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SLOBODAN MILOSEVIC, 
INSTIGATEUR DE LA TROISIEME 

GUERRE BALKANIQUE 

A u cours du siècle qui touche à sa fin, l'Eu-
rope a connu deux guerres mondiales, 
mais les Balkans ont, en outre, été le 

théâtre de deux guerres spécifiques. La première 
guerre balkanique en 1912 vit se former une coali-
tion de pays indépendants (Bulgarie, Serbie, 
Grèce et Monténégro) contre la dernière présence 
turque sur la péninsule et elle fut couronnée de 
succès. La seconde dressa en 1913 la Serbie et la 
Grèce (et aussi un peu plus tard la Roumanie) 
contre la Bulgarie et se termina par la victoire de 
cette coalition. Ce qui se passe actuellement sur 
les vestiges de l'ex-Yougoslavie risque de devenir 
la troisième des guerres balkaniques. 

Depuis la deuxième guerre mondiale, les 
guerres de libération nationale, les guerres inter-
ethniques et les guerres civiles ont fait des ravages 
dans le seul tiers monde, et elles ont duré dix, 
quinze ans ou plus (Vietnam, Angola, Afghanis-
tan, Nicaragua, Salvador, Algérie, Ethiopie, Ery-
thrée, etc.). Les peuples balkaniques, en dépit de 
tensions périodiques (par exemple, le conflit Tito-
Staline en 1948) se sont rangés du côté de l'Eu-
rope, qui ne connaissait aucune guerre locale. 
Paradoxalement, au moment même où ces guerres 
longues et sanglantes sont en train de prendre fin 
partout dans le monde, les hostilités éclatent dans 
les Balkans et prennent une telle ampleur qu'on ne 



2 Juin 1992 - N" 101 

saurait les classer dans la catégorie de ces 
« guerres locales » qu'on peut laisser se dévelop-
per sans y intervenir à un moment critique. Tel est 
précisément le cas avec les événements qui 
secouent l'ex-Yougoslavie. 

Celui par qui le malheur arrive 

A l'origine de toute guerre et de ses motivations 
stratégiques, diplomatiques, économiques ou 
autres, se trouve un homme, celui qui prend l'ini-
tiative de faire parler les armes. Dans ce cas 
concret, cet homme s'appelle Slobodan Milosevic. 
Il est déjà comparé par l'opposition démocratique 
de Serbie à Saddam Hussein, et qualifié, sous la 
plume de plusieurs journalistes américains 
connus, de « boucher » ou de « maraudeur ». Qui 
est cet homme qui réussit à dresser contre lui l'hu-
manité tout entière : Communauté européenne, 
signataires des accords d'Helsinki, pays non-ali-
gnés, Nations Unies et autres forces internatio-
nales ? Il y a dix ans, il était inconnu même à Bel-
grade, car sa biographie officielle nous apprend 
que « sa vie politique active commence à la fin de 
1983 et au printemps 1984, il est élu président du 
Comité de la Ligue des communistes de Serbie ». 
Comment pouvait-il être remarqué par la moindre 
originalité étant donné que l' année suivante 
encore, en juin 1985, il s'exprimait ainsi, dans la 
langue de bois mise au service de la mégalomanie 
titiste : « L' idée du socialisme et de l'autogestion, 
quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre 
dans la pratique, représente l' idéal des petits 
peuples et de tous les opprimés dans le monde 
entier » ? 

Agé aujourd'hui de 51 ans, il a toujours vécu 
dans un environnement familial antagoniste, ce 
que sa biographie officielle passe sous silence. 
Elle indique simplement : « Il a été élevé par sa 
mère, institutrice, membre actif du PC yougos-
lave », sans donner la moindre information sur le 
père. Or, si sa mère était effectivement commu-
niste, son père ne l'était pas, c'est le moins que 
l'on puisse dire puisqu'il enseignait au lycée, 
avant la guerre, la catéchisme orthodoxe, matière 
abolie par l'avènement du PC au pouvoir. Il dut 
désormais enseigner le russe (langue et littéra-
ture). 

La biographie officielle de Slobodan Milosevic 
nous apprend aussi qu'il est devenu membre du PC 
assez tôt, quand il était encore au lycée (1959), 
mais elle garde un mutisme total sur le fait que 
trois ans plus tard, en 1962, son père se suicida, 
ainsi que sa mère onze ans après (de même qu'un 
oncle général de l'armée yougoslave). Désunie 
politiquement, la famille Milosevic l'était aussi 
sur le plan national : Slobodan se déclarait serbe, 
alors que son frère Branislav, devenu plus tard 
ambassadeur de Yougoslavie à Alger, optait pour 
la nationalité monténégrine. 

Du côté de son épouse, la situation, sans être tra-
gique, ne fut pas moins compliquée. Enfant d'un 
très haut dirigeant du Parti (Moma Markovic) qui 
ne la reconnut pas légalement, la future épouse fut  

élevée par sa grand-mère à Pojarevats (Serbie), 
ville où habitait la famille Milosevic. Le futur 
couple était au départ exemplaire : amours au 
lycée, études de droit à l'Université de Belgrade, 
carrière universitaire pour elle et apparatchik-
économiste pour lui, deux enfants. Tout paraît 
donc solide jusque sa promotion à la tête du Parti 
communiste, qu'il rebaptise trois ans plus tard 
« socialiste ». La « camarade » épouse de Slobo-
dan n'est alors pas d'accord avec son mari et elle le 
fait connaître publiquement. Elle n' adhére pas au 
Parti socialiste et devient l'un des fondateurs d'un 
groupement (resté groupuscule), la « Ligue des 
communistes — Mouvement pour la Yougoslavie », 
appelé ironiquement « Parti des généraux » à 
cause de la forte présence de militaires dans ses 
rangs. Lorsque la guerre éclate en Croatie, elle 
manifeste publiquement son hostilité dans la revue 
« Yougoslavie » et elle qualifie cette guerre de 
« confuse, inutile et immorale », ce qui lui vaut 
cette objection d'un humoriste : « Pourquoi 
s'adresse-t-elle à l'opinion publique, quand il 
paraît plus simple qu'elle s'explique directement 
avec son mari, lors du dîner ? » Par exemple, elle 
continue à plaider pour le marxisme-léninisme par 
des interviews et conférences, et pose même sa 
candidature aux élections parlementaires en tête 
de la liste du « Parti des généraux » (1). 

La première décennie de la carrière d'apparat-
chik de Milosevic ne laissait en rien présager sa 
future destinée de chef : « Il a consacré la plus 
grande partie de sa vie professionnelle à l'écono-
mie », nous dit sa biographie officielle. Mais elle 
ne souffle mot de la méthode — encore en rodage —
qu'il utilisa pour monter en grade dans la nomen-
klatura serbe. Cette méthode repose en grande par-
tie sur l'utilisation des liens amicaux et familiaux 
qui lui servent de « piston » pour l'avancement. Il 
est ainsi poussé dans sa montée par sa famille n° 2 
dans la hiérarchie communiste de Serbie à laquelle 
appartient sa femme (née Markovic). Ensuite, il 
obtient le soutien de la famille n° 1 dans la hiérar-
chie communiste : Stambolic, dont le doyen Pierre 
sera le chef du PC de Serbie pendant près de trente 
ans et dont le neveu Ivan va devenir son succes-
seur, avant de céder la place à Milosevic. Or, Ivan 
est déjà l'ami le plus intime de Slobodan Milose-
vic, qui le choisit comme témoin à son mariage. 
Désormais, la route de Milosevic est toute tracée : 
il marche dans le sillage d'Ivan Stambolic et dès 
que celui-ci monte en grade, Milosevic occupe la 
place vacante. Finalement, le tandem arrive au 
sommet du Parti : Stambolic est n° 1 et Milosevic 
n° 2 — situation qui va durer jusqu'en 1987, année 
décisive pour la carrière de Milosevic. Deux évé-
nements vont cette année-là déterminer définitive-
ment la victoire de Milosevic. 

Le premier arriva totalement à l'improviste : le 
24 avril 1987, il se rendit à Kossovo pour pronon-
cer un discours au meeting organisé par les Serbes 
autochtones. Une mêlée se produisit, les policiers 

(1) A ces élections qui eurent lieu le 31 mai, sur un total de 138 sièges, 
ces communistes orthodoxes n'en gagnèrent que deux, dont l'un attribué 
à la « camarade épouse ». 
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matraquèrent la foule, ce qui donna à Milosevic 
l'occasion de bondir sur le balcon et de s'écrier : 
« Personne n'a le droit de frapper le peuple ! ». 
Cette simple phrase non seulement provoqua l'en-
thousiasme de la foule, mais devint du jour au len-
demain le mot d'ordre annonciateur de la nouvelle 
politique anti-albanaise de Belgrade. Milosevic 
lui-même fut pris au dépourvu et entra passable-
ment en colère, mais de cet épisode, il tira rapide-
ment des conclusions politiques, dont ces deux-ci 
s'avérèrent capitales pour son avenir politique. La 
première administrait, par l'expérience de Kos-
sovo, la preuve que le nationalisme représentait 
une force explosive énorme qui pouvait être mise 
au service du pouvoir communiste. La seconde 
conclusion portait sur l'efficacité de ce qu'on 
appelle, dans la terminologie communiste, 
« l'intervention active des masses », capables de 
modifier fondamentalement une situation poli-
tique. Deux forces, nationalisme et masses, vont 
devenir le moteur de sa conquête du pouvoir. 
L'usage — ou l'abus ? — de cette double force se 
révélera à tel point efficace qu'il leur donna immé-
diatement de nouveaux champs d'application, tout 
particulièrement dans la « serbisation » de deux 
régions autonomes, la Voïvodine et le Kossovo, et 
d'un État fédéré, le Monténégro. 

Le deuxième événement historique pour S. 
Milosevic eut lieu au cours de cette même année 
(1987) : le travail accompli par la 8e séance plé-
nière du Comité central, réuni en septembre. Ce fut 
un coup de maître pour Milosevic et un coup de 
théâtre pour Stambolic : celui-ci fut chassé du 
pouvoir et Milosevic, nommé à sa place. 

Un quinquennat pleinement réussi 

Depuis 1987, cinq ans se sont écoulés, délai suf-
fisamment long pour dresser un bilan du règne de 
Milosevic — un bilan qui, d'une part, fait ressortir 
la concentration de plus en plus ferme du pouvoir 
entre ses mains et, d'autre part, l'ouverture de plus 
en plus fréquente de nouveaux fronts intérieurs et 
extérieurs. 

En politique intérieure, il a méthodiquement 
appliqué le principe : divide et impera. 111'a fait au 
sein de l'opposition, qu'il a réussi à manoeuvrer de 
telle manière qu'elle s'est trouvée en tout point 
plus fréquemment divisée qu'unie sur les ques-
tions à l'ordre du jour. Son pouvoir a enregistré 
dans ce domaine un succès qui rappelle ceux de 
1 'Okhrana du tsarisme russe, qui avait réussi à 
manipuler, à l'intérieur du mouvement révolution-
naire, deux maîtres provocateurs : Azef et Mali-
novski. Le pouvoir « socialiste » de Belgrade dis-
pose d'un agent de moindre envergure, connu pour 
tel, psychopathe par surcroît, Vojislav Seselj, ex-
militant communiste, actuellement député au Par-
lement, qui s'est approprié la direction du Parti 
radical, le plus ancien parti dans l'histoire poli-
tique du pays, et qui s'est fait nommer « voi'voda » 
(chef militaire) selon des traditions qui remontent 
au début de ce siècle. 

Chaque fois qu'apparaît un grave désaccord 
entre le pouvoir et l'opposition démocratique, 

Seselj est obligatoirement du côté du pouvoir, sans 
même chercher à cacher son jeu. Il n'est donc pas 
étonnant qu'il se soit prononcé en faveur de la par-
ticipation aux élections du 31 mai (alors que l'op-
position a boycotté cette comédie électorale) ; de 
même, il a condamné l'inauguration d'une statue à 
la gloire du général Mihaïlovitch le 13 mai, alors 
que deux chefs d'opposition étaient venus pronon-
cer un discours à cette occasion. Le pouvoir 
« socialiste » cherche aussi à approfondir la que-
relle au sein de la dynastie des Karageorgevitch en 

Bosnie-Herzégovine 
trois crises internationales 
en moins d'un demi-siècle 

Comme peu d'autres régimes en Europe, la 
Bosnie-Herzégovine peut constater aujour-
d'hui avec tristesse combien le mélange des 
aspirations nationales et des ingérences étran-
gères l'a souvent projetée sur la scène de l'his-
toire de notre continent. 

La première crise remonte à juillet 1876 
quand, au cours du même mois, deux événe-
ments se produisent. Sur le plan intérieur, deux 
Etats indépendants, la Serbie et le Monténégro, 
attaquent l'empire ottoman, toujours détenteur 
du pouvoir en Bosnie-Herzégovine — entreprise 
aidée par l'insurrection des Serbes autoch-
tones. La tentative fait long feu et incite les 
deux grandes puissances de l'époque, 
l'Autriche-Hongrie et la Russie, à se partager 
les Balkans. Leurs représentants se rencontrent 
en juillet et concluent un accord selon lequel la 
Bosnie-Herzégovine doit être confiée à 
l'Autriche-Hongrie, ce que le congrès de Ber-
lin (1878) officialisera sur le plan international. 

La deuxième crise éclate en octobre 1908 : 
l'Autriche-Hongrie, à laquelle l'administra-
tion de la Bosnie-Herzégovine a été confiée, 
décide l'annexion pure et simple de ce terri-
toire à l'empire des Habsbourg. La Serbie 
condamne cette initiative et forme un gouver-
nement d'union nationale, tandis que la jeu-
nesse serbe de Bosnie-Herzégovine s'engage 
de plus en plus sur la voie nationale-révolution-
naire et inaugure le terrorisme individuel. 

La troisième crise commence le 28 juin 1914, 
date anniversaire de la victoire des Turcs sur 
les Serbes à Kossovo (1389), l'anniversaire le 
plus respecté dans l'histoire de la nation serbe. 
Or, le prince héritier du trône austro-hongrois, 
l'archiduc François-Ferdinand, avait choisi 
cette date pour visiter Sarajevo et assister à de 
grandes manoeuvres militaires organisées à 
proximité de la frontière serbo-autrichienne. 
Ce jour-là, François-Ferdinand et son épouse 
sont assassinés par le jeune Gavrilo Princip, ce 
qui ouvre une grave crise internationale qui 
aboutit, un mois plus tard, au déclenchement de 
la première guerre mondiale. 
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exil, se servant d'un de ses membres (Tomislav), 
qui ne possède aucun droit au trône, contre un 
autre qui en est l'héritier légitime (Alexandre). 
Inutile d'expliquer que Seselj, une fois de plus, 
s'est placé en cette affaire du côté du pouvoir. 

Il est vrai qu'en matière d'affaires intérieures, 
Milosevic a fait preuve de beaucoup de souplesse. 
Devant la complexité de ses tâches et ambitions, il 
a dû tenir compte de la priorité des champs d'ac-
tion. Il a donc dû lâcher du lest, d'où la décision, 
probablement prise au sommet, d'abandonner le 
contrôle communiste en ces deux domaines de la 
vie intellectuelle : l'histoire et la presse écrite 
(mais pas la radio-télévision). Au cours de ces der-
nières années, la Serbie a été pour ainsi dire inon-
dée par les livres et la presse, deux terrains où les 
communistes non seulement ont d'ores et déjà 
perdu le monopole, mais ont aussi dû battre en 
retraite, et même se résigner au silence. Dans ce 
pays de plus en plus appauvri, paraissent de plus en 
plus de livres (surtout d'histoire) et de journaux. 
Et comme la plupart de cette production est mal 
disposée à l'endroit du pouvoir communiste, la 
conclusion logique est que ces tirages sont payés 
non par le gouvernement, mais par les lecteurs. 

Sur un autre plan, celui de la lutte intellectuelle 
et spirituelle, le pouvoir « socialiste » n'est pas 
encore forcé au recul, mais il ne lui échappe cer-
tainement pas que « l'ennemi » (l'opposition) 
dresse la tête. Par exemple, fin mai, en l'espace de 
quelques jours, deux manifestations ont vu le jour, 
toutes deux marquées par une critique ferme du 
pouvoir « socialiste ». La première fut la fonda-
tion, à Belgrade, du « Mouvement démocratique 
de Serbie », qui groupe l'élite universitaire, litté-
raire et politique du pays et qui formule comme 
première revendication et première démarche vers 
la démocratie l'élection d'une assemblée consti-
tuante et le droit au retour immédiat en Serbie de la 
famille Karageorgevitch. Trois jours plus tard, 
c'est l'Assemblée des évêques de Eglise ortho-
doxe qui condamna catégoriquement le régime de 
Milosevic, qualifié de « communiste ». C'était la 
première fois, depuis 1945, qu'une telle condam-
nation était prononcée. 

Sur le plan de la politique intérieure, Milosevic 
a dû se résigner à deux autres concessions, 
conformes à la « démocratie, formelle » : l'exis-
tence du pluripartisme (sans toutefois possibilité 
réelle d'alternance) et le droit de manifester contre 
le pouvoir (qui reste socialiste, tandis que la rue 
appartient en grande partie à la « réaction »). 

Sans expérience et probablement sans connais-
sance en politique étrangère, Milosevic se devait 
forcément de commettre plus de faux pas qu'en 
politique intérieure. Il donna l'impression, au 
moins au cours de la première année de cette crise 
internationale, de réduire la diplomatie à cette for-
mule simple : lors d'une rencontre, on fait sem-
blant de vouloir sincèrement un arrangement et on 
multiplie les promesses en ce sens, mais après la 
rencontre, on continue la même politique qu'aupa-
ravant. Bref, il faut mentir, ce qui donne quelque 
illusion de succès, mais comme conséquence que  

personne, à l'étranger, ne croit plus ce que Milose-
vic affirme ou promet. 

Quand Milosevic prit la décision de s'engager 
dans une politique interventionniste en ex-You-
goslavie, il partait de ces deux postulats. 

Premièrement, dans l'affrontement militaire à 
l'intérieur de l'ex-Yougoslavie, les soldats serbes 
seront facilement supérieurs à leurs adversaires, 
opinion qu'il avait exprimée en ces termes le 
16 mars 1991: « Si nous ne savons pas bien tra-
vailler, nous savons au moins bien nous battre ». 

Deuxièmement, sur le plan diplomatique, Bel-
grade ne risque pas d'être totalement isolé et les 
Occidentaux n'iront pas jusqu'au bout de leur 
politique de sanctions, encore moins jusqu'à une 
intervention. Par conséquent, si la pseudo You-
goslavie actuelle n'est battue ni par des mesures 
économiques, ni par des mesures diplomatiques, 
ni par des mesures militaires, lui, Slobodan Milo-
sevic, n'est pas prêt à devoir céder prochainement 
le pouvoir. 

Dans la situation dramatique actuelle, S. Milo-
sevic applique la politique dite de « brinkmans-
hip » (diplomatie du bord du gouffre). Visible-
ment, son objectif consiste à atteindre une position 
de force en vue de la bataille décisive, politique ou 
militaire, de demain. D'où l'expansion territoriale 
de ses forces, aussi bien en Croatie (30 % du terri-
toire et 12 % de la population serbe) qu'en Bosnie-
Herzégovine (60 % du territoire et 33 % de la 
population). 

On se rappelle qu'à la fin de la deuxième guerre 
mondiale, Staline avait demandé ironiquement : 
« Combien de divisions le Pape possède-t-il ? » 
En prévision d'un futur mini-Yalta, Milosevic ne 
se prépare-t-il pas à demander aux Occidentaux : 
quel territoire possèdent donc Tudjman et Izet-
bégovic, les présidents de la Croatie et de la Bos-
nie-Herzégovine ? 

Branko LAZITCH 
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LES GRAVES PROBLÈMES 
DES FORCES ARMÉES 

DE LA FÉDÉRATION RUSSE 

A près le démembrement de l'URSS, les 
Forces armées sont restées la seule, mais 
aussi la plus puissante structure unitaire 

du pays. La constitution d'une armée russe auto-
nome, placée sous le haut commandement de Boris 
Eltsine, la fait entrer dans un nouveau système 
d'organes du pouvoir d'État. Pour la première fois 
dans l'histoire des dernières décennies, un 
contrôle parlementaire de l'activité du ministère 
de la Défense doit être instauré. Par ailleurs, les 
fonctions du ministère et de l'état-major général 
ont été nettement départagées. 

En fait, comme le souligne « Krasnaya 
Zvezda » (14 avril 1992), la décision de principe de 
constituer un ministère de la Défense de la Fédéra-
tion russe a été prise en décembre 1991. Cepen-
dant, par suite des luttes politiques autour du fau-
teuil ministériel, cette décision n'a pu être mise 
immédiatement en pratique. C'est le général Pavel 
Gratchov qui a finalement été nommé au mois de 
mai dernier. Il aura un civil pour premier adjoint. 

La tâche principale du ministère de la Défense 
est d'ordre politique et administratif. En outre, il 
lui incombe de résoudre le grave problème des 
cadres et celui de la défense sociale des militaires. 

Un travail colossal se déroulera donc dans les 
bureaux du pouvoir exécutif. Les difficultés seront 
encore accrues par le fait que les frontières entre 
les nouveaux. Etats de la CEI ne sont même pas 
encore définitivement tracées et que l'on ignore 
quel genre de rapports s'établiront entre ces Etats. 

Au départ, il avait été prévu, dans le cadre de la 
CEI, de conserver des forces armées communes. 
Toutefois, comme il a été simultanément proclamé 
que la CEI ne représente pas un État souverain 
unique, une multitude de questions se sont aussitôt 
posées : « A quel État plus précisément appar-
tiennent les Forces armées ? » « Sous quel pavil-
lon navigueront les navires de guerre ? » « A qui 
personnellement les militaires devront-ils prêter 
serment ? » « A quelles lois devront-ils se confor-
mer ? » 

L'hebdomadaire « Moskovskié Novosti » (n° 
14 - 1992) estimait à 30 000 les effectifs du minis-
tère de la Défense. Or, selon l'un des pronostics du 
Comité d'État à la Défense de la Fédération russe, 
le personnel du nouveau ministère ne devrait 
compter que 600 employés. Théoriquement, il 
comportera notamment en son sein les comités de 
politique militaire, de l'économie et du budget des 

Forces armées, de la préparation des cadres, du 
cantonnement des troupes et du bâtiment. 

En ce qui concerne l'état-major général, il aura 
pour tâche d'assurer la direction opérationnelle et 
de veiller au bon déroulement de la préparation 
militaire ainsi qu'au maintien de la puissance de 
combat. 

Or, selon le colonel-général L. Kouznetsov, 
adjoint au commandant de la Direction opération-
nelle principale de l'état-major général (« Nézavi-
simaya Gazeta », 7 mai 1992), la Fédération russe 
aurait perdu une grande partie de sa capacité de 
combat : 

« Par comparaison avec les trois régions mili-
taires de l' Ukraine, celles de Moscou, du Caucase 
septentrional et de l' Oural occidental sont trois 
fois moins bien équipées au point de vue de la tech-
nique et de l'armement. Il en va de même pour les 
troupes russes cantonnées dans les pays Baltes ». 

Le seul facteur capable d'assurer réellement 
aujourd'hui la sécurité du pays réside dans les 
forces stratégiques. De l'avis de tous les spécia-
listes, elles doivent donc être conservées à tout 
prix. 

Sur la voie de la rénovation ? 

Aux incertitudes régnant aux sommets ministé-
riels et militaires, viennent s'ajouter les imbro-
glios à la base. 

Certes, le service militaire sera désormais un 
peu moins pénible, car sa durée a été sensiblement 
réduite : deux ans dans la marine, 18 mois dans 
toutes les autres armes. Les élèves sortant des 
hautes écoles ne feront qu'un an, tandis que les 
jeunes de santé fragile pourront être entièrement 
exemptés de service. 

Or, ces innovations même inquiètent sérieuse-
ment les autorités militaires. En effet, sur cent 
jeunes ayant atteint l'âge de l'appel sous les dra-
peaux, seuls 28 seront incorporés. Les autres sont 
des étudiants, des malades, des détenus, des déten-
teurs de postes industriels, etc. A Moscou, seul un 
jeune sur dix fera son service militaire. 

L'appel de printemps est théoriquement prévu 
pour compléter les troupes de la CEI. Mais 
comment le réaliser si chaque État de l'ex-URSS a 
d'ores et déjà ses propres règlements ? Par ail-
leurs, l'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie 
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n'acceptent d'envoyer leurs recrues que dans les 
unités stratégiques cantonnées sur leur propre ter-
ritoire, tandis que les républiques d'Asie centrale 
et le Kazakhstan ne « prêtent » leurs troupes que 
sur la base d'accords séparés. 

L'ordre du jour n° 135 du Commandement 
suprême des forces armées de la CEI précise que 
seuls les engagés volontaires seront envoyés dans 
les zones de conflits. Au cours de leur première 
année de service, ces jeunes militaires percevront 
une solde mensuelle de 900 à 1 000 'roubles. 
Durant la seconde année, elle atteindra 1 000 à 
1 250 roubles. Cependant, pour avoir le droit de 
signer un engagement, les volontaires devront pro-
duire... une autorisation parentale ! 

Parallèlement à ces désespérants imbroglios, 
des signes de renouveau commenceraient à se 
manifester dans certaines unités. Ainsi, les 
« Izvestia » du 13 avril 1992 font savoir que dans 
une division commandée par le général Soukharev 
(41 ans), le moral se serait sensiblement amélioré 
depuis un an. L'assortiment des produits mis en 
vente dans les magasins de la garnison s'est nette-
ment enrichi et les prix s'avèrent inférieurs à ceux 
de Moscou. Simultanément, les soldes ont été aug-
mentées : un chef de compagnie gagne 2 673 
roubles, un chef de bataillon 3 070 roubles et un 
commandant de régiment 3 887 roubles. 

Il semble cependant que cette division ne consti-
tue qu'une heureuse exception. 

Le grave problème des nationalités 

L'un des plus cruels problèmes déchirant 
aujourd'hui tant la population de l'ex-URSS dans 
son ensemble que les forces armées est celui des 
nationalités. 

Bien que des conflits aient déjà été signalés à ce 
propos au cours des dernières années dans dif-
férentes unités militaires, ils ne prenaient jamais 
un caractère de principe. 

Depuis l'éclatement de l'URSS, il en va tout 
autrement. Ainsi, les « Izvestia » du 14 avril 1992 
écrivaient : 

« Une même et unique question a été posée à 
tous les officiers : quel Etat servez-vous ? Les 
réponses furent partout les mêmes : des hausse-
ments d' épaules, un air pensif, des phrases 
courtes : « Je n'en sais rien » (...) Les premiers à 
rentrer furent les Baltes. Aujourd'hui, ce sont les 
Ukrainiens qui s'apprêtent à prendre la route. 109 
officiers ont demandé à être transférés dans des 
régions militaires ukrainiennes... » 

Simultanément, les officiers non ukrainiens 
quittent l'Ukraine. Les forces armées de la CEI 
comptent 40 000 officiers d'origine biélorusse. 
Eux aussi souhaitent regagner leur pays. 

A la question : « Dans la future armée biélo-
russe, les nominations devront-elles tenir compte 
avant tout de la nationalité des intéressés ? », les 
réponses furent unanimes : « Bien sûr ! Unique-
ment de la nationalité ». 

La situation devient inquiétante. Les « Izves-
tia » évoquent les propos du colonel Toukhvat-
chine : « Il est pénible de penser qu'aujourd'hui, 
nous sommes tous assis dans un même bureau, 
comme des amis. Mais dans cinq ans, nous nous 
observerons peut-être dans une lunette de visée ». 

On peut trouver une illustration de ce désarroi 
dans un incident caractéristique évoqué par les 
officiers de l'unité des sous-marins de la mer 
Noire, qui ont adressé un appel au Président de 
l'Ukraine Kravtchouk (« Moskovskié Novosti », 
n° 14 - 1992) : 

« A l'insu du commandant, l' équipage du sous-
marin a été réuni au poste central, où le capitaine 
de vaisseau E. Loupanov a fait prêter serment à 
cinq officiers et à un matelot. Voyant cela, les 
marins du contingent A. Zaltsev et M. Abdouline se 
sont hermétiquement enfermés dans la section des 
accumulateurs, dont ils ont débranché la ventila-
tion. Ils ont alors annoncé au poste central qu'ils 
étaient prêts à se sacrifier si la cérémonie des 
prestations de serment n' était pas immédiatement 
interrompue ». 

L'initiative des deux matelots, qui pouvait 
conduire à une explosion des accumulateurs et à la 
perte du sous-marin, a reçu l'approbation de 
l'équipage, dont pourtant seuls 35 % étaient d'ori-
gine ukrainienne. 

Attisées par les rivalités politiques et l'attitude 
souvent irresponsable des médias, les collisions 
entre les multiples nationalités contribuent à 
dégrader la situation au sein de l'armée. 

La reconversion 

Le complexe économique et militaire de l'ex-
URSS constituait un ensemble gigantesque qui 
assurait au pays et, avant tout au PCUS, la possibi-
lité de dicter sa volonté à qui bon lui semblait. 

Selon Mikhaïl Maléiev, conseiller d'État dans 
l'appareil administratif de Boris Eltsine, la 
reconversion du complexe exigera au moins une 
quinzaine d'années et près de 150 milliards de dol-
lars. Conformément aux conceptions modernes, 
une opération aussi énorme suppose l'auto-finan-
cement de 60 % des entreprises travaillant pour 
l'armement. Les 40 % restants, dont la production 
est concurrentielle, devront écouler leurs produits 
sur tous les marchés mondiaux où les armes sovié-
tiques pourraient trouver des acheteurs. 

Une importante partie du complexe économique 
et militaire, c'est-à-dire, avant tout, les usines 
fabriquant des ogives nucléaires, devra se 
reconvertir aux techniques dites « inverses ». 
Seuls ces immenses complexes industriels sont 
équipés pour procéder au démontage des ogives, 
ainsi qu'à l'utilisation des explosifs habituels, des 
isotopes et au traitement du plutonium utilisé dans 
l'armement. A cet égard, Maléiev estime que des 
accords étroits devront être noués avec la France, 
où les technologies correspondantes sont le plus 
avancées. 
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Les processus de reconversion devraient s'opé-
rer sans réduction du personnel. En effet, l'indus-
trie russe ne travaille essentiellement qu'à un seul 
poste et l'immense parc de machines dont dispose 
le pays ne fonctionne qu'au tiers de sa puissance. Il 
est donc prévu d'augmenter sensiblement le coef-
ficient d'activité de l'équipement et d'accroître le 
nombre des équipes. 

Un exemple caractéristique des complexes 
géants devant être reconvertis est l'ancien Institut 
de Physique expérimentale d'Arzamas 16, classé 
récemment encore ultra-secret. Rebaptisé Centre 
Scientifique Nucléaire de Russie, il a pour tâche 
d'assurer la sécurité des munitions nucléaires 
encore utilisables et de procéder au démontage de 
l'armement destiné à être mis au rebut. Il lui 
incombe également de prévenir les retards éven-
tuels dans le domaine de l'armement stratégique. 

Ce Centre doit donc, d'une part, réaliser un 
bond en avant décisif dans le domaine des 
recherches fondamentales et d'autre part, il a été 
chargé de mettre au point des processus de 
reconversion utilisant l'immense potentiel scien-
tifique et industriel dont le pays dispose. D'ores et 
déjà, ce Centre élabore des programmes pour la 
sécurité des centrales nucléaires et le développe-
ment des énergies autonomes. 

Compte tenu de ses remarquables capacités, le 
personnel peut facilement se reconvertir aux tech-
niques nouvelles. Il compte notamment cinq 
membres de l'Académie des Sciences, 500 « can-
didats ès-sciences » et de nombreux techniciens 
hautement qualifiés. 

En ce qui concerne la fuite des savants russes à 
l'étranger, la « Pravda » du 9 février 1992 sou-
lignait que l'immense majorité des spécialistes 
ayant émigré ces derniers temps étaient attachés à 
des instituts spécialisés dans les problèmes de 
« l'atome au service de la paix ». Deux centres 
seulement se consacrent en Russie à la mise au 
point des armes atomiques. Ce sont « Arzamas 
16 » et « Tchéliabinsk 70 ». Seuls, leurs collabora-
teurs peuvent être considérés comme détenteurs de 
secrets militaires. Aucun d'entre eux n'aurait 
quitté le territoire russe. 

La situation est tout autre à Ijevsk, véritable 
capitale de la fabrication des armes légères. 90 % 
de toutes les entreprises de la ville, et même de 
toute la région, travaillent pour l'armement. 

Comme le relate « Mégapolis Express » (n° 18 -
1992), la majorité des hôtels d'Ijevsk affichent 

complet », les chambres étant occupées par des 
commis-voyageurs en provenance des républiques 
de Caucase. A peine installé dans un taxi, la pre-
mière question que vous pose habituellement le 
chauffeur est : « Venez-vous acheter des armes ou 
des pièces détachées ? » Il pourra d'ailleurs indi-
quer exactement les lieux où l'on peut se procurer 
n'importe quoi, du fusil de chasse à la mitraillette, 
le tout, bien entendu, sans autorisation ministé-
rielle. 

L'emblème de l'usine de mécanique d'Ijevsk est 
un bouclier. C'est un établissement militaire  

occupant près de 60 000 ouvriers. La république 
autonome des Oudmourtes, dont Ijevsk est la capi-
tale, compte 25 grandes usines d'armement, dont 
deux seulement ont accepté jusqu'à présent de se 
reconvertir sans condition. Cette reconversion 
consiste essentiellement à fabriquer des armes de 
défense. 

On est encore très loin du rythme minimal sus-
ceptible d'assurer un nouveau départ à l'écono-
mie. 

La privatisation dans l'armée 

A en croire les récentes déclarations du haut 
commandement des Forces armées, les effectifs de 
l' administration militaire, exagérément nom-
breux, subiront à brève échéance une très sérieuse 
réduction. Aussi, diverses opérations sont-elles 
énergiquement mises en route par certains cadres 
supérieurs de l'armée pour s'assurer des biens en 
nature et d'appréciables ressources financières. 

Ainsi, le Syndicat des militaires a fait récem-
ment savoir (« Moskovskié Novosti », 19 avril 
1992) que des officiers généraux disposant déjà de 
logements à Moscou obtiennent des appartements 
dans un nouvel ensemble d'immeubles militaires 
situé 24 chaussée Roubliov. Il s'avère d'ailleurs 
absolument impossible de déceler le mécanisme 
de ces opérations, car elles se déroulent sous le 
sceau du plus profond secret. 

Par ailleurs, le 30 octobre 1991, une société par 
actions avait été fondée sous le nom de « Société 
Militaire Boursière » par les responsables de onze 
directions principales du Commandement en chef 
des forces armées de la CEI. La SMB a été enregis-
trée à Moscou avec un capital de base de 2 200 000 
roubles partagé à parts égales entre les fondateurs. 
La domiciliation légale de la SMB est également à 
l'adresse de trois d'entre eux. 

La SMB se donnait officiellement pour but de 
« rechercher des sources complémentaires de res-
sources financières pour l'armée » et de « coor-
donner la coopération entre les différentes forma-
tions militaires (...) et les structures boursières et 
commerciales ». Elle n'avait d'équivalent dans 
aucun autre pays. Le quorum des fondateurs était 
tel que la SMB aurait pu détenir un véritable 
monopole s'il devait s'agir de décider du sort des 
biens de l'armée. En outre, le capital de base était 
si modeste qu'aucun contrôle n'était à redouter. 

Par ailleurs, selon le Syndicat indépendant des 
militaires, des biens appartenant à la flotte de 
guerre et évalués à cinq millions de roubles 
auraient été transférés en qualité de fonds statu-
taire à la société par actions « Novicon ». De son 
côté, le lieutenant-général des services de Santé 
Yakovlev aurait remis à la même société, et sous le 
même couvert, le bâtiment de l'Académie mili-
taire de médecine, évalué à deux millions de 
roubles. 

La réaction des autorités du pays à ces 
incroyables micmacs ne s'est pas fait attendre. Le 
4 avril 1992, le Commandement suprême des 
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forces armées de la CEI a pris la décision d'inter-
dire aux organismes de l'administration militaire, 
aux unités de l'armée et aux diverses entreprises 
de la Défense de participer à des sociétés par 
actions, à des sociétés à responsabilité limitée, à 
des coopératives, etc. Est également interdite la 
vente de biens militaires et d'équipement par les 
organismes de l'armée et de la flotte. Les res-
sources financières déjà engagées sous forme 
d'apports ou de dépôts statutaires doivent être res-
tituées. 

Ainsi doivent prendre fin les malversations de 
certains officiers supérieurs véreux ayant tous 
appartenu à l'élite du PCUS. 

La dégradation du moral des troupes 

Bien que dans certaines unités militaires des 
signes de renouveau semblent se manifester, l'état 
d'esprit des troupes dans leur ensemble laisse 
encore beaucoup à désirer. Comme l'a annoncé 
l'agence TASS (23 avril 1992), au cours des cinq 
dernières années, les pertes au sein des forces 
armées, pour raisons non militaires, ont dépassé 
4 000 hommes, dont un sur cinq est mort par sui-
cide. En 1989, les suicides représentaient 1,9 % 
des causes de décès des jeunes appelés. En 1991, ce 
pourcentage s'est élevé à 21,9 % et au cours des 
trois premiers mois de cette année, il atteint le 
chiffre inquiétant de 38 %. 

Sont responsables de la plupart de ces décès la 
« loi des doyens » et les rivalités nationales. 
Ainsi, entre le mois de septembre 1945 et le mois 
de décembre 1990, plus de 310 000 militaires ont 
péri à la suite de ces violences. Plus de la moitié 
d'entre eux se seraient suicidés. 

Le relâchement des moeurs au sein de l'armée 
gonfle inévitablement les rangs des bataillons dis- 

ciplinaires. Officiellement, ceux-ci sont composés 
de jeunes du contingent condamnés pour crimes et 
délits commis durant leur temps de service. Cette 
peine ne constitue pas à proprement parler une pri-
vation de liberté, mais elle impose certaines 
mesures de rigueur et l'obligation de prendre part 
à un travail productif. Simultanément, le port de 
l'uniforme et la participation à des exercices mili-
taires confèrent aux condamnés le sentiment d'ap-
partenir malgré tout à l'armée et facilitent leur 
retour dans les unités militaires régulières. 

« Krasnaya Zvezda » (8 avril 1992) souligne 
que 70 % des effectifs des bataillons disciplinaires 
quittent ceux-ci avant terme. Le temps de service 
dans ces unités est considéré comme durée de ser-
vice normale et le casier judiciaire des intéressés 
reste vierge. Par ailleurs, le pourcentage des réci-
divistes serait de 2 %. 

Il faut cependant remarquer que la vie dans ces 
unités est extrêmement pénible. L'insuffisance de 
l'équipement technique a pour résultat que seuls 
15 à 20 % des condamnés peuvent se livrer à un tra-
vail véritablement productif. 

Le nouveau Code pénal russe comporte une 
série d'allégements à l'égard des jeunes envoyés 
dans les bataillons disciplinaires et, avant tout, la 
réduction à un an de la peine maximale. 

Quoi qu'il en soit, l'armée reste encore aujour-
d'hui l'unique formation sociale où nulle réforme 
n'a été réellement opérée. Elle s'inspire toujours 
des lois et traditions forgées à l'époque commu-
niste et obéit encore à des chefs fidèles aux idées 
totalitaires. Sa reconversion est indispensable, 
mais elle exigera beaucoup de temps et de sacri-
fices. 

Michel SLAVINSKY 

BULLETIN D'ABONNEMENT OU DE RÉABONNEMENT 

À compléter et retourner à EST & OUEST, 53, rue Sainte-Arme, 75002 Paris 

Je soussigné 	  

adresse 	  

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

et je (*) 

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

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

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

(*) barrez la case appropriée. 
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LES RÉPUBLIQUES NUCLÉAIRES 
DE L'EX-URSS REPRENNENT 

LE CHEMIN DU DÉSARMEMENT 

j 	 e protocole d'application de 1' accord 
START (Strategic Arms Reduction 

 J 
 

Talks), signé le 23 mai dernier à Lisbonne 
par les représentants des États-Unis et des quatre 
États nucléaires de l'ex-URSS (Russie, Biélorus-
sie, Ukraine et Kazakhstan), met un point final 
(provisoire ?) au débat sur l'avenir des arsenaux 
nucléaires ex-soviétiques qui dure depuis le mois 
de janvier. 

Le mérite de ce protocole, obtenu presque à l'ar-
raché par les États-Unis, n'est pas tant de 
reprendre le processus de désarmement engagé 
depuis 1987 (accord INF sur l'élimination des 
forces nucléaires de portée intermédiaire) que de 
clarifier la situation à l'intérieur même de la 
Communauté des États indépendants. Pour bien 
comprendre le problème, un rapide retour en 
arrière s'impose. 

A posteriori, on peut dire que la signature de 
l'accord START, le 31 juillet 1991 à Moscou, avec 
George Bush, fut le dernier véritable acte public de 
Mikhaïl Gorbatchev comme chef de l'État sovié-
tique. Quatre jours plus tard, il partait en vacances 
dans sa datcha de Foros, en Crimée, d'où il ne 
devait revenir qu'après le putsch manqué du 19 au 
21 août, comme président sous tutelle et sans réel 
pouvoir. 

Alors que les accords signés dans les années 
soixante-dix (SALT I et II) ne portaient que sur la 
limitation de certains types d'armement, le traité 
START prévoit une réduction sur sept ans d'envi-
ron un tiers des armements nucléaires centraux 
respectifs. Pour la première fois, il s'agit de 
réduire les arsenaux de missiles, sous-marins et 
bombardiers intercontinentaux (1). 

Le traité limite à 6 000 de part et d'autre le 
nombre de têtes nucléaires, déployées sur un 
maximum de 1 600 vecteurs stratégiques : mis-
siles balistiques intercontinentaux (ICBM), mis-
siles balistiques lancés de sous-marins (SLBM) et 
bombardiers lourds. A l'intérieur de ces limites, 
les parties concernées ne peuvent déployer plus de 
4 900 têtes nucléaires sur des missiles balistiques, 
dont un maximum de 1 540 têtes sur les missiles 
« lourds ». Les SS-18 de l'ex-URSS, équipés de 
dix têtes chacun, sont les seuls à répondre à cette 
définition et devront être réduits de moitié, passant 
de 308 à 154. L'accord prévoit la destruction des 
missiles et des lanceurs, mais pas des têtes 
nucléaires. Les ogives seront démantelées ou stoc- 

kées sous surveillance. Fait sans précédent, la 
vérification des dispositions du traité s'étendra des 
usines de production aux sites de déploiement. 

Cet accord a été rendu possible par la dépen-
dance croissante de l'URSS à l'égard de l'Oc-
cident et par la réduction de la marge de manoeuvre 
de Gorbatchev en matière de politique extérieure, 
à cause de l'émergence du nouveau pouvoir russe. 
Dans le temps où cette réduction d'un tiers des 
arsenaux centraux était décidée, Boris Eltsine pré-
conisait de ne conserver que 10 % des armes 
nucléaires soviétiques, quantité qu'il estimait lar-
gement suffisante pour permettre au pays de se 
défendre contre les menaces réelles. 

A la même époque, l'Ukraine, qui s'interrogeait 
sur son éventuelle indépendance, estimait que 
celle-ci ne serait possible que si elle s'accompa-
gnait de la dénucléarisation de son territoire. 

Fin septembre, George Bush reprenait l'initia-
tive du désarmement en annonçant le retrait unila-
téral et la destruction de toutes les armes 
nucléaires tactiques américaines. Quelques jours 
plus tard, Mikhaïl Gorbatchev, appuyé par Boris 
Eltsine pour l'occasion, annonçait des mesures 
réciproques. 

Pourtant, deux mois plus tard, en décembre, la 
division de l'URSS en quinze républiques indé-
pendantes, dont onze décidaient de former la 
Communauté des États indépendants (la Géorgie 
et les trois États baltes n'ont pas voulu y adhérer), 
créait une situation paradoxale : alors que les nou-
veaux dirigeants de l'ex-URSS étaient globale-
ment favorables au désarmement, les processus de 
ratification de l'accord START et le retrait des 
armes nucléaires tactiques étaient interrompus. 

La raison en était simple : l'URSS n'existant 
plus, la charge de ses engagements internationaux 
en la matière se trouvait répartie entre quatre nou-
veaux États détenteurs d'armes stratégiques : la 
Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. 
Pourtant, au départ, le problème ne semblait pas 
insurmontable. En décembre, lors des sommets 
constitutifs de la CEI, notamment à Alma-Ata, les 
républiques signataires étaient parvenues à un 
accord selon lequel la Russie resterait le seul État 

(I) L'accord INF signé en décembre 1987 ne concernait que des arme-
ments périphériques : les missiles de portée intermédiaire (SS-20 
soviétiques et Pershing-Il américains) destinés au théâtre européen 
(les « Euromissiles »). 
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nucléaire de la CEI, qu'elle succéderait à l'URSS 
au Conseil de sécurité des Nations Unies et que 
toutes les armes nucléaires des autres républiques 
seraient regroupées sur son territoire. Le transfert 
des ogives tactiques commença d' ailleurs immé-
diatement. 

Cette solution était satisfaisante pour les États-
Unis, qui conservaient ainsi un interlocuteur 
unique en matière d'armes nucléaires. Les pro-
blèmes, pourtant, ne tardèrent pas : tout en consi-
dérant qu'elles deviendraient des États dénucléa-
risés à terme, l'Ukraine et le Kazakhstan se 
rendirent rapidement compte que la présence 
d'armes nucléaires sur leur territoire constituait 
un atout politique considérable, non seulement 
vis-à-vis de la Russie, mais aussi du reste du 
monde. 

Dès le mois de février, le président ukrainien 
Leonid Kravtchouk contesta à la Russie le rôle 
d'interlocuteur unique des États-Unis et des autres 
puissances en matière d'armements nucléaires et il 
exigea d'être associé aux négociations à venir, 
menaçant de suspendre le transfert des ogives tac-
tiques en Russie et l'interrompant réellement 
début mars. Par ce geste, Kravtchouk entendait 
essentiellement peser dans le contentieux qui 
opposait l'Ukraine à la Russie sur la question de la 
flotte de la mer Noire et du statut de la Crimée. 

Washington, qui entendait faire respecter les 
engagements pris par les anciennes républiques de 
l'ex-URSS, haussa aussitôt le ton. Le Département 
d'État insista sur le fait que les États-Unis vou-
laient « voir ces armes éliminées le plus rapide-
ment et de la façon la plus sûre possible », et que le 
président Kravtchouk s'était engagé à plusieurs 
reprises à débarrasser l'Ukraine de ses armes 
nucléaires tactiques avant le 1" juillet 1992 et stra-
tégiques avant la fin de 1994. Aux suggestions du 
président ukrainien selon lesquelles l'Ukraine 
devait procéder elle-même à la destruction des 
armes nucléaires tactiques avec l'aide de l'Oc-
cident, Washington répondit sans équivoque qu'il 
était plus rapide et préférable de laisser la Russie 
s'en charger. 

Ce rappel à l'ordre s'accompagna pourtant de la 
prise en compte par les États-Unis des aspirations 
de l'Ukraine à être considérée comme un membre 
à part entière de la communauté internationale et à 
obtenir le soutien occidental pour régler ses pro-
blèmes actuels. Ainsi, en avril, les États-Unis 
s'engageaient-ils à créer en Ukraine un centre de 
recherche pour donner des emplois aux scienti-
fiques qui travaillaient sur des programmes d'ar-
mement, sur le modèle de celui qui était prévu en 
Russie. 

La volonté américaine de considérer l'Ukraine 
comme un partenaire sérieux a été particulière-
ment perceptible lors de la visite du président 
Kravtchouk aux États-Unis, début mai. Juste avant 
son arrivée, un porte-parole de l'administration 
américaine reconnaissait : « Il est juste de dire 
qu'au début de l'année, nous n'étions pas assez 
attentifs aux besoins d'une Ukraine nouvelle et  

indépendante ; et il espérait que l'Ukraine 
« comprend que nous sommes sérieux maintenant 
en développant une relation distincte avec elle ». 

Recevant Leonid Kravtchouk dans la résidence 
présidentielle de Camp David, George Bush sem-
bla placer son hôte sur un pied d'égalité avec Boris 
Eltsine, qui avait également eu droit à l'intimité de 
Camp David en février. 

Au cours de cette visite, Kravtchouk annonça 
que le transfert des armements nucléaires tac-
tiques en Russie était terminé et donna des assu-
rances sur la dénucléarisation complète de 
l'Ukraine. Pour finir, les deux présidents se mirent 
également d'accord sur un protocole pour l'appli-
cation du traité START de juillet 1991. 

Naturellement, ce protocole, qui prévoit l'adhé-
sion des participants au traité de non-prolifération 
nucléaire de 1968, devait être également signé par 
la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Si l'ac-
cord des deux premières ne faisait pas de doute, la 
participation du Kazakhstan était beaucoup moins 
sûre. 

Bien qu'acceptant à terme que sa république soit 
dénucléarisée, le président Noursoultan Nazar-
baïev estimait devoir conserver les missiles straté-
giques sur son sol jusqu'en l'an 2000. Par ailleurs, 
s'il acceptait de signer le traité de non-proliféra-
tion, il voulait que ce fût au titre de « puissance où 
sont entreposées temporairement des armes 
nucléaires », alors que les États-Unis insistaient 
pour que le Kazakstan signe en tant qu'« État non 
nucléaire ». Pour le président Nazarbaïev, la pré-
sence d'armes nucléaires sur son territoire (108 
missiles SS-18 porteurs de dix têtes nucléaires 
chacun) constitue non seulement un moyen de 
pression politique face à la Russie et aux autres 
républiques de l'ex-URSS, mais aussi un moyen 
de garantir la sécurité de sa république. 

Dans une interview donnée au Washington Post 
le 6 mai, Noursoultan Nazarbaïev exposa le pro-
blème en ces termes : « Notre voisin la Chine a des 
armes nucléaires, notre voisin la Russie en a 
aussi. Certains hommes politiques russes ont des 
revendications territoriales sur le Kazakhstan. 
Plusieurs écrits chinois affirment qu'une partie de 
la Sibérie et du Kazakhstan appartiennent à la 
Chine. Dans ces conditions, comment pensez-vous 
que le Kazakhstan puisse réagir ? » 

Comme Leonid Kravtchouk, ce fut également 
au cours d'un voyage officiel aux États-Unis, le 20 
mai, que le président Nazarbaïev confirma formel-
lement son intention de dénucléariser. Dans une 
déclaration signée avec le président Bush, le 
Kazakhstan s'engagea à « éliminer tous types 
d'armes nucléaires, y compris les armes straté-
giques offensives, au cours d'une période de sept 
ans » (prévue par le traité START). Le Kazakh-
stan acceptait également de signer le protocole sur 
l'application du traité. Les États-Unis, eux, s'en-
gageaient à aider le Kazakhstan à dénucléariser. 

Dès lors, le protocole pouvait être signé en 
marge de la Conférence de Lisbonne sur l'assis-
tance aux nouveaux États indépendants. L'accord 
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prévoit notamment une réduction de moitié des 
108 SS-18 basés au Kazakhstan. Normalement, 
l'autre moitié devrait être transférée en Russie, 
mais il n'est pas certain que ce soit réellement dans 
les intentions du président Nazarbaïev, qui envisa-
geait, le 21 mai, de maintenir des missiles russes 
sur son territoire après le délai de sept ans. En 
effet, le traité de non-prolifération n'interdit pas à 
un État non nucléaire de déployer des missiles 
nucléaires d'un autre pays sur son sol. 

Le 15 mai, lors du sommet de la CEI à Tachkent, 
le Kazakhstan a signé avec la Russie, l'Arménie, 
l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménis-
tanle, un traité de sécurité collective qui lie ses 
signataires en cas d'agression contre l'un d'entre 
eux. Si ce traité est effectivement appliqué, il 
pourra constituer une garantie suffisante pour la  

sécurité du Kazakhstan qui, couvert par le para-
pluie nucléaire russe, n'aurait dès lors pas besoin 
de maintenir des armes nucléaires sur son terri-
toire. 

Bien qu'improbable dans la situation actuelle, 
une éventuelle décision de Moscou de conserver 
ou d'implanter des missiles stratégiques sur le ter-
ritoire kazakh n'est pas contradictoire avec le 
traité de Tachkent. En revanche, les États-Unis ne 
pourraient voir d'un très bel oeil ce qui pourrait 
leur apparaître comme une violation de l'esprit 
(sinon de la lettre) du traité de non-prolifération 
auquel ils tiennent particulièrement. Et cela d'au-
tant plus que les SS-18 stationnés au Kazakhstan 
peuvent atteindre les États-Unis. 

Pierre LORRAIN 

DE L'EFFICACITÉ DE L'AIDE 
AUX NOUVEAUX ÉTATS 

INDÉPENDANTS 

j 	 a deuxième conférence internationale sur 
l'aide au « Nouveaux Etats indépen- 
	J dants » (appellation qui regroupe les onze 
membres de la CEI, plus la Géorgie) s'est tenue à 
Lisbonne les 23 et 24 mai derniers. Soixante-trois 
pays et douze organisations internationales y ont 
participé, notamment les douze pays de la CEE, les 
Etats-Unis, le Japon et les quinze Républiques de 
l'ex-URSS, qui n'étaient pas présentes lors de la 
première conférence sur l'aide à la CEI, en janvier 
dernier, à Washington. 

La conférence s'est penchée en particulier sur 
les rapports des cinq groupes de travail mis en 
place lors de la conférence de Washington (Ali-
mentation, Santé, Logement, Energie et Assis-
tance technique). 

1. Alimentation 

Selon un rapport confidentiel de la FAO (Orga-
nisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des 
Nations Unies), rendu public en mai dernier, la 
situation alimentaire dans les républiques de l'ex-
URSS, bien que grave, tendrait à se stabiliser. En 
1991, la production de céréales des nouveaux Etats 
indépendants aurait été de 155 millions de tonnes 
(19 % de moins que la moyenne officielle des 
années 1986-1990). Les productions de sucre, de 
viande et de lait auraient, quant à elles, chuté res-
pectivement de 19,7 et 6 %. Les achats de céréales 
ont également été inférieurs aux prévisions :  

40 millions de tonnes (68 Mt en 1990), alors que 
l'objectif prévu était de 77 Mt. En général, les 
importations de produits alimentaires ont diminué 
de 22 % en 1991. 

Pourtant, selon la FAO, la cause essentielle des 
problèmes alimentaires dans l'ex-URSS n'est pas 
la chute de la production, mais l'effondrement du 
système étatique de distribution et la désintégra-
tion des liens entre les républiques, qui croient 
pouvoir résoudre leurs problèmes en se repliant 
sur l'autarcie. Malgré tout, la politique de liberté 
des prix engagée par le gouvernement russe (et que 
les autres nouveaux Etats ont été obligés de suivre) 
semble commencer à porter ses fruits : l'approvi-
sionnement des régions le moins bien loties s'est 
amélioré au cours des derniers mois et les prix se 
sont stabilisés. • 

Néanmoins, l'aide étrangère est indispensable 
pour que les Etats indépendants puissent continuer 
à assurer leurs importations alimentaires. La 
Banque mondiale estime à 7 milliards de dollars 
les besoins en la matière de la Fédération de Rus-
sie, et à 4 milliards de dollars ceux des autres Etats 
de la CEI, de la Géorgie et des trois pays Baltes. 

L'aide humanitaire ne représente qu'une infime 
partie du total des importations : moins de 1 % en 
1991 (environ 300 000 tonnes). 

Le groupe de travail sur l'Alimentation, à la 
conférence de Lisbonne, a évidemment tenu 
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compte de cette situation en mettant l'accent sur le 
besoin de poursuivre l'assistance alimentaire, 
notamment grâce aux crédits à la consommation et 
à une aide technique accrue. Mais les experts esti-
ment que les nouveaux Etats indépendants doivent 
intensifier leurs programmes de restructuration du 
secteur agricole, de manière à mieux utiliser leurs 
ressources. Ils doivent également éviter d'entra-
ver le commerce agricole inter-républicain. Dans 
le futur, l'aide internationale doit être coordonnée 
par les organisations internationales existantes, 
particulièrement la Banque mondiale, et être diri-
gée directement sur chacun des nouveaux Etats 
indépendants, où des antennes destinées à assurer 
le suivi des opérations doivent être mises en place. 

2. Santé 

Lors de la conférence de Washington, le groupe 
de travail sur la Santé mit l'accent sur les princi-
paux problèmes qui se posaient alors à l'ex-URSS 
en matière médicale : taux élevé de mortalité (par-
ticulièrement à cause de maladies cardiovas-
culaires et infectieuses, et des cancers) ; manque 
de moyens thérapeutiques, de vaccins et de fourni-
tures médicales ; industrie pharmaceutique en 
pleine décomposition, avec une qualité de produc-
tion très inférieure aux normes mondiales. 

Après Washington, deux missions de ce groupe 
de travail ont visité dix républiques entre le 
26 février et le 31 mars, et sont parvenues à des 
conclusions alarmantes : 

—La situation de la Santé publique se détériore 
rapidement dans les nouveaux Etats indépendants. 
Les groupes les plus vulnérables, comme les 
retraités et les enfants, sont les plus touchés par la 
progression des maladies (particulièrement infec-
tieuses). 

—L'ancien système d'assistance médicale, cen-
tralisé depuis Moscou, s'est effondré. Les répu-
bliques sont obligées d'affronter le coût réel du 
système de Santé, ce qui provoquera probablement 
des coupes franches dans les dépenses médicales 
et la fermeture d'un certain nombre d'établisse-
ments. 

—L'effondrement économique aggrave les 
insuffisances du système médical et les pénuries 
de médicaments et de fournitures médicales et 
hospitalières. 

En conclusion, le groupe de travail préconise un 
plan d'action en quatre points : 

a. Fourniture de médicaments, vaccins et équi-
pements médicaux de base. L'effort entrepris 
depuis janvier par plusieurs pays doit être pour-
suivi, avec une meilleure coordination sur place. 

b. Mise en place de liens de jumelage entre les 
institutions médicales et les hôpitaux des pays 
donateurs et ceux des nouveaux Etats. Ces rap-
ports de partenariat direct peuvent faciliter les 
transferts de savoir-faire et de techniques médi-
cales, et permettre aux donateurs de mieux 
répondre aux besoins réels des établissements 
assistés. 

c. Soutien aux investissements du secteur privé 
de manière à reconstituer l'industrie pharmaceu-
tique et à mettre en place des systèmes efficaces de 
protection de la santé. 

d. Coordonnation de l'assistance technique 
dans le domaine de la Santé publique. L'OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) servirait 
d'organisme centralisateur et fournirait à la 
communauté internationale les informations sur 
l'aide fournie par les différents participants, ainsi 
que sur les besoins constatés sur place dans les 
républiques. 

3. Logement 

Les Etats indépendants sont actuellement 
confrontés à un manque chronique de logements, 
aggravé par la stagnation des constructions nou-
velles et le retour sur leur territoire des troupes sta-
tionnées dans les anciens pays satellites. 

Le groupe de travail estime que seule une trans-
formation fondamentale de l'économie des nou-
veaux Etats peut permettre de résoudre ce pro-
blème à long terme. Il suggère néanmoins une 
série d'actions qui peuvent être entreprises par la 
communauté internationale : 

a. définir avec les nouveaux Etats indépendants 
les besoins les plus urgents en la matière, pour y 
concentrer les ressources financières et tech-
niques; 

b. permettre à des conseillers internationaux de 
résider sur place ; 

c. mettre au point un programme d'assistance 
technique pour augmenter la productivité du sec-
teur du bâtiment ; 

d. élaborer des plans d'aide d'urgence en prévi-
sion des problèmes que pourraient poser d'éven-
tuels exodes de populations (sans compter le rapa-
triement des militaires), ou qui risquent de surgir à 
la suite de catastrophes naturelles, écologiques ou 
même politiques. 

4. Energie 

Dans ce domaine particulièrement sensible, les 
missions du groupe de travail ont permis de déter-
miner une liste de priorités : 

—atteindre la liberté des prix dans le secteur 
énergétique ; 

—introduire une législation « transparente, 
fiable et équitable », qui définisse clairement les 
responsabilités gouvernementales, de manière à 
encourager l'investissement privé ; 

— investir dans la modernisation des infrastruc-
tures actuelles plutôt que dans la recherche de nou-
velles sources d'énergie ; 

— favoriser les relations et les échanges énergé-
tiques entre les républiques ; 

—entreprendre des activités à court terme de 
manière à améliorer la situation énergétique avant 
l'hiver prochain. 
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En ce qui concerne ce dernier point, qui touche 
aux problèmes humanitaires, le groupe de travail a 
défini un certain nombre d'objectifs prioritaires, 
comme la sécurité et les problèmes de santé dans 
certaines mines de charbon, le manque de carbu-
rant et d'électricité en Arménie, le manque d'es-
sence pour le secteur agricole de certaines répu-
bliques, etc. 

Les experts de ce groupe ne se sont pas penchés 
sur le problème de la sécurité nucléaire, qui a été 
confié au groupe de travail sur l'Assistance tech-
nique. 

5. Assistance technique 
Le but de ce groupe de travail est de mettre au 

point des mesures destinées à soutenir l'évolution 
politique et économique des nouveaux Etats. Il 
s'agit aussi d'aider à l'accélération des réformes, 
de manière à résoudre les problèmes soulevés par 
les autres groupes. 

La communauté internationale a prévu un bud-
get de 1 649 millions d'Ecu (2 milliards de dollars) 
pour l'assistance technique. 

Le plus grand projet mis au point dans ce cadre 
est l'installation à Moscou d'un Centre internatio-
nal pour la Science et la Technologie, destiné à 
donner des conditions de vie décentes aux scienti-
fiques ex-soviétiques qui travaillaient pour l'in-
dustrie de défense, de manière à leur éviter la ten-
tation de mettre leurs connaissances au service de 
pays étrangers. 

Parmi les projets destinés à soutenir la création 
d'un système politique démocratique, on peut citer 
l'aide aux médias indépendants, une aide aux 
écoles de Moscou pour mettre au point un pro-
gramme d'instruction civique, la fourniture de 
manuels scolaires, notamment aux écoles d'Asie 
centrale. 

Dans le domaine économique, les projets 
concernent principalement la mise au point de 
structures de conseil et de formation pour les 
entrepreneurs et les décideurs, particulièrement 
les nouveaux patrons de PME. 

Enfin, parmi les problèmes techniques les plus 
épineux relevés par le groupe de travail, se 
trouvent évidemment la reconversion de l'indus-
trie militaire, la protection de l'environnement et 
la sécurité nucléaire. Dans ce dernier domaine, un 
programme a été mis au point pour renforcer la 
sécurité des réacteurs de type RBMK et VVER. 
D'autres mesures d'aide à la décontamination des 
sites d'expérimentation nucléaire du Kazakhstan 
ont également été décidées. 

En conclusion, l'aide technique et les projets à 
moyen-long terme vont désormais dominer dans 
l'aide occidentale aux républiques de l'ex-URSS, 
même si l'assistance humanitaire demeure indis-
pensable. La sécurité nucléaire a été au centre des 
préoccupations des participants, avec le pro-
gramme d'amélioration de la sécurité des cen-
trales nucléaires en Europe de l'Est (les modalités 
de ce programme devraient être arrêtées en juillet, 
à Munich, lors du sommet du G7, les sept pays les 
plus industrialisés), et avec la signature par la 
CEE, le Japon et les Etats-Unis de l'accord sur la 
création du Centre international pour la Science et 
la Technologie à Moscou. Pour répondre aux 
attentes européennes, notamment françaises, la 
déclaration finale de la conférence a mis aussi 
l'accent sur les opérations d'aide triangulaire, 
associant un pays de l'Europe de l'Est à des 
actions occidentales dans la CEI. 

Une troisième conférence de ce type doit se tenir 
cet automne à Tokyo. 

Pierre LORRAIN 

L'ÉCOLOGIE, UNE NOTION 
NOUVELLE EN ALBANIE 

p endant les quarante-cinq ans du pouvoir 
communiste en Albanie, l'écologie a été 
une question étrangère aux préoccupations 

des dirigeants albanais. Il n'est donc pas étonnant 
que le Parti écologique, fondé en janvier 1991, 
n'ait guère remporté de succès aux premières élec-
tions pluralistes. La population dans son ensemble 
ne se rend pas compte de l'importance que peuvent 
revêtir les notions d'écologie et de protection de 
l'environnement. 

La dernière Constitution sous le gouvernement 
d'Enver Hoxha, promulguée en 1978, stipulait 
(article 20) que « L'État, les organisations écono- 

miques et sociales, ainsi que tous les citoyens, 
(avaient) pour devoir de protéger la terre, les res-
sources nationales, les eaux, l'atmosphère contre 
la dégradation de l' environnement et la pollu-
tion ». Mais il s'agissait simplement de formules 
qui n'ont pas donné lieu à des mesures parti-
culières. On peut dire que ce n'est qu'en 1989, 
quatre ans après le décès d'Enver Hoxha, et à la 
veille du processus de démocratisation, que les 
autorités de l'État ont pris véritablement 
conscience des problèmes. Une Commission pour 
la protection de l'environnement fut créée auprès 
du Conseil des Ministres avec des délégués res-
ponsables auprès de l'Académie des Sciences, à 
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l'Université de Tirana, dans les départements du 
ministère de l'Économie, au sein des divisions 
scientifiques des ministères qui furent chargés de 
promouvoir la recherche en ce domaine à l'éche-
lon national et régional pour arrêter les mesures 
propres à remédier à la dégradation de l'envi-
ronnement. 

La prise de conscience de l'acuité des pro-
blèmes, au vu des constatations et plaintes 
récentes, des nuisances et de la détérioration de 
l'écosystème, a poussé l'État à se doter d'organes 
de contrôle. Un Comité de défense de l'environne-
ment, organe collégial de décision dépendant du 
Conseil des Ministres, a été créé le 5 janvier 1991 
(décret n° 7452) et sa première tâche fut d'inviter 
le ministère de la Santé à prendre les mesures les 
plus urgentes. Un corps d'inspecteurs a été chargé 
d'exercer un contrôle strict des infractions, pou-
vant infliger des contraventions allant jusqu'à 300 
leks, le comité pouvant même imposer des 
amendes de 500 leks. Le montant des sommes ne 
semble pas dissuasif si on considère qu'un lek vaut 
environ 1,80 F. Il existe un vide juridique en la 
matière ; la législation n'apparaît guère dans les 
textes du Journal officiel albanais. Les responsabi-
lités se situent au niveau des collectivités territo-
riales, mais celles-ci n'ont pas les possibilités 
matérielles et financières d'agir. Comment punir 
si, par ailleurs, l'information, la réglementation et 
les moyens techniques et financiers sont tous 
absents ? 

Un développement 
à outrance 

Enver Hoxha, chef de l'État et du Parti du Tra-
vail, rompant tour à tour les alliances avec ses par-
tenaires porteurs d'une aide économique, 
employait la formule : « Nous mangerons de 
l'herbe s'il le faut. » La politique d'extension des 
terres était motivée par un souci politique. Le slo-
gan : « Transformons les collines et montagnes et 
rendons-les aussi fertiles que les plaines » devait 
soutenir la politique d'autarcie. L'État cherchai 
t à dépendre le moins possible de l'extérieur, à évi-
ter les importations, en particulier de céréales. Le 
Premier ministre, Mehmet Shehu, avant d'être 
probablement assassiné par Hoxha, avait pro-
clamé en 1976, dans le rapport sur le V' plan quin-
quennal, que le peuple se trouvait dans une 
situation d'encerclement et de blocus, entouré 
des ennemis impérialistes, révisionnistes et que 
la politique agricole avait un intérêt politico-stra-
tégique : « Nous produisons notre pain sans 
importation de céréales » ; cette phrase alimenta 
la campagne idéologique — un alibi pour que 
le peuple accepte une politique tout à fait illogique 
d'isolement des Albanais dans l'espace balka-
nique et européen. Tout moyen devait servir à la 
propagande marxiste-léniniste et soutenir les 
orientations politiques du dictateur. Les transfor-
mations de la nature furent menées à un rythme 
rapide. La production de fruits fut donc délais-
sée, des forêts furent abattues ; là où se trou- 

vaient des pâturages, furent cultivées des 
céréales. 

L'État a porté dommage à la fertilité des sols et 
diminué la part de l'élevage, source de richesse 
traditionnelle. Dans le cadre d'une économie cen-
tralisée, les chefs des coopératives agricoles 
durent obéir aux injonctions des responsables de 
l'État-Parti. Les ingénieurs agronomes ne purent 
élever la voix pour signaler qu'il fallait prendre en 
compte les problèmes d'amélioration de la fertilité 
des sols. Toute opposition aux diktats du Parti 
pouvait conduire à l'exclusion sociale, à l'empri-
sonnement ou à la détention pour une dizaine d'an-
nées dans l'un des nombreux camps d'internement 
du pays. Le critère d'accroissement des superficies 
à tout prix pour accroître la production fut observé 
sans aucun souci préalable d'amélioration des 
conditions techniques d'exploitation. La jeunesse 
et les travailleurs, appelés à accomplir un service 
civil obligatoire d'un mois par an dans la produc-
tion, furent employés à des travaux gigantesques 
de terrassement sur les collines et pentes de mon-
tagnes pour mettre en culture des céréales, aména-
ger des plantations d'oliviers et d'agrumes. Ces 
travaux ont considérablement endommagé la 
nature. 

Quant à la dégradation des forêts, c'est un phé-
nomène ancien, en raison à la fois de l'élevage 
intensif des moutons et des chèvres qui ont détruit 
la couverture végétale sur de grandes superficies et 
de l'abattage du bois qui, s'il servit dans le passé à 
construire des bateaux jusque dans les arsenaux 
français, sert à présent de bois de chauffage. On 
peut constater, le long de la route de l'aéroport 
Rinas à Tirana, que tous les arbres ont été coupés, 
comme c'est le cas dans des zones de montagne du 
nord et du sud, où des pans entiers de montagne ne 
sont plus couverts que d'une végétation rabougrie. 
L'état phyto-sanitaire des châtaigniers laisse à 
désirer dans de nombreux districts. En zone sep-
tentrionale, l'inquiétude est forte chez les pay-
sans. Dans le passé, la région était une zone d'éle-
vage et d'agriculture libres. Les paysans se sont 
plaints de la collectivisation forcée de quelque 
2 000 ha de forêts de châtaigniers et noyers qui ont 
été détruits pour construire des barrières, des 
poteaux électriques et pour servir de combustible. 
Il faut mentionner aussi que le paysage albanais a 
été dégradé sur le plan esthétique par l'implanta-
tion de milliers de petits bunkers sur tout le terri-
toire, affreux édifices destinés à entretenir le 
peuple dans la psychose du danger d'une invasion 
étrangère et à conforter la volonté de puissance 
d'Enver Hoxha. 

Le souci majeur des autorités est reflété dans 
quelques décrets récents. Il porte sur la protection 
des superficies destinées à l'usage agricole et 
dont les possibilités d'extension sont réduites. Les 
responsables de l'administration locale sont appe-
lés à prendre en considération la question lors 
de travaux d'aménagement et de construction. 
Cette mesure est intervenue, avec l'instauration de 
l'économie de marché, dans le contexte d'une loi 
qui autorise les constructions privées. 
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Pollution industrielle 

L'idée était répandue à l'étranger, à l'époque de 
l'obédience maoïste de l'Albanie, que ce pays était 
un paradis écologique. Cette grande recluse de la 
planète, cette « île de granit dans le perfide océan 
impérialiste et révisionniste », avait des allures 
paradisiaques. Ville-jardin dominée par le massif 
du Dajti, aux rues bordées de mimosas, aux larges 
avenues et aux nombreux parcs, Tirana, avec ses 
200 000 habitants (et l'absence de circulation 
automobile, puisque la possession de voitures pri-
vées a été autorisée seulement l'an dernier), a un 
aspect trompeur. Et lors de la traditionnelle pro-
menade du soir, où la foule arpente le large et 
grand boulevard de la capitale, seule distraction 
qui s'offre aux habitants, on peut sentir une forte 
odeur de pétrole et de fumées d'usines qui pro-
viennent du complexe industriel d'Yzberich. Le 
centre de stockage de déchets de la ville de Tirana 
se trouve aux abords de la capitale, dans la zone 
industrielle, où sont concentrés usines et loge-
ments ouvriers. 

De même fut longtemps répandue l'idée fausse 
que les produits agricoles étaient sains, cultivés 
sans engrais. La production d'engrais chimiques a 
commencé avec la construction d'une fabrique de 
superphosphates en 1968. L'utilisation reste 
réduite. En 1989, 80 000 tonnes d'engrais artifi-
ciels ont été utilisés, avec un chiffre de 34 kg par 
ha. Depuis quelque temps, ont paru dans la presse 
des articles condamnant l'emploi de pesticides qui 
ont porté dommage à la microfaune et à la flore. 
Enfin, l'étude bactériologique et chimique des 
eaux du lac de Pogradec a donné la preuve de 
l'existence de zones de pollution en relation avec 
le proximité de centres d'extraction et de traite-
ment du minerai de ferro-nickel. Il en est de même 
pour les eaux des fleuves des montagnes du nord, 
proches des centres d'extraction et d'enri-
chissement des minerais, où sont déversés des 
déchets industriels. 

L'Albanie a une industrie peu développée. Elle 
tire une bonne partie de ses ressources de l'expor-
tation de ses minerais : cuivre, chrome, plomb... 
L'économie se trouve à présent dans une situation 
d'effondrement total. La plupart des usines ont été 
détruites ou saccagées pendant la période de bou-
leversements politiques (1990-1991) par une réac-
tion de haine à l'égard du stalinisme et par une 
vague d'agitation et de troubles entretenue par les 
« disciples d'Enver », qui voulaient porter préju-
dice à la démocratisation en cours avant les élec-
tions. Il faudra reconstruire avec le souci de la pro-
tection de l'environnement, qui avait fait 
totalement défaut dès les débuts de l'industrialisa-
tion menée dans les années cinquante avec l'aide 
soviétique. 

La métallurgie lourde a été développée tardive-
ment. La construction du combinat métallurgique 
de la ville d'Elbasan, au centre du pays, avait été 
appelée par les communistes « une seconde libé-
ration de l'Albanie ». Le complexe, formé d'une 
dizaine d'unités de fabrication et qui accueillait 
environ 8 000 ouvriers, a été édifié dans la plaine  

de Bradasheh, à la sortie de la ville, dans une zone 
de couloir de plaine où, quand les vents soufflent 
vers l'ouest, ils propagent facilement les fumées. 
La ville est donc recouverte d'une couche rouge de 
poussières de ferro-nickel et de l'enduit brun des 
scories des hauts-fourneaux. Ce combinat se situe 
dans la région du fleuve Shkumbin dont les eaux, 
après avoir traversé la zone industrielle, sont 
noires, visqueuses, chargées de boue. Les courants 
traditionnels de transhumance du bétail ont dû être 
déviés des rives du fleuve. 

Un problème pour l'environnement est celui de 
la combinaison des zones agricoles et indus-
trielles. La région de la Myzeqe est le plus vaste 
espace agricole du pays, de 100 000 ha, cultivés en 
majorité en céréales, situé au sud de Shkumbin, 
entre Kavajë et Ballsh. Cette région se trouve être 
à la fois la zone du pétrole et de la chimie, avec les 
villes industrielles de Fier, Cërrik et Ballsh, ras-
semblant les plus fortes concentrations de popula-
tion rurale et urbaine. Dans le domaine de l'ex-
traction du pétrole, les techniques sont anciennes. 
Les villageois de la région pétrolière souffrent 
d'un haut taux de pollution. Les cours d'eau sont 
menacés par les déversements effectués par les 
usines chimiques et le phénomène porte préjudice 
à l'agriculture en raison de l'importance du réseau 
d'irrigation. L'Institut d 'Hydrométéorologie et 
l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie du minis-
tère de la Santé ont été chargés d'exercer un 
contrôle des eaux et de la qualité de l'air. 

La protection de l'environnement est considé-
rée par la nouvelle équipe au pouvoir comme un 
impératif, une urgence et aussi un devoir pour la 
protection des droits de l'homme : droit à des 
conditions de vie saines et à la protection de la 
santé. Ces préoccupations ont-elles été canalisées 
par un mouvement politique ? 

Dans la période de la légalisation des partis poli-
tiques, fin 1990 — début 1991, le Parti écologique a 
été officiellement reconnu aux côtés des partis 
d'opposition démocratique. Il a été dit, toutefois, 
qu'il était une émanation du Comité de défense de 
l'environnement qui avait été fondé par le Conseil 
des Ministres sur ordre de l'ancien président 
Ramiz Alia, et se trouvait donc formé de personna-
lités du régime. Un article du journal de ce parti, 
« Albania », évoquait la question au mois d'août 
1991. Le Parti écologique défendait son indépen-
dance d'opinion, mais, quelques lignes plus loin, il 
tenait le langage du pouvoir communiste, écrivant 
que la haine des communistes était dangereuse 
pour le destin de la nation. Il formulait une décla-
ration en demandant l'union de la population 
autour de Ramiz Alia et l'application stricte des 
lois votées par l'Assemblée populaire. Il s'inquié-
tait, par ailleurs, des épurations dans les départe-
ments ministériels, à la radio-télévision et au 
ministère des Affaires étrangères. Suspecté d'être 
formé d'hommes du Parti, de diffuser le même 
message politique que l'ancien Parti communiste 
qui avait pris le nom de Parti socialiste et trans-
formé son discours en adoptant à tous propos le 
mot de démocratisation, mais dans un sens per-
vers, le Parti écologique diffusait, en outre, un 
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message écologique que la population n'était pas 
encore prête à entendre ; il subit une défaite totale 
aux élections. 

Le nouveau gouvernement albanais, formé des 
démocrates victorieux aux élections du 22 mars 
1992, a pris conscience que les questions de 
défense de l'environnement doivent faire partie 
intégrante de son programme de développement 
d'une économie effondrée. La tâche est lourde : 
respect des zones forestières, renouvellement des 
terres des pâturages, amélioration de la fertilité  

des sols, extension des zones de parcs naturels, 
aménagement d'installations de traitement des 
déchets et des eaux usées, amélioration des équi-
pements industriels... Les mesures nécessitent des 
investissements coûteux dans un pays pauvre qui 
doit tout reconstruire. La volonté est présente au 
sein du gouvernement d'Ali Berisha d'agir dans ce 
domaine et, dans le cadre de l'intégration à l'Eu-
rope, de participer aux efforts internationaux de 
lutte pour protéger l'écosystème. 

Odile DANIEL 

REGARD 
SUR LES PROBLÈMES KURDES 

L a cause des populations kurdes, tout parti-
culièrement de celles qui vivent dans les 
frontières de la Turquie et de l'Irak, a été 

longtemps desservie — desservie en elle-même et 
desservie aux yeux des Occidentaux — par l'im-
mixtion de l'impérialisme soviéto -communiste. 
Sous couvert d'une aide désintéressée et toute de 
principe : le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, l'URSS a en effet tenté de se servir du 
désir des populations kurdes de conserver leur ori-
ginalité culturelle et de conquérir des droits poli-
tiques comme d'un instrument pour pénétrer dans 
ces régions du Proche et du Moyen-Orient qui res-
taient presque entièrement réfractaires à la propa-
gande communiste. 

Au lendemain de la guerre, les Soviétiques 
avaient pensé faire d'Israël leur tête de pont dans 
ce monde hostile, mais il leur avait failli rapide-
ment déchanter. L'épisode n'est pas tout à fait 
oublié, mais presque et l'on se souvient encore 
moins d'un autre épisode tout aussi significatif : la 
création au nord-ouest de l'Iran — dont le territoire 
était alors partiellement occupé par les troupes 
soviétiques — d'une République kurde indépen-
dante, dite aussi République de Mahabad, du nom 
de la ville dont ce nouvel Etat prétendait faire sa 
capitale. Le président en était Gazi Mohamed et le 
chef de ce dont elle disposait comme forces 
armées, Mollah Mustapha Barzani. Proclamée le 
22 janvier 1946, la jeune république n'eut qu'une 
existence éphémère, un peu plus de neuf mois. Elle 
ne survécut pas au retrait des troupes d'occupa-
tion. Son président fut pendu en mars 1947. Bar-
zani avait réussi à se réfugier en URSS, où il devait 
être nommé général dans l'armée soviétique. 

Privés de ce point d'appui à partir duquel ils 
auraient pu se servir du nationalisme kurde comme 
d'un levier pour subvertir l'ordre établi du Cau-
case à l'Euphrate, les Soviétiques n'en abandon- 

nèrent pas pour autant le moyen qu'ils avaient 
découvert d'intervenir dans cette région du monde 
en exploitant les « contradictions » qui y exis-
taient. Sans doute a-t-on le sentiment qu'ils n'y 
mirent jamais « tout le paquet », si l'on veut bien 
nous passer cette expression familière, qu'ils gar-
daient le fer kurde au feu, mais sans jamais s'en 
servir vraiment, sans apporter véritablement à 
ceux qu'ils prétendaient soutenir une aide déci-
sive, analogue, fût-ce de loin, à celle qu'ils accor-
daient au Viêt-minh ou même au FLN algérien. Il 
n'empêche qu'on trouve leur main à peu près dans 
tous les troubles qui éclatèrent dans les régions 
peuplées par les Kurdes, leur instrument le plus 
efficace étant le Parti démocratique du Kurdistan 
(PDK), dont le chef était Massoud Barzani : un 
parti qui se considérait si bien comme un satellite 
de l'URSS que Barzani se rendit à Moscou en 
novembre 1960 pour participer à la réunion des 81 
partis communistes, l'un des derniers grands ras-
semblements du Mouvement communiste inter-
national. 

Ce parrainage n'était pas de nature à attirer sur 
les Kurdes la sympathie active des Occidentaux 
qui, quels que fussent leurs sentiments personnels 
— chez certains, très favorables aux Kurdes — n'al-
laient tout de même pas prêter la main à ceux qui se 
faisaient les auxiliaires de l'impérialisme sovié-
tique. Quant aux Kurdes eux-mêmes, à Barzani 
notamment, les Soviétiques les poussaient dans 
une impasse en leur suggérant des positions maxi-
malistes : la réalisation par la force d'un grand 
Kurdistan indépendant. 

C'était oublier que le Kurdistan au sens large du 
terme n'était guère plus qu'une entité géogra-
phique et ethnique, que les Kurdes n'avaient 
jamais constitué une nation souveraine, qu'avant 
même l'effondrement et le partage de l'empire 
ottoman, leurs populations étaient scindées en 
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deux blocs, puisqu'il existait deux Kurdistans, 
l'un turc et l'autre perse, sans même parler des 
Kurdes de Transcaucasie tombés plus récemment 
sous la domination russe. C'était oublier aussi que 
les Kurdes, en plus de ce partage entre deux, puis 
cinq Etats, se répartissaient en tribus ou clans dif-
férents, souvent hostiles les uns aux autres. Une 
division dont il ne serait pas impossible que l'on 
retrouvât des traces dans les clivages actuels entre 
les partis qui se disputent le droit de parler au nom 
des Kurdes. C'était oublier, enfin, que, à tout le 
moins en Turquie, l'émancipation des Kurdes pou-
vait difficilement revêtir un caractère territorial, 
puisqu'une bonne partie de la population kurde, et 
non la moins dynamique, ne se trouve plus dans les 
régions du Kurdistan, mais dans les grandes villes, 
à Ankara, à Constantinople. 

L'effondrement du communisme, la révélation 
maintenant sans conteste des résultats auxquels 
aboutissent ceux qui ont emprunté la voie socia-
liste, fût-ce une voie nationale vers le socialisme, 
ont ouvert les yeux d'un certain nombre de natio-
nalistes kurdes et c'est dans d'autres directions 
qu'ils se sont engagés pour faire aboutir des reven-
dications dont la substance est la même, mais dont 
les objectifs sont infiniment plus modérés. 

Tel est le cas, assez spectaculaire, de Massoud 
Barzani, qui a succédé à son père Mustapha à la 
tête du Parti démocratique kurde (PDK) et qui 
cumule cette fonction avec celle de co-président 
du Front du Kurdistan d'Irak, qui groupe huit for-
mations politiques, dont la section pour le Kurdis-
tan du Parti communiste irakien. 

(L'autre co-président est Jalal Talabani, chef de 
l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), née 
d'une scission du PDK. Outre les rivalités per-
sonnelles — et peut-être tribales — qui sont indé-
niables, les deux hommes sont politiquement en 
désaccord sur les rapports à entretenir avec le gou-
vernement de Bagdad, Talbani refusant de négo-
cier avec ce gouvernement tant que Saddam Hus-
sein en sera le chef, alors que Barzani continue de 
croire possible une négociation avec le maître 
actuel de l'Irak) (1). 

Certes, Massoud Barzani conserve les sympa-
thies de son père à l'égard du communisme. On l'a 
bien vu lors de sa visite à Paris, en mars dernier. Il 
venait chercher l'appui du gouvernement français 
et il a eu un entretien avec le ministre des Affaires 
étrangères. Mais il a tenu à rencontrer aussi 
Georges Marchais, au siège du PCF, et l'a salué 
comme « un ami apprécié et respecté » (l'Huma-
nité 12.3.1992) (2). D'ailleurs, le PDK était repré-
senté parmi les délégations des partis frères et 
amis au dernier congrès du PCF, en décembre 
1990. 

Ceci rappelé, qu'il est prudent de ne pas laisser 
dans l'ombre, Barzani a donné à son action des 
objectifs bien différents de ceux que visait son 
père. 

D'abord, il ne croit plus à l'efficacité de ces 
guerres d'indépendance (ou prétendues telles) que 
les communistes ont suscitées un peu partout dans 
le monde, ces fameux « conflits régionaux » qui 
ont tout soudain pris une tournure très différente 
dès que l'URSS de Gorbatchev s'en est retirée : 

«Je sais, pour avoir mené moi-même la guérilla 
pendant des années, qu' il n' y a pas d' issue par les 
armes », confiait - il récemment à l'Humanité 
(28.4.1992). Si nous nous engageons dans cette 
voie, ajoutait - il, « nous serons toujours perdants, 
car nous ne bénéficions pas d'un soutien suffisant 
de l'extérieur » — constatation où il ne paraît pas 
abusif de déceler une critique rétrospective à 
l'égard de l'Union soviétique, qui a toujours 
fourni aux Kurdes de quoi poursuivre l'action 
armée, mais jamais de quoi vaincre. 

Il ne faut pas seulement changer de méthodes : il 
faut aussi changer d'objectifs. Non seulement on 
ne rêve plus (ou, si on le fait encore, c'est sans le 
dire) ni d'un grand Kurdistan indépendant, ni 
même d'un Kurdistan irakien qui le serait, d'un 
Kurdistan turc qui le serait aussi, etc. La seule 
approche possible, celle qui a « obtenu le soutien 
des Européens », c'est de chercher un « équi-
libre » entre le maintien de la souveraineté des 
pays à minorité kurde— Turquie, Iran, Irak, Syrie —
et la réalisation des droits nationaux des Kurdes. 
Bref, le but, c'est « la création d'un Kurdistan 
autonome dans le cadre d'un Irak démocratique », 
la démocratisation ou plutôt la libéralisation du 
régime irakien devant comporter une certaine dose 
de décentralisation politique et de fédéralisme. 

Ces positions, qui sont en gros celles des autres 
partis du front du Kurdistan irakien (mis à part le 
problème de Saddam Hussein) (2), expliquent 
l'hostilité que Massoud Barzani éprouve et mani-
feste à l'égard du PKK, le Parti des Travailleurs du 
Kurdistan, qui, fondé en 1985 en Turquie, réclame 
l'indépendance intégrale du Kurdistan, dont il 
voudrait faire un État kurde marxiste-léniniste. 
Abdullah Ocalam, son secrétaire général, ancien 
ouvrier, ancien membre du Parti ouvrier de Tur-
quie, a subi l'influence du maoïsme. Pour lui, la 
victoire est au bout du fusil, mais il ne se contente 
pas de la guérilla : il pratique aussi et surtout le ter-
rorisme, bien qu'il lui arrive de s'en défendre : le 
gouvernement syrien avait d'ailleurs mis à sa dis-
position — jusqu'à ces tout derniers temps — un 
camp d'entraînement au terrorisme dans la plaine 
de la Bekaa, au Liban (et les autorités iraniennes 
auraient, elles aussi, prêté leur concours) (3). 

(1) C'est pour départager les deux hommes qu'aux élections législa-
tives a été adjointe une élection présidentielle. Barzani est arrivé en tête, 
mais avec un faible écart (à peine 85 000 voix) et le Front du Kurdistan, 
sur la proposition de Barzani, semble-t-il, a décidé de refaire les élec-
tions en les préparant mieux, notamment en abaissant la barre, fixée à 
7 %, au dessous de laquelle les partis n'ont pas d'élu. 

(2) Comme l'union patriotique du Kurdistan, la section pour le Kur-
distan du PC irakien — section qui pourrait se transformer bientôt en un 
parti communiste autonome — est hostile à la reprise des négociations 
avec Saddam Hussein. 

(3) Le gouvernement d'Ankara a fait le 15 avril 1992 une démarche à 
Damas pour demander au gouvernement syrien de fermer le camp de la 
Bekaa. Il lui fut répondu que le camp existait bien, mais que le gouverne-
ment syrien n'y pouvait rien. Les menaces d'intervention militaire du 
gouvernement turc aidant, les autorités syriennes ont fini par s'incliner. 
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« Nous condamnons le terrorisme. Nous n'ap-
prouvons pas les méthodes et les tactiques du PKK 
et nous n'avons aucune relation avec une telle 
organisation », a déclaré Barzani au moment où il 
commençait par la Turquie sa tournée des capi-
tales occidentales (Le Monde, 27.2.1992). Il est 
d'autant plus irrité contre le PKK que celui-ci a 
installé au Kurdistan irakien des camps que vient 
bombarder l'aviation turque. Or, les Kurdes d'Irak 
ont besoin d'entretenir de bonnes relations avec la 
Turquie, par où passe l'aide qu'ils reçoivent et où 
est basée la force alliée qui assure leur protection. 

« Notre politique n'est pas de combattre le 
PKK », disait Barzani, « mais son intervention 
dans nos affaires risque de compromettre l' oppor-
tunité que nous avons de trouver une solution à nos 
propres problèmes. Je le dis : entre le PKK et les 
intérêts de notre peuple, nous n'hésiterons pas ». 
Et de souligner le fanatisme de cette organisation : 
« Le PKK n'est pas un interlocuteur facile : il 
n' accepte aucune opinion différente de la 
sienne ». 

Ce jugement semble être celui de la majorité des 
Kurdes de Turquie. Ceux-ci se rendent compte en 
effet que la revendication séparatiste du PKK ne 
peut qu'exaspérer dangereusement le sentiment 
national turc, alors qu'elle est tout à fait déplacée 
et irréaliste dans un pays où, comme il est dit plus 
haut, une large partie de la population kurde se 
trouve maintenant non pas au Kurdistan, mais dans 
les grandes villes de l'Anatolie et de la Turquie 
d'Europe. Quant aux méthodes terroristes utili-
sées par le PKK, les Kurdes modérés ont beau en 
rejeter la responsabilité sur le gouvernement turc, 
sa politique d'assimilation et d'oppression, il leur  

faut bien reconnaître que la relance du terrorisme 
par le PKK a au moins eu le désavantage de servir 
de prétexte à la répression actuelle et qu'elle 
risque en fait d'arrêter (au moins pour un moment) 
un mouvement qui s'esquissait dans la politique 
turque, dont la légalisation de la langue kurde, il y 
a deux ans, et l'aide apportée aux Kurdes d'Irak, 
ainsi que le fait que la question kurde ne soit plus 
un sujet tabou en Turquie, sont les signes les plus 
marquants. 

On peut juger que ce sont là de bien petits pas : 
ils paraîtront beaucoup plus importants si l'on 
veut bien se souvenir que, pour façonner la Tur-
quie nouvelle, pour maintenir une Turquie dans 
l'effondrement de l'empire ottoman, Mustapha 
Kémal s'est inspiré non seulement de Mussolini, 
ainsi mis en avant par pudeur peut-être, mais du 
modèle français de l'Etat-nation de style jacobin. 
Cette forme de démocratie est assurément plus 
« assimilationniste », moins favorable au main-
tien des particularismes ethniques et de la diver-
sité culturelle que ne l'était le régime impérial 
préexistant, même s'il s'est tristement illustré par 
quelques grands massacres, les arméniens en 
savent quelque chose. 

Faut-il ajouter que, dans sa lutte intermittente 
contre les minorités, le pouvoir impérial turc s'est 
souvent servi des Kurdes, excellents soldats et par 
ailleurs, de toutes les populations les peuples de 
l'empire, sans doute les plus proches des Turcs ? 
Sans le laïcisme absolu, intransigeant et finale-
ment oppressif de Mustapha Kémal, les Kurdes ne 
se seraient sans doute pas sentis aussi fortement 
exclus de la Turquie nouvelle. 

Claude HARMEL 
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1 a CIA a longtemps 
estimé le budget de la 

4 
  
	 Défense de l'URSS à 
environ 15 % du PNB sovié-
tique. On sait aujourd'hui que 
les sommes affectées aux MOOP 
(ministères liés à l'industrie de 
Défense) étaient largement 
supérieures à ce chiffre, que 
pourtant beaucoup d'experts 
tenaient pour exagéré. L'inter-
pénétration entre les industries 
civiles et militaires était telle 
qu'il est encore aujourd'hui dif-
ficile de se faire une idée cor-
recte des dépenses militaires 
engagées au cours des dernières 
décennies par le pouvoir sovié-
tique. Les dimensions du com-
plexe militaro-industriel que 
l'URSS a laissé en héritage à la 
CEI sont d'un gigantisme tel 
qu'elles constituent une entrave 
considérable au rétablissement 
d'une économie saine dans les 
républiques de la CEI. 

Bien qu'elles aient renoncé à 
l'ancienne politique d'hypermi-
litarisation, celles-ci se re-
trouvent aujourd'hui avec un 
tissu industriel conçu essentiel-
lement pour la fabrication de 
systèmes d'armements et qui, 
pour l'heure, ne parvient tou-
jours pas à produire autre chose 
que des armes. 

A l'effet d'inertie (les usines 
continuent mécaniquement à 
fabriquer ce pour quoi elles ont 
été conçues), vient s'ajouter un 
phénomène structurel plus 
important : arrêter la production 
du complexe militaro-industriel 
supposerait mettre au chômage, 
réel ou technique, une partie 
considérable de la population. 
En outre, les ventes d'armes 
constituent pour la Russie une 
source non négligeable de  

devises. S'exprimant sur les 
ventes d'armes, M. Mikhaïl 
Bajanov, président du Comité 
d'Etat pour la reconversion, 
déclarait en février dernier que 
« l' un des buts du gouvernement 
est de vendre des armes pour 
l'achat de produits de première 
nécessité, notamment alimen-
taires ». Il s'agit donc, pour le 
gouvernement russe (et celui des 
autres nouveaux États), de 
mettre en place un processus de 
reconversion qui tienne compte 
des réalités et soit le moins dou-
loureux possible du point de vue 
social. 

En 1988, le gouvernement 
soviétique avait officiellement 
engagé une politique de 
reconversion, qui ne s'était tou-
tefois traduite que par la réorien-
tation de quelques usines et sem-
blait plutôt une opération de 
propagande et de séduction à 
l'égard de l'Occident. La pro-
duction d'armement n'avait en 
effet pas subi de baisse sensible. 

Aujourd'hui, le problème est 
notablement différent : sans une 
politique ferme de reconversion, 
on voit mal comment la Russie et 
les autres républiques pourraient 
rétablir une économie saine. De 
l'aveu même de M. Bajanov, ce 
processus coûtera cher et sera 
« difficile et long à appliquer ». 

Le cas de l'Ukraine donne une 
idée du problème. Kiev a rendu 
public, en mars, son plan de 
reconversion. Il doit toucher 
300 000 personnes sur les 
500 000 affectées aujourd'hui à 
une production uniquement mili- 

taire. Officiellement, 1,5 mil-
lion d'individus (sur 55 millions 
d'habitants) travaillent à un titre 
ou à un autre pour l'industrie de 
Défense, mais ce chiffre ne tient 
pas compte des entreprises qui 
fournissent des matières pre-
mières ou des composants à la 
fois civils et militaires. Outre 
cette réduction de personnels, 
l'industrie de Défense doit être 
restructurée en profondeur par 
l'arrêt de la production de croi-
seurs, de porte-avions et de mis-
siles stratégiques. L'usine aéro-
nautique Antonov de Kiev va 
ainsi interrompre la fabrication 
de très gros porteurs au profit des 
transports de passagers. 

Sur les 700 entreprises d'ar-
mement (1 400 avec celles de 
la métallurgie) que compte 
l'Ukraine, 30 % resteront pro-
priété de l'État, dont une usine 
de chars et l'usine de missiles et 
de lanceurs spatiaux Ioujmach, 
située à Dniepropetrovsk. Les 
autres deviendront à terme des 
sociétés par actions. Certains 
géants industriels de plus de 
30 000 salariés doivent être cas-
sés en groupements de petites et 
moyennes entreprises plus 
gérables. Ces 700 entreprises 
réalisaient jusqu'à présent un 
chiffre d'affaires annuel de 
1,2 milliard de roubles, mais leur 
carnet de commandes est aujour-
d'hui pratiquement vide dans la 
mesure où ni la CEI, ni l'armée 
ukrainienne n'ont passé de 
contrats en 1992. 

Vingt-quatre projets de coo-
pération avec l'étranger ont été 
définis par le ministère ukrainien 
de l'industrie de Défense. Ils 
requièrent un investissement de 
1,8 milliard de dollars. Des prio-
rités ont été dégagées pour la 
reconversion de l'industrie 
d'armement : l'alimentaire et 
l'agriculture, le matériel médi-
cal et les biens de grande 
consommation (télévision, vidéo, 
électroménager). Des allége-
ments fiscaux seront consentis 
sur ces secteurs, respectivement 
de 50, 30 et 20 %. 

Les autres États de la CEI 
engagent actuellement des plans 
similaires, mais les experts occi-
dentaux ne croient pas réel-
lement à la possibilité de 
reconvertir des usines d'arme-
ment en fabriques agro-alimen- 

chroniques 

Nouvelles perspectives 
de la reconversion du complexe 
militaro-industriel de l'ex-URSS 



20  	Juin 1992 - N°101 

taires et ils préfèrent explorer 
d'autres pistes. 

Fin mars, de grands groupes 
de télécommunication occiden-
taux et japonais ont examiné les 
partenariats potentiels pour la 
conversion des industries mili-
taires russes à la production 
civile, lors d'un séminaire de 
deux jours qui s'est tenu à Kras-
noïarsk, centre militaro-indus-
triel de la Sibérie. En plus des 
responsables russes, des cadres 
de plus de trente groupes indus-
triels occidentaux y assistaient, 
notamment les français Alcatel 
et France Telecom, les améri-
cains ATT Bell Labs, US West, 
Sprint Networks et Rand Corpo-
ration, les britanniques Cable 
and Wireless, International 
Computers et Matra-Marconi 
Space , ainsi que l'allemand B un-
despost Telekom, l'italien Tele-
spazio, le suédois Ericsson et le 
finlandais Nokia and Telecom. 
Les industries japonaises et 
canadiennes étaient également 
bien représentées, respective-
ment par les groupes Fujitsu, 
NEC et NTT et le Nomura 
Research Institute, et par Bell 
Canada, Spar Aerospace et Sov-
canstar Satellite Communica-
tions. 

Pour les participants, les télé-
communications sont une prio-
rité pour la conversion du 
complexe militaro-industriel de 
l'ex-URSS, dans la mesure où 
les applications industrielles et 
civiles sont les plus proches dans 
ce secteur. « Ce sera plus facile 
que de transformer les usines de 
tanks en fabricants de machines 
à laver », a commenté à l'AFP 
un responsable de l'OCDE, sou-
lignant que le fossé technolo-
gique étant moins grand entre le 
complexe militaro-industriel et 
les télécommunications, les 
bénéfices d'une telle transfor-
mation se feraient sentir plus 
rapidement. 

Les experts ont souligné éga-
lement qu'une meilleure réponse 
à l'énorme besoin de télé-
communications civiles, dont la 
capacité de communication par 
satellite, permettrait la reconver-
sion d'autres secteurs et serait 
vitale pour la mise en place 
d'une économie de marché dans 
les anciennes républiques sovié- 

tiques. En effet, les télécommu-
nications de l'ex-URSS sont 
« extrêmement sous-dévelop-
pées ». La Communauté des 
Etats Indépendants (CEI) offre 
seulement 12 lignes télépho-
niques pour 100 habitants (ce qui 
est 4 fois inférieur à la moyenne 
de l'OCDE), et seulement 35,5 
millions de téléphones pour 275 
millions d'habitants. Plus de 
60 % des appels se perdent dans 
un réseau encombré. 

Le complexe militaro-indus-
triel contrôle environ 55 % de la 
capacité en lignes interurbaines, 
à peu près un cinquième des 
communications centrales et la 
majorité de la capacité de pro-
duction des équipements del'ex-
URSS. Les réseaux réservés aux 
militaires, au Parti communiste 
et aux ministères de l'Union 
(comme les systèmes de commu- 

jdi

'application des accords 
de désarmement entre la 
CEI et les Etats-Unis 

permet de mieux comprendre le 
fonctionnement du complexe 
militaro-industriel, ses pra-
tiques et ses multiples implanta-
tions ; mais, plus encore, ces 
accords mettent en évidence la 
complexité de la situation 
actuelle dans le pays, où de nom-
breux repères ont disparu et où 
la population ressent la fin du 
confort que le régime avait habi-
lement su instaurer : poste de 
travail garanti, stabilité des prix, 
mode de vie parasitaire pour 
beaucoup et déresponsabilisa-
tion collective savamment 
orchestrée. Le domaine militaire 
n'échappe pas — ou plus exacte-
ment n'échappe plus — à la règle. 
Deux affaires récentes viennent 
de le montrer. 

La première concerne le plus 
important dépôt d'armes chi-
miques situé sur le territoire de 
la République de Russie, dans la 
République autonome d'Oud-
mourtie, près de l'Oural. Dans la 
ville de Kambarka (à peine 
15 000 habitants) située aux  

nications gouvernementales ATS-1 
et ATS-2) fonctionnent à partir de 
technologies plus avancées, 
dont la transmission par satel-
lites et les communications 
numériques. 

La commercialisation des 
réseaux militaires et ministériels 
permettrait d'introduire de nou-
veaux opérateurs commerciaux, 
avec l'aide d'investissements 
étrangers. Les usines militaires, 
organisées en production au 
coup par coup, devraient être 
capables d'intégrer les change-
ments technologiques plus faci-
lement que les usines de fabrica-
tion en série. Cette conversion 
des installations de recherches et 
développement à des fins com-
merciales pourrait également 
contribuer à prévenir la fuite des 
cerveaux hors de la CEI. 

Pierre LORRAIN 

sources d'un des plus importants 
fleuves russes, la Kama, on a 
transporté des matières toxiques 
dès le début de la guerre ger-
mano-soviétique. Réalisé dans 
le plus grand secret, comme il 
convient, le dépôt — immense, 
composé de plusieurs dizaines 
de citernes spécialement 
conçues à cet effet — n'a pas fait 
parler de lui jusqu'au milieu des 
années quatre-vingts, date à 
laquelle, de façon subite, des 
odeurs étranges se répandirent 
dans toute la région ; les habi-
tants de Kambarka, impuissants 
face à la manie du secret des 
militaires, en déduisirent que ces 
derniers brûlaient des matières 
toxiques. Leurs craintes étaient 
fondées : on a effectivement 
essayé d'utiliser pendant cinq ou 
six ans l'hypérite et le lewisite 
contenus dans les citernes. La 
santé de la population locale 
s'en ressentit immédiatement, 
fait aggravé par l'absence d'eau 
potable et de canalisation : au 
bout de quelque temps, des 
maladies oncologiques (les 
tumeurs) se sont multipliées... 
On pouvait penser que le désar- 

La gestion des armes chimiques 
dans l'ex-URSS 
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mement amènerait la paix dans 
les esprits, mais l'émiettement 
du pouvoir russe, la volonté de 
revanche des zones perdues de 
l'Empire et la recherche de 
devises à tout prix ont eu de tout 
autres conséquences. La trans-
formation de la lewisite (7 000 
tonnes au dépôt) en arsenic 
devrait rapporter 250 millions de 
roubles par an à la région pen-
dant les années 1995-2000. 

La ville est donc devenue le 
premier producteur d'arsenic du 
pays et les autorités locales font 
remarquer que l'arsenic, sous 
forme de métal, se vend 4,5 dol-
lars le kilo sur le marché mon-
dial. Cette solution est plus ren-
table que de faire exploser ou de 
brûler les matières chimiques 
contenues dans le dépôt. Mais la 
rentabilité souhaitée et la réalité 
de la production, tant au point de 
vue quantitatif que qualitatif, 
coïncident rarement en Russie. 
Certains experts font remarquer 
que le pays ne possède pas les 
technologies suffisantes pour 
fabriquer ce produit dans des 
conditions satisfaisantes. 

Le scénario prévisible dans la 
République d'Oudmourtie est 
donc le suivant : perte de 
confiance de la population locale 
envers les expérimentations 
militaires en cours, révolte et 
manifestations, mais prolonga-
tion de la production, qui va 
empoisonner l'atmosphère en-
core un peu plus. 

Cette affaire est révélatrice de 
certaines conséquences du dé-
sarmement dans le territoire de 
l'ex-URSS : le retard technolo-
giqué et économique, le retour à 
une politique des apanages et la 
lutte acharnée des divers pou-
voirs pour acquérir les restes de 
l'Empire, fussent-ils en ruine, 
n'améliorent guère les relations 
sociales. Les Russes qui ont déjà 
passablement payé pour l'édifi-
cation de leur puissance mili-
taire paieront certainement 
autant pour la démilitarisation 
de leur pays. 

La situation de la mer Baltique 
est également un cas intéressant  

à évoquer. A la fin de la 
deuxième guerre mondiale, les 
Alliés ont déversé dans la mer 
des munitions de guerre prises 
aux Allemands. Ces armes sont 
dangereuses, car toxiques et 
inflammables. Certains spécia-
listes considèrent qu'il s'agit de 
véritables bombes à retarde-
ment : il faut remonter ces 
dépôts à la surface et les 
détruire. Ils proposent donc de 
commencer le travail dès cet été. 

Un autre groupe d'experts 
considère qu'il vaut mieux lais-
ser les choses en l'état et ne pas 
toucher au dépôt, car le moindre 
choc peut faire se répandre les 
matières toxiques. On estime 
que le fond de la mer Baltique 
recèle de 20 000 à 30 000 tonnes 
d'armes chimiques contenant de 
l'hypérite et du phosgène. Ce 
« gisement » se situe dans le 
détroit de Skagerrak, près de 
l'île de Bornholm, à environ 
75 miles du plus important port 
letton : Liepaja. 

Récemment, une réunion s'est 
tenue à Moscou entre les diffé- 

S ur le territoire de la 
commune de Zagan, dans 
le sud-ouest de la 

Pologne, jaillissait du pétrole. 
Les déclarations des autorités 
locales et des géologues de la 
capitale selon lesquels il était 
impossible qu'on trouvât là du 
pétrole, compte tenu des condi-
tions géologiques locales, ne 
servaient à rien : les faits contre-
disaient la théorie. Dans la popu-
lation, une véritable frénésie de 
prospection gagnait, et comme 
en Alaska il y a quelques 
dizaines d'années, des centaines 
de foreurs arrivaient tous les 
jours. D'une fosse d'un mètre de 
profondeur, on pouvait retirer 
jusqu'à 400 litres de liquide par 
jour. Vendu 1 000 zlotys le litre, 
il permettait de gagner en trois 
jours l'équivalent d'un salaire 
mensuel moyen. Le plus éton-
nant est que ce liquide pouvait 

rents ministères concernés, à la 
suite de laquelle on a décidé de 
laisser reposer ces dépôts sous-
marins. Les archives contenant 
les documents sur cette affaire 
ne sont pas encore ouvertes. Il 
convient avant toute chose, esti-
ment les autorités centrales, 
d'obtenir des pays responsables 
des renseignements précis : lieu 
d'enfouissement de ces armes, 
quantité et type exact des muni-
tions déversées... On pourra 
alors commencer des recherches 
scientifiques adaptées et trouver 
des solutions. 

On le voit, le territoire de l'ex-
Union soviétique est encore pro-
fondément marqué par son 
gigantesque effort militaire et le 
pays n'a pas toujours les moyens 
financiers et technologiques 
pour respecter ses engagements. 
Le complexe militaro-industriel 
continuera à faire parler de lui, 
tant sur le plan social que du 
point de vue économique et éco-
logique. 

Laurent MIGAIROU 

être utilisé sans autre raffinage 
dans les moteurs de voiture. 

Une analyse plus poussée finit 
toutefois par montrer... l'exis-
tence d'une fuite — ouverte 
depuis de nombreuses années ! —
de carburant pour avion dans les 
réservoirs souterrains d'une 
base aérienne soviétique proche 
de Zagan. Les Russes décla-
rèrent que le carburant ne leur 
appartenait pas et les autorités 
locales prirent comme seule 
mesure de lutte contre la pollu-
tion, de tolérer l'activité des 
« creuseurs sauvages », comp-
tant qu'avec le temps, ils fini-
raient par nettoyer les environs ! 

La catastrophe écologique de 
Zagan a intéressé les journa-
listes, car elle montrait d'une 
façon spectaculaire le problème 
des coûts écologiques du sta-
tionnement des armées sovié- 

Coût écologique du stationnement 
des forces soviétiques en Pologne 
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tiques en Europe centrale. Les 
problèmes pratiquement iden-
tiques posés en Tchécoslova-
quie, en Hongrie et en RDA ont 
été les plus criants en Pologne. 
Jusqu'en 1989, les bases sovié-
tiques ont constitué un sujet 
tabou, la censure étant parti-
culièrement sévère — ce qui est 
facile à comprendre, le sujet 
regroupant trois interdits diffé-
rents : l'interdiction de parler de 
la présence soviétique ; l'inter-
diction de parler de thèmes mili-
taires et la censure mise sur les 
pollutions écologiques. La cen-
sure peut expliquer l'absence 
d'information sur les bases mili-
taires dans le rapport écologique 
de 1984 (rapport destiné unique-
ment aux besoins internes du 
Parti), comme dans le premier 
rapport écologique accessible au 
grand public de 1990. 

Ce n'est qu'en 1989 qu'il a été 
possible de pénétrer sur les ter-
rains occupés par les bases 
soviétiques. En Pologne, c'est 
l'Inspection d'État pour la pro-
tection de l'environnement qui a 
effectué les premiers contrôles. 
9 garnisons sur 38 ont été visi-
tées. Le rapport de cette 
commission a été ressenti par les 
représentants du club écolo-
gique polonais comme une véri-
table horreur. Les observations 
les plus fréquentes étaient : 
dépôts d'ordures effectués dans 
des lieux choisis au hasard et 
contenant des déchets non iden-
tifiés ; pollution générale du sol 
par des hydrocarbures ; rejets de 
matériels militaires usagés au 
hasard et souvent même en 
dehors du terrain de la base ! En 
Pologne, il arrivait que les pay-
sans rapportent aux dépôts de 
ferraille des obus d'artillerie. 
Les eaux d'égout étaient rejetées 
sans aucun traitement dans les 
eaux de surface. Ainsi, dans le 
cas de la base aérienne de Kluc-
zewo, les eaux usées arrivaient 
directement dans le lac Mied-
wie. La pollution bactériolo-
gique de l'eau du lac était dix 
mille fois plus élevée que la 
norme admise en Pologne ! Dans 
les bases baltes de la marine 
soviétique, le pétrole s'écoule 
systématiquement dans la mer, 
provoquant l'apparition de  

zones mortes dans les régions de 
Swinoujscie et Miedzyzdroje. 

Les contrôles écologiques 
effectués dans les bases sovié-
tiques ne sont pas sans provo-
quer de nombreux problèmes, 
les plus importants étant l'atti-
tude des autorités soviétiques, 
puis russes. Au début, le 
commandement du « Groupe 
Nord » des forces soviétiques 
avait totalement interdit d'effec-
tuer ce type de contrôle sur le 
terrain des bases militaires et 
faisait des difficultés pour auto-
riser le prélèvement d'échantil-
lons• dans les environs. Ensuite, 
il autorisa l'Inspection d'État 
pour la protection de l'environ-
nement à effectuer ces contrôles. 
Mais après la publication des 
premiers rapports, il y eut de 
nouveau une interdiction de sept 
mois. En décembre 1991, la par-
tie russe accepta le contrôle et 
l'estimation des dégâts par une 
commission mixte polono-
soviétique, et la création d'un 
département écologique auprès 
du commandement du « Groupe 
Nord » des forces russes. Cette 
décision fut vraisemblablement 
motivée par l'expérience hon-
groise : les Hongrois s'étaient 
en effet adressés à des firmes 
occidentales pour l'estimation 
des dégâts. 

La conduite de tels contrôles 
est rendue compliquée par 
l'ignorance de la nature de bien 
des déchets et des matériaux. 
Pratiquement, jusqu'à aujour-
d'hui, on ne sait pas où ni en 
quelles quantités étaient stoc-
kées les armes chimiques, biolo-
giques ou nucléaires. Une autre 
difficulté est due à la faiblesse 
technique des organes de 
contrôle. Les pollutions provo-
quées par les bases militaires ont 
souvent un caractère atypique, 
difficile à mettre en évidence 
lors d'analyses standard. C'est 
pourquoi, dans tous les rapports 
accessibles, on ne parle que des 
pollutions par les carburants, les 
déchets ménagers et le matériel 
abandonné. L'Inspection d'État 
en Pologne ne dispose pas de 
moyens financiers suffisants 
pour effectuer une analyse géo-
logique détaillée, pourtant indis-
pensable, afin d'estimer la pollu-
tion des eaux souterraines. 

Après l'étude des rapports de 
deux des bases contrôlées à Stara 
Kopernia et Szprotawa (dans 
treize autres bases, les estima-
tions des dégâts n'ont commen-
cé qu'en décembre 1991), les 
préjudices ont été estimés à deux 
billions de zlotys. Si cette esti-
mation s'avère du même ordre 
pour les 39 garnisons, les dégâts 
écologiques pour la Pologne 
dépasseront les 40 billions de 
zlotys, c'est-à-dire 4 % du 
revenu national et quatre fois les 
dépenses faites pour la protec-
tion de l'environnement en 
Pologne en 1991 ! 

A titre de comparaison, en 
1989 les gains du fonds écolo-
gique dus à toutes les amendes 
pour pollution payées par l'in-
dustrie polonaise se sont élevés à 
198 milliards de zlotys, c'est-à-
dire à peine un cinquième des 
dégâts estimés d'une seule gar-
nison. Le traitement de certaines 
des pollutions provoquées par 
les bases dépasse les possibilités 
actuelles ; ainsi, à Szprotawa, le 
niveau des hydrocarbures dans 
l'eau s'élève à 192 mg/1, la den-
sité admise par les normes polo-
naises étant de 5 mg/l. Les 
dégâts estimés ne comportent 
souvent que les coûts de l'arrêt 
de la progression de la pollution, 
non sa liquidation. A Miedzyle-
sie, il est ainsi indispensable de 
construire une digue de 30 mil-
liards de zlotys pour que les 
fuites de carburant n'atteignent 
pas la mer B altique.  

Le problème de la pollution de 
l'environnement par les bases 
soviétiques d'Europe centrale 
est une partie des deux pro-
blèmes les plus importants de 
cette région : la catastrophe éco-
logique et une graduelle récupé-
ration de l'indépendance. 

Le problème du paiement des 
réparations est lié à celui du 
retrait des armées russes. La 
situation de la Pologne, de la 
Tchécoslovaquie et de la Hon-
grie a empiré du fait de la poli-
tique de réunification de la RFA 
et notamment de l'accord de 
Chemnitz par lequel les Alle-
mands ont renoncé à leurs récla-
mations pour motifs écologiques 
en Saxe et en Thuringe, en 
échange de leur prise de contrôle 
des mines d'uranium. 
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Ce renoncement à leurs droits 
et les autres points sur lesquels 
les Allemands ont facilement 
cédé, ont provoqué un raidisse-
ment de la position russe envers 
les exigences de compensation 
financière des autres pays de 
l'ancien bloc de l'Est. Le retrait 
des forces russes des bases de 
l'ex-RDA à travers la Pologne, 
la Tchécoslovaquie et la Bal-
tique crée même de nouvelles 
menaces écologiques. La direc-
tion du Club Ecologique Polo-
nais a suggéré, dans une lettre 
adressée au Président Walesa, 
que la partie polonaise s'entende 
avec tous les intéressés, c'est-à-
dire, avec les pays du bassin de la 
Baltique et la Tchécoslovaquie ; 
elle insiste aussi pour que le 
matériel soviétique soit détruit 
sur le territoire de l'Allemagne ; 
elle a enfin suggéré la création 
d'une commission internatio-
nale contrôlant le transit du 
matériel militaire et sa confor-
mité avec les décisions de la 

remière réussie » : 
c'est ainsi que l'Hu- 
manité a qualifié la 

rencontre à Lisbonne, les 4 et 
5 mai, de six partis communistes 
du sud de l'Europe (voir Est & 
Ouest n° 100, mai 1992, p. 24). 
L'expression n'est pas tout à fait 
exacte. « Réussie »? Sans doute. 
« Première »? C'est contes-
table. 

En effet, les 15 et 16 février 
1991, Tunis avait accueilli une 
réunion préparée conjointement 
par le PCF et le Parti commu-
niste tunisien, où se retrou-
vaient, outre ces deux partis, le 
PC d'Espagne, six autres partis 
tunisiens de gauche et plusieurs 
organisations algériennes et 
marocaines, le Parti socialiste 
grec PASOK ayant fait connaître 
son accord. 

Convention de la Protection de 
la mer Baltique. 

Une autre menace est consti-
tuée par l'arrivée sur le marché 
intérieur des pays d'Europe cen-
trale de matériel militaire, y 
compris d'uranium, de « mer-
cure rouge » et de toxines d'ori-
gine biologique. Pour le seul 
mois de janvier 1992, la police 
polonaise a noté près de trente 
cas de commerce de ce genre. 
Dans les négociations avec la 
partie russe, on rappelle le paie-
ment partiel des dégâts écolo-
giques provoqués par les bases ; 
il y manque, en revanche, des 
exigences concernant la trans-
mission d'informations complètes 
sur la composition chimique des 
matériaux stockés dans les 
anciennes bases. L'attitude de la 
Russie en ce qui concerne les 
dédommagements après la cata-
strophe de Tchernobyl devrait 
cependant faire perdre leurs illu-
sions à tous ceux qui comptent 
sur le paiement de dédommage-
ments. 

Piotr DASZKIEWICZ 

D'autre part, le 12 avril, à l'oc-
casion de la venue à Paris de Joe 
Slovo, alors encore secrétaire 
général du PC d'Afrique du sud, 
le PCF avait organisé, place du 
Colonel-Fabien, une rencontre 
internationale à laquelle prirent 
part les deux PC d'Allemagne, le 
DKP et le PDS, l'Union belge 
des communistes (UBC), les 
partis communistes du Dane-
mark, de Grande-Bretagne, de 
Grèce, d'Islande, du Luxem-
bourg et du Portugal. 

Enfin, on se souvient que la 
campagne « Un bateau pour 
Cuba » avait pris ou tenté de 
prendre une dimension interna-
tionale et internationaliste. Le 
14 septembre 1991, à l'occasion 
de la Fête de L'Humanité, 
avaient assisté au rendez-vous  

des responsables départemen-
taux du PCF chargés de l'organi-
sation de la campagne les 
« délégués étrangers des orga-
nisations d'Europe et de Médi-
terranée qui animent la cam-
pagne dans leurs pays 
respectifs ». Le PCF avait ainsi 
réuni pour l'envoi de ce bateau, 
outre les fonds collectés en 
France, des subsides venus du 
Parti communiste d'Allemagne 
(DKP), du Parti du socialisme 
démocratique (PDS), des PC du 
Luxembourg, du Portugal, de 
Grèce, d'Israël, de Chypre, ainsi 
que de Suisse et de Suède (cf Est 
& Ouest n° 95, décembre 1991, 
p. 28). 

Ce n'étaient pas là des impro-
visations inspirées par les cir-
constances, puisque l'idée en 
figurait dans la résolution adop-
tée au re Congrès du PCF en 
décembre 1990. On y lisait en 
effet, dans un programme (non 
limitatif) en sept points, les déci-
sions suivantes : 

« Poursuivre l'exploration, 
entreprise avec le PC tuni-
sien (...), des possibilités de 
tenir une rencontre des par-
tis communistes, socialistes 
et progressistes de la région 
sur la sécurité, la coopéra-
tion et la paix en Méditerra-
née : 
—« Avec le PC d'Afrique 
du sud, inviter les partis 
communistes de la CEE à se 
rencontrer à Paris (...) ; 
—(...) « Lancer en France 
une grande initiative de 
solidarité politique et maté-
rielle (avec le peuple de 
Cuba) à laquelle toutes les 
forces progressistes d'Eu-
rope et de Méditerranée 
seront appelées à s'asso-
cier : « Un bateau pour 
Cuba » (Cahiers du Com-
munisme, janv.-fév. 1991, 
p. 337). 

Nous nous trouvons bien, 
sinon devant un plan pré-établi, 
du moins devant la volonté de 
donner l'aspect d'un tel plan à 
des initiatives qui, vraisembla-
blement, avaient été prises au 
départ indépendamment l'une de 
l'autre. 

La conférence communiste de Lisbonne 

Reconstitution d'un mouvement 
communiste international 
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Réunie à l'initiative du PC 
portugais (dont le secrétaire 
général, Alvaro Cunhal, devait 
inviter les participants à un repas 
amical à la fin des travaux), la 
rencontre de Lisbonne rassem-
blait les délégués de six partis 
communistes : le portugais 
(avec Albano Nunes), le grec 
(Orestis Kolonof), l'AKEL de 
Chypre (Donis Christofinis), 
l'espagnol (Manuel Manero), le 
français qui avait délégué, avec 
Francis Wurtz (qui a remplacé 
Gremetz à la direction de la sec-
tion de politique extérieure), 
l'inusable Jacques Denis, garant 
de la continuité de l'internatio-
nalisme prolétarien du bon vieux 
temps. 

Le Parti de la refondation 
communiste d'Italie n'avait 
envoyé qu'un observateur, non 
parce qu'il exprimait des 
réserves, mais parce que sa créa-
tion trop récente n'avait pas per-
mis au nouveau (?) parti de parti-
ciper à la préparation de la 
conférence. 

Les délégués ont tous « appré-
cié positivement » (expression 
de la langue de bois pour dire 
approuvé) les initiatives prises 
ou prévues « pour développer 
les échanges d' idées entre partis 
communistes comme avec d'au-
tres forces progressistes, sans 
formalisme, en vue d'aboutir à 
des positions ou des actions 
communes susceptibles de contri-
buer à ouvrir aux forces démo-
cratiques en Europe et dans le 
monde de nouvelles perspec-
tives » (l'Humanité, 11.5.92). 

Sur les six sujets qui ont été 
évoqués plus à fond, deux 
retiennent particulièrement 
l'attention  : 

—« la solidarité à témoigner 
aux peuples de l'Europe de l'Est 
en s'opposant au pillage écono-
mique de leurs ressources et aux 
violations des droits de l' homme 
dont sont victimes nombre de 
démocrates, et notamment de 
communistes » ; 

—« l'opportunité, massive-
ment soulignée, de relancer 
l' idée du PCF de réunir une ren-
contre des forces progressives  

du nord et du sud de la Méditer-
ranée » (id). 

Comme on le voit, les commu-
nistes français ont tenu à faire 
savoir qu'ils étaient tout parti-
culièrement attachés à la coordi-
nation des actions dans le bassin 
méditerranéen. 

Pourquoi cet intérêt ? 

D'abord, parce que la Médi-
terranée est aujourd'hui une 
« zone de tempête », pour parler 
comme Mao Tsé-toung, et que 
les « contradictions » qui se 
multiplient et s'aggravent dans 
beaucoup de pays riverains 
offrent incontestablement des 
occasions d'agitation et d'ac-
tion ; ensuite, parce que cette 
région du monde est sans doute 
celle où les communistes 
conservent le plus de forces 
organisées et de contacts ami-
caux avec des forces dites pro-
gressistes, plus consistantes que 
celles dont ils disposent directe-
ment eux-mêmes, mais sur les-
quelles ils peuvent exercer de 
l'influence, du moins l'es-
comptent-ils. 

Il est caractéristique, de ce 
point de vue, que tout en privilé-
giant leur aide à la section pour 
le Kurdistan du Parti commu-
niste irakien, les communistes 
français aient tenu à conserver 
les meilleurs rapports avec Mas-
soud Barzani, le chef du PDK 
(Parti démocratique du Kurdis-
tan), que Georges Marchais a 
reçu lui-même, et de la façon la 
plus ostensiblement chaleu-
reuse, lorsqu'il est venu à Paris 
en visite officielle (9 mars 1992). 

Les communistes ont donc 
toujours des alliés (qu'on pour-
rait dire intimes) dont le rôle 
politique actuel n'est nullement 
négligeable et cela, dans des par-
ties du monde qui sont au pre-
mier plan de l'actualité. 

Quant aux communistes des 
pays anciennement socialistes,  

le PCF suit avec une attention 
amicale et encourageante les 
efforts qu'ils font pour se 
reconstituer. On a vu que ses 
contacts avec le PSOH, réduit à 
peu de chose, mais fidèle, sont 
excellents (Est & Ouest, n° 100, 
mai 1992, p. 23). Le 23 avril, 
G. Marchais et F. Wurtz ont cha-
leureusement reçu Gregor Gysi, 
le président du Parti du socia-
lisme démocratique d'Alle-
magne, et il a été convenu entre 
eux « de favoriser l'organisa-
tion prochaine de contacts et de 
rencontres internationales entre 
divers Partis communistes et 
autres progressistes d'Europe » 
(l'Humanité, 25.4.92). 

En cette période de vaches 
maigres, les communistes fran-
çais ont célébré comme une vic-
toire morale du communisme 
traditionnel la performance 
accomplie par le PDS aux élec-
tions municipales de Berlin, le 
25 mai. Dans l'ensemble de la 
ville, il n'a recueilli que 11,3 % 
(ce qui est loin d'être négli-
geable et le PCF serait bien heu-
reux de retrouver ce niveau-là), 
mais le pourcentage des suf-
frages communistes a atteint 
29,7 % dans l'ancien Berlin-
Est : n'est-ce pas là un peu 
comme une absolution qu'a 
reçue le communisme d'Honec-
ker et de Staline ? 

Dans la première quinzaine de 
mai, une délégation du PCF 
(F. Wurtz et Michel Peyret) s'est 
rendue à Prague pour rencontrer 
la direction du Parti communiste 
de Bohème-Moravie (PCBM), 
lequel se dit fort de 400 000 
adhérents et de 20 000 élus 
(14 % de suffrages aux législa-
tives, 17 % aux municipales). 
« Une large part des entretiens a 
été consacrée au développement 
des relations et de la coopéra-
tion entre les deux partis ». 

F. Wurtz a parlé de la ren-
contre de Lisbonne et « du sou-
hait (alors émis)d' élargir cette 
concertation aux partis commu-
nistes et aux forces de gauche de 
l' ouest et de l' est de l'Europe 
qui le désirent. Les dirigeants du 
PCBM ont fait part de leur vif 
intérêt pour une telle démarche, 
de leurs propres initiatives pour 
aller en ce sens et de leur dispo- 
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nibilité entière pour contribuer 
à la réaliser » (l'Humanité, 
16.5.92). 

Bien entendu, c'est vers l'ex-
URSS que les communistes fran-
çais tournent les regards les plus 
anxieux. Des 11 millions d'adhé-
rents que comptait l'ex-PCUS, si 
quelques centaines de milliers 
collaborent à la réintroduction 
des lois du marché « quelques 
centaines de milliers d'autres, 
qui ont gardé leur carte du 
PCUS, sont regroupés dans une 
constellation de petits partis qui 
se revendiquent du commu-
nisme », mais entre eux, les 
communistes de France ne 

D u 25 au 29 mai dernier, 
s'est tenue à Moscou, à 
l'appel de l'association 

moscovite « Le Retour », une 
« conférence-rencontre » qui a 
rassemblé des participants venus 
d'un peu toute l'ancienne Union 
soviétique, mais aussi d'autres 
parties du monde. 

Pour l'ex-URSS, les pays 
Baltes, l'Ukraine, la Moldavie, 
la Russie — notamment la Sibé-
rie — étaient bien représentés. 
Les peuples d'Asie centrale —
pourtant un des hauts lieux du 
Goulag, avec la région de Kara-
ganda — l'étaient moins. 

En ce qui concerne l'étranger, 
ce sont les Allemands et les 
Français qui étaient les mieux 
représentés. Avaient été invités 
des historiens que le phénomène 
concentrationnaire intéressait, 
des gens qui, par expérience per-
sonnelle, avaient connu la réalité 
des camps : outre des anciens du 
Goulag, comme Jacques Rossi 
ou Armand Maloumian, on 
notait la présence d'anciens 
détenus des camps nazis et  

savent qui élire. « Des forces 
politiques aspirant à un socia-
lisme moderne, démocratique, 
sont certainement en train de 
travailler consciemment ou in-
consciemment cette société de 
violence, de chaos. Sont-elles 
déjà embryonnaires ou est-il 
encore trop tôt ? » (l'Humanité, 
12.3.92). 

Les communistes ne sont plus 
de taille à faire des pas de géant. 
Il faut pourtant reconnaître que 
c'est à pas rapides qu'ils se 
dirigent vers la restructuration 
d'un mouvement communiste 
international. 

René MILON 

notamment de Germaine Tillon 
et d'Anise Postel-Vinay. Étaient 
aussi représentées diverses asso-
ciations et notamment l'associa-
tion française des Amis de 
Mémorial. 

Les difficultés financières 
générales de la Russie et celles 
plus particulières de l'associa-
tion « Le Retour », avaient mal-
heureusement obligé à ajourner 
le voyage d'invités non seule-
ment de l'étranger, mais même 
de différents endroits de Russie, 
où la vie d'un retraité ancien 
détenu est si précaire qu'elle lui 
rend difficile un voyage à Mos-
cou. 

L'ouverture officielle se fit 
dans la salle des colonnes du 
Palais des Syndicats (là où 
avaient eu lieu les grands procès 
des années 30 !). 

Après une allocution de bien-
venue du président du 
« Retour », Semion Vilienski —
85 ans, ancien « zek » — et une 
minute de silence, une chorale 
d'anciens détenus interpréta des 
chants de la Kolyma :  

« Je sens bien que tu ne m'atten-
dras pas 
Tu ne liras pas mes lettres 
Tu ne voudras pas m'accueillir 
Et si jamais tu venais, tu ne me 
reconnaîtrais pas ». 

Des gens de toutes les répu-
bliques de l'ancienne URSS 
vinrent alors témoigner de leur 
expérience du Goulag. Parmi 
eux, le correspondant de 
« Mémorial » dans la Répu-
blique des Komis. Ce fils de 
« zeks », né dans un camp sur 
l'embouchure de la Petchora, vit 
aujourd'hui à Syktikvar et a re-
trouvé la trace de Français 
vivant dans la région du nord de 
la Russie. Depuis quand ? On ne 
le sait. Toujours est-il qu'ils se 
sont déclarés tels au dernier 
recensement de 1989... 

Le deuxième jour, les débats 
se sont transportés de la Maison 
des Syndicats à la nouvelle uni-
versité des Sciences humaines 
de Moscou (l'ancienne École du 
Parti !). 

Nouveaux débats, à partir de 
nouveaux témoignages. Plu-
sieurs ateliers ont été mis en 
place (résistance non violente 
dans les camps, arts et lettres au 
Goulag, statut actuel des anciens 
« zeks », qui touchent 150 
roubles d'indemnité mensuelle 
en tout et pour tout), etc. 

On vit même un représentant 
du KGB venir à la tribune pour 
décrire ses difficultés à aider les 
familles dans leurs recherches, 
et expliquer les procédures qu'il 
leur fallait suivre... 

Lech Walesa, en visite à Mos-
cou, vint rendre hommage, avec 
les participants de la rencontre, à 
toutes les victimes du Goulag 
devant la pierre de Solovki, 
déposée il y a quelques années 
par « Mémorial » à une extré-
mité de la place de la Loubianka, 
et qui fait en quelque sorte fonc-
tion de « monument au zek 
inconnu ». 

Les buts de la conférence 
étaient multiples : au fond, il 
s'agissait d'amorcer un bilan de 
la répression en suscitant témoi-
gnages, confrontations d'expé-
riences et points de vue. En orga-
nisant aussi la recherche des 
disparus — ils sont des millions ! 

Droits de l'homme 
et droit 

à la mémoire en Russie 
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La plupart des participants, 
qui avaient connu eux-mêmes 
d'épouvantables conditions de 
détention, souvent pendant de 
longues années, ou qui, enfants, 
avaient vu partir pour toujours 
leurs parents vers les camps, 
étaient conscients de leur bon-
heur actuel dans une liberté qui 
se cherche ; de leur bonheur et 
de l'énormité du cauchemar dont 
ils s'éveillaient. Ils dévelop-
paient aussi — ce qui est parti-
culièrement important — l'idée 
que ce qu'ils avaient vécu, il ne 
fallait pas l'oublier. Les droits 
de l'homme, dans la Russie en 
voie de décommunisation, pas-
sent par le droit à la mémoire. 

Que s'est-il passé ? Com-
ment ? Et comment pouvait-on 
retrouver un minimum de sens 
de la justice et de la dignité 
quand on avait été écrasé par 
l'injustice et l'indignité  ? 
Comment être un homme droit 
quand on avait eu toute sa vie 
gâchée par les camps ? 

Certains 	des 	participants 
regrettaient ouvertement ne pas 
avoir encore eu leur Nuremberg. 
D'autres répondaient que dans 
l'ex-URSS, c'était là chose 
impossible : le système était si 
énorme et avait impliqué tant de 
gens qu'il faudrait alors en 
condamner des millions. Et si un 
tel procès s'ouvrait, ce serait la 
guerre civile. Pour qu'un 
Nuremberg ait lieu, il fallait 
faire une nouvelle révolution —
mais pour modifier la société 
russe, la méthode révolution-
naire n'a plus beaucoup 
d'adeptes ! Le peuple russe a 
déjà donné. La question se pose 
donc nécessairement ainsi : 
comment trouver un moyen 
pacifique de résoudre ce pro-
blème sans régler des comptes ? 
Après tout, du haut en bas de la 
société russe actuelle, chacun a 
souffert... 

Le troisième intervenant de la 
rencontre n'était autre que le 
ministre de la Santé de la Russie. 
Pleurant devant l'assistance, cet 
homme parla de ses parents, que 
les bolchéviks avaient envoyés 
au Goulag, et souligna que 
c'était un destin collectif qui 
avait frappé la Russie. Chez les 
hommes et les femmes présents à  

cette réunion, qui représentaient 
d'une certaine façon ce qu'il y a 
de meilleur et de plus digne 
aujourd'hui dans la société 
russe, au milieu de tant de dégra-
dations physiques et morales 
dues au communisme, on se 
demandait donc : comment 
continuer de rester humain après 
avoir vécu dans des conditions 
étudiées pour vous ôter cette 
humanité ? 

Tout n'est pas simple encore 
en Russie, les pesanteurs admi-
nistratives ne sont pas levées. Et 
le représentant du ministère de la 
Santé déplora les difficultés 
qu'il rencontrait pour obtenir du 
ministère de l'Intérieur, jus-
qu'ici responsable exclusif, un 
droit de regard sur le Goulag 
d'aujourd'hui. Certes moins 
peuplé qu'hier, il est encore mar-
qué par des conditions de vie 
extrêmement pénibles. 

Les difficultés économiques 
du pays, qui semblent s'aggra-
ver, et les conflits entre nations — 

jj

'islam a toujours eu une 
dimension politique et 
l'échec des régimes poli- 

tiques en place dans le monde 
musulman l'a posé en alternative 
aux modèles socialistes ou auto-
ritaires. 

La modernisation sur le 
modèle turc a échoué en Iran et 
en Afghanistan, alors même que 
la Turquie remet en cause le 
modèle kémaliste en reconnais-
sant le fait kurde. Un mouve-
ment islamiste émerge d'ailleurs 
en Turquie dans les années 80 et 
obtient des résultats notables 
aux dernières élections législa-
tives (1). 

Les résultats de l'islam poli-
tique sont généralement déce- 

on prenait très au sérieux l'af-
faire de Crimée — nourrissent le 
tableau général. Pourtant le fait 
que des entreprises russes aient 
« sponsorisé » l'organisation 
matérielle de la conférence 
indique qu'une autre Russie se 
cherche. 

Et que cette réunion coïncide 
avec la publication d'un livre sur 
le Goulag, sous la responsabilité 
du « Retour », un an après celui 
de Mémorial (*), est un bon 
signe. Comme la tenue de la 
conférence elle-même, cette 
publication est la preuve du 
renouveau d'une opinion 
publique russe autonome, un 
renouveau qui passe nécessaire-
ment par la mise à jour d'un 
passé, d'une horreur sans 
mesure. 

Laurent MIGAIROU 
et Pierre RIGOULOT 

(*) Est & Ouest en a rendu compte dans son 
n° 98. Quant au livre du « Retour », intitulé La 
Résistance dans le Goulag, il contient un cha-
pitre sur l'affaire Peluso dont nous avions éga-
lement parlé dans ce même numéro 98. 

vants. En Iran, la révolution est 
synonyme d'absence de liberté 
politique et d'échec écono-
mique. Au Pakistan, l'islamisa-
tion reste superficielle et tend 
plutôt à accroître les problèmes 
d'identité nationale. En Afgha-
nistan, l'islam n'a pas été suffi-
sant pour surmonter les divi-
sions partisanes ou ethniques. 

L'effondrement de l'URSS, 
en août 1991, libère l'Asie cen-
trale — Tadjikistan, Ouzbékistan, 
Turkménistan, Kirghizie, Kha-
zakhstan — de la domination 

(1) La diffusion en Turquie, depuis le début des 
années 80, des textes d'Ibn Taymiyya, théolo-
gien inspirateur des fondamentalistes, est le 
signe de la montée du mouvement islamiste. 

Le facteur islamique 
dans la nouvelle Asie centrale 
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russe. La vague d'islamisation, 
ou de réislamisation, qui tou-
chait déjà les musulmans de 
l'ex-URSS depuis quelques 
années, prend de l'ampleur. 
Malgré la permanence de cer-
taines structures, en particulier 
de l'armée russe et du KGB qui 
restent sur place à la demande 
des nouveaux gouvernements 
peu sûrs de leur légitimité poli-
tique, il est clair que les Russes 
n'interviendront plus politique-
ment (à la différence du Cau-
case, où Moscou veut jouer un 
rôle, ne serait-ce que pour garder 
un accès à la mer Noire et affai-
blir le concurrent ukrainien). 
Dès lors, un vide politique s'ins-
talle et les nouveaux États, en 
raison des difficultés écono-
miques de la Russie, doivent se 
chercher de nouvelles alliances. 
L'Asie centrale renaît comme 
zone politique, même si le 
Kazakhstan n'est pas dans la 
même zone stratégique que le 
reste de l'Asie centrale du fait 
que sa population, presque à 
moitié russe, en fait un cas à part. 

Trois puissances s'affrontent, 
Turquie, Iran et Pakistan, pour 
s'implanter diplomatiquement 
et économiquement, sans comp-
ter l'Arabie saoudite, qui finance 
largement les mosquées et 
l'achat de corans. Ces perspec-
tives amènent le Pakistan, qui a 
besoin de l'Afghanistan comme 
passage vers l'Asie centrale, à 
favoriser une solution diploma-
tique, ce qui conduira indirecte-
ment à la chute du président 
Najibullah, mis au pouvoir par 
les Soviétiques en 1986. En Afg-
hanistan aussi, un gouvernement 
islamique se met en place, pré-
sidé par un religieux, S. Mud-
jadeddi. 

Le point déterminant pour 
l'avenir est la solidité des natio-
nalismes créés par les bolché-
viks. Le durcissement des fron-
tières linguistiques et la 
constitution d'appareils admi-
nistratifs nationaux ont fait 
émerger des nationalismes ouz-
bek, tadjik... La politique 
d'« indigénisation » des cadres, 
commencée difficilement sous 
Staline, a réussi sous Brejnev et 
ceux-ci forment aujourd'hui 
l'armature politique des nou- 

veaux États. Ces cadres jouis-
saient d'une réelle autonomie 
par rapport à Moscou, comme les 
tentatives de purge menées sous 
Gorbatchev l'ont montré, 
lorsque l'appareil central s'est 
heurté à des résistances 
ouvertes. La situation est diffé-
rente de la période d'avant 1917, 
où le pan-turquisme, à connota-
tion pan-islamique, inspirait les 
élites anti-colonialistes. 

Le sentiment d'appartenance 
à une communauté centre-asia-
tique s'est en partie effacé au 
profit de nationalismes plus 
étroits. La présence de commu-
nautés minoritaires est une 
source de tensions entre les nou-
veaux États, par exemple la 
communauté ouzbek à Ducham-
bé. 

Le choix d'un nouvel alphabet 
pour remplacer le cyrillique, 
imposé par Moscou précisément 
pour couper ces pays de liens 
extérieurs, est un des points clés 
de la concurrence entre l'Iran et 
la Turquie. Déjà choisi par 
l'Azerbaïdjan, l'alphabet latin 
sera probablement adopté aussi 
par le Kazakhstan et l'Ouzbékis-
tan, qui représentent le poids 
démographique le plus impor-
tant dans la région avec respec-
tivement 16 et 22 millions d'ha-
bitants. La communauté linguis-
tique de ces pays turcophones est 
un élément important du choix, 
ainsi que le modèle économique 
et politique turc. Les pressions 
conjuguées de l'Arabie saoudite 
et de l'Iran n'ont obtenu de suc-
cès qu'au Tadjikistan, qui a 
adopté l'alphabet arabe. Mais ce 
résultat risque d'être contrepro-
ductif pour l'Iran, qui veut éviter 
d'être enfermé dans son alliance 
avec le Tadjikistan, État mineur 
de la région et opposé au voisin 
ouzbek. 

L'islam en Asie centrale n'a 
jamais été effacé par la présence 
communiste. La tradition musul-
mane s'est maintenue en grande 
partie de façon informelle, en 
particulier dans le clergé paral-
lèle (2) et les confréries soufies. 
Les rites essentiels (circonci-
sion, enterrement...) ont tou-
jours été respectés, y compris 
dans le Parti. Le retour à la pra- 

tique religieuse est particulière-
ment spectaculaire depuis deux 
ou trois ans ; les mosquées se 
construisent en nombre, souvent 
financées par des particuliers. 

Le clergé officiel, redevenu 
autonome, a gagné en influence, 
au prix de la purge de ses élé-
ments les plus compromis avec 
le régime communiste. 

Reste un cas de figure unique : 
celui du Tadjikistan. Ailleurs, 
les appareils communistes se 
sont reconvertis dans le nationa-
lisme et les partis islamiques se 
trouvent dans l'opposition, le 
retour à l'islam touchant alors 
plus les moeurs et la vie quoti-
dienne que la sphère politique. 
Pour sa part, le Tajikistan a 
connu ces derniers mois des 
émeutes qui ont finalement 
conduit à l'éviction du Parti 
communiste (3). 

Le pouvoir y appartient main-
tenant de fait à une coalition de 
démocrates et d'islamistes domi-
née par ces derniers. L'islam a tou-
jours été une base importante de 
l'identité tadjik, plus que pour les 
turkmènes ou les ouzbeks qui ont un 
passé de conquérants et des struc-
tures tribales (au moins leur souve-
nir). Le Qazi, chef de la hiérarchie 
religieuse et inspirateur du PRI 
(Parti de la Renaissance Islamique) 
(4), s'est tenu en retrait pendant les 
émeutes, mais il est d'évidence 
l'homme fort des opposants à 
Nabiev. Celui-ci, un temps réfugié 
dans les locaux du KGB, a finale-
ment accepté de garder son poste à 
la demande du PRI, qui craignait les 
menaces de sécession de la part de 
certains Ouzbeks, clients de Nabiev. 
Le pouvoir au Tadjikistan appartient 
donc maintenant au PRI, et margi-
nalement à son allié, le Parti démo-
crate, Nabiev détenant une prési-
dence sans pouvoir. 

Gilles DORRONSORO 

(2) Etudié en particulier par Alexandre Ben-
nigsen et Chantal Lemercier-Quelquejay dans 
« Le soufi et le commissaire « (Seuil, Paris 
1986). 
(3) Le Parti communiste tadjik, après avoir 
abandonné son nom pour quelques mois, l'a 
repris, cas unique dans la CEI. 
(4) Le PRI, le premier parti islamique d'URSS, 
a été créé en juin 1990. Opposé en principe au 
nationalisme, il cherche une réislamisation des 
musulmans soviétiques par la pratique (jeûne, 
prière...). 
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Légère pause 
dans la réforme 

économique en Russie 
Selon un rapport du Comité 

d'Etat pour les statistiques 
publié le 23 avril 1992, la Rus-
sie a connu au premier tri-
mestre une profonde réces-
sion et la mise en oeuvre des 
réformes économiques se fait 
avec difficulté. 

Le revenu national a chuté 
de 14 % et tous les secteurs de 
l'économie sont touchés. Un 
tiers de la population, soit 
environ 50 millions de per-
sonnes, dispose de moins de 
900 roubles par mois, alors 
que le minimum de subsis-
tance est estimé à 1 200 
roubles. La situation de l'agri-
culture est catastrophique. 
Avec un cheptel diminué de 
6 % en raison d'une pénurie 
d'aliments pour bétail, la pro-
duction de viande a chuté de 
503 000 tonnes, celle de lait de 
1 585 000 tonnes au 1' tri-
mestre par rapport à la même 
période de l'an dernier. 

La production industrielle a 
baissé, elle, de 13 % en un an, 
entraînant une hausse du chô-
mage (qui ne touche officielle-
ment, pour l'instant, que 
118 000 personnes, contre 
70 000 un an auparavant). 
Selon le Comité, le nombre 
des chômeurs devrait dépas-
ser le demi-million à la fin du 
deuxième trimestre. Et selon 
les prévisions du FMI, le PIB de 
l'ex-URSS devrait plonger de 
17 % cette année, comme en 
1991. 

D'après le rapport du 
Comité, les principaux freins à 
la réforme sont le haut degré 
de monopolisation de l'écono-
mie, l'absence de compétition, 
la lenteur du processus de pri-
vatisation, ainsi que la fai-
blesse des directions et le 
manque de discipline dans les 
entreprises. 

Conscient de ces pro-
blèmes, le gouvernement 
russe a décidé d'accélérer le 
processus de privatisation, qui 
devrait être achevé en trois ou 
quatre ans. Pour cette année, 
les privatisations devraient 
rapporter 72 milliards de 
roubles, contre 92 milliards ini-
tialement prévus. Fin mars, 
elles avaient rapporté 2 mil-
liards de roubles. Quelque 
12 000 entreprises sont actuel-
lement en cours de privatisa-
tion dans tout le pays. 

Dans le même temps, le 
gouvernement, sous la con-
duite du premier vice-Premier 
ministre Egor Gaidar, poursuit 
sa politique de réalité des prix, 
en augmentant par exemple le 
prix de l'essence et des pro-
duits pétroliers. 

Un premier pas dans ce sens 
a été accompli en avril avec 
une augmentation de près de 
600 % du prix de l'essence à la 
pompe. Le prix du pétrole est 
actuellement de 350 roubles la 
tonne (à peine plus de trois 
dollars), alors que les prix 
mondiaux du baril avoisinent 
20 dollars. Ce prix ridi-
culement bas (selon les don-
nées officielles, le seul coût de 
production d'une tonne 
dépasse les 1 000 roubles) 
menace l'activité d'un secteur 
vital pour l'économie russe, 
mais dont les installations sont 
vieillissantes. 

Pourtant, sous la pression 
des milieux industriels, des 
députés et des partenaires de 
la Russie au sein de la CEI, le 
gouvernement de Moscou n'a 
pas arrêté définitivement sa 
stratégie. Les partisans d'une 
hausse contrôlée (qui porterait 
le prix de la tonne à quelque 
3 000 roubles) s'opposent à 
ceux d'une libération pleine et 
entière. 

De toute manière, prix admi-
nistratifs et prix libres coha- 

bitent déjà. Un décret signé le 
17 février permet aux sociétés 
pétrolières de vendre 40 % de 
leur production à des prix 
« contractuels » aux indus-
triels et aux administrations. 
Dans les bourses de matières 
premières, le prix de la tonne 
de pétrole approche déjà les 
3 000 roubles. 

Les hésitations du gouver-
nement sur le problème des 
prix de l'énergie s'inscrivent 
dans un mouvement plus 
vaste d'« adoucissement » du 
programme de réformes. 
Ainsi, revenant sur sa politique 
de rigueur budgétaire, le gou-
vernement doit procéder pro-
chainement à une émission 
supplémentaire de 200 mil-
liards de roubles, accompa-
gnée d'une nouvelle augmen-
tation des prix aux mois de mai 
et juin (30 à 40 %). 

Le gouvernement, qui pré-
voit d'alléger la fiscalité des 
entreprises, a la certitude que 
l'inflation se stabilisera d'ici à 
la fin de l'année à un niveau de 
3 à 4 % par mois. 

La politique du gouverne-
ment de M. Eltsine semble 
pour l'heure être en passe de 
porter ses premiers fruits. 
Mais l'ampleur des problèmes 
économiques et les délais 
considérables rendus néces-
saires par les transformations 
à accomplir font que le proces-
sus d'assainissement écono-
mique et de passage au mar-
ché est encore à la merci d'une 
évolution politique dans le 
sens d'un populisme auquel 
beaucoup aspirent. 

• 
Rapprochement 

Europe centrale - 
Asie du sud-est 

Depuis qu'ils se sont libérés 
du communisme, les pays de 
l'Europe centrale trouvent en 
Asie du sud-est, pour rempla-
cer l'URSS disparue, des par-
tenaires avec lesquels ils 
accroissent fortement leurs 
échanges commerciaux. En 
1991, la Hongrie a importé de 
Taïwan, par exemple, pour 
57 millions de dollars de mar- 

notes 
et informations 
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chandises (ordinateurs, maté-
riels de télécommunication, 
textile, etc.), contre seulement 
14 millions deux ans plus tôt. 
L'année en cours devrait être 
marquée par un nouveau 
bond en avant. 

De son côté, Taïwan a 
acheté à la Hongrie des auto-
bus, de l'aluminium, des pro-
duits chimiques et pharma-
ceutiques, ainsi que des vins. 
Des investisseurs taïwanais 
(contrôle de la pollution, ins-
tallations nucléaires et pétro-
chimiques...) envisagent de 
s'installer en Hongrie où, 
comme l'a fait remarquer le 
vice-président de la Chambre 
de commerce hongroise lors 
d'un récent séjour à Taïpei, 
« ils n'ont pas à solliciter des 
autorités la moindre autorisa-
tion pour s'implanter ». 

• 
La presse à Belgrade 

et à Zagreb 

Selon l'opinion générale-
ment admise, Franjo Tudjman 
est un nationaliste qui dirige 
un pays démocratique, la 
Croatie, alors que Slobodan 
Milosevic, resté marxiste, gou-
verne la Serbie selon les prin-
cipes communistes. Si cette 
affirmation était exacte, la 
conséquence logique en 
serait, dans le domaine de la 
presse, que le « démocrate » 
Tudjman devrait assurer la 
liberté de la presse, contraire-
ment au « communiste » Milo-
sevic qui devrait mettre la 
presse entièrement au service 
de son pouvoir. La réalité est 
exactement à l'opposé de cette 
double thèse. 

En Serbie, il est vrai que 
Milosevic et ses hommes 
tiennent brutalement entre 
leurs mains la principale 
chaîne de télévision et le prin-
cipal quotidien, « Politika ». 
Mais il est non moins vrai que 
plusieurs autres journaux 
paraissent, avec moins de 
moyens financiers, mais avec 
une large marge de critique. 
Citons-en quelques-uns : « Bor-
ba », ex-quotidien du P.C. you- 

goslave pendant plusieurs 
décennies, « recyclé » en un 
journal de la gauche démocra-
tique ; « Vreme » (Le Temps), 
hebdomadaire de la gauche 
pro-occidentale ; « La Parole 
serbe », organe du principal 
parti de l'opposition en Serbie, 
le « Mouvement du renou-
veau serbe » ; « Les Points de 
vue », porte-parole de la jeu-
nesse nationaliste et démocra-
tique ; « Démocratie », organe 
du Parti démocratique (sus-
pendu pour le moment, pour 
des motifs financiers). Ajou-
tons qu'aucun journal ou livre 
publié en Serbie n'a été inter-
dit, que la censure n'y existe 
pas et qu'aucun journaliste 
d'opposition n'a été traduit en 
justice. 

En Croatie, les inculpations 
de journalistes ont déjà 
commencé, sous deux princi-
paux chefs d'accusation : la 
diffamation du président Tudj-
man et la diffusion des nou-
velles fausses. Les principaux 
inculpés connus dès mainte-
nant sont : Mme Tania Torba-
rina, journaliste au « Globe », 
journal indépendant ; Mme 
Hélène Lovric, journaliste au 
magazine « Aujourd'hui » ; 
M. Denis Kuljis, rédacteur en 
chef de « Globe ». A ces jour-
nalistes de Zagreb, il faut en 
ajouter deux à Split, la capitale 
de la Dalmatie. 

• 
Albanie : 

des « amitiés » 
bien stalinienne 

« Republika », le journal du 
Parti républicain albanais, a 
récemment publié un article 
intitulé : « L'association des 
Amitiés Franco-Albanaises 
est-elle une branche du Parti 
du Travail (le parti commu-
niste) d'Albanie en Europe » ? 

L'auteur, Genc Ymeraj, 
remarquait d'abord que le but 
d'une association d'amitié 
entre deux pays est de rappro-
cher les peuples et que les 
points de vue idéologiques ne 
doivent pas y occuper une 
place prépondérante. Une  

association d'amitié est au ser-
vice d'une meilleure connais-
sance d'un pays et des tradi-
tions. Les Amitiés Franco-
Albanaises (A.F.A.) répon-
daient-elles à de tels critères ? 
Pour Genc Ymeraj, la réponse 
était non. 

Un exemple de l'engage-
ment politique de l'association 
est donné par le séjour qu'ef-
fectua en France, il y a cinq 
ans, un groupe de théâtre 
amateur de l'association. Il 
présenta une pièce sur l'his-
toire du parti communiste 
marxiste-léniniste albanais, 
glorifiant les « grandes 
actions » d'Enver Hodja. Ce 
panégyrique du dictateur avait 
été réalisé par le Secrétaire 
général de l'Association, un 
professeur de philosophie, 
auteur notamment d'un 
poème à la gloire d'Enver 
Hodja — le professeur de philo-
sophie Yves Letourneur. 

Les Albanais ironisent sur 
l'intitulé de l'Association, car 
les « amis » français en ques-
tion ne connaissaient presque 
rien de l'Albanie et avaient 
même, dans le programme de 
la pièce de théâtre, transformé 
le nom du célèbre écrivain 
albanais Kadare en Karadé ! 

Autre fait remarqué par le 
journaliste de « Republika » : 
la veille du premier processus 
électoral des débuts de la 
démocratie, en mars 1991, 
apparurent soudain à Tirana le 
Secrétaire général et le Pré-
sident de l'Association 
(M. Abraham Béhar). Contrai-
rement à la coutume, l'événe-
ment ne fut pas rapporté dans 
le journal communiste « Zeri i 
Populit » (La voix du Peuple) : 
il s'agissait d'une visite privée. 
Genc Ymeraj rappelle que les 
deux « personnalités » fran-
çaises montrèrent, lors de 
cette visite, qu'elles étaient 
moins animées de sentiments 
amicaux que de passion pour 
le marxisme-léninisme : s'ex-
primant dans la langue de bois 
d'un secrétaire provincial du 
Parti du Travail, voire d'un 
commando de « militants 
d'Entier », tous deux repro-
chèrent aux partis de l'opposi-
tion de vendre le pays et de 
rejeter la grande figure d'En- 
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ver Hodja. Ils furent reçus dans 
les locaux du Comité central. 
On ne sait de quoi ils dis-
cutèrent. En tout cas, ils par-
tirent comme deux ombres le 
matin des élections, sans 
même en attendre les résul-
tats. 

Une chose était claire pour 
« Republika » : l'Association 
des Amitiés Franco-Alba-
naises était une antenne des 
marxistes-léninistes albanais 
en Europe et entretenait des 
relations étroites avec le 
« Comité albanais des rela-
tions culturelles avec l'étran-
ger », dissous depuis par les 
démocrates au pouvoir (1). 

(1). L'Association des Amitiés Franco-Albanaises, 
dont le siège était 11, rue Bichat, dans le 10' arron-
dissement de Paris, n'y semble plus domiciliée et le 
téléphone y a été coupé. 

• 
Cuba cherche de 

nouveaux partenaires 
commerciaux 

Privé de l'aide économique 
de l'URSS, qui avait atteint jus-
qu'à 13 milliards de dollars par 
an, Fidel Castro cherche des 
appuis de remplacement 
auprès des rares régimes 
communistes subsistant dans 
le monde — essentiellement 
ceux de la Chine continentale 
et de la Corée du nord. Ces 
deux pays semblent toutefois 
désireux de conclure avec 
Cuba des contrats de troc plus 
que des accords d'assistance 
pure. 

Ainsi, en mars dernier, Pékin 
a-t-il signé avec La Havane un 
protocole commercial pour 
l'année en cours, selon lequel, 
en échange de sucre brut 
(900 000 tonnes), de nickel, 
d'agrumes et de produits phar-
maceutiques en provenance 
de Cuba, la Chine fournirait 
des denrées alimentaires, des 
médicaments et produits d'hy-
giène (de la pâte dentifrice, 
notamment), des pièces déta-
chées pour les machines de 
l'industrie sucrière cubaine, 
des ventilateurs et des bicy-
clettes en acier. Ces dernières, 
dont 500 000 circulent déjà à 

Cuba, portent la marque 
« Pour toujours »... 

Avec la Corée du nord, les 
échanges s'avèrent plus diffi-
ciles. Certes, Pyongyang a 
bien livré 100 000 fusils auto-
matiques à La Havane, avec 
des millions de cartouches, à 
prix et taux d'intérêt très avan-
tageux, ce dont Fidel Castro a 
publiquement et chaleureuse-
ment remercié Kim II-Sung. Et 
en 1991, un crédit de 75 mil-
lions de dollars lui a été 
accordé pour achever une cen-
trale hydro-électrique. Pour le 
reste, la Corée du nord a sim-
plement promis d'accroître 
ses exportations dans le 
domaine des machines agri-
coles et industrielles, ainsi que 
dans celui des biens de 
consommation, en échange 
de sucre, de tabac et de nickel 
cubains. Fin janvier, Ricardo 
Cabrisas, le ministre cubain du 
Commerce extérieur, s'est 
rendu en Corée du nord pour 
demander de façon pressante 
à ses dirigeants d'acheter 
davantage de produits cubains 
pour que Cuba puisse se pro-
curer d'urgence les biens de 
première nécessité qui lui font 
si cruellement défaut. 

On attend toujours le résul-
tat de cette démarche. Pour-
tant, le 15 avril, le vice-pré-
sident cubain a, à son tour, 
effectué le voyage de Pyon-
gyang pour participer aux 
grandioses cérémonies orga-
nisées pour célébrer le 
80e anniversaire de Kim II-
Sung. Et alors que la volaille a 
pratiquement disparu sur les 
marchés cubains, il en avait 
apporté avec lui une impor-
tante quantité. On ne sache 
pas pour autant que les appels 
au secours de Fidel Castro 
aient été entendus par son 
homologue nord-coréen. 

• 

Menaces 
sur les investissements 

étrangers à Cuba 

Les sociétés étrangères qui 
décideraient d'investir à Cuba 
sont prévenues : une douzaine  

d'associations représentatives 
des courants de pensée démo-
cratiques de Cuba ont publié 
en mai un communiqué com-
mun qui affirme qu'une fois le 
pays libéré de la dictature 
communiste, ces investisse-
ments ne bénéficieront d'au-
cune des lois assurant « la pro-
tection de la propriété pri-
vée ». 

Le communiqué précise 
même : « Nous maintenons 
que ces investissements 
devront être considérés com-
me propriété de l'État, qui en 
aura la pleine disposition. Les 
investisseurs doivent se 
rendre compte que, dans la 
plupart des cas, ils auront 
conclu des partenariats ou des 
accords avec des entités ou 
organismes qui (après la libé-
ration) auront certainement 
cessé d'exister ». 

Certes, les grands groupes 
étrangers n'avaient pas atten-
du, dans leur ensemble, cette 
mise en garde pour s'abstenir 
de tout investissement au pays 
de Fidel Castro. Ils y trouveront 
donc simplement la confirma-
tion qu'ils ont eu raison de se 
montrer circonspects. 

• 
Taïwan en tête 

des quatre « dragons » 

Selon des données émanant 
de la Banque asiatique de 
développement, le taux de 
croissance économique de la 
République de Chine à Taïwan 
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s'élèvera en 1992 à 7,8 % — ce 
qui place ce pays en tête des 
quatre « dragons » du sud-est 
asiatique. Les trois autres se 
classent dans l'ordre suivant : 
Corée du sud, 7 % ; Singa-
pour, 6,1 % ; Hong-Kong, 
5,8 `)/0. 

A noter que deux autres 
pays du sud-est asiatique qui 
n'ont pas connu le même 
développement jusqu'ici, sont 
en passe de les rattraper s'ils 
continuent à progresser 
comme ils le font présente-
ment : la Malaisie (+ 8,5 %) et 
la Thaïlande (+ 8 %). 

Les chiffres officiels relatifs à 
la Chine continentale (+ 7,8 %) 
sont, comme dans tout pays 
communiste, trop peu fiables 
pour pouvoir être retenus. 

• 

Tables du « Messager 
socialiste » 

L'immensité de la documen-
tation sur l'histoire russe 
accessible depuis l'ouverture 
des archives de l'ex-U.R.S.S. 
ne doit pas faire oublier qu'elle 
n'est pas l'unique source d'in-
formation dans ce domaine. 
Divers « foyers » de réflexion 
ont assuré une continuité de la 
pensée historique russe. Le 
Messager socialiste, organe  

du parti menchévik en exil, a 
été, pendant plus de quarante 
ans (de 1921 à 1963), un de ces 
« foyers ». Fondé à Berlin par 
J. Martov et R. Abramovitch, il 
s'adressait d'abord aux men-
chéviks restés en U.R.S.S., 
dont il tentait de coordonner le 
combat contre les commu-
nistes. Edité tour à tour à Ber-
lin, à Paris, puis à New York, il 
était peu à peu devenu le 
porte-parole de la social-
démocratie russe en exil. La 
revue offrait au lecteur des édi-
toriaux, des opinions sur les 
questions politiques, des ana-
lyses du mouvement ouvrier, 
des études sur la politique, 
l'économie et la société sovié-
tique, notamment de pré-
cieuses informations sur la 
Russie de la NEP et sur la lutte 
pour le pouvoir au sein des 
dirigeants soviétiques dans les 
années 20 (éléments du Testa-
ment de Lénine, correspon-
dance entre Trotski et le 
Bureau politique en 1923, 
négociations secrètes entre 
Boukharine et Kamenev en 
1929 et beaucoup d'autres 
choses encore). 

La prodigieuse longévité de 
la revue, si rare pour une publi-
cation d'émigrés, constitue 
une des raisons principales de 
son intérêt. 

Jusqu'à récemment, la mine 
qu'est Le Messager socialiste 
était restée en partie inexploi-
table à cause de l'immensité 
du matériel et de l'absence de  

guide pour s'y orienter. Désor-
mais ce n'est plus le cas : l'Ins-
titut d'Etudes slaves à Paris a 
publié, avec le concours de la 
Bibliothèque russe Tourgué-
nev, de la Bibliothèque de 
documentation internationale 
contemporaine et de M. A. 
Lande, professeur à l'Univer-
sité de Groningue, les tables 
de la revue. Ce travail, 
commencé par J. E. Katz sur 
l'instigation de B. Sapir, « le 
dernier menchévik » qui, jus-
qu'à sa mort, en 1989, a tra-
vaillé sur l'histoire du mouve-
ment menchévik à l'Institut 
d'histoire sociale d'Amster-
dam, comprend la partie du 
livre fournissant les tables des 
lieux d'internement et de 
déportation ; celles des appel-
lations géographiques et 
celles des titres des revues 
citées dans Le Messager socia-
liste. 
La Bibliothèque Tourguénev à 
Paris (T. Gladkova, D. Gromb, 
V. Natanson, T. Ossorguine), 
qui a pris le relais, a complété 
le travail en établissant l'index 
général des auteurs, les tables 
des articles anonymes, des 
nécrologies et des noms cités 
dans les titres d'articles. Leur 
ensemble offre au lecteur un 
outil parfaitement adapté, 
indispensable pour aborder un 
matériel de cette ampleur. Le 
célèbre organe du parti men-
chévik ouvre désormais ses 
portes aux chercheurs. 

Elena BALZAMO 

livres 
FRANÇOISE PETER 

OU LA COOPÉRATION 
FRANCO-ALLEMANDE 

Comment fabriquer un best-seller sans peine ? 
Tel est le problème que Mme Françoise Giroud 
s'est posé. Et qu'elle a fort bien résolu, comme le 
montre le succès de librairie de son livre récent sur 
la femme de Karl Marx (1). 

Le secret de l'opération ? Une profitable coopé-
ration franco-allemande. Prenez un bon morceau  

d'érudition germanique, vieux de quelques 
années : « Jennny la Rouge », de H.F. Peters (2). 
Pas génial, mais sérieux, pourvu de citations nom-
breuses et bien référencées tout au long d'un récit 
chronologique, avec index et bibliographie. 
Reprenez la même trame dans l'ensemble et aussi, 
en gros, les mêmes citations, débarrassées bien sûr 
de cette lourdeur savante chère, paraît-il, à nos 
voisins d'outre-Rhin. Le secret est là : aux Alle-
mands le fond ; aux Français la forme, le style qui 
fait « pschitt », la légèreté, les clins d'oeil au grand 
public et aux modes d'aujourd'hui. 

Ah ! Ce n'est pas Mme Peters qui écrirait : 
« Karl Marx a fait un enfant à la bonne. On 
comprendra que pour le chef du Parti communiste 
international,... ça la fout mal, comme on dit »... 
(page 124). Mme Giroud, elle, l'écrit. On pourrait 
dire le parle. Et quand une raison de se réjouir sur-
vient, elle ne parle même plus : elle crie... hourra ! 
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« C'est un garçon, hourra ! » (page 88). « Le 
9 février 1848, Marx reçoit 6 000 francs, 
hourra !... » (page 93). « ... Sa mère est morte ! 
Hourra ! » (page 170). 

Quelques « perspicaces » rapprochements : 
« Le Manifeste... est publié à Londres. Pur hasard 
si Lewis Carroll publie simultanément « Alice au 
pays des Merveilles » (page 93) ; quelques rappels 
« culturels » : il part pour la Hollande, « pays du 
tabac et du fromage » ; quelques exclamations à la 
mode : « C'est l'horreur ! » (page 156), ou tri-
viales : « Le cochon ! » (page 198), et l'on réalise 
à la perfection le style propre à cette pseudo-litté-
rature sortie des conversations entre invités 
d'émissions télévisées, qu'Olivier Mongin a si 
bien mise en pièce, le mois dernier, dans un article 
de la revue Esprit consacré au succès du nullissime 
« Esprit de vengeance » de Christophe Donner 
(Ed. Grasset, Paris 1991). 

Sur le fond, encore une fois, aucun problème 
pour Françoise Giroud. Il lui suffit de suivre à la 
trace H.F. Peters : 

Jenny écrit au quotidien parisien de langue alle-
mande Vorwârts. « C' est la première contribution 
publique à la cause de son mari », note H.F. Peters 
à la page 103 de son livre. « Ce sera la contribution 
publique de Jenny à la cause révolutionnaire », 
fait écho Mme Giroud à la page 72 du sien. 

« Elle arrive enfin épuisée et toute oppressée, 
elle constate à son grand effroi que l' oncle de Karl 
ne la reconnaît pas. Ce n'est qu'après être pré-
sentée que j'ai eu droit à l'embrassade avun-
culaire » (Peters, p. 189) est repris en : « Elle 
arrive enfin épuisée pour constater que Lion Phi-
lipps ne la reconnaît pas... Elle se présente. J' ai eu 
droit alors à l'embrassade avunculaire, écrit-
elle » (Giroud, p. 122). 

Selon H.F. Peters, leur maison à Londres « est 
située dans un nouveau lotissement de Hamptstead 
Heath, lieu d'excursion favori de beaucoup de 
Londoniens » (p. 219). Selon Françoise Giroud, 
« les voilà installés dans un nouveau quartier de 
Londres, à la lisière de Hamptstead Heath, lieu 
d'excursion favori des Londoniens » (p. 148). 

« Jenny... l'adjure de se presser, car ce pam-
phlet anti-Vogt, à son avis, ne rapportera guère » 
(Peters, p. 231), se prolonge en « Jenny se déses-
père, l'adjure de se presser... Elle se doute bien 
que ce Herr Vogt ne rapportera rien d'aucune 
nature » (Giroud, p. 153). 

« Il n' y a pas que les problèmes occulaires pour 
le gêner dans la poursuite de son travail. Il se 
découvre avec terreur des tumeurs très doulou-
reuses en de nombreux points du corps » (Peters, 
p. 245) donne : « Le Maure est interrompu dans 
son travail par une affection des yeux. Puis il se 
découvre, affolé, ce qu'il croit être des tumeurs 
sur tout le corps » (Giroud, p. 170). 

« ... Le jeune fou énamouré s'achète une épingle 
de cravate avec un camée au revers duquel il met le 
portrait de Laura. Jenny trouve ce geste touchant 
et ne comprend pas pourquoi sa fille s'en exas- 

père » (Peters, p. 264) survit en : « Dès lors, le 
jeune homme éconduit se promènera avec un 
camée en épingle de cravate sur laquelle il a monté 
le portrait de Laura. Jenny s'attendrit. Laura 
s'irrite » (Giroud, p. 186). 

Jenny tente alors à son tour de faire la promo-
tion du livre de son mari. Elle adresse une longue 
lettre à Johann Philipp Becker, un ami suisse, 
rédacteur au journal Der Vorbote (Le pré-
curseur)... » (Peters, p. 269) devient : « Pour 
aider à la promotion du Capital, Jenny prend la 
plume et adresse une longue lettre à Johann Phi-
lipp Becker, un ami suisse, rédacteur au mensuel 
genevois Der Vorbote » (Giroud, p. 189). 

Et enfin : « La femme d'Engels — à strictement 
parler sa concubine, car il ne l'épousera que sur 
son lit de mot — c'est Lizzy... » (Peters, p. 279) 
devient : « Lizzy deviendra officiellement Mme 
Engels... la veille de sa mort, en un temps où, pour 
cette femme, vivre mariée eut fait sans doute la dif-
férence » (Giroud, p. 200). 

Arrêtons-nous sur ce dernier ajout. Il est signifi-
catif. La Jenny de H.F. Peters, c'est « la Rouge ». 
En 1984, date de l'édition allemande, le monde 
communiste fait encore frémir. En 1992, mieux 
vaut tenir un discours féministe : « Jenny la 
Rouge » devient « la femme du diable ». La cama-
rade qui partage le combat de son mari s'est muée 
en victime d'un bonhomme paillard et égoïste, une 
victime qui « ignore que tous les hommes sont 
gouvernés par leur sexe » (Giroud, p. 128). 

Les femmes, c'est bien connu, n'en ont pas (de 
sexe). Mais pas plus qu'on ne peut demander à 
Mme Giroud d'être historienne du marxisme (où 
est-elle aller pêcher un « Institut Lénine-
Engels » ?), on ne peut lui demander d'être une 
psychologue sérieuse. Et dans la presse à grand 
tirage, dans la presse du coeur, nul doute que des 
découvertes comme, par exemple, celle de « la 
composante psychologique féminine puissante » 
d'Engels, qui se comporte avec Marx comme 
« une femme éprise » (puisqu'il se conduit à son 
égard... avec abnégation !), rencontreront le suc-
cès attendu. 

L'aisance verbale et le culot sont des qualités. 
Mme Giroud les possède, reconnaissons-le jus-
qu'à les lui envier. Restent deux phénomènes 
inquiétants : dans notre beau pays cultivé, vedet-
tariat et tape-à-l'oeil comptent davantage que le 
fond (sauf à la fin, plus autonome, les informations 
nouvelles par rapport au livre de H.F. Peters don-
nées par Mme Giroud sur Jenny Marx sont plutôt 
limitées !). 

Et dans notre beau pays de droit, nul n'osera se 
plaindre d'une personnalité dont les articles font 
vendre ou capoter un livre. Mme Giroud serait-elle 
à ce point, comme on l'avoue au Mercure de 
France, inattaquable ? (3) 

Pierre RIGOULOT 

(1) Françoise Giroud : « Jenny Marx ou la femme du diable » (Robert 
Laffont, Paris 1992, 248 pages). 

(2) H.F. Peters : « Jenny la Rouge » (Mercure de France, Paris 1986, 
332 pages). 

(3) Seul « l'Idiot International » de Jean-Edern Hallier a joué son 
rôle habituel de provocateur et dénoncé le plagiat. 
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