 
guerre de l'information sans 
merci dans les deux camps. 
Tous les coups furent permis. 
Dans les scénarios d'affronte-
ment mondial entre idéolo-
gies, les opérations de désin-
formation firent désormais 
partie de la stratégie. Avec 
cette différence notable que, 
pendant toute cette période, 
peu d'informations filtrèrent 
sur le dispositif international 
de propagande de l'Union 
soviétique et de ses satellites. 
Une des premières défections 
importantes fut, en 1968, celle 
du général tchèque Jan Senya, 
qui raconta dans le détail 
comment les services secrets 
de l'Est avaient réussi à abuser 
les journalistes du « Spiegel » 
en leur faisant parvenir, en 
1962, des « plans secrets sur la 
stratégie de l'OTAN ». Une  

opération de « dézinformat-
sia » dans laquelle les services 
de renseignements sovié-
tiques étaient passés 
maîtres ». 

L'auteur, 	manifestement, 
ignore ou veut ignorer les 
nombreux ouvrages ayant 
décrit le système soviétique de 
désinformation et les résultats 
parfois remarquables qu'il 
obtenait. Une seule allusion au 
« Spiegel », donc, et pour un 
cas vieux de trente ans, alors 
que le magazine ouest-alle-
mand, on le soupçonnait 
depuis longtemps et on le sait 
maintenant, était puissam-
ment infiltré par les services 
soviétiques. Et aucune allu-
sion à des opérations plus 
récentes, même lorsqu'elles 
portent aujourd'hui encore 
leurs fruits empoisonnés, telle, 
par exemple, l'accusation 
selon laquelle le SIDA aurait 
été mis au point et répandu par 
les services américains, une 
accusation encore reprise 
voici peu par Jean-Marie Le 
Pen, pourtant généralement 
lucide face à la propagande 
communiste. 

Même une fois les régimes 
communistes effondrés, leurs 
tares doivent donc, aux yeux 
de certains, continuer à être 
dissimulées, à tout le moins 
minimisées. 

livres 
« DÉPORTATION ET 

GÉNOCIDE » 
UNE THÈSE SAVANTE 

ET BRÛLANTE 

p eu d'articles ont jusqu'ici mentionné la 
publication récente du livre d'Annette 
Wiewiorka, Déportation et génocide (1). 

Ceux qui l'ont fait ont surtout souligné la méti-
culosité, l'exhaustivité de la recherche (un cri-
tique parle même de performance « athlé-
tique » !). Rien d'étonnant d'ailleurs : il s'agit 

d'un ouvrage savant, d'une thèse d'histoire soute-
nue à l'université de Nanterre sous le patronnage 
d'Annie Kriegel. 

Mais on y trouve bien plus. De l'ordre de la polé-
mique. Au bon sens du terme. C'est-à-dire d'un 
engagement vigoureux dans les débats historiques 
et polémiques de notre temps. 

Premier débat pour lequel le livre nous arme : 
celui qui tourne autour de la nature précise de la 
répression contre les Juifs durant la deuxième 
guerre mondiale et de sa spécificité. 

(1) Plon éd. Paris 1992. 506 p. 195 F 
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Or, les chiffres donnés ici sont les suivants : 
d'une part, 63 000 déportés — politiques, résis-
tants, otages, droit commun, etc. de France sont 
envoyés dans des camps de concentration : 60 % 
rentrent ; d'autre part, 76 000 Juifs vivant en 
France — 2/3 d'étrangers, 1/3 de Français — sont 
déportés : 3 % rentrent. 

Explication d'Annette Wiewiorka : les Juifs 
— de France et d'ailleurs — furent envoyés en majo-
rité vers des « centre d' extermination » et non des 
« camps de concentration ». Ces centres ont nom 
Belzec, Sobibor, Majdanek, Treblinka, Chelmno 
et Auschwitz-Birkenau. Tout compte fait, près de 
80 % de l'ensemble des Juifs européens qui 
décèdent meurent pendant l'invasion de l'URSS et 
dans les « centres d'extermination ». 20 % seule-
ment dans les « camps de concentration » à pro-
prement parler. Voilà ce que souligne avec force 
Annette Wiewiorka, balayant impitoyablement 
par après toutes les fables qui surenchérissent inu-
tilement sur une réalité pourtant assez horrible 
déjà. 

Non, il n'y a jamais eu de chambre à gaz à 
Buchenwald, écrit-elle. Non, aucune n'a jamais 
fonctionné à Dachau. Non, il n'y a pas eu 180 000 
déportés de France exterminés à Auschwitz, 
comme cela a longtemps été gravé sur une plaque 
au cimetière du Père Lachaise (2). Non, il n'y avait 
pas une réalité univoque des camps nazis — pas 
plus qu'il n'y en a une des camps soviétiques —, 
idée que propage encore aujourd'hui un film 
comme Nuit et brouillard d'Alain Resnais. 

Deuxième débat, pour lequel des connaissances 
utiles — et même indispensables — nous sont 
apportées : celui qui concerne la spécificité juive 
dans la nation : minorité ? Communauté ? Et 
quelle place lui donner ? 

Annette Wiewiorka souligne que la mémoire 
dominante de la déportation, juste après la guerre, 
consiste justement à occulter la souffrance spéci-
fique des Juifs en noyant ceux-ci dans les grandes 
catégories d'« antifascistes » ou de « patriotes 
français ». 

Certes, on peut comprendre, en 1945, un mouve-
ment de réintégration qui gomme l'exclusion dont 
les Juifs ont été victimes pendant les années pré-
cédentes. Mais cette intégration/annulation, bien 
dans la ligne de la Révolution française, qui éman-
cipa les Juifs en gommant leur judéité en tant que 
citoyens, judéité ainsi réduite à une pratique reli-
gieuse privée, fut réactivée après la guerre par le 
Parti communiste à des fins qui lui étaient propres. 
Le PC, montre l'auteur, s'est en quelque sorte 
approprié Auschwitz très tôt. Non content de 
continuer à étendre — malgré la loi — l'application 
du terme de « déporté » aux requis du STO (Tho-
rez parle des « déportés du travail » dans l'édition 
de 1949 de Fils du Peuple), il a posé l'équation 
déportés = internés = résistants = patriotes, alors 
que la majorité des Juifs qui avaient péri n'étaient 
rien d'autre que... des Juifs. Au contraire, pour le 
PCF, « tous, rétrospectivement, font partie d'un 
vaste mouvement de résistance patriotique multi-
forme, d' un front national antifasciste », qu'il  

compte évidemment diriger et utiliser. La cérémo-
nie solennelle d'inhumation, le 30 juin 1946, des 
cendres d'Auschwitz au Père Lachaise, qui nous 
est longuement décrite est, comme le souligne 
l'auteur elle-même, emblématique de cette confis-
cation de la mémoire par les communistes : les 
cendres furent placées symboliquement près du 
Mur des Fédérés, dont les rescapés des camps 
hitlériens seraient de dignes représentants ! Deux 
orateurs sur trois étaient des communistes. Dont 
Georges Cogniot, qui en profita pour dénoncer 
« les grandes fosses » creusées par « le fascisme 
allemand » pour « tous les cadavres de Katyn » ! 

Troisième débat, ô combien actuel : le rôle de 
Vichy et ses rapports avec l'occupant. On a si 
souvent lu et entendu ces dernières semaines que 
l'Allemagne nazie et Vichy constituaient un même 
bloc totalitaire qu'il est bon de revenir à ce livre 
savant qu'on ne saurait soupçonner une seconde de 
sympathie pour la Collaboration. L'auteur s'inter-
roge ouvertement sur le rôle, en un sens positif, de 
Vichy dans le domaine de la répression antisé-
mite : 

« Un Juif sur quatre vivant en France avant la 
guerre est mort en déportation. Les pertes sont 
immenses. Pourtant, elles ne sont pas compa-
rables à celles que subirent les Juifs de Belgique 
ou de Hollande »... Et de rappeler ce passage de Ce 
que j'ai cru comprendre, le dernier livre d'Annie 
Kriegel, dont Est & Ouest a rendu compte en mars 
1991 : « Dussé-je me tenir moi-même pour insen-
sée, je me demande parfois si, contrairement à 
l' idée commune, la part de sacrifice dans la poli-
tique et la conduite du Maréchal Pétain n' ont pas 
eu des effets plus certains et plus positifs sur le 
salut des Juifs que sur le destin de la France ». 

Annette Wiewiorka souligne aussi un peu plus 
loin que l'étoile jaune fut imposée par les autorités 
allemandes en zone occupée malgré l'opposition 
de Vichy et qu'elle ne fut jamais portée par les Juifs 
de la zone sud... 

Que la mémoire collective dépende de ses 
cadres institutionnels, comme on le voit par le rôle 
du PCF après la guerre, voilà qui est clair. Ne 
peut-il cependant n'y avoir de mémoire de la souf-
france juive pendant la guerre que si les Juifs se 
sentent liés — comme peuple — à un ensemble qui 
sorte du cadre national français ? 

L'ouvrage d' Annette Wiewiorka, qui soutient 
cette idée, ne fait pas que donner de solides argu-
ments pour participer à des polémiques et à des 
débats actuels. Tout savant qu'il soit, il est aussi, 
en un sens, polémique : il laisse entendre, me 
semble-t-il, que la vérité sur cette souffrance, pour 
être connue, suppose que les Français juifs se 
fassent Juifs français... 

Pierre RIGOULOT 

(2) Récemment, signale l'auteur, le chiffre de ce nombre a été gratté sur 
la plaque, ce qui fait qu'on renvient à 80 000, chiffre beaucoup plus 
proche de la réalité. 
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