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LA « QUESTION NATIONALE 
EN EUROPE CENTRALE 

DU SOCIALISME AU CAPITALISME 

1 	 a problématique appellée en jargon mar- 
xiste-léniniste la « question nationale », 

,d 
  

  et dans le langage du 19» siècle le « pro-
blème des nationalités », a depuis toujours été 
l'une des composantes essentielles du « socia-
lisme scientifique ». 

Sans remonter aux sources mêmes, c'est-à-dire 
à Marx et à Engels, il suffit de se rappeler la fin du 
siècle dernier, marquée par une véritable efferves-
cence idéologique du fait de l'apparition de nom- 

breuses écoles en cette matière : le « Bund » 
(socialisme juif à l'intérieur de la Russie tsariste) ; 
le socialisme polonais avec la tendance nationa-
liste de Pilsudski ; une autre, internationaliste, 
d'abord en Pologne, puis en Allemagne avec Rosa 
Luxembourg ; l'austro-marxisme ; les écrits 
d'Edouard Bernstein et de Karl Kautski ; finale-
ment, le bolchévisme et le menchévisme en Rus-
sie. C'est Lénine qui fut proclamé vainqueur de 
cette compétition théorique, non parce qu'il avait 
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élaboré la meilleure doctrine, mais parce qu'il 
était le seul de tous les marxistes à s'être emparé 
du pouvoir. Ce fut son atout décisif, complété par 
un autre : les chefs marxistes soulevaient le pro-
blème national pour y trouver une solution, alors 
que Lénine n'y pensait qu'en vue de son exploita-
tion. Les autres chefs marxistes se situaient sur le 
plan de la théorie ; Lénine, sur celui de la stratégie 
et de la tactique : ce problème représentait 
d' abord, à ses yeux, une force d' appoint pour accé-
der au pouvoir. 

Lénine, stratège et tacticien, eut pour succes-
seur un pur praticien pragmatique, Staline, intro-
nisé pour le malheur de tous « spécialiste de la 
question nationale » chez les bolchéviks. C'est 
Lénine qui lui offrit à ce titre une double promo-
tion : en 1912, il lui confia la rédaction d'un 
ouvrage sur le marxisme et la question nationale et 
en 1917, il le fit nommer dans son premier gouver-
nement Commissaire du peuple aux nationalités. 
Quand Staline devint le secrétaire général du Parti 
bolchévik et le maître absolu du Kremlin, il conti-
nua à s'intéresser de près à la question nationale, 
provoquant une tragédie sans précédent par son 
« intérêt » pour certains peuples, qu'il fit arracher 
de leur sol natal et transférer dans des régions loin-
taines : Tchétchènes-Ingouches, Allemands de 
Volga, Tatars, etc. Quand il eut besoin d'appa-
raître comme le « spécialiste de la question natio-
nale » dans l'Internationale communiste, il choisit 
deux partis communistes slaves, le polonais et le 
yougoslave et dans les deux cas, il inventa une 
solution finale à leur problème — une solution typi-
quement stalinienne. Il devint d'abord membre de 
la Commission polonaise en 1924, lors du cin-
quième congrès du Komintern, mais en 1938, il fit 
exécuter la presque totalité des dirigeants de 
celle-ci par le NKVD, faisant en outre proclamer la 
dissolution du Parti. Quant au Parti communiste 
yougoslave, Staline fit exécuter en 1937 plus de 
80 % de ses dirigeants et onze ans plus tard, en 
1948, il ordonna de l'exclure du Kominform. 

La solution lénino-stalinienne de la question 
nationale dans l'empire communiste paraissait 
promise à un avenir durable, car lorsque Staline 
disparut, ses héritiers entreprirent certes une dés-
talinisation dans de nombreux domaines, mais pas 
dans celui-là. Même dans les cas les plus flagrants 
de terreur stalinienne, comme celui des popula-
tions déportées, l'autorisation de regagner leur 
terre ne leur fut pas accordée collectivement. Ce 
sacro-saint immobilisme en la matière confina par-
fois à une absurdité extrême, comme ce fut le cas 
avec la Yougoslavie : à partir de 1924/25, par son 
intervention personnelle, Staline imposa son point 
de vue, opposé à celui qui était défendu par le PC 
yougoslave. Ce dernier avait maintenu, depuis sa 
fondation, la thèse de l'existence d'un Etat you-
goslave comprenant trois peuples : le serbe, le 
croate et le slovène. Or Staline, soit directement. 
soit par l'entremise de Manouilsky, imposa une  

thèse entièrement différente impliquant l'exis-
tence de plusieurs autres peuples : le monténegrin, 
le macédonien, le bosniaque, etc. 

Quand Tito échappa à la mainmise stalinienne 
en 1948, il modifia, au cours de son long règne et 
jusqu'à sa mort, en mai 1980, de nombreux aspects 
outranciers du stalinisme implantés dès 1945 aussi 
bien dans le PC yougoslave que dans l'économie 
du pays, dans sa politique étrangère, etc. Toute-
fois, il ne toucha pas à la question nationale. En ce 
domaine, pendant plus de trente ans, le titisme 
devait suivre aveuglement la consigne du stali-
nisme — situation absurde, dont tout le monde 
ignorait ou faisait semblant d'ignorer l'origine 
proprement stalinienne. Tito se félicita même fré-
quemment d'avoir remporté en ce domaine son 
plus grand succès politique. Ainsi, à la question 
qui lui était posée par le « New-York Times » 
(29.10.1971) sur ce qu'il considérait, dans son 
oeuvre, comme le plus important, Tito répondit 
« Je crois que c'est la création de la Yougoslavie 
nouvelle et la solution apportée à la question 
nationale ». 

Ce que les marxistes-léninistes appelaient la 
solution de la question nationale, l'histoire diplo-
matique et politique le classe dans la catégorie des 
traités de paix conclus à la fin d'une guerre. Cette 
« perestroïka » (restructuration) à l'occidentale 
s'est produite en Europe quatre fois au cours de 
notre siècle. 

Le premier grand remodelage de l'Europe 
depuis le congrès de Berlin (1878) fut le traité de 
Versailles, en 1919. Bien que la première guerre 
mondiale eût différé profondément des guerres du 
siècle précédent, la diplomatie, en revanche, resta 
calquée sur le pasSé. Comme il se devait, il y eut un 
vainqueur principal, la France ; elle avait deux 
puissants alliés, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis d'Amérique ; et trois nouveaux Etats alliés 
issus de la victoire, la Pologne, la Yougoslavie et 
la Tchécoslovaquie. Du côté des vaincus, la distri-
bution des forces fut la suivante : principal pays 
perdant, l'Allemagne ; principal allié de celle-ci, 
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l'Autriche-Hongrie ; autre allié, la Bulgarie. 
Après ce traité, les régimes politiques instaurés 
partout en Europe se présentèrent comme des 
démocraties parlementaires, qui garantissaient 
dans leurs textes fondamentaux le droit des mino-
rités et l'inviolabilité des frontières. 

Vingt ans plus tard, il ne restait plus rien de la 
solution « bourgeoise » de la question nationale 
en Europe. La deuxième guerre mondiale éclata 
l'année du 20e anniversaire du traité de Versailles, 
mais depuis longtemps l'Europe de ce traité avait 
volé en éclats. La principale puissance militaire du 
continent, la France, avait déjà perdu cette place 
au début des années trente et de ses deux princi-
paux alliés, l'un, lorsque le conflit se ralluma, se 
tint à l'écart, les Etats-Unis, tandis que l'autre, la 
Grande-Bretagne, dut livrer seule la bataille pour 
survivre ; quant aux trois Etats nés à Versailles, ils 
furent écrasés par Hitler. 

La deuxième restructuration géopolitique de 
l'Europe venait de s'opérer. Sur les ruines du traité 
de Versailles, s'élevait le Ille Reich, de loin la 
principale ,force militaire du monde ; deux autres 
anciens pays de l'Entente, la Roumanie et l'Italie, 
avaient rejoint le camp allemand. En Europe conti-
nentale, à l'exception de quelques pays périphé-
riques (Suisse, Suède), la démocratie parlemen-
taire n'existait plus nulle part et Hitler redessina 
comme bon lui semblait les frontières de l'Europe 
balkanique, centrale, orientale et occidentale —
bien entendu, au bénéfice de l'Allemagne et ses 
alliés. 

Le droit des minorités nationales fut illustré par 
le dépeçage des deux anciennes créations de Ver-
sailles, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, et 
par la formation de deux nouveaux Etats, la Slova-
quie et la Croatie. Quant à la modification des fron-
tières entre les différents pays européens, le prin-
cipe directeur en fut des plus simples : les pays 
favorisés par le traité de Versailles, c'est-à-dire 
les ex-vainqueurs, furent cette fois pénalisés, et 
vice-versa. 

Le troisième remodelage de l'Europe 
commença à partir de 1945, marqué par deux évé-
nements majeurs : la conférence de Yalta (février) 
et la fin en Europe de la deuxième guerre mondiale 
(mai). En partie, on recommença l'ancien jeu : par 
exemple, trois créations de Versailles mises à mort 
par Hitler furent ressuscitées. En partie aussi, de 
nouveaux habits furent découpés pour rendre hom-
mage à deux anciens spectres : les frontières et les 
droits des minorités. Dans le cas des frontières, de 
nouvelles délimitations apparurent, suivies de 
déplacements de populations effectués dans des 
régions attribuées soit à l'URSS, soit à la Pologne. 
Des minorités nationales furent chassées de leurs 
foyers ; en particulier, les Allemands furent 
envoyés en Allemagne, qu'ils habitassent des ter-
ritoires contigus à celle-ci (Sudètes) ou éloignés 
(Banat, en Yougoslavie). 

La caractéristique commune à ces trois change-
ments géopolitiques consiste dans le fait qu'ils 
résultèrent directement de deux guerres mon-
diales. L'actuel et quatrième remodelage de l'Eu-
rope s'effectue au contraire en l'absence de guerre 
mondiale. Au temps de Hitler et Staline, les 
peuples européens n'avaient pas la possibilité 
d'exprimer leur volonté librement par la voie du 
suffrage universel et les pays eux-mêmes ne dispo-
saient pas des moyens propres à assurer leur indé-
pendance. Aujourd'hui, la situation politique est 
profondément modifiée : les pays européens ont 
recouvré leur indépendance, les populations ont 
acquis le droit de décider de leur sort et la guerre 
mondiale ne menace pas l'Europe. Le processus 
historique symbolisé dans le tryptique de l'in-
dépendance, des frontières et des minorités se 
trouve maintenant engagé. A l'heure actuelle, il 
est loin d'être achevé. 

Branko LAZITCH 
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LA YOUGOSLAVIE 
VUE DE MOSCOU 

.1j 

 es sympathies pro-serbes de la presse 
russe sont évidentes. Dans les bulletins 
d'informations, les correspondances de 

Yougoslavie, sans parler des articles qui analysent 
la situation dans les Balkans de façon quelque peu 
voilée ou avec un souci d'objectivité appuyé, on 
distingue les amis des ennemis et ceux qui ont rai-
son de ceux qui sont coupables. Il suffit, comme le 
font fréquemment les journalistes russes, de 
décrire des « scénarios de guerre oustachis », 
d'évoquer la présence aux côtés des Croàtes de 
« mercenaires étrangers » ou de relater les « atro-
cités des oustachis », massacrant femmes, enfants 
et vieillards, pour rendre superflue toute conclu-
sion ou déclaration directe. Du nouveau président 
de Yougoslavie, on dit avec déférence : « Le très 
éminent écrivain serbe et académicien D. Tchos-
sitch ». Au Festival international du film slave, un 
prix spécial, le « Glaive de Cristal », est attribué 
au « réalisateur yougoslave Milorad Bajic », un 
« artiste qui a vaincu la peur ». 

Les sympathies de la presse russe — de toute la 
presse — sont évidentes, mais à des degrés divers. 
La Yougoslavie, la façon de la percevoir, sont 
devenues le papier de tournesol permettant de dis-
tinguer des nuances dans l'éventail multicolore 
des journaux et revues russes d'aujourd'hui. Dieu 
sait qu'il n'en manque pas, depuis ceux qui tirent à 
des millions d'exemplaires jusqu'aux petits pé-
riodiques ne comptant que quelques dizaines de 
milliers de lecteurs ! 

Le sanglant conflit des Balkans a divisé la presse 
en trois grands groupes : démocratique, patrio-
tique et commercial. Une classification un peu 
facile, aux catégories trop larges, mais qui, me 
semble-t-il, permet de se représenter l'orientation 
de tel ou tel organe de presse. Les journaux et 
revues de type « commercial », qui se soucient 
presqu'exclusivement d'économie et de « mar-
ché », ne s'intéressent pas à la Yougoslavie. La 
presse « démocratique », elle, vise à l'objectivité 
et, soutenant globalement la ligne du gouverne-
ment Eltsine, s'efforce de ne manifester ni ses 
sympathies ni ses antipathies. La presse « patrio-
tique », en revanche, parle volontiers et abondam-
ment de la question yougoslave. Le journal Kras-
naïa Zvezda (L'Etoile rouge), organe du ministère 
de la Défense d'URSS jusqu'en décembre 1991, 
s'intitulant ensuite « Quotidien des Forces 
armées » (sans préciser lesquelles exactement), 
suit avec une attention toute particulière la guerre 
des Balkans. Mais à compter du 5 juin 1992, Kras-
naïa Zvezda indique sous son titre : « Organe cen-
tral du ministère de la Défense de Russie ». L' atti- 

tude du journal de l'armée à l'égard du 
gouvernement peut être qualifiée de critique tout 
en restant loyale, à la différence de périodiques 
tels que Dien (Le Jour) ou Sovietskaïa Rossia 
(Russie soviétique), qui se situent dans une oppo-
sition radicale. 

La presse « patriotique » se détermine claire-
ment et inconditionnellement en faveur des 
Serbes. Les raisons en sont multiples. Leur ana-
lyse permet d'entrevoir l'actuelle recherche d'une 
idéologie susceptible d'occuper la place laissée 
vide par le « marxisme-léninisme ». Elle permet 
de comprendre les espoirs et les peurs qui 
déchirent aujourd'hui la société russe. A la dif-
férence de la presse « démocratique », qui montre 
une égale compassion pour tous les habitants de la 
zone du conflit et déplore toutes les victimes de 
cette guerre funeste, son homologue « patrio-
tique », qui ne s'embarrasse pas de sentiments 
« humanitaires abstraits », accorde toute sa sym-
phatie aux Serbes, qui ne sont pas seulement slaves 
(comme les Croates, les Slovènes et les Bos-
niaques), mais orthodoxes. On évoque abondam-
ment les traditions historiques de l'amitié russo-
serbe : l'aide apportée aux Serbes dans leur guerre 
contre les Turcs et l'accueil bienveillant réservé 
par les Serbes aux réfugiés russes après la révolu-
tion bolchévique. En témoigne, plus particulière-
ment, la photo de la tombe du général Piotr Wran-
gel, ultime leader du Mouvement « blanc », 
inhumé dans une église de Belgrade. 

L'idée de l'unité slave, l'un des principaux 
moteurs de la politique étrangère russe au dix-
neuvième siècle, réactivée par Staline au moment 
de la guerre contre l'Allemagne, suscite à nouveau 
un vif intérêt. Valentin Raspoutine, l'un des écri-
vains russes les plus connus, formule dans un 
grand article intitulé : « Et à présent, frères 
slaves ? » (Dien, n" 14, 15, 1992), les grands prin-
cipes de « l' idée slave » aujourd'hui. Premier 
axiome : Slaves et orthodoxie ne font qu'un. 
Second axiome : l'Occident a toujours combattu 
l'orthodoxie, donc les Slaves, et il a combattu les 
Slaves pour anéantir l'orthodoxie. Et Valentin 
Raspoutine d'évoquer amèrement les victoires de 
l'Occident. La Pologne, par exemple, « catholici-
sée, ayant gommé en elle jusqu'au plus infime trait 
slave ». Ou encore la Tchécoslovaquie, « profes-
sant une autre croyance et dressée à l' austro-
hongroise »... A ces victimes du catholicisme, 
l'écrivain russe oppose les Serbes orthodoxes, qui 
ont su garder les authentiques qualités slaves. Il 
constate avec satisfaction : « La Serbie défend, les 
armes à la main, l'orthodoxie contre la Croatie 
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papiste... Durant la seconde guerre mondiale, des 
centaines de milliers de Serbes ont été anéantis 
pour leur âme orthodoxe... » 

L'Occident, catholique, capitaliste, est l'en-
nemi de l'orthodoxie, de la Russie. La presse 
« patriotique » ne cesse de critiquer la politique 
extérieure d'Eltsine, jugée capitulatrice. 

La position de la délégation russe, refusant à 
Helsinki de voter l'exclusion de la Yougoslavie de 
la Conférence sur la Sécurité et la Coopération, a 
été approuvée. Le correspondant de Krasnaïa 
Zvezda s'en réjouissait (13 mai) : « Pour la pre-
mière fois peut-être, ces derniers temps, la Russie 
a exprimé un avis, le sien, différent des autres... 
Les représentants des USA et de l'Allemagne, 
habitués à dicter leurs conditions et à parvenir à 
leurs fins, en sont restés pantois : deux jours 
durant, on a « travaillé » la délégation russe pour 
qu'elle revienne sur sa décision ». En juin, pour-
tant, au Conseil de Sécurité, la Russie vote les 
sanctions contre la Yougoslavie. Le correspon-
dant de Krasnaïa Zvezda (5 juin), qui a séjourné 
dans le bataillon russe des forces de l'ONU, 
raconte,avec tristesse que les Serbes, fraternelle-
ment disposés envers les soldats russes, commen-
cèrent à leur témoigner de la méfiance après le vote 
des sanctions. 

La faiblesse de la politique étrangère russe 
vient, selon ses détracteurs, du refus de 
comprendre que la lutte de l'Occident contre la 
Serbie (la position de Washington, de l'Allemagne 
et du Vatican) vise aussi la Russie. « Ne voit-on 
pas, chez vous », disent au correspondant de Kras-
naïa Zvezda (29 mai) ses collègues serbes, « que la 
Russie est actuellement faible, qu'on veut lui bar-
rer l'accès à la Méditerranée et que l'Occident 
fait en sorte d'arracher la Serbie à la sphère d'in-
fluence russe ? Les Américains ont proposé beau-
coup d'argent au Monténégro pour qu'il n'entre 
pas dans la nouvelle Yougoslavie et que le drapeau  

de saint-André de la flotte russe n'apparaisse sur-
tout pas dans le Golfe de Kotor... » 

L'écrivain Edward Limonov, devenu ces der-
niers temps, dans la presse « patriotique », le 
populaire porte-parole de l'ultra-nationalisme, 
répond à une lettre du professeur yougoslave 
Milan Nikolic : « Je suis un nationaliste de Rus-
sie », et exprime son soutien à la politique de 
Milosevic : « Dans le nouvel ordre mondial, 
l'existence d'une Grande Serbie est réaliste et 
souhaitable pour les Serbes. L' idée de la Grande 
Serbie ne peut sembler blâmable et criminelle que 
dans un contexte communiste ». Et de conclure : 
« ... Mon sang russe orthodoxe me dit avec certi-
tude que les Serbes sont mes frères. Et j'ai bien 
l'intention de m'allier à eux, de nouer des liens 
d'amitié avec les partisans de la Grande Serbie, 
étant moi-même partisan de la Grande Russie-
URSS (Sovietskaïa Rossia, 14.VI.). 

Un même sang, une même religion, des intérêts 
communs, autant de choses qui expliquent les 
sympathies proserbes de la presse russe. Mais il 
n'y a pas que cela : le conflit des Balkans est vu de 
Moscou comme la répétition générale d'une pos-
sible guerre civile dans l'ex-Union soviétique. La 
Yougoslavie apparaît comme le polygone où l'Oc-
cident met au point des méthodes pour résoudre les 
problèmes qui le préoccupent. D'un côté, il attise 
les conflits ; de l'autre, à force de pressions et de 
sanctions, voire d'interventions armées, il les 
règle d'une façon qui sert, bien sûr, ses intérêts. La 
guerre sanglante entre les Slaves des Balkans 
effraie, car s'y profile la terrible perspective d'un 
conflit russo-ukrainien. 

Aux yeux de Moscou — qui l'exprime parfois 
ouvertement et parfois de manière voilée —, la tra-
gédie yougoslave annonce le destin des Slaves, le 
sort qui attend la Russie. 

Michel HELLER 

LA RUSSIE ET L'APAISEMENT 
DES TENSIONS 

p our Boris Eltsine, les mois se suivent sans 
se ressembler. Après le sommet de la CEI à 
Tachkent, en mai dernier, qui s'était soldé 

par ce qu'on a pudiquement appelé un « demi-
succès », le mois de juin a été particulièrement 
faste pour le président russe. 

Le 16 juin, il était reçu « en ami » à Washington 
par George Bush. Boris Eltsine célébrait ainsi à la 
fois le premier anniversaire de son élection au suf-
frage universel (le 12 juin 1991) et celui de sa pre-
mière visite officielle à la Maison Blanche (le 
20 juin 1991), où il avait enfin obtenu la considéra-
tion de la communauté occidentale, qui imaginait 
encore jusque-là que l'URSS et Mikhaïl Gorbat-
chev avaient un avenir. 

Si la Russie ne peut plus être considérée comme 
une super-puissance économique (l'a-t-elle d'ail-
leurs jamais été autrement que dans le rêve et la 
propagande ?), elle demeure néanmoins un géant 
nucléaire et, sur cette question, Boris Eltsine peut 
parler d'égal à égal avec Georges Bush. En fait, 
dans un monde où la confrontation idéologique 
entre les « deux systèmes sociaux différents » a 
disparu, les deux anciens rivaux se retrouvent par-
tenaires pour réduire de manière drastique ce que 
le président Bush a appelé le « cauchemar 
nucléaire ». 

Les deux présidents ont, en effet, annoncé, dès 
le premier jour de leur sommet à Washington, un 
accord historique pour une réduction specta- 
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culaire des arsenaux nucléaires. Le texte prévoit 
notamment l'élimination totale des missiles balis-
tiques intercontinentaux (I.C.B.M.) à tête multi-
ples (M.I.R.V. — Multiple Independantlytargeted 
Reentry Vehicles) basés à terre : SS-18 et SS-24 
russes (3 520 têtes), MX-Peacemaker et Minute-
man III américains (2 000). Ces armes sont consi-
dérées comme les plus dangereuses à la fois en rai-
son de leur puissance de frappe et parce qu'elles 
constituent la première cible à atteindre en cas 
d'attaque nucléaire. Cette proposition, formulée 
par le président Bush en février dernier, avait pro-
voqué chez les négociateurs russes des réticences 
sérieuses : le SS-18 avec 10 têtes indépendantes de 
rentrée est le fleuron de la dissuasion ex-sovié-
tique. Boris Eltsine a levé ces réticences à la der-
nière minute. 

L'accord limite le nombre des têtes nucléaires 
de chaque pays à 3 000 ou 3 500, en l'an 2 000 au 
plus tôt et en 2003 au plus tard. Les deux pays pos-
sèdent actuellement quelque 21 000 ogives. Les 
accords S.T.A.R.T. signés l'an dernier à Moscou 
et complétés par le protocole adopté par les quatre 
Etats nucléaires issus de l'URSS à Lisbonne (1), en 
mai dernier, prévoyaient une réduction de 30 à 
35 % de ces arsenaux d'ici l'an 2000. L'accord de 
Washington dépasse largement cet objectif 
puisque la réduction des armements serait au 
moins de 66 % des arsenaux actuels. 

L'accord prévoit également un système d'alerte 
commun aux deux pays, impliquant l'échange 
d'informations sur les lancements de missiles par 
des pays tiers. Ce système doit être élaboré dans le 
cadre de l'Initiative de Défense Stratégique de 
l'administration américaine, désormais orientée 
contre le risque de tels lancements. La collabora-
tion russo-américaine dans ce domaine est loin 
d'être illusoire. En dépit de la situation catastro-
phique du pays, les Russes disposent d'un acquis 
scientifique considérable sur les lasers et la tech-
nologie des miroirs qui sont, avec l'informatique 
(domaine où les Etats-Unis sont particulièrement 
performants), les principaux piliers de tout pro-
gramme de défense spatiale. 

La Russie n'est pas l'URSS 

Si les I.C.B.M. à têtes multiples doivent dispa-
raître, l'accord ne prévoit pas la destruction des 
missiles MIRVés embarqués à bord de sous-
marins : SS-N-18 (3 ou 7 têtes), SS-N-23 (jusqu'à 
10 têtes) pour les Russes, Poseidon (10 têtes) et 
Trident (10 têtes) pour les Américains. Ces armes 
sont le principal élément de la force de dissuasion 
nucléaire de Washington, qui surclasse la Russie 
dans ce domaine. Les Etats-Unis disposent actuel-
lement de quelque 3 840 têtes nucléaires sur ces 
missiles. Ils devront donc faire un choix dans les 
mois et les années qui viennent sur le dosage , à 
effectuer entre Missiles MIRVés sous-marins et 
missiles terrestres à une seule ogive. De ce point 
de vue, l'accord avantage quelque peu Washing-
ton. Aux yeux de Moscou, ce « sacrifice » se justi- 

fie par des considérations réalistes. D'une part, les 
Etats-Unis et la Russie ne sont plus ennemis. 
D'autre part, la Russie reconnaît aux Etats-Unis un 
rôle prépondérant dans l'équilibre mondial et le 
maintien de la paix. Pour finir, comme le déclarait 
le président Eltsine lors d'une conférence de 
presse : « Nous renonçons à cette parité sinistre -
(...) qui a mis la moitié de la population russe en 
dessous du seuil de pauvreté ». 

En fait, cet accord de réduction des arsenaux fait 
suite à des prises de position du président russe 
formulées en octobre 1991, avant même l'effon-
drement de l'URSS, sur le besoin de ne garder que 
les armes strictement nécessaires pour assurer la 
protection du pays contre des menaces réelles. Il 
avait estimé alors que, pour cela, 10 % de l'arsenal 
soviétique suffiraient à la Russie. Au début de 
l'année, après la disparition de l'URSS, Boris Elt-
sine avait proposé aux Américains le chiffre de 
2 000 à 2 500 ogives pour chaque pays. Plus réa-
liste, le président Bush, proposait de son côté le 
chiffre de 4 700 têtes, dans un premier temps. 
L'accord de Washington résulte d'un compromis 
mathématique parfait. 

L'initiative du président Eltsine et sa double 
reconnaissance de la suprématie américaine et du 
caractère pacifique des Etats-Unis ruine la thèse, 
particulièrement répandue au cours des quarante 
dernières années dans les milieux politiques et 
soviétologiques occidentaux, selon laquelle la 
source de la militarisation de l'URSS se trouverait 
non pas tant dans le régime communiste que dans 
la tradition russe. Le communisme aurait fait siens 
les objectifs de l'empire des Tsars et la grande 
rivalité entre l'Est et l'Ouest viendrait moins de la 
volonté hégémoniste du communisme que de 
l'éternelle rivalité géopolitique entre la puissance 
maritime et la puissance continentale (2). 

Cette interprétation dédouanait le communisme 
et répartissait plus ou moins équitablement entre 
Soviétiques et Occidentaux (principalement Amé-
ricains) la responsabilité de la guerre froide, des 
tensions dans le monde et de la course aux arme-
ments. Certains allaient jusqu'à prétendre que le 
P.C.U.S. exerçait un effet modérateur sur l'hégé-
monisme russe et que le véritable danger venait 
des milieux ouvertements nationalistes, notam-
ment l'armée et l'église (3) ! Bien entendu, l'ex-
plication géopolitique renforçait la propagande de 
Moscou quand elle prétendait que les véritables 
problèmes venaient de la prétention américaine à 
dominer le monde. 

En fait, on faisait semblant de considérer que, 
pour une raison mystérieuse, deux grandes puis-
sances impériales continuaient à s'affronter 
comme au début du siècle, alors que l'un des faits 
marquants de notre époque a été justement la dis- 

(1) Cf. « Les républiques nucléaires de l'ex-URSS reprennent le che-
min du désarmement », Horizons nouveaux, juin 1992. 

(2) Cf. entre autres, l'« Atlas stratégique » de Gérard Chaliand et 
Jean-Pierre Rageau, Fayard, 1983. 

(3) Notamment les membres de l'Institut Schiller, partisans de l'Amé-
ricain Lyndon LaRouche. 
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parition des empires. Après les deux guerres mon-
diales, la décolonisation et la création d'un orga-
nisme mondial d'arbitrage (les Nations unies), 
aucune grande puissance n'entretenait plus de 
visée hégémonique -- aucune sauf l'Union sovié-
tique. 

Cette permanence, à Moscou, de comporte-
ments d'une autre époque accréditait l'idée d'un 
empire qui aurait conservé les traits dominants et 
les objectifs du tsarisme. Mais cette idée était 
fausse. Il apparaît aujourd'hui que la nouvelle 
Russie qui s'inscrit dans le concert des nations a 
connu la même évolution raisonnable que les 
autres puissances. En acceptant l'indépendance 
des républiques qui composaient l'empire russe 
avant la formation de l'Union soviétique, le gou-
vernement russe s'est lancé dans un processus qui 
tient à la fois du démantèlement de l'empire aus-
tro-hongrois et de la décolonisation. La séparation 
de régions comme l'Ukraine, la Biélorussie ou le 
Kazakhstan, s'apparente plus à la perte de l'Ir-
lande par le Royaume-Uni, ou de l'Algérie par la 
France, qu'à l'indépendance de la Guinée ou du 
Congo. 

Certes, l'exemple de l'ex-Yougoslavie et celui 
des régions conflictuelles de l'ex-URSS montrent 
clairement les dangers actuels du nationalisme. 
Mais ils n'accréditent pas pour autant l'ancienne 
thèse. En effet, le communisme, par ses préten-
tions à l'universalité et l'ascendant moral qu'il 
procurait, a servi pendant des décennies de caution 
à la volonté de puissance des Etats tombés sous son 
joug. Toutes les considérations morales et les limi-
tations constitutionnelles et démocratiques qui, 
depuis la fin de la première guerre mondiale, ont 
amené les dirigeants des grandes puissances à 
renoncer publiquement à la force, n'ont pas touché 
les régimes totalitaires (fasciste, national-socia-
liste et communiste) qui, forts de leur bon droit 
idéologique, n'ont jamais hésité devant l'emploi 
de la force pour parvenir à leurs fins. Dans ce 
contexte, il n'est guère surprenant que les diri-
geants qui se réfèrent encore au communisme 
(comme le président serbe Slobodan Milosevic, ou 
les nostalgiques de l'ancien régime à Moscou) 
comptent parmi les partisans les plus acharnés des 
causes nationales. 

Bien entendu, cela ne signifie pas que les ex-
communistes aient le monopole de l'utilisation de 
la violence. Mais il convient de constater que (le 
cas de l'ex-Yougoslavie mis à part) les problèmes 
nationaux sur le territoire d'anciens pays commu-
nistes ne se règlent par la force que dans des zones 
marginales (Caucase, Moldavie), où les antago-
nismes sont tels que les combattants sont convain-
cus de mener une guerre juste pour leur survie et 
n'ont que faire des appels à la raison lancés par la 
communauté internationale. 

L'apaisement des tensions 

En revanche, une attitude responsable est de 
rigueur lorsqu'il s'agit d'Etats comme la Russie  

ou l'Ukraine, qui visent non seulement à jouer un 
rôle dans les affaires mondiales mais également à 
s'intégrer à la communauté internationale et qui, 
en outre, dépendent en partie de l'aide extérieure 
pour parvenir à sortir de la crise économique et 
sociale où le communisme les a plongés. 

De ce point de vue, Boris Eltsine a également 
montré que, s'il n'entendait pas cesser de défendre 
ce qu'il considère comme les intérêts de la Russie, 
ainsi que le font d'ailleurs tous les autres membres 
de la communauté internationale (y compris les 
nouveaux Etats indépendants), il voulait résoudre 
tous les problèmes existants par des négociations 
inter-étatiques et dans le cadre des organismes 
internationaux (C.S.C.E., O.N.U.). Et cela, malgré 
les sirènes extrémistes qui préconisent, à Moscoù 
même, des solutions plus radicales. 

En fait, les succès internationaux du président 
russe se sont répercutés dans ses relations avec ses 
voisins et partenaires de la Communauté des Etats 
indépendants, notamment avec Leonide Kravt-
chouk, le président ukrainien 

L'Ukraine s'opposait à la Russie sur plusieurs 
dossiers, notamment le partage de la flotte de la 
mer Noire et le statut de la Crimée, territoire russe 
cédé à l'Ukraine en 1954 et dont une majorité d'ha-
bitants serait favorable à l'indépendance ou au rat-
tachement à la Russie. Dans le but d'obtenir des 
concessions russes sur ces deux problèmes et sur 
les questions économiques, le président Kravt-
chouk a mené pendant plusieurs mois une poli-
tique de « persuasion nucléaire », menaçant d'in-
terrompre le rapatriement des armes nucléaires 
tactiques stationnées sur son territoire. 

Face à lui, Boris Eltsine reçu un soutien de poids 
en la personne du président Bush. Recevant suc-
cessivement, en mai, à la Maison Blanche, Leo-
nide Kravtchouk et le président kazakh Noursoul-
tan Nazarbaïev, le président américain se montra 
particulièrement ferme sur la question du respect 
par les républiques ex-soviétiques des engage-
ments de désarmement prévus par les traités inter-
nationaux et les textes constitutifs de la C.E.I. : à 
terme, seule la Russie disposera d'un arsenal 
nucléaire, les autres républiques devenant des 
Etats dénucléarisés. Le 23 mai, à Lisbonne, 
l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan 
signèrent le protocole d'application de l'accord 
S.T.A.R.T. 

De son côté, le président Kravtchouk tira de son 
voyage à Washington une reconnaissance inter-
nationale qui lui manquait, l'assurance que les 
Etats-Unis étaient disposés à intensifier leurs rela-
tions avec l'Ukraine et à le considérer, lui, comme 
un interlocuteur privilégié. 

Dès lors, plus rien ne s'opposait à un rapproche-
ment avec Boris Eltsine. Le premier sommet 
russo-ukrainien s'est tenu le 23 juin sur les bords 
de la mer Noire à Dagomys, en territoire russe. Là, 
les deux présidents sont convenus de tout négo-
cier : la flotte de la mer Noire, le désarmement, les 
relations économiques, le partage des biens de 
l'ex-URSS à l'étranger, et même le partage des 
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moyens matériels accordés par l'Allemagne pour 
le rapatriement des soldats de l'ancienne armée 
soviétique. Après des mois de tension, la Russie et 
l'Ukraine sont désormais des « Etats amis », 
comme l'a souligné Leonide Kravtchouk. 

Même s'il a dû faire des concessions, le pré-
sident ukrainien peut, en effet, s'estimer satisfait. 
Concernant la flotte de la mer Noire, le principe 
d'un partage des navires est acquis, l'Ukraine 
acceptant en retour que les bases situées sur son 
territoire restent ouvertes aux navires battant 
pavillon russe. L'usage et l'entretien des bases 
navales seront assurés conjointement. Toujours 
sur le plan militaire, l'Ukraine a réaffirmé son res-
pect des accords conclus au sein de la C.E.I. sur le 
commandement uni des forces stratégiques. Début 
avril, Leonide Kravtchouk avait signé un décret 
plaçant les forces stratégiques basées sur le terri-
toire ukrainien sous la responsabilité de son 
ministre de la Défense. 

En retour, le président ukrainien a obtenu qu'il 
ne soit pas question de la Crimée (4). Toutefois, 
les deux pays ont déclaré n'avoir aucune revendi-
cation territoriale l'un vis-à-vis de l'autre. En 
outre, les soldats accomplissant leur service dans 
les forces armées de la C.E.I. prêteront serment au 
pays dont ils sont citoyens. La Russie et l'Ukraine 
sont également convenues de « mettre en place un 
mécanisme susceptible de prévenir les conflits 
pouvant porter préjudice à leur sécurité ». Leurs 
frontières resteront ouvertes à la circulation des 
personnes, mais des douanes seront instituées. Les 
relations commerciales s'effectueront sur la base 
des prix mondiaux. Les deux pays ont décidé 
d'apurer leurs dettes respectives à la date du 1" 
juillet 1992. Quant aux biens de l'ex-URSS à 
l'étranger, ils seront partagés. 

Dans un communiqué commun, les deux pays se 
sont déclarés prêts à « des efforts conjoints afin 
d'étouffer les conflits inter-ethniques dans les 
régions touchant aux intérêts de leur Etat ». 
L'Ukraine s'est portée garante d'un règlement du 
conflit sur les rives du Diestr qui oppose les Mol-
daves aux « russophones » russes et ukrainiens 
qui craignent que leur région ne soit, à terme, 
incorporée à la Roumanie. L'Ukraine a également 
estimé que les habitants de la région devaient pou-
voir choisir leur statut. 

Sur ce dossier, les deux hommes se sont ren-
contrés une nouvelle fois, le 25 juin, à Istamboul, 
lors du sommet de la mer Noire, avec leurs homo-
logues moldave et roumain. A cette occasion, les 
quatre présidents sont parvenus à se mettre d'ac-
cord sur un cessez-le-feu que Boris Eltsine et le 
président moldave, Mircea Snegur, se sont enga-
gés peu après à garantir « personnellement ». 
L'accord prévoyait aussi qu'après la cessation 
effective des combats, les combattants seraient 
séparés sous le contrôle d'une mission de l'O.N.U. 
Les participants à la réunion sont en outre conve-
nus de poursuivre les négociations « sur le retrait 
de la 14C armée » ex-soviétique, stationnée en 
Moldavie. 

La nomination à la tête de cette armée du général 
Lebed, l'un des principaux chefs militaires de 
l'ex-armée soviétique, le 29 juin, peut être un 
signe de la volonté de Moscou de peser de tout son 
poids dans le conflit en soutenant-les russophones 
de Transdnistrie, y compris éventuellement par la 
voie des armes. Mais elle peut aussi s'expliquer 
par la volonté de Boris Eltsine de garantir « per-
sonnellement » le cessez-le-feu. En effet, la situa-
tion militaire entre la Moldavie et la Transdnistrie 
est relativement stable depuis que les forces mol-
daves ont été rejetées de Bendery (ville russo-
phone sur la rive moldave du Dniestr). De ce fait, 
puique les russophones n'ont pas de visées territo-
riales supplémentaires, une violation du cessez-le-
feu ne saurait, selon Moscou, venir que des Mol-
daves. Le concept de « neutralité armée » avancé 
par le général Lebed s'expliquerait dans ce 
contexte : en cas d'attaque moldave, les troupes 
russes pourraient intervenir non pas pour défendre 
les russophones, mais pour garantir le cessez-le-
feu. 

Dans les deux hypothèses, la volonté de Moscou 
de garantir les droits des russophones ne fait guère 
de route. 

Autre zone de conflit touchant la Russie : l'Os-
sétie du sud, où les indépendantistes pro-russes 
veulent se séparer de la Géorgie pour être rattachés 
à l'Ossétie du nord, qui fait partie de la Fédération 
de Russie. C'est toujours sur les rives de la mer 
Noire, mais à Sotchi cette fois, que Boris Eltsine a 
rencontré son homologue géorgien, le président du 
conseil d'Etat Edouard Chevardnadze, ancien 
ministre des Affaires étrangères de l'URSS. 
C'était le 24 juin, entre la rencontre de Dagomys 
et celle d'Istamboul. Les deux chefs d'Etat 
signèrent un accord sur la mesures à prendre pour 
mettre fin aux violents affrontements entre Géor-
giens et Ossètes. L'accord signé entre la Russie et 
la Géorgie en présence de représentants des deux 
Osséties (nord et sud) prévoyait la création d'une 
commission « de contrôle » et d'une unité mili-
taire mixte qui serait déployée comme tampon le 
long de la frontière entre la Géorgie et l'Ossétie du 
sud, ainsi qu'un cessez-le-feu. En revanche, la 
rencontre n'a pas permis de déterminer quel serait 
le futur statut de l'Ossétie du sud, que les Géor-
giens tiennent à garder en leur sein. 

Cette activité diplomatique intense du président 
russe s'inscrit dans la recomposition du paysage 
politique de l'ex-URSS, qui s'accélère après près 
de six moins de tergiversations diverses. Ce mou-
vement avait été initié, fin mai, avec la signature 
entre la Russie et Kazakhstan d'un traité d'amitié 
qui lie ses signataires en cas d'agression contre 
l'un d'entre eux et qui complète « l'entente de 
défense » signée à Tachkent le 15 mai par six répu-
bliques, dont la Russie et le Kazakhstan. 

Pierre LORRAIN 

(4) Cf. notre article « Une puissance mondiale en désintégration » 
dans le présent numéro de notre revue. 
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«UNE PUISSANCE MONDIALE 
EN DÉSINTÉGRATION 

« La situation actuelle de l'ex-URSS est telle-
ment surprenante en regard de nos habitudes de 
penser, que tout le monde veut avoir des réponses 
immédiates à des questions que l'on ne parvient 
même pas à formuler ». C'est par cet aveu d'im-
puissance que l'un des participants à la 4e confé-
rence internationale de l'Institut néerlandais 
« Glasnost et perestroïka » expliquait sa présence 
dans la salle du Beurs van Berlage d'Amsterdan où 
se déroulait la manifestation, le 11 juin dernier. 

Tout comme la précédente rencontre du même 
genre, en octobre 1991 (1), cette conférence, 
consacrée à « une puissance mondiale en désinté-
gration », était organisée en coopération avec 
l'institut « l'État et le Monde » de Munich, et pré-
sidée par le Dr. Martin van den Heuvel, spécialiste 
néerlandais des problèmes est-européens, en pré-
sence du ministre néerlandais de la Défense, A.L. 
Ter Beek. 

L'intérêt de cette réunion, à laquelle, outre des 
spécialistes occidentaux des problèmes politiques 
et militaires de l'ex-URSS, participaient des 
représentants du gouvernement ukrainien et du 
Conseil d'État de Russie, était justement de 
prendre acte de la situation présente de manière à 
pouvoir enfin formuler clairement les questions 
pour l'avenir. Et s'il est apparu qu'il n'y avait pas 
encore de réponses à ces questions, les délégations 
russe et ukrainienne, en dépit d'une confrontation 
politique permanente, ont démontré qu'elles pou-
vaient être recherchées par un dialogue commun, 
même si parfois il prenait l'apparence peu enga-
geante d'un dialogue de sourd. Mais il n'y a là rien 
de surprenant : la répétition de leimotive est l'un 
des aspects habituels des négociations diploma-
tiques. 

Le sujet principal des interventions était évi-
demment les risques que la déintégration de 
l'URSS fait courir au monde, mais la perception 
du sujet n'était pas la même selon que les orateurs 
étaient occidentaux ou ex-soviétiques. 

Les orateurs occidentaux ont essentiellement 
dressé un panorama de la situation en insistant sur 
les risques militaires. Seul le irofesseur G.C. 
Berkhof, de la Rijksuniversiteit de Leyden, a 
dépassé ce cadre pour tenter d'appréhender les 
problèmes réels de la non-prolifération dans le 
cadre de la nouvelle situation internationale pro-
voquée par l'effondrement de l'URSS (nous 
publions ci-après le texte de son intervention). 

D'entrée, le ministre Ter Beek a posé la pre-
mière question : le CEI est-elle une nouvelle 
forme d'Union ou un organisme de séparation des  

anciennes républiques soviétiques ? Il a énuméré 
ensuite les trois risques majeurs de la période pré-
sente : 

—augmentation du nombre d'État nucléaires et 
ses conséquences sur le traité de non-proliféra-
tion ; 

—utilisation possible des armes nucléaires dans 
les conflits internes et externes aux États issus de 
l'URSS ; 

—risque d'exportation du savoir-faire nucléaire 
vers les pays du seuil. 

Le ministre a insisté sur l'obligation occidentale 
d'aider les nouveaux États indépendants à limiter 
ces risques. Mais, première réponse absente, sans 
dire comment. 

De leur côté, MM. Lamberto Zannier et Frank 
Umbach, experts de l'OTAN, ont parlé du rôle de 
l'Alliance atlantique dans la non-prolifération des 
armements nucléaires, mais aussi chimiques et 
biologiques, ainsi que du contrôle de l'arme 
nucléaire dans la CEI. 

Le lieutenant-colonel M. van den Doel, de l'ar-
mée royale néerlandaise et membre de l'Institut 
Clingandael, a dressé un panorama complet de la 
situation dans les pays d'Europe centrale et de la 
Yougoslavie en guerre jusqu'à d'autres pays, 
comme la Tchéco-Slovaquie, où des « révolutions 
en douceur » ont rendu possible l'émergence de 
problèmes des nationalités qui présentent les 
risques de déborder du cadre politique. 

La polémique est entrée dans la salle au moment 
même où les orateurs ex-soviétiques ont pris la 
parole. C'est là que les questions ont été les plus 
nombreuses : quels vont être les rapports entre la 
Russie et l'Ukraine ? A qui appartiendra la Cri-
mée ? De quoi sera formée l'armée russe ? A qui 
appartiendra la flotte de la mer Noire ? 

Le colonel russe Vladimir Smirnov, dirigeant de 
l'association des « Militaires pour la démocra-
tie » (ancien conseiller de Boris Eltsine avant la 
création du ministère russe de la Défense, en mai 
dernier), estime que la principale préoccupation 
de la Russie doit être de prendre légalement le 
contrôle des forces et armements de l'ancienne 
URSS pour qu'ils ne tombent pas entre des mains 
hostiles. Il est également partisan du retrait rapide 
des troupes stationnées à l'étranger et dans les 
autres républiques : les États baltes où elles sont 
considérées comme des troupes d'occupation, les 

(1) Cf. notre article dans Est & Ouest, novembre 1991. 
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pays du Caucase où elles peuvent être entraînées 
dans les conflits en cours, et même des républiques 
autonomes comme la Tchetchénie. Pour lui, la 
division du pays se répercute dans la tendance 
générale des républiques à constituer des armées 
nationales, y compris en Russie, mais il déplore 
que les choses ne se soient pas passées de manière 
correcte en Ukraine. Selon lui, le gouvernement de 
Kiev aurait utilisé le chantage au logement pour 
forcer des officiers de l'ex-armée soviétique à prê-
ter serment à l'Ukraine. 

L'un des représentants ukrainiens, Konstantin 
Grichtchenko, jeune cadre du ministère des 
Affaires étrangères de son pays, ne pouvait pas 
laisser passer cela. Pour lui, la formation de l'ar-
mée ukrainienne a été décidée dans le cadre de la 
CEI. En réponse à M. Smirnov, il a précisé que 
l'Ukraine veut une armée suffisante pour assurer 
sa défense, mais pas plus. En ce qui concerne le 
problème de l'allégeance, on ne peut pas conce-
voir des officiers servant dans un pays et prêtant 
serment à un autre. Les soldats néerlandais prêtent 
serment à la Hollande, pas à l'OTAN. Rapportant 
la position de son gouvernement, il a développé un 
concept intéressant : aucune république n'aurait 
fait sécession. Selon Kiev, elles sont toutes deve-
nues indépendantes d'un commun accord par la 
dissolution de l'URSS. Elles sont toutes égales en 
droits. Seule exception : le droit pour la Russie 
d'occuper le siège de l'URSS au Conseil de 
sécurité des Nations unies. 

Après avoir lancé, en passant, une pique à la 
délégation russe (« Il y a encore des gens, à Mos-
cou, qui pensent aux frontières de l'ex-URSS 
quand ils parlent de « notre pays »), Grichtchenko 
a réaffirmé le caractère irréversible de l'indépen-
dance de l'Ukraine. Dans le cadre de cette indé-
pendance, Kiev respectera à la lettre les accords 
internationaux de désarmement, ainsi que les 
accords d'Alma-Ata et de Minsk sur le transfert à 
la Russie des arsénaux nuclaires, pour devenir à 
terme un Etat non-nucléaire dans le cadre du traité 
de non-prolifération. Par ailleurs, l'Ukraine ne 
remet pas en cause les frontières issues de la désin-
tégration de l'Union. 

A son tour, Vadim Grichine, jeune expert au 
Conseil d'Etat de Russie (il était déjà présent à la 
conférence d'octobre 1991), a exprimé la position 
officielle de son gouvernement : la Russie respec-
tera à la lettre les accords qui régissent les rela-
tions entre les nouveaux Etats indépendants. En 
réponse à Grichtchenko, il précise que la Russie 
n'a commencé à former sa propre armée qu'après 
qu'il fût devenu évident qu'on ne pouvait pas 
conserver d'armée commune à cause de l'attitude 
de l'Ukraine, de l'Azerbaïdjan et de la Moldavie 
qui voulaient créer leurs propres forces. Par ail-
leurs, il ne nie pas qu'il y a en Russie des forces qui 
tentent de dominer l'ancienne Union, mais ce sont 
les forces démocratiques qui sont au pouvoir et 
elles respectent l'indépendance de chaque répu-
blique. Ce sont elles qu'il faut soutenir. 

En ce qui concerne les frontières, la Russie 
considére que le droit à l'autodétermination est le  

même pour tous les peuples. De même que les 
Ukrainiens se sont prononcés pour l'indépen-
dance, les habitants de la Crimée, cédée à 
l'Ukraine par un « caprice » de Khrouchtchev, 
doivent pouvoir se prononcer par référendum pour 
l'indépendance ou le maintien dans le cadre de 
l'Ukraine. 

Comme il fallait s'y attendre, l'allusion au 
« caprice » de Khrouchtchev a fait bondir Kons-
tantin Grichtchenko. Selon lui, la Crimée a été 
cédée par un acte légal. 

Vadim Grichine a alors eu beau jeu de préciser 
que le parlement russe contestait la légalité de la 
donation de la Crimée à l'Ukraine par le présidium 
du Soviet suprême de la RSFSR - en 1954. Cette 
décision ne venait pas de la volonté de la nation, 
mais du bon vouloir des dictateurs communistes, 
le pouvoir législatif étant alors à leur botte. 

Loin de la vivacité des représentants de la jeune 
génération, le lieutenant-général B ij an, vice-
ministre de la Défense d'Ukraine (il a servi pen-
dant trente ans dans l'armée soviétique avant de 
demander a être versé dans l'armée ukrainienne 
naissante), a fait une intervention très formelle, 
très « soviétique », dans laquelle il s'est borné à 
reprendre la position de son gouvernement sur le 
transfert des armes nucléaires tactiques et straté-
giques à la Russie, sur la signature du traité TNP, 
sur la constitution de l' année ukrainienne et sur les 
prétentions de Kiev relatives à la flotte de la mer 
Noire qui, selon lui, ne représente qu'une infime 
partie de la flotte de l'ex-URSS, ce qui rend à ses 
yeux l'intransigeance de Moscou particulièrement 
suspecte. 

Ces échanges, souvent vifs, ont eu lieu avant la 
rencontre des présidents Boris Eltsine et Leonide 
Kravtchouk à Dagomys (Russie), le 23 juin, au 
cours de laquelle la plupart des problèmes entre les 
deux pays (2) ont trouvé une solution - générale-
ment au prix de concessions mutuelles, bien que 
l'ont ait l'impression, en comparant la position 
ukrainienne telle qu'elle est apparue à Amsterdam 
au résultat final du sommet de Dagomys, que Kiev 
s'est vu contraint de faire plus de chemin que Mos- 
cou. 

L'impression que la détermination ukrainienne 
à la conférence d'Amsterdam pouvait être plus 
forte qu'elle ne l'a été en réalité, venait peut-être 
du fait que la délégation de ce pays semblait plus 
sûre d'elle-même et plus monolithique que la délé-
gation russe. Néanmoins, aucune des deux déléga-
tions n'était enfermée dans des positions de prin-
cipe et chaque partie contestait patiemment les 
arguments de l'autre (parfois avec mauvaise foi), 
mais sans glisser vers l'intolérence. 

Pierre LORRAIN 

(2) A l'exception de celui de la Crimée, les deux présidents ont déclaré 
que leurs pays n'avaient pas de revendication territoriale l'un envers 
l'autre. Il est vrai que la Russie ne réclame pas officiellement le retour de 
la Crimée dans son giron. Ce sont les Russes de Crimée qui demande-
raient leur indépendance, ou au moins leur autonomie par rapport à Kiev, 
et la liberté de s'unir, ultérieurement, à qui bon leur semblerait. 
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SUR LA PROLIFÉRATION 
DES ARMES DE DESTRUCTION 

MASSIVE 

L es armes nucléaires, chimiques et biolo-
giques sont destinées à demeurer dans la 
panoplie guerrière de l'humanité. Même 

si l'on souhaite très ardemment leur disparition, 
elles resteront. On ne peut pas les « désinventer ». 
Elles constituent la pièce maîtresse de la défense 
des principales puissances et sont appelées, à 
terme, à entrer dans l'arsenal des gouvernements 
qui veulent s'en doter. Cent quarante et un pays ont 
signé le Traité de Non-Prolifération nucléaire 
(TNP) de 1970. Plus de cent-vingts ont adhéré au 
Protocole de Genève de 1925 sur l'interdiction des 
armes chimiques et à la Convention sur les armes 
biologiques de 1972. Mais l'exemple récent de 
l'Irak montre que les Etats peuvent chercher à 
contourner les dispositions de ces textes. 

Il en va de même pour les vecteurs modernes de 
ces armes : missiles balistiques et de croisière. Un 
régime de contrôle de la technologie des missiles 
(MTCR, d'après les initiales anglo-saxonnes de 
ces mots) peut ralentir leur déploiement, mais ne 
saurait l'arrêter définitivement. La technologie, 
comme l'eau, suit toujours la plus forte pente et 
digues ou barrages ne peuvent l'arrêter indéfini-
ment. 

Cela nous oblige à nous poser quelques ques-
tions principales : pourquoi des Etats veulent-ils 
se procurer de telles armes ? Comment leurs diri-
geants politiques peuvent-ils en obtenir ? Et quel 
gain de sécurité peuvent-ils en espérer ? 

Un nouvel ordre mondial ? 

En 1963, le président John Kennedy avait prédit 
qu'à la fin des années soixante-dix, il y aurait dans 
le monde vingt-cinq Etats nucléaires. Il s'est 
trompé d'au moins soixante pour cent. L'une des 
raisons de cette erreur est certainement le TNP. 
Une autre, plus importante, a été le système bipo-
laire de puissances qui s'est instauré après la 
deuxième guerre mondiale. Ensemble, ces deux 
motifs ont conduit la plupart des pays des deux 
principales alliances à renoncer à développer leur 
propre programme nucléaire militaire, même si 
certains possédaient les ressources financières, les 
capacités techniques et l'ambition politique de le 
faire. Si un pays quelconque se sentait menacé par 
l'une des superpuissances ou par ses satellites, il 
pouvait toujours solliciter l'aide de l'autre pour 
éviter une intervention, ou la défaite en cas de 
conflit armé. Aujourd'hui, dans l'ère unipolaire de 
suprématie américaine, ce jeu de compensation 
nucléaire n'est plus possible. Il est encore trop tôt  

pour dire si cela annonce ou non un « nouvel ordre 
international », tel que le président Bush l'a 
exprimé le 8 août 1990, après l'invasion du Koweit 
par l'Irak, ou une sorte de pax americana, « un 
appel à l' ordre de Washington qui glace pratique-
ment tout le monde », comme le croit Flora 
Lewis (1). 

En revanche, il est clair que dans ce monde uni-
polaire, les problèmes de sécurité ont pris une 
dimension différente. La fin de l'Union soviétique 
et du pouvoir communiste (ainsi que les frictions 
au sein de la Communauté des Etats indépendants) 
laisse sans protection les anciens clients du bloc 
soviétique et augmente le risque de prolifération 
des armes de destruction massive. Des rumeurs sur 
des ogives soviétiques qui seraient vendues à des 
pays comme l'Iran sont sans doute fallacieuses, 
mais il est tout à fait possible que des armes 
nucléaires, ou la connaissance et les moyens 
nécessaires à leur construction, parviennent à ces 
pays. 

Le chemin de la possession d'armes 
de destruction massive 

Ce serait un coup de chance extraordinaire pour 
un pays riche désirant acquérir de telles armes que 
de pouvoir se les procurer au marché noir. Cela lui 
coûterait sans doute des sommes énormes, mais 
bien moins que le prix à payer pour lancer un pro-
gramme nucléaire militaire. En outre, cela évite-
rait la phrase traditionnellement hasardeuse de 
construction de réacteurs, centres de recherche et 
zones d'expérimentation qui, quel que soit le 
niveau de sécurité atteint, ne peuvent être cachés 
aux adversaires. L'attaque israélienne contre le ré-
acteur irakien Osirak, en 1981, est un cas d'espèce. 
Des actes de sabotage plus mystérieux et plus dis-
crets ont certainement retardé de plusieurs années 
le programme nucléaire irakien (2). Une offre de 
vente clandestine d'un arsenal d'armes de destruc- 

(1) Cité dans « The Gulf War and the New World Order », Survival, 
mai-juin 1991, p. 196. 

(2) Le raid aérien israélien contre le réacteur de 70 mégawatts Osirak, 
de construction française, le 7 juin 1981, a été précédé de nombreux inci-
dents. Le plus important fut l'attaque, par un groupe anti-nucléaire, du 
coeur de la pile nucléaire qui attendait à la Seyne-sur-Mer d'être embar-
qué pour Bassorah, en avril 1979. Il faut également signaler le meurtre à 
Paris, en juin de la même année, de Yaha-el-Meshad, savant d'origine 
égyptienne qui dirigeait le programme nucléaire irakien, le raid aérien de 
deux bombardiers Phantom non identifiés contre des objectifs liés à ce 
programme, en septembre 1980, dans les premiers jours de la guerre Iran-
Irak, et deux tentatives de sabotage dans les quartiers des techniciens 
français qui supervisaient le projet Osirak en décembre 1980 et avril 
1981. 
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tion massive détournées de la panoplie ex-sovié-
tique attirerait donc un nombre considérable de 
clients. Mais il est très peu probable qu'une telle 
offre soit jamais faite. Elle impliquerait un nombre 
trop important de complicités : possesseurs des 
codes de désactivation des mécanismes de sécurité 
des ogives, officiers de lancement, personnel de 
maintenance et, surtout, gardes spéciaux du KGB 
et leurs supérieurs. Bref, l'implication humaine 
d'une telle opération la rend hautement impro-
bable. Une tête nucléaire, surtout d'un modèle 
ancien, avec des systèmes de sécurité rudimen-
taires, un container d'agents chimiques ou un 
échantillon d'agents biologiques, peuvent sans 
doute être sortis de l'ancienne Union soviétique, 
mais pas un arsenal conséquent. Et même si un 
pays quelconque pouvait obtenir ainsi une ou deux 
têtes nucléaires, il lui faudrait également les spé-
cialistes nécessaires à la manipulation et à l'entre-
tien de ces engins. Même s'il est possible d'attirer 
quelques experts avec de gros salaires, un pays 
s'embarquant dans une telle affaire devrait traver-
ser une sorte de champ de mines de difficultés. En 
fait, un pays manquant de savoir-faire technolo-
gique et d'infrastructures nécessaires ne saurait 
devenir une puissance crédible, même en dispo-
sant de quelques ogives. 

Pour devenir une telle puissance, il faut remplir 
au moins deux conditions : disposer d'une infras-
tructure technologique et de savants de haut 
niveau en mathématiques, physique, chimie et 
technologie aérospatiale, ainsi que des capitaux 
suffisants pour financer ces programmes. Un cer-
tain nombre d 'Etats non-nucléaires remplissent 
ces critères. Le Japon et l'Allemagne en sont les 
meilleurs exemples. A l'heure actuelle, seuls des 
pays industrialisés peuvent rêver de devenir des 
puissances nucléaires crédibles. Un pays du seuil 
ne peut transformer en réalité son rêve nucléaire 
que s'il parvient à acquérir une bonne maîtrise des 
techniques essentielles pour le développement de 
ces armes (techniques de séparation, processus de 
fission-fusion-fission, etc.). Et ce n'est là qu'une 
partie d'un chemin long et tortueux. 

En route, et pour longtemps 

La question est : pourquoi certains pays 
veulent-ils suivre ce chemin ? Les premiers pro-
grammes nucléaires militaires nous donnent un 
aperçu de ces motifs. Le tout premier d'entre eux 
fut lancé lorsque quelques physiciens juifs alle-
mands trouvèrent refuge à Cambridge avant la 
deuxième guerre mondiale. Ils écrivirent à Chur-
chill à propos d'une « superbombe » fondée sur le 
principe de la fission nucléaire en le prévenant que 
l'Allemagne s'était lancée dans le développement 
d'armes de ce genre. Cela donna naissance au pro-
gramme de recherche britannique qui fut fusionné 
plus tard avec le projet Manhattan américain. On 
sut après la guerre que l'Allemagne n'avait fait 
que quelques pas modestes dans la direction des 
armes nucléaires, mais la nécessité de devancer 
l'ennemi était une raison suffisante pour justifier 
le programme allié. 

En la matière, le principe est de fermer la 
« fenêtre de vulnérabilité » aussi vite que pos-
sible. Ainsi, l'une des raisons du lancement du 
programme nucléaire indien est-il certainement le 
déploiement par la Chine d'armes nucléaires dans 
les districts militaires de Chengdu et de Lanzou 
qui commandent le Tibet, le Xinjian et la frontière 
sino-indienne. Certaines de ces divisions de mis-
siles sont maintenant équipées de missiles balis-
tiques intercontinentaux (ICBM) DF-5, d'une por-
tée de 12 000 kilomètres. En 1974, l'Inde effectua 
son premier essai nucléaire souterrain. Bien que la 
bombe indienne soit officiellement dénommée 
« explosif nucléaire pacifique », le Pakistan n'est 
pas très convaincu et redouble d'efforts pour rat-
traper son retard en la matière. 

Une autre raison de s'équiper d'armes nuclaires 
est de contrebalancer la supériorité de l'adversaire 
en armements conventionnels. Israël a lancé son 
programme nucléaire pour répondre à la menace 
des pays arabes décidés à « effacer de la carte 
l' Etat juif ». L'OTAN a fait de même en installant 
en Europe des missiles destinés à contrer les forces 
conventionnelles soviétiques. 

Le motif suivant est plus complexe. Il est fondé 
sur l'argument que sans force nucléaire, il n'existe 
pas de liberté de manoeuvre en politique étrangère. 
En gros, pas d'indépendance sans force de frappe, 
comme le pensait le général De Gaulle. On peut 
aller plus loin dans la même ligne de pensée. 
Comme le remarque Josef Joffre dans un récent 
article, « les armes nucléaires ne peuvent pas être 
considérées de la même manière que les armes 
conventionnelles d' antan. Plus ne signifie pas for-
cément mieux » (3). Et il poursuit en estimant que 
les armes nucléaires dans un monde unipolaire 
transforment « tout système de sécurité collective 
en un néant grandiose ». 

Bien qu'on puisse argumenter sur le fait de 
savoir si le président Bush aurait pu réunir sa 
« grande coalition » contre l'Irak si Saddam Hus-
sein avait disposé de l'arme atomique, il semble 
douteux que, face à un Irak nucléaire, les Améri-
cains eux-mêmes eussent accepté les risques liés à 
une tentative pour libérer le Koweit. On peut avan-
cer de manière plausible que les armes nucléaires 
peuvent « sanctuariser » des régimes dictatoriaux. 
Bien entendu, il ne saurait s'agir de sanctuaires 
absolus, mais, tant que leurs actes criminels ne 
menaceraient pas les intérêts vitaux d'une autre 
puissance nucléaire, ils pourraient très bien échap-
per à la punition collective envisagée par le « nou-
vel ordre mondial ». 

En inaugurant l'Institut supérieur de sciences 
sociales de l'Université de Tripoli, en avril 1990, 
Mu' ammar al-Kadhafi exprima très clairement ses 
vues sur la question : « Pensez à une industrie de 
dissuasion commune à l'ensemble du monde 
arabe. Elle pourrait dissuader l' impérialisme et le 
sionisme n'importe où. Notre patrie aspire à être 

(3) J. Joffe, « Collective Security and the Future of Europe », Survi-
val, printemps 1992, pp. 45-46. 
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crainte dans les vingt années qui viennent. (...) Ce 
n' est pas un mythe ou une fable, c' est la vérité. Les 
Américains ne vous ont-ils pas frappés hier, 
lorsque vous dormiez dans vos maisons ? S'ils 
avaient pensé que nous disposions d' une force de 
dissuasion capable de frapper l'Amérique, ils 
n'auraient pas pu vous atteindre. (...) En consé-
quence, nous devons construire cette force... ». 

On peut donc dire que les armes nucléaires 
donnent du pouvoir à leurs possesseurs. Que ce 
pouvoir soit fondé sur le respect, le prestige ou la 
peur n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont 
les fins de son utilisation. 

Les fins et les moyens 

La communauté internationale considère géné-
ralement comme légitime le déploiement d'armes 
nucléaires en tant que force de dissuasion contre 
toute attaque qui pourrait menacer la survie de 
l'Etat. D'autres formes de déploiement peuvent 
être légitimes seulement si elles sont le fait d'Etats 
qui se conduisent de manière responsable, qui 
n'attaquent pas leurs voisins et n'encouragent pas 
le terrorisme. Il y a, bien entendu, un énorme fossé 
entre les options de déploiement légitimes et 
celles qui ne le sont pas. Certains pensent que le 
déploiement d'armes nucléaires n'a que peu d'in-
cidences tant que son but n'est pas la coercition ou 
le lancement d'un conflit. Dans le rôle de dissua-
sion, les armes nucléaires peuvent même avoir un 
effet stabilisant. Certains experts vont jusqu'à 
estimer que la multiplication des Etats nucléaires 
pourrait avoir des effets bénéfiques. Ainsi, si l'on 
en croit Kenneth Waltz, l'agression a souvent été 
provoquée, dans l'ère pré-nucléaire, par un mau-
vais calcul de la stratégie de l'adversaire, de l'état 
de ses forces, du moral et de la cohésion sociale de 
la population. Pour lui, le nucléaire a apporté un 
changement considérable en rendant la défense et 
la dissuasion faciles et plus sûres. Il a également 
démontré de manière fort crédible que, dans un 
monde bipolaire, toutes les manières d'utiliser les 
armes nucléaires favorisent le défenseur (4). Le 
nucléaire ne peut pas rendre fort un Etat faible, 
mais il peut le rendre plus sûr. Cela ne répond évi-
demment pas à la question de savoir si de nou-
veaux Etats nucléaires ne seraient pas plus enclins 
à attaquer leurs voisins non-nucléaires. De même, 
il faut prendre en compte le problème de la prolifé-
ration des armes chimiques et biologiques (la 
bombe atomique du pauvre) dans le cadre de la 
prolifération nucléaire. L'exemple de Saddam 
Hussein montre que la possession d'armes 
chimiques n'implique pas une volonté de concur-
rencer les puissances nucléaires. On ne sait tou-
jours pas pourquoi il n'a pas utilisé son stock 
considérable d'ogives chimiques, mais il est pro-
bable qu'il a été dissuadé de s'en servir contre 
Israël par la certitude que ce pays n'hésiterait pas à 
lancer une frappe de représailles en cas d'attaque 
chimique d'un certain niveau. Il est probable 
qu'en raison de la doctrine militaire israélienne 
(oeil pour oeil, dent pour dent), les risques d'une  

attaque contre Israël semblaient à Saddam Hussein 
plus « réels » que les menaces voilées des officiels 
américains sur d'éventuelles représailles 
nucléaires. Néanmoins, même ces menaces ont pu 
s'avérer suffisantes pour le dissuader d'attaquer 
les forces de la coalition avec des armes 
chimiques. La dissuasion est fondée sur ce que 
l'adversaire a la capacité de faire et non sur ce 
qu'il va faire. Ainsi, alors que l'existence de son 
armement chimique pouvait faire croire à Saddam 
Hussein qu'il pouvait annexer impunément le 
Koweit, il a pu décider, face à la détermination 
occidentale, qu'il avait plus à perdre qu'à gagner 
en l'utilisant. 

Après la seconde guerre du Golfe, l'attention 
générale s'est tournée vers les dangers liés à 
l'éclatement de l'URSS et à la prolifération pos-
sible de ses armements nucléaires, sujet qui a sem-
blé beaucoup inquiéter les hommes politiques 
occidentaux. Les sénateurs américains Lugar et 
Nunn ont utilisé le spectre de la Yougoslavie pour 
demander au gouvernement de libérer des fonds 
afin de maintenir sous contrôle les arsenaux ex-
soviétiques et éviter leur utilisation en cas de 
guerre civile. Dans le même temps, Tom King, le 
secrétaire britannique à la Défense, agitait le 
spectre d'un exode des scientifiques nucléaires 
vers des pays du seuil. Des programmes de télé-
vision où s'exprimaient des experts nucléaires de 
l'ex-URSS semblaient corroborer cette vision du 
Jugement dernier. 

Toutes ces menaces potentielles doivent être 
replacés dans une juste perspective et débarras-
sées de tout sensationnalisme. L'image d'une 
guerre civile menée à coups de bombes atomiques 
plutôt que d'armes conventionnelles semble parti-
culièrement incorrecte. Citons encore Kenneth 
Waltz : « Pour tenter de maintenir ou renverser 
des dirigeants au pouvoir, l'usage d'armes 
nucléaires n' est pas très indiqué. (...) Si un putsch 
intervient dans un Etat nucléaire, le contrôle des 
forces armées, y compris nucléaires, peut être 
déterminant. Ce qui est impossible à comprendre, 
c' est pourquoi l'un des adversaires se servirait de 
telles armes. A quoi cela lui servirait-il ? Il ne me 
semble pas y avoir plus de raisons de voir des 
armes nucléaires servir dans la lutte politique 
d'un pays moins développé qu'il n'y en a de les 
voir servir lors des crises de succession en URSS 
ou en Chine. (...) Seul un fou pourrait chercher à 
prendre le pouvoir en lançant des bombes 
nucléaires sur le pays qu'il voudrait gouver-
ner » (5). 

Le coup d'Etat manqué d'août 1991 contre Gor-
batchev a confirmé l'opinion de Waltz, même si les 
comploteurs ont effectivement cherché à mettre la 
main sur les codes nucléaires, qui représentent un 

(4) K. Waltz, « What will the Spread of Nuclear Weapons Do w the 
World ? », in International Polical Effects of the Spread of Nuclear 
Weapons, compilé par J. King, Washington D.C., USGPO, avril 1979, 
pp. 171-178. 

(5) Ibid. 
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symbole majeur du pouvoir. De même, il est ridi-
cule d'imaginer que les vieux dirigeants chinois 
aient pu être tentés d'utiliser le feu nucléaire pour 
liquider la révolte étudiante de la place Tianan-
men, en mai 1989. 

Un autre scénario catastrophe voit des armes 
nucléaires tomber entre les mains d'un groupe ter-
roriste. Cela peut indiscutablement arriver, sur-
tout lorsque ces groupes sont soutenus par des 
Etats. D'un autre côté, la disparition de l'Union 
soviétique a pu faire diminuer ce risque. Actuelle-
ment, les armes nucléaires que peuvent fabriquer 
les pays qui soutiennent le terrorisme sont rus-
tiques, encombrantes et lourdes, et elles ne 
peuvent se comparer aux mines et munitions d'ar-
tillerie atomiques des arsenaux américain et ex-
soviétique. Mais même si des terroristes parve-
naient à se procurer une telle arme, il est probable 
qu'elle ne pourrait être utilisée que dans des condi-
tions où le nombre de victimes civiles pourrait res-
ter très bas. 

Même cette possibilité n'est pas très importante 
dans la mesure où un tel objectif pourrait être 
atteint par des moyens conventionnels. En effet, 
les terroristes ont des buts politiques et bien 
qu'une explosion nucléaire puisse rendre leur 
message tout à fait clair, il ne produirait aucune 
sympathie pour leur cause. Au contraire, cela 
entraînerait une chasse sans précédent aux instiga- 

teurs de cet acte et des sanctions impitoyables 
contre les Etats qui soutiennent le terrorisme. Les 
mêmes arguments sont valables en ce qui concerne 
d'éventuelles attaques terroristes par des moyens 
chimiques ou biologiques. Pourtant, de telles 
attaques peuvent être lancées dans d'autres cadres, 
comme Saddam Hussein l'a démontré avec sa 
répression contre les Kurdes et les Chiites. De 
même, il n'est pas exclu que de telles attaques 
puissent être dirigées contre des implantations 
israéliennes dans les territoires occupés. 

Tant qu'un véritable « nouvel ordre mondial » 
n'aura pas été instauré et que tous les Etats ne se 
comporteront pas de manière responsable envers 
leurs propres citoyens et les autres peuples, il 
semble que les risques d'utilisation illégitime des 
armes de destruction massive resteront réels. Dans 
ce cas, les temps peuvent venir où l'un des futurs 
nouveaux Etats nucléaires pourrait aller trop loin, 
s'attirant une réponse dévastatrice d'une autre 
puissance. Cependant, nous vivons dans un monde 
dangereux et il n'est pas du tout certain qu'après 
une telle catastrophe, une ère de paix pourrait enfin 
arriver. 

G.C. BERKHOF (*) 

(*) G.C. Berkhof, lieutenant-général à la retraite de l'armée royale 
néerlandaise, est professeur d'études stratégiques à l'université de Ley-
den, Pays-Bas. 

Russie 
QUI STOPPERA LA VAGUE 

D'OPIUM ? 
[L'article qui suit, bien documenté, a paru dans 

le numéro 1 d'une toute nouvelle publication mos-
covite, Plotchad svobody. Il a été reproduit, avec 
quelques coupures, dans le numéro du 15 mai 1992 
de La Pensée russe.] 

N ul n'est encore en mesure d'évaluer tous 
les dangers qu'entraîne l'écroulement de 
l'empire soviétique. L'un d'entre eux est 

le boom enregistré dans la production des stupé-
fiants au sein des républiques de l'Asie centrale et 
leur arrivée sur le marché mondial (pendant que le 
marché russe est en train de se constituer). Cela 
concerne avant tout les dérivés de l'opium : l'hé-
roïne, la morphine et la matière de base pour leur 
confection, l'opium brut. L'évaluation quantita-
tive de la production d'opium brut sur le territoire 
de l'ex-URSS constitue une tâche extrêmement 
hardie, mais pas impossible. Nous disposons, pour 
la tenter, outre des données fort incomplètes four-
nies par les sources officielles, de quelques rares 

reportages de presse, ainsi que des estimations 
approximatives de ceux qui, par la nature de leurs 
activités, sont directement liés au trafic de la 
drogue. 

Selon des informations communiquées par le 
ministère de l'Intérieur de l'ex-Union soviétique 
en 1991, le chiffre d'affaires de la vente des-stupé-
fiants variait cette année-là entre 3 et 15 millions 
de roubles. Aujourd'hui, on parle de 40 millions de 
roubles — une estimation énorme, d'autant plus 
que cette somme comprend toutes les variétés de 
stupéfiants, aussi bien les drogues chimiques que 
les dérivés de l'opium. Les chiffres officiels sont 
donc de peu d'utilité. 

Une autre méthode consiste à évaluer la super-
ficie des terres consacrées à la culture du pavot. En 
apparence simpliste, elle se révèle bien plus fiable, 
à condition qu'on tienne compte du fait que selon 
les données du ministère de l'Intérieur, environ 
80 % de la récolte sont systématiquement détruits 
(selon les militaires qui participent à ces opéra-
tions de destruction, il s'agirait tout au plus de 
60 %, et même ce pourcentage semblerait encore 
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trop élevé). Selon les Izvestia (mars 1991), à l'is-
sue de l'opération Phare, dans la seule république 
du Tadjikistan, au cours de l'année 1991, 603 plan-
tations de pavot ont été détruites (« un peu plus de 
la moitié de toutes celles qui avaient été repé-
rées »), d'une surface totale de 180 hectares. Pour 
la production de l'opium, le Tadjikistan occupe la 
deuxième place après l'Ouzbekistan. Un hectare 
permet de récolter entre 30 et 50 kg d'opium brut. 
Le pavot donne trois récoltes par an ; c'est-à-dire 
que, dans de bonnes conditions, un hectare peut 
fournir jusqu'à 150 kg d'opium. Compte tenu des 
données citées plus haut, il est possible d'affirmer 
qu'en 1991, dans la seule république de Tadjikis-
tan, on a produit au minimum 20 à 25 tonnes 
d'opium brut. 

Selon le ministère de l'Intérieur de l'Ouzbekis-
tan, dans la même année et uniquement dans le dis-
trict d'Ourgout de la région de Samarkand, on a 
ensemencé de 80 à 125 hectares (selon les cadres 
du ministère qui ont participé aux opérations de 
repérage, environ 200-220 hectares). C'est le 
quart de toutes les surfaces occupées par la culture 
de pavot en Ouzbekistan. L'extrapolation de ce 
chiffre à toutes les républiques productrices de 
cette plante — l'Ouzbekistan, le Tadjikistan, la 
Khirgizie, le Kazakhstan et, dans une moindre 
mesure, le Turkmenistan (à cause du manque 
d'eau) — fait apparaître le chiffre global de 100 -
120 tonnes comme parfaitement plausible. Il s'agit 
cependant de la production potentielle, car, à 
cause de la spécificité du marché intérieur, une 
grosse partie de la récolte est transformée en 
« kouknar » (« paille de pavot ») sur place. 

Une autre méthode d'évaluation donne à peu 
près le même résultat : l'un des « patrons » inter-
viewé par le metteur en scène V. Khaïznikov lors 
du tournage de son film sur la drogue (peu de temps 
après cet entretien, la personne interrogée trouva 
la mort à l'hôtel « Droujba ») raconta qu'en trois 
ans d'activité, son équipe avait vendu 140 kg 
d'opium « cuit ». Il travaillait avec un faible 
nombre d'associés et, selon son propre aveu, 
appartenait plutôt à la catégorie des petits trafi-
quants. Si l'on tient compte du fait que, selon un 
officier de la police judiciaire ouzbek, le major 
Bembaïev, cette seule république compte environ 
5 000 trafiquants de drogue, les calculs donneront 
le même chiffre pour les quantités potentielles de 
l'opium « cuit », proche de 100 tonnes par an. 

Il faut également rappeler que les surfaces culti-
vées ne cessent d'augmenter. Après la retraite des 
troupes soviétiques d'Afghanistan en 1989, leur 
superficie a doublé, voire triplé au-cours de cette 
même année, puis de nouveau triplé en 1991 par 
rapport à 1990 (1). Quelle sera la progression en 
1992 ? Selon les informations obtenues à l'aide de 
photos satellites françaises qu'a communiquées, 
par des voies non-officielles, un agent américain 
de la lutte anti-drogue, la superficie des champs 
d'opium a atteint cette année 2 000 à 2 500 hec-
tares. La Russie ne dispose pas de chiffres alterna-
tifs. Faute de moyens financiers, le programme de 
repérage des plantations par la photographie  

aérienne a été arrêté. [...] Cela signifie que si le 
rythme de la destruction des plantations (60 à 
80 %) est maintenu, on doit s'attendre à une 
récolte de 300 tonnes et même davantage. 

La situation se complique davantage du fait que 
jadis, la lutte contre la mafia de la drogue était 
menée par l'Agence de lutte contre le trafic illégal 
des stupéfiants sous la tutelle directe de Moscou. 
Après l'effondrement de l'Union soviétique, ses 
fonctions ont été récupérées par les organes des 
républiques, complétés en grande partie par des 
cadres locaux insérés dans les structures tradi-
tionnelles, donc exposés à toutes sortes de pres-
sions, de chantage et de corruption. L'effet de ce 
changement sur l'efficacité du programme de 
repérage des plantations illégales est évident. 

Cependant, malgré l' augmentation aussi specta-
culaire des surfaces cultivées, la structure du mar-
ché de consommation sur le territoire de l'ex-
URSS n'a presque pas changé. En 1991, 140 000 
toxicomanes ont été officiellement enregistrés ; 
selon des données obtenues par le ministère de 
l'Intérieur de la Russie, leur nombre réel oscille-
rait entre 5,5 et 5,7 millions, dont 50 % à 60 % en 
Russie. La drogure la plus courante est le chanvre 
(1' anacha, le hachisch, la marijuana), suivi des stu-
péfiants chimiques et pharmaceutiques (codéine, 
entre autres). Dans le groupe de l'opium, le plus 
répandu est le « kouknar » (« paille de pavot »), 
relativement bon marché et simple à fabriquer. En 
dehors des républiques de l'Asie centrale et du 
Caucase, l'opium brut est une marchandise très 
rare et très chère : l'année dernière, un gramme de 
ce prodiiit pouvait atteindre le prix de 500 
roubles ; il est passé à 1 200 roubles en 1992, alors 
que le producteur le vendait 60 à 80 roubles le 
gramme En 1991, les prix ont chuté jusqu'à 40 à 60 
roubles, ce qui indique soit l'apparition d'un gros 
monopole dans le domaine du trafic, soit un ren-
forcement du contrôle sur les prix d'achat par des 
mafias en formation, soit un boom dans la produc-
tion elle-même. 

Des sources bien informées, proches du milieu 
de la drogue, n'ont fait jusqu'à présent état que 
d'un seul réseau lié au marché extérieur. Des quan-
tités relativement modestes d'opium brut sont 
acheminées de l'Ouzbekistan, via l'Ukraine occi-
dentale, vers la Hongrie, où il est traité dans l'un 
des deux laboratoires clandestins existants. Cette 
héroïne ne revient pas au pays. Le réseau fonc-
tionne depuis déjà cinq ou six ans et fait passer la 
marchandise par la « zone verte », c'est-à-dire par 
les contrebandiers franchissant illégalement la 
frontière. Une telle longévité s'explique probable-
ment par le caractère clos du réseau, le petit 
nombre de personnes impliquées et les quantités 
relativement restreintes du produit traité. 

Cependant, il n'existe aujourd'hui aucun obs-
tacle objectif empêchant la drogue peu chère 
d'Asie centrale de rejoindre le marché occidental. 

(1) Voir à ce propos, dans notre numéro 100 (mai 1992), les articles de 
Guy Han et Gilles Doronsorro sur la production d'opium dans le Triangle 
et le Croissant d'Or. 
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Le nombre très élevé (comparé au passé) des per-
sonnes qui se rendent à l'étranger, les frontières 
ouvertes avec la Pologne, la Roumanie, la Hongrie 
et — ensuite — avec les pays développés, l'état avoi-
sinant la paralysie des organismes du pouvoir, le 
manque de moyens pour financer tout programme 
d'envergure de lutte contre la drogue — tout cela 
fait naître de graves inquiétudes : seules l'inertie 
des « dealers » et les difficultés techniques du trai-
tement freinent encore la sortie de l'opium vers le 
marché européen. Mais cette inertie n'est pas 
insurmontable et la mise au point d'une technolo-
gie assurant jusqu'à 1000 % de la plus-value n'est 
qu'une question de temps. Par ailleurs, le blanchi-
ment de l'argent de la drogue est non seulement 
très facile, mais même pas indispensable : qui, 
dans notre pays, s'intéresse aujourd'hui aux 

sources des revenus ? Or, mettre fin au trafic de la 
drogue une fois que les structures sont créées et 
mises en marche est une tâche quasiment impos-
sible. 

Un certain espoir est né des visites, de plus en 
plus fréquentes, des représentants des services 
occidentaux de lutte contre la drogue, mais il est 
hors de question qu'ils fassent notre travail. C'est 
pourquoi le gouvernement russe devrait trouver 
dès aujourd'hui les millions nécessaires à une lutte 
efficace dans ce domaine et coordonner, sur le plan 
interétatique, ses efforts avec ceux des autorités 
des républiques asiatiques, plutôt que risquer de 
découvrir demain à ses frontières une nouvelle 
Colombie. 

Andrei CHILKOV 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
DIVORCE À L'AMIABLE ? 

Iid

e nationalisme qui, tel une traînée de 
poudre enflammée, fait exploser 
« l'espace post-communiste », va-t-il 

provoquer la partition de la Fédération tchèque et 
slovaque ? Et si c'est le cas, cette séparation 
s'accomplira-t-elle par voie constitutionnelle ou 
bien, au contraire, les passions se déchaîneront-
elles, causant des torts irrémédiables aux uns et 
aux autres ? Ces questions se profilent derrière les 
élections des députés à l'Assemblée fédérale et 
aux parlements tchèque et slovaque, intervenues 
les 5 et 6 juin. 

Deux partis sortent vainqueurs de ces scrutins : 
l'ODS (Parti démocratique civique) en Bohême et 
Moravie, avec 29,7 % des suffrages exprimés ; et 
l'HZDS (Mouvement pour une Slovaquie démo-
cratique) en Slovaquie, avec 37,2 %. 

V. Klaus, le leader de l'ODS, est chargé par le 
Président V. Havel de former le gouvernement 
fédéral. Les consultations entre V. Klaus et M. 
Meciar, le chef de l'HZDS sont longues et infruc-
tueuses. 

En effet, fort de son succès électoral, M. Meciar 
pose d'emblée la question de la « souveraineté » 
de la Slovaquie. Finalement, après quatre ren-
contres, le 19 juin, tard dans la nuit, les deux lea-
ders présentent devant la presse le texte de l'ac-
cord sur une éventuelle partition de la 
Tchécoslovaquie fin septembre. 

En substance, ils constatent leur désaccord pro-
fond sur le futur de la Fédération. Pour l'ODS, la 
Fédération constitue un seul sujet de droit inter-
national, tandis que l'HZDS prône une confédéra-
tion des deux républiques, chacune étant sujet de 
droit international. Ala confédération, l'ODS pré- 

fère deux Etats indépendants, c'est-à-dire la sépa-
ration constitutionnelle de l'Etat actuel, confor-
tant ainsi l'HZDS dans sa volonté affichée de 
mener la Slovaquie vers l'indépendance. 

Pour assurer la continuité des organes constitu-
tionnels de la Fédération et de tous les processus 
entamés après novembre 1989, les deux partis... 
« se sont mis d'accord sur la formation d'un gou-
vernement fédéral restreint et sur son pro-
gramme... Ils considèrent... que leur rôle commun 
est d' initier par tdus les moyens légaux le proces-
sus qui mènera avant le 30 septembre 1992 à un 
accord des deux Conseils nationaux pour redéfinir 
la structure de l'Etat ». 

La situation est des plus paradoxales. C'est de 
leur propre fait que les deux chefs de parti décident 
de la partition du pays ; tous les moyens constitu-
tionnels n'ont pas été épuisés, comme, en l' oc- 
curence, le recours au référendum, ou bien le vote - 
de l'Assemblée fédérale. 

D'autre part, parlant de l'opinion publique, le 
sociologue Simecka constate que ni la volonté de 
maintenir la fédération, ni celle de la dissoudre ne 
sont assez fortes. Pour cette raison, les hommes 
politiques peuvent faire ce qu'ils veulent. 

Bien que les Tchèques et les Slovaques s'in-
quiètent de ces perspectives de séparation, aucune 
« réaction unitaire » ne semble faire pression sur 
les députés des nouvelles Chambres pour qu'à leur 
tour, ils manifestent leur volonté de sauvegarder la 
Fédération. 

La presse, toutes tendances confondues, fait elle 
aussi preuve d'une extrême mesure dans la rela-
tion des événements et dans ses commentaires. En 
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somme, l'atmosphère ambiante est imprégnée de 
fatalisme doublé d'une sorte de « je t'aime, moi 
non plus ». 

Les prémices d'un miracle 
économique tchèque 

Les résultats électoraux en terre tchèque font 
ressortir une mouvance libérale largement majori-
taire, dominée par l'ODS de V. Klaus et un « bloc 
de gauche » derrière lequel règne, sans se masquer 
d'ailleurs, le Parti communiste tchéco-morave. La 
social-démocratie, avec une moyenne de 6,80 % 
de voix dans les trois assemblées, a échoué dans sa 
tentative d'occuper l'espace à gauche. Le Forum 
civique, le « parti des dissidents » qui se voulait le 
centre de l'échiquier politique, n'a pas atteint la 
barre fatidique des 5 % pour être représenté au 
Parlement tchèque ou fédéral. 

Aucune surprise n'a bouleversé un scrutin dont 
les résultats ont été conformes aux sondages. La 
victoire de l'ODS est plutôt celle de l'équipe 
d'économistes menée par V. Klaus. Cette équipe a 
donné aux Tchèques, encore engoncés dans la 
médiocrité grisâtre de leur « look », l'image de 
gens modernes, organisés, efficaces et soignés 
dans leur aspect vestimentaire (ce qui a frappé tous 
les journalistes occidentaux). Cette image 
contraste d'ailleurs avec celle des intellectuels 
dissidents, dont certains entourent le président V. 
Havel, qui par leur aspect de « baba-cool 
soixante-huitard attardé » irritent toujours l'opi-
nion publique. 

Si le « look » des « Klausiens » a eu un fort 
impact psychologique, c'est qu'il témoigne des 
mutations profondes d'ordre sociologique, men-
tal, psychologique et comportemental qui 
s'opèrent dans la société tchèque. 

L'indéniable réussite de la petite privatisation 
et de la grande privatisation en cours est dûe, 
certes, à l'intelligence de la pensée économique 
des libéraux « klausiens » et à l'état relativement 
bon (par rapport aux autres pays ex-communistes) 
du tissu industriel, agricole et commercial de la 
Tchèquie. Mais ces privatisations n'auraient pu 
réussir si elle n'avaient suscité et réveillé l'esprit 
« d'aventure économique », de risque, un énorme 
appétit de connaissances gestionnaires, une envie 
de travailler, d'agir et de s'enrichir parmi les 
Tchèques. 

On est en mesure de se demander si la Tchéquie 
ne se trouve pas au seuil d'une sorte de « miracle 
économique et social ». Du moins, les prémices 
sont là. Par exemple, le chômage est quasi-inexis-
tant ; dans les grandes villes, le développement 
extraordinaire des services est freiné par le 
manque de main-d'oeuvre qualifiée ; secteur après 
secteur, la privatisation et l'indépendance recou-
vrée des professions (avocats, médecins, experts-
comptables, etc...) créeent des emplois difficile-
ment occupés, faute de personnel qualifié. Faute 
toujours de main-d'oeuvre, le bâtiment stagne, la 
modernisation des réseaux ferroviaire et télépho- 

nique, du gaz et de l'électricité, est repoussée ou à 
peine entamée. 

Ce « miracle » est nettement perçu par la popu-
lation tchèque, son vote le prouve, mais aussi il 
influe sur son attitude fataliste par rapport à la par-
tition du pays. De plus en plus, les Tchèques consi-
dèrent la Slovaquie comme un boulet qui retient 
l'essor de la Bohême et de la Moravie. Ainsi, si les 
Slovaques décident de quitter la Fédération, ils 
n'aiguiseront pas la rancoeur des Tchèques. 

Nationalisme de gauche 
en Slovaquie ? 

Une caricature publiée dans les Lidové Noviny 
(tchèque) montre un homme à la veste rapiécée, 
qui porte un baluchon sur l'épaule et tourne le dos 
à un homme à la carrure de boxeur (allusion à V. 
Meciar) en lui disant : « Moi, un socialisme au 
visage slovaque ne m' intéresse pas »... 

La victoire de l'HZDS de V. Meciar (37 % des 
voix au Parlement slovaque et 33,53 % au Parle-
ment fédéral) marque incontestablement celle 
d'un nationalisme slovaque hétéroclite. Certes, ce 
nationalisme plonge ses racines dans l'histoire 
contemporaine de la Slovaquie et nous n'y revien-
drons pas, mais aussi il occupe un espace vide où 
n'ont pu se constituer des forces politiques 
modernes, à l'instar de ce qui s'est passé en Tché-
quie après la « révolution de velours ». 

La politique de privatisation, petite et grande, 
menée avec succès en Tchéquie, n'a rencontré que 
marginalement du « répondant humain » en Slo-
vaquie. La dynamique sociale « post-commu-
niste » y a été canalisée par le nationalisme de 
l'HZDS. Dans ce parti-mouvement, se sont re-
trouvés côte-à-côte les nationaux-communistes et 
les pragmatiques de l'appareil d'Etat, la jeunesse 
des campagnes et des petites villes, les ouvriers de 
l'industrie lourde inquiets des rumeurs concernant 
la liquidation de leurs entreprises, et tous ceux qui 
rêvent de faire carrière dans les ministères, forcé-
ment pléthoriques en fonctionnaires, du nouvel 
Etat indépendant. 

Ce nationalisme hétéroclite est soutenu arde-
ment par l'ancien Parti communiste slovaque, 
baptisé Parti de la gauche démocratique (SDL), 
qui se réclame du socialisme démocratique. Le 
SDL a obtenu presque 15 % des suffrages. Son 
chef, Peter Weiss, compte participer à une coali-
tion gouvernementale en Slovaquie, ce qui mar-
querait le retour des communistes à la direction du 
pays. 

L'espace tchéco - slovaque 

A entendre les Tchèques et les Slovaques, la 
partition serait inévitable, sauf si un sursaut 
consensuel l'empêchait in extremis. 

En cas de divorce, le nouvel espace tchéco-
slovaque serait coupé en deux : d'un côté, la Tché-
quie se développant impétueusement ; de l'autre, 
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une Slovaquie dérivant vers une zone de retard 
économique qui englobe déjà l'Ukraine, la Rou-
manie et la Moldavie. Elle-même ne pourrait que 
se « scinder » en deux : la partie occidentale, 
mitoyenne de la Tchéquie et de l'Autriche, attirée 
et insérée dans une dynamique européenne, et la 
partie orientale, enclavée et sous-développée. En 
outre, l'inévitable déplacement de la main-
d'oeuvre slovaque se ferait vers la Tchéquie ou la 

Slovaquie occidentale, déséquilibrant ainsi des 
régions entières. 

Ces changements géo-politiques au coeur de 
l'Europe risquent d'affecter aussi les pays voisins, 
en particulier la Pologne et la Hongrie, et de retar-
der d'autant leur marche vers l'Europe. 

Ilios YANNAKAKIS 

L'AFRIQUE EN VOIE 
DE DÉVELOPPEMENT 

DU PARTI UNIQUE 
AU « MULTIPARTISME » 

D ans le courant de mai, s'est tenue à Dakar 
une conférence internationale financée à 
la fois par le gouvernement du Sénégal et 

par celui du Nigéria, dont l'objet était de définir le 
cheminement que les différents pays du continent 
africain devraient suivre pour parvenir à des 
formes plus démocratiques du gouvernement et de 
la société, en particulier les moyens de maîtriser 
les troubles, turbulences et autres phénomènes 
dont risque d'être affectée la « période de transi-
tion ». 

Cette conférence rassemblait des dirigeants de 
partis politiques venus, en tant que tels, de qua-
rante-deux pays du continent africain. Ils se sont 
engagés, au moins à titre personnel, à « conduire 
l'Afrique du système de parti unique au multi-
partisme et à la démocratie ». Le document qu'ils 
ont adopté précise par surcroît que « les élections 
libres et transparentes constituent le seul moyen 
d'expression de la volonté populaire et la source 
de toute légitimité ». 

Les participants sont convenus, en se séparant, 
d'organiser désormais chaque année une confé-
rence sur le même thème. 

On ne saurait trop se louer d'aussi bonnes inten-
tions, même si les pressions exercées par les 
grandes démocraties occidentales n'y sont pas 
pour rien ; même si elles s'expliquent, pour une 
part, par le désir de plaire à celles des puissances 
démocratiques et aux instances internationales qui 
ont manifesté l'intention de subordonner leur aide 
économique aux Etats africains, à l'effort que 
ceux-ci feront pour assurer le développement des 
libertés démocratiques et le respect des droits de 
l' homme. 

Il est vrai que, dans nombre de pays occiden-
taux, en France notamment, on supporte de plus en 
plus mal, dans la classe politique comme dans 
l'opinion publique, que l'aide consentie aux 
peuples d'Afrique qui cherchent à se développer 
économiquement serve souvent à maintenir au 
pouvoir des hommes et des gouvernements dont le 
moins qu'on puisse dire est que leur comportement 
est assez loin des idéaux de la démocratie libérale. 
Dans la majorité des pays africains, notamment 
ceux qui sont issus du Commonwealth et de 
l'Union française, règne en effet, depuis l'indé-
pendance, un système de parti unique tempéré, si 
l'on peut dire, par les coups d'Etat. Ceux-ci n'en-
gendrant d'ailleurs, la plupart du temps, qu'une 
tyrannie analogue à celle qu'ils ont abattue. Toute 
opposition est assimilée à un acte délictueux et 
même criminel, et l'on a vu de ces gouvernements 
tyranniques tenter d'user du pouvoir de l'ancienne 
métropole — non toujours en vain — pour pourchas-
ser leurs opposants réfugiés sur le territoire de 
celle-ci. 

Comme, en outre, ces gouvernements se 
montrent bien souvent incapables d'assurer la 
bonne marche de leur pays dans la voie du progrès 
économique, qu'ils ferment les yeux sur les 
détournements multiples de l'aide occidentale à 
des fins personnelles (quand ils n'y participent pas 
eux-mêmes), il s'est développé un scepticisme de 
plus en plus proche de l'écoeurement, qui ne faci-
lite pas le développement de l'aide que le Nord se 
sent le devoir d'apporter au Sud. 

Personne ne s'est très violement ému de ce que 
les grandes puissances démocratiques, notamment 
les Etats-Unis, n'aient pas accordé aux pays dits en 
voie de développement, lors de la conférence de 
Rio, les subventions qui auraient permis d'y assu-
rer la défense de l'environnement. Ce n'est ni par 
indifférence, ni par insensibilité, mais tout simple- 
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ment parce que personne n'est certain que, de ces 
fonds généreusement alloués, les régimes en place 
eussent fait le meilleur usage, ni même le simple 
usage auquel ils auraient été destinés. 

Si fondés qu'ils soient, ces durs jugements por-
tés contre les régimes de parti unique dans 
l'Afrique de la décolonisation doivent être nuan-
cés : une condamnation radicale serait trop 
injuste. 

Quand la Grande-Bretagne, la France, la Bel-
gique, ne se sentant plus le droit, le courage ou la 
force de régir les populations des vastes contrées 
sur lesquelles elles avaient étendu leur empire 
depuis le dix-huitième siècle, se sont débarrassées 
de ce que Kipling avait appelé « le fardeau de 
l'homme blanc », elles ont, dans la hâte, la préci-
pation et même la débandade, conféré l'indépen-
dance nationale à ce qu'elles savaient fort bien ne 
pas être encore des nations (sauf, ici ou là, à l'état 
embryonnaire). Elles ont doté ces entités livrées à 
elles-mêmes d'institutions calquées en gros sur 
celles des métropoles, sans même essayer, pour les 
mieux enraciner, d'établir un lien quelconque 
entre ces institutions et les antiques institutions 
tribales dont la colonisation avait laissé beaucoup 
plus que des traces. Pour le reste, on faisait 
confiance aux hommes de ces pays dont, pour ce 
qui était de la France en particulier, on se complai-
sait à remarquer qu'un certain nombre d'entre eux 
avaient depuis la guerre participé intimement à la 
vie politique française (plusieurs ayant été dépu-
tés, sénateurs, membres du Conseil économique et 
social, ministres mêmes), acquérant ainsi une 
expérience qui leur permettrait, pensait-on, d'as-
sumer les responsabilités qui leur incombaient 
désormais dans la direction de leur propre pays. 

Hélas ! Cette expérience était aussi rudimen-
taire qu'inadaptée. Non seulement elle n'avait 
bénéficié qu'à une toute petit minorité, mais 
encore même pour les meilleurs, à quelques excep-
tions près, elle ne s'était pas accompagnée d'une 
réflexion approfondie sur les fondements de 
l'ordre politique. Quelques Africains avaient ainsi 
appris comment on gouverne une nation moderne, 
mais non comment on forme une nation — pas plus 
qu'on ne les avait aidés à réfléchir sur la façon dont 
se forment les nations. Or, les populations dont ils 
allaient avoir la charge étaient bien loin encore 
d'être formées en nations, d'avoir acquis une 
conscience nationale. Les pays que les Européens 
avaient découpés, de façon fort artificielle 
souvent, sur le continent africain, n'étaient guère 
plus que de simples cadres administratifs quand 
l'indépendance leur fut accordée. 

Qui plus est, ceux des futurs hommes d'Etat 
africains qui avaient fait leurs classes politiques 
en France avaient connu, sous la Ive République 
qui fut leur école, un véritable chaos, une succes-
sion quasi-ininterrompue de crises ministérielles 
et des rivalités de partis. 

Ainsi avaient-ils pris la mesure des dommages 
que l'instabilité gouvernementale causait aux 
pays. 

Comment s'étonner, dans ces conditions, qu'ils 
aient acquis la conviction que si des pays depuis 
longtemps constitués en nations pouvaient s'ac-
commoder à la rigueur d'institutions de ce genre, 
celles-ci seraient parfaitement inopérantes, pour 
ne pas dire plus, dans des pays où l'idée de nation 
s'éveillait à peine ? 

Hélas ! Au lieu de réfléchir à cette situation en 
partant des réalités africaines, d'ailleurs diverses 
selon les régions, avec l'aide, au besoin, d'eth-
nologues (il s'en trouvait encore, il s'en trouvait 
déjà qui échappaient au magistère idéologique de 
Marx et des marxistes), ils ont fait appel à l'autre 
enseignement qu'ils avaient reçu en Europe (en 
Grande-Bretagne d'ailleurs à peu près autant 
qu'en France), celui du marxisme-léninisme, du 
marxisme revu par Lénine, Trotski, Staline et 
quelques autres, que d'ailleurs les communistes 
patentés ne furent pas seuls à leur inculquer. Un 
enseignement d'autant plus efficace qu'il était 
théorique encore plus que pratique : la théorie 
enfermait la réflexion et la recherche dans un cadre 
dont il serait difficile de sortir, un cadre qui serait 
longtemps une prison ou un piège pour l'intel-
ligence ; la pratique qu'ils en acquéraient se rédui-
sait à la construction et à la mise en oeuvre d'un 
appareil d'opposition, puis de conquête du pou-
voir, c'est-à-dire à cette phase d'un mouvement 
politique où ce qu'on pourrait appeler la « critique 
des faits » et les démentis qu'ils apportent sont 
sans portée, les échecs eux-mêmes ne faisant pas 
preuve. 

De Marx, nos marxistes ou para-marxistes afri-
cains n'ont assurément pas retenu l'enseignement 
économique. Ils ont seulement appris des commu-
nistes et aussi des socialistes (et de quelques autres 
en plus) que l'économie, ça s'administre, ça se 
gouverne, ce n'est en définitive qu'un chapitre 
parmi d'autres de la politique. C'est à travers 
Lénine et ses épigones, répétons-le, qu'ils ont 
connu le marxisme, et ce qu'ils ont retenu à juste 
titre du léninisme, c'est la prépondérance du Parti 
(à condition, bien entendu, qu'il soit seul) ; c'est 
la dictature qu'il exerce sur l'Etat, et c'est sa capa-
cité à mobiliser et surveiller les populations en les 
encadrant au moyen d'« organisations de masse » 
étroitement subordonnées au Parti : syndicats, 
mouvements de jeunes, unions de femmes, asso-
ciations de paysans, etc. 

Ainsi a-t-on vu, dans, la quasi-totalité des nou-
velles nations africaines, des systèmes de gouver-
nement mi-étatistes mi-« partisans » qui ressem-
blaient infiniment plus à ceux de l'URSS et des 
« démocraties populaires » qu'aux démocraties 
libérales de type parlementaire, dédaigneusement 
qualifiées de « bourgeoises ». 

Or, il faut bien le dire, cet emprunt à l'ennemi a 
longtemps été assez largement bénéfique. Si l'on 
avait tenté de soumettre ces nations en voie de for- 
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mation à un système politique à base de suffrage 
universel à la mode européenne (un individu, une 
voix, là où les individus appartenaient encore au 
clan, à la famille) et de multipartisme, on aurait vu 
se constituer autant de partis que d'ethnies (et 
Dieu sait qu'il y en a dans chacune des nations que 
les Européens ont constituées en Afrique). Il eût 
été impossible d'assurer l'unité de l'Etat, l'auto-
rité de l'Etat unique mis en place par les Européens 
avant leur départ. C'eût été tout de suite l'anar-
chie, la guerre civile. 

L'armée aussi pouvait jouer ce rôle de rassem-
bleur et d'ailleurs, à plus d'une reprise, des coups 
d'Etat militaires, avec tout ce qu'ils supposent, 
sont venus restaurer sans douceur la cohésion du 
pouvoir qui se trouvait menacée. Mais ce n'est pas 
seulement à l'école des armées française et britan-
nique que furent formés les premiers états-majors -
africains : les militaires, du moins beaucoup 
d'entre eux, avaient eux aussi reçu le baptême 
marxiste-léniniste. 

Apparent paradoxe : c'est la conception du parti 
unique (tranchons le mot, du parti totalitaire) 
empruntée, c'est indéniable, non au fascisme, 
mais au communisme, qui a servi, dans plusieurs 
pays d'Afrique, à combattre le communisme. Les 
communistes ne sont rien, ils sont condamnés à se 
disperser et à se dissoudre s'ils ne s'organisent pas 
en un parti fortement discipliné. Or, comme il ne 
pouvait y avoir d'àutre parti que le parti au pou-
voir, ou bien ils étaient réduits à une vie clandes-
tine ou larvaire, donc impuissante, ou bien il leur 
fallait pénéter le parti unique et y constituer, plus 
ou moins ouvertement (et plutôt moins que plus), 
une structure proprement communiste capable d'y 
imposer sa loi et peut-être, un jour, de l'absorber 
entièrement. Mais, avertis, car formés à la même 
école, les dirigeants des partis uniques ont plus 
d'une fois déjoué la manoeuvre... 

Après trente ans, il reste difficile de dire si les 
partis uniques ont rempli la fonction en vertu de 
laquelle bien des libéraux se résignaient à leur 
existence, mais il serait injuste, semble-t-il, de ne 
pas reconnaître qu'ils ont jesqu'à présent main-
tenu l'unité et permis aux populations d'acquérir 
une certaine conscience nationale, sans doute fra-
gile, mais déjà consistante, au moins dans cer-
taines couches de la société. 

Il n'est, hélas ! pas niable non plus que ces partis 
aient — très vite — donné dans le travers de tous les 
partis uniques : ils ont engendré une « nomen-
klatura », comme on disait pour l'URSS dans les 
dernières années du régime soviétique, une caste 
parasitaire (en même temps qu'orgueilleuse et 
méprisante) s'attribuant sans cesse plus de privi-
lèges, que justifient de moins en moins les services 
rendus, ajoutant pour régner la corruption à la bru-
talité. 

Serait-il cynique d'écrire que ce n'est pas là le 
pire et que ce qu'il faut surtout leur reprocher, 
c'est d'avoir dans la plupart des cas refusé d'être le 
creuset où se serait fondu l'alliage national à partir 
d'éléments venus de toutes les composantes eth-
niques du pays ? Ces partis uniques sont devenus 
la propriété, la chose d'une des ethnies — pas forcé-
ment la plus nombreuses, ce qui d'ailleurs n'aurait 
pas été une excuse —, instituant ainsi à l'intérieur 
du pays un impérialisme (ou un népotisme éth-
nique) peu propre à la formation d'une conscience 
nationale authentique ni au maintien de la paix 
civile, car il suscite les mécontentements des 
autres ethnies, frustrées de leur part légitime de 
pouvoir. 

Aujourd'hui, sous la pression, nous l'avons dit, 
des grandes démocraties occidentales, mais aussi 
par suite des protestations, oppositions et révoltes 
suscitées dans les pays eux-mêmes par leur lent 
enlisement dans le sous-développement, nombre 
d'Africains semblent décidés à faire l'expérience 
de formes plus libérales de la démocratie, comme 
le prouve la conférence de Dakar que nous évo-
quions plus haut. Tout ce qu'il est permis de leur 
conseiller, c'est qu'ils ne se hâtent pas trop de 
copier les institutions démocratiques des vieilles 
sociétés libérales, qu'ils n'aillent pas notamment 
s'imaginer que la nécessaire pluralité des partis est 
la panacée, le remède à Palis les maux. 

L'unité dans le diversité et la liberté est une 
construction lente et délicate, dont il n'est guère 
possible de précipiter le processus. La « période 
de transition » dont on a parlé à la conférence ne 
devrait-elle pas être amorcée par un exercice de 
plus en plus libéral des pouvoirs en place, quels 
qu'ils soient, et non par leur renversement tumul-
tueux ? Quand l'habitude se sera prise de cet exer-
cice libéral du pouvoir — libéral, c'est-à-dire res-
pectueux des libertés personnelles, civiles et 
civiques —, alors l'heure viendra de la démocratie, 
et d'une démocratie libérale aussi éloignée de 
l'anarchie que de la démocratie populaire. 

Claude HARMEL 

PIERRE BRIANÇON 

HÉRITIERS 
DU DÉSASTRE 

Précis de décomposition 
de l'univers soviétique 

CALMANN-LÉVY 
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Après les assassinats de Farag Foda et de Mohamed Boudiaf 

COMMUNISME ET INTÉGRISME 
MUSULMAN 

D'UNE COMPLAISANCE 
À L'AUTRE ? 

I 4 a position qu'occupe l'Egypte au sein du 
monde arabe est particulièrement impor- 
tante. Elle est importante sur le plan géo- 

politique, du fait notamment des relations diplo-
matiques nouées avec 1 'Etat d'Israël. Elle est 
importante sur le plan démographique : avec ses 
55 millions , d'habitants, l'Egypte est — de loin — 
l'Etat le plus peuplé de la région. Elle est impor-
tante, enfin, sur le plan culturel, tant est grand son 
rayonnement dans la région et tant est grand le 
prestige de la fameuse université Al Azhar. 

C'est pourquoi la lutte qu'y mènent les groupes 
islamistes — notamment les Frères Musulmans —
contre les courants « libéraux », partisans d'une 
séparation plus nette entre monde réligieux et 
monde politique, nous intéresse au premier chef. 

Loin d'être un épisode exotique, la défaite des 
seconds aurait un grave impact négatif sur le 
modèle démocratique tout entier. 

Mais si les démocraties occidentales ne peuvent 
que souhaiter une évolution du monde musulman 
vers la laïcité des institutions étatiques, la réalité 
ne répond pas actuellement à leur attente, et pas 
seulement en Egypte. 

En Tunisie, par exemple, on est bien loin des 
conceptions fort modérées en cours immédiate-
ment après l'indépendance. Les tribunaux reli-
gieux avaient été supprimés, les milieux religieux 
mis au pas, et le jeûne du ramadan, comme l'utili-
sation de méthodes contraceptives, faisaient l'ob-
jet de débats ouverts. 

Or depuis le début de la décennie 80, le MTI 
(Mouvement de la Tendance Islamique) est le plus 
puissant parmi des mouvements tunisiens de 
contestation d'inspiration religieuse en plein foi-
sonnement. _ 

En 1987, à la suite de troubles particulièrement 
graves, 3 000 arrestations avaient été opérées. La 
façade légale du MTI depuis janvier 1989, le mou-
vement Ennhada (en Tunisie, en effet, un parti 
politique ne peut légalement se référer à l'Islam), 
ne fut pas autorisé à prendre part aux élections du 
printemps suivant. Mais sous diverses étiquettes 
« indépendantes », il put se prévaloir d'un beau 
succès. Bien que le parlement soit resté hors du 
contrôle des islamistes, le pouvoir a des raisons de  

s'inquiéter : il doit à nouveau faire face à une forte 
poussée fondamentaliste à laquelle il a répondu 
par une répression massive — on évalue à 8 000 le 
nombre de personnes interpellées depuis 18 mois —
et par une nouvelle loi plus contraignante sur les 
associations. 

En Algérie, chacun connaît désormais la puis-
sance du FIS. Bien qu'interdit, le mouvement, ces 
derniers mois, multipliait les attentats et profitait 
de l'immobilité d'un pouvoir qui n'était pas 
encore parvenu à se dégager du schéma écono-
mique socialiste, aussi inefficace que générateur 
de corruption à grande échelle. L'assassinat de 
Mohamed Boudiaf confirme et le type d'argu-
ments que le FIS privilégie, et l'implantation gran-
dissante des islamistes au sein des forces armées. 

Pour revenir à l'Egypte, les incendies criminels 
et les attentats s'y sont multipliés. Il semblait que 
la contestation des maximalistes musulmans mar-
quait le pas ces dernières années : « Au Parlement 
où ils étaient entrés en force avec près de 40 dépu-
tés, les réalisations sur la voie de l'application de 
la Charia sont maigres, pour ne pas dire nulles. Le 
seul domaine où le courant islamiste reste fort est 
celui de l'action sociale. Dispensaires, écoles 
coraniques et oeuvres de bienfaisance continuent 
de se développer » (« L'Islam dans le monde », 
éd. Le Monde/La Découverte, Paris 1992, p. 174). 

Mais les pogromes contre les coptes chrétiens 
en mai dernier, puis l'assassinat, le 8 juin, de 
l'écrivain favorable à un Etat laïc, Farag Foda, 
sont venus rappeler que ce courant ne désarmait 
pas. 

Il est vrai que les obsèques de Farag Foda, le sur-
lendemain, se sont transformées en manifestations 
antiislamistes. Comme le faisait justement remar-
quer Le Monde, « l' événement a déclenché une ré-
action de défi de la part des intellectuels qui, à 
quelques exceptions près, gardaient auparavant 
un profit bas face aux islamistes ». 

S'agit-il d'un feu de paille ? Il est aussi frappant 
qu'inquiétant que même les adversaires du fonda-
mentalisme musulman sont pessimistes. Fouad 
Zakariya (que Jean-François Revel situe très haut, 
le qualifiant, dans un enthousiasme dont nous lui 
laissons la responsabilité, de Tocqueville musul-
man) évoque le « torrent » qui « balaie tout sur 
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son passage », facteur de « réislamisation des dis-
cours, des comportements et des moeurs », réisla-
misation qui « tend à s' imposer dans un nombre 
croissant de domaines à un nombre croissant de 
musulmans » (in Laïcité ou islamisme, La Décou-
verte, Paris Le Caire 1991). 

La force des islamistes, les menaces physiques 
qu'ils font courir à leurs adversaires sont telles que 
les partisans de la laïcité sont tenus à une position 
prudente. Ils ne se présentent pas comme les équi-
valents de nos « libres penseurs », mais plutôt 
comme des partisans d'un islam phis libéral. Nulle 
« union rationaliste » en Egypte. Nul « mouve-
ment de libre pensée » qui mettrait en cause les 
fondements du dogme religieux. Comme l'écrit 
Fouad Zakariya, « il n'existe pas une seule revue 
en langue arabe qui se consacre principalement à 
la diffusion de la pensée laïciste ». 

La situation des « laïcistes » du monde isla-
mique n'est pas sans analogie avec celle des « dis-
sidents » du monde communiste d'il y a quelques 
années. Et l'on peut se demander si les démocra-
ties occidentales n'ont pas à leur égard les mêmes 
devoirs, le premier d'entre eux étant de 
comprendre ce qu'ils disent et de le faire 
comprendre en Occident. 

Que disent-ils donc ? 

Premièrement, que l'idéologie islamiste entre-
tient une relation pathologique au passé, appré-
hendé qu'il est uniquement dans sa relation aux 
« textes sacrés » ou à ce dont la valeur religieuse a 
été reconnue. Fouad Zakariya, en appelle, au 
contraire, à une « historicisation » du passé afin 
que ce dernier ne soit plus perçu comme 
« concurrent du présent » : « Cette incapacité du 
monde arabe (dominé par l' islamisme) à historici-
ser sa relation au passé, écrit-il, constitue la cause 
première de son sous-développement intellec-
tuel » (1). 

Le point est d'importance : on n'imagine pas en 
effet un intellectuel européen critiquer la vision 
grecque de l'univers ou les doctrines éthiques du 
Moyen-Age. Non pas qu'il n'y ait rien à critiquer, 
mais parce qu'il « est vain de comparer le présent 
au passé en dehors de toute mise en contexte histo-
rique ». 

Le second thème développé par les « laïcistes » 
est que l'idéologie islamiste combat les éléments 
essentiels de la modernité intellectuelle (référence 
aux droits de l'homme et reconnaissance du statut 
éminent des sciences et des techniques). Or les 
islamistes les accusent d'être des produits de 
« l' impérialisme occidental », à moins qu'ils en 
fassent des dérivés de vérités « islamiques » 
connues depuis longtemps. 

C'est ainsi que Freud, Marx, Nietzsche ou Dar-
win sont des auteurs « maudits », et la plupart du 
temps purement et simplement interdits. 

C'est ainsi encore (deuxième procédé sus men-
tionné) que les droits de l'homme sont contenus 
dans le Coran, qui en donne une version d'ailleurs 
apurée. 

Qu'il s'agisse d'islamistes voulant islamiser la 
société en partant du pouvoir d'Etat (comme en 
Mauritanie ou au Soudan) ou en partant de la base, 
« tous réagissent au choc du contact avec l'Oc-
cident par une contestation radicale des valeurs 
du monde moderne... (tous) prônent une espèce de 
retour psychique délirant, mais efficace (...) à 
l' âge d'or que connut le fondateur à l' époque de 
son séjour dans l' oasis de Médina. Ils veulent 
(donc) porter les mêmes vêtements que Mahomet, 
se conformer à sa manière de manger ou de dormir 
et imiter son comportement sexuel » (Zakariya, 
op. cit. p. 93). 

Le troisième thème laïciste est un appel à la jus-
tice sociale : c'est le manque de démocratie et la 
mauvaise gestion économique des sociétés musul-
manes qui ont nourri l'islamisme. Farag Foda, 
l'intellectuel égyptien récemment assassiné, 
insistait sur la collusion existant de facto entre le 
« plouto-islam » et l'Islam révolutionnaire. 

Que faire en Occident ? 

Le « combat » pour la laïcité peut nous sembler 
un combat d'arrière-garde. Il y a même quelque 
chose de profondément déprimant et archaïque à 
dénoncer la soumission (revendiquée par les isla-
mistes) de toutes les institutions sociales à la puis-
sance religieuse, l'islamisation de l'Etat, du droit 
et du système bancaire, mais aussi les campagnes 
contre le théâtre, la chanson, la danse, voire la télé-
vision (y. Fouad Zakariya, op. cit. p. 16). 

Mais les arguments des laïcistes, en pays arabo-
musulmans soumis à la pression islamiste, ne 
peuvent que se situer à ce modeste niveau. Et, dans 
le fond, que faisions-nous d'autre, il y a peu, quand 
nous dénoncions le totalitarisme des régimes 
communistes ? 

Une véritable défense des droits de l'homme et 
de la démocratie passe donc aussi par là : non dans 
une reconnaissance béate de l'« Autre », revendi-
cation — au mieux — d'un utopique face-à-face tolé-
rant avec l'islamisme, mais dans une défense de la 
Raison et de la liberté d'expression contre l'auto-
ritarisme et l'obscurantisme. 

Encore une fois, reprendre les débats du siècle 
des Lumières (pour ne pas remonter à Spinoza, 
Montaigne ou même Lucrèce) a quelque chose de 
tristement passéiste. Mais ne pas se livrer à cette 
critique et se contenter d'affirmer un « droit à la 
différence », reviendrait à commettre une funeste 
erreur, déjà dénoncée par Jean-François Revel 
dans Comment les Démocraties finissent à propos 
du communisme, et à se comporter comme une 
équipe de football qui revendiquerait au mieux le 
droit au match nul ! 

Jeu dangereux s'il en est : n'oublions pas que si 
les démocraties libérales sont sorties indemnes de 
leur confrontation avec le communisme, c'est plus 

(1) Quand le souci de cette référence à un contexte n'existe pas, passé 
et présent se heurtent pathologiquement. La France en donne un bel 
exemple avec son incapacité actuelle à parler sereinement de Vichy. 
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du fait de l'effondrement de ce dernier que du fait 
de leur propre victoire. 

Les forces qui s'affirment aujourd'hui à l'Est de 
l'Europe relèvent — à certaines exceptions 
notables près, comme la Hongrie ou le pays 
tchèque — d'autres valeurs que de celles du libéra-
lisme. 

En Europe occidentale, le travail de critique de 
l'islamisme commence à peine. Ni la philosophie, 
ni la science, ni tout simplement la critique ratio-
naliste ou la littérature occidentales n'ont jus-
qu'ici dénoncé l'islamisme, alors qu'elles ne se 
sont pas privées de brocarder le christianisme, 
comme le rappelle Jean-Claude Barreau, en citant, 
parmi tant d'autres ouvrages, De la passion 
racontée comme une course de côte d'Alfred 
Jarry, Pourquoi je ne suis pas chrétien de Bertrand 
Russel et Le concile d'amour d'Oskar Panizza. 

Mauvaise conscience de l'ancien colonisateur ? 
Complaisance des orientalistes ? Le trop rapide 
pamphlet de Jean-Claude Barreau (Du fanatisme 
en général et de l'Islam en particulier, éd. Le Pré 
aux Clercs, Paris 1992) est une ouverture : il met  

en cause la liaison soi-disant nécessaire de l'Islam 
et de la langue arabe, dénonce l'archaïsme du 
Coran, ose rappeler qu'on comprend mal que Dieu 
puisse être offensé par la consommation de char-
cuterie, et cette idée primitive que des aliments 
puissent souiller l'homme. 

Il faut aller plus loin que ces premiers et timides 
essais. Mais on n'en prend pas le chemin. Dans un 
des chapitres les plus percutants du Regain démo-
cratique (au chapitre intitulé « Démocratie isla-
mique ou islamo-terrorisme »), Jean-François 
Revel s'inquiétait, avec son habituelle lucidité, de 
la passivité de l'Occident à l'égard de l'islamisme, 
promu au rang d'idéologie d'une dignité égale à 
ses conceptions démocratiques : 

« Le communisme roulant désormais vers 
l'abîme, écrivait-il, les démocraties se rabattent 
sur le fanatisme islamique pour recreuser leurs 
vieilles ornières intellectuelles. Attaquées dans ce 
qui constitue la base même de leur existence, elles 
s'empressent d'adopter les valeurs de l'adver-
saire » (p. 367). 

Pierre RIGOULOT 

RÉVEIL POLITIQUE À PÉKIN 
OU LE RETOUR DE DENG 

A quelques mois d'un congrès crucial du 
Parti communiste, la vie politique 
chinoise est sortie de la torpeur dans 

laquelle l'avaient plongée les événements de 
Tian'anmen. Mais, d'un flot de déclarations offi-
cielles et de rumeurs souvent contradictoires, il est 
toujours malaisé de déduire la direction du vent 
qui l'anime. La seule attitude du patriarche du 
régime, Deng Xiaoping, qui mène croisade depuis 
janvier pour des réformes d'essence capitaliste 
mais n'hésite pas, dans le même temps, à pro-
mettre l'écrasement par la force de toute nouvelle 
tentative de subversion démocratique, suffit à 
illustrer l'ambiguïté du changement qui s'esquisse 
à Pékin. 

De changement, il est pourtant bien question. Le 
signal en a été donné, en janvier dernier, par la 
visite hautement médiatique que Deng a effectuée 
en Chine du sud, occasion pour lui de faire un 
vibrant éloge des zones économiqUes spéciales de 
Shenzhen et Zhuhai qui sont, depuis la fin des 
années 70, la vitrine des réformes chinoises ; et de 
tenir à Canton un mini-sommet auquel furent 
conviés notamment le secrétaire général du Parti, 
Jiang Zemin, le chef de l'Etat, Yang Shangkun, les 
responsables de la Commission militaire centrale 
et plusieurs membres du Comité permanent du 
Politburo — mais non, curieusement, le Premier 
ministre, Li Peng, qui terminait alors une tournée 
diplomatique en Europe occidentale. 

Le voyage de Deng, entrepris à plus de 87 ans 
malgré d'évidents problèmes de santé, a révélé 
toute sa signification quelques semaines plus tard, 
quand les médias officiels, toujours étroitement 
contrôlés par l'aile conservatrice du Parti, ont dû 
se résoudre à lui donner, avec un retard symptoma-
tique, un large écho. Le numéro un chinois avait 
formulé, au cours de ce périple, quelques-unes des 
idées qui allaient être soumises, en mars, à l'appré-
ciation du Bureau politique et du Parlement, à 
savoir la double nécessité de donner un coup de 
fouet aux réformes en empruntant les recettes du 
capitalisme — cette recommandation était, pour la 
toute première fois, explicitement exprimée par le 
Quotidien du Peuple, le 23 février, dans un édito-
rial signé d'un pseudonyme éloquent : Nouveau 
Né (Fang Sheng) — et de combattre les déviations 
de gauche, jugées désormais plus dangereuses que 
les déviations de droite. 

Coulée dans un jargon digne des années 60, cette 
dernière mise en garde est jugée déterminante par 
les observateurs dans la mesure où elle traduit, 
dans le langage codé des communistes chinois, un 
désaveu des doctrinaires du Parti qui font primer 
l'idéologie sur le réalisme économique. Tel 
semble bien être le cas puisque cette petite phrase 
a tourmenté la classe politique pendant plus d'un 
mois à Pékin. Les 9 et 10 mars, le Politburo fut 
amené à l'entériner, mettant en minorité le camp 
conservateur et donnant à ce changement de cap 



24   
	

Juillet - Août 1992 - N° 102 -103 

des accents lyriques étonnants, l'organe dirigeant 
du Parti promettant ainsi d'« accélérer le rythme 
des réformes et l'ouverture sur le monde exté-
rieur » pour « une période de cent ans » ! A quel-
ques mois du XIV' congrès, cette motion ne peut 
manquer de faire figure de programme pour le PC 
chinois. 

Une confirmation en a été fournie, quelques 
semaines plus tard, par la session annuelle du Par-
lement, session exceptionnelle à plus d'un titre. 
Déjà avalisées par la Conférence politique consul-
tative (un forum conservateur qui était privé, cette 
année, de ses ténors octogénaires : son président, 
Li Xiannian, qui vient de mourir à 83 ans, était 
déjà hospitalisé et le premier vice-président, 
Wang Renzhong, est décédé la veille de l'ouver-
ture des travaux), les thèses de Deng Xiaoping 
devaient logiquement être approuvées par l'As-
semblée populaire nationale. Mais le débat suscité 
dans cette enceinte qui, depuis 1988, n'est plus 
tout à fait la caisse de résonance et la façade démo-
cratique du pouvoir totalitaire, est venu témoigner 
des déchirements provoqués au sommet du 
régime. 

C'est ainsi que, dans son rapport sur les activités 
du gouvernement (qui n'a suscité, selon les 
témoins, que des applaudissements peu nourris, 
contrairement aux usages), Li Peng avait pris soin, 
le 20 mars, de ménager ses alliés conservateurs en 
omettant plusieurs des remarques formulées par 
Deng Xiaoping et, en particulier, la déclaration de 
guerre aux « déviations de gauche ». Mal lui en 
prit puisque, rompant avec une tradition d'accla-
mations unanimes, les députés ont finalement 
imposé pas moins de 150 corrections au rapport du 
Premier ministre et obtenu, entre autre, l'inclusion 
d'une condamnation du gauchisme, qui fait donc 
désormais partie du dogme du moment. La fronde 
des parlementaires chinois ne s'est, au demeurant, 
pas arrêtée là puisque, consultés sur le fameux pro-
jet de barrage sur le Yang-tsé — projet cher au coeur 
de Li Peng, qui fut un temps responsable des res-
sources hydroélectriques —, ils ne l'ont approuvé 
qu'à une courte majorité : 1 767 voix sur 2 633. 

Ce tir de barrage n'augure sans doute rien de bon 
pour le chef de gouvernement le plus impopulaire 
que la Chine ait connu. Certes, les assises du Parle-
ment n'ont pas débouché, comme on le prévoyait, 
sur un remaniement ministériel (alors que cer-
taines personnalités conservatrices étaient don-
nées partantes, par exemple, le ministre de la 
Culture, He Jingzhi, qui, critiqué en privé par 
Deng, aurait pourtant offert sa démission « pour 
raison de santé ») et c'est assurément le signe que 
l'aile dure du Parti est loin d'avoir capitulé. Il 
n'empêche que le sort de Li Peng est désormais 
entièrement lié au rapport de forces qui émergera 
du prochain congrès et dont le Parlement sera 
amené à tirer formellement les conclusions au 
printemps 1993, en reconduisant le Premier 
ministre dans ses fonctions ou en lui trouvant un 
successeur. 

La consécration des thèses défendues par Deng 
Xiaoping a entraîné le singulier ralliement à sa  

cause des chefs de file du courant conservateur, 
depuis l'ancien président du Parlement, Peng 
Zhen, pour qui il importe « d'agir rapidement 
dans le sens des réformes et de l'ouverture, sans 
tergiverser pendant un siècle »,-jusqu'à l'écono-
miste Chen Yun, avec lequel Deng aurait apparem-
ment eu une rencontre orageuse, à Shanghaï, en 
début d'année. Mais cette apparente unité de vues, 
officialisée par Jiang Zemin, le 6 avril alors qu'il 
s'embarquait pour Tokyo, puis par Li Peng, le 10 
avril, en présence d'une délégation américaine, 
cache mal d'évidentes divisions. Celles-ci 
avaient, du reste, été publiquement reconnues, 
quoique minimisées et qualifiées de « parfaite-
ment normales », le 26 mars, par le responsable de 
la Commission pour la restructuration de l'écono-
mie, Chen Jinhua, lequel avait succédé à ce poste, 
en septembre 1990, à l'actuel Premier ministre. 

La persistance de ces dissensions et l'intensifi-
cation de la lutte pour le pouvoir qui ne peut qu'ac-
compagner les préparatifs du congrès expliquent 
peut-être la démarche insolite prêtée à Deng Xiao-
ping, qui aurait invité un groupe de professeurs et 
d'étudiants réformistes de l'Université de Pékin à 
rédiger un rapport dénonçant les méfaits commis 
par les cadres conservateurs de l'Université 
depuis le printemps 1989. Une manière détournée 
de clouer à nouveau au pilori les « déviations de 
gauche » et de faire pencher un peu plus la balance 
en faveur du courant réformateur au sein du Parti. 

La sollicitation peut paraître surprenante, d'au-
tant que, dans le même temps, Deng mettait en 
garde étudiants et intellectuels contre toute nou-
velle révolte démocratique, assurant — dans des 
propos rapportés en première page du Quotidien 
du Peuple trois ans exactement après la publica-
tion, dans ce journal, du fameux éditorial qui 
condamnait pour la première fois les manifesta-
tions de Tian' anmen — que pareille tentative serait, 
sans l'ombre d'une hésitation, écrasée par la force. 
L'initiative n'en participe pas moins d'un climat 
politique riche en relents de Révolution cultu-
relle : le recours aux campus — Deng est payé pour 
le savoir — était l'une des armes favorites du pou-
voir maoïste. Dès octobre 1989, en effet, le Quoti-
dien du Peuple avait explicitement signalé le dan-
ger d'une « répétition des erreurs gauchistes de la 
Révolution culturelle », au moment où le rappel 
des valeurs de frugalité, de sacrifice de soi et de 
dur labeur, comme le rôle à nouveau tout-puissant 
de l'année ou la sanctification de la terreur poli-
tique, avec son cortège de délations et d'exé-
cutions, évoquaient de façon manifeste discours et 
méthodes en honneur, en Chine, au cours des « dix 
années noires » (1966-76). 

Le parallélisme avec les circonstances qui per-
mirent à Mao de reconquérir un pouvoir largement 
perdu s'accentue si l'on considère que le combat 
mené aujourd'hui à Pékin pour les réformes se 
confond, pour l'essentiel, avec la remise en selle 
de Deng Xiaoping. Sans doute celui-ci n'exerce-
t-il plus aucune fonction officielle et se plaît-il à 
rappeler qu'il est irrévocablement parti à la 
retraite. Cette illusion ne trompe, cependant, per- 
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sonne et il est indéniable qu'aucune décision fon-
damentale n'est prise sans qu'on le consulte, ne 
fût-ce qu'en raison du patronage qu'il apporte à 
une fraction importante de l'appareil du Parti. 
Cette caution morale a, toutefois, été sérieusement 
ébranlée par ses « erreurs de jugement » dans 
lequelles les adversaires de Deng ont aisément vu 
les causes ultimes des manifestations démocra-
tiques de l'hiver 1986 et du printemps 1989. Les 
limogeages successifs des secrétaires généraux du 
Parti qu'il avait choisis pour poursuivre son 
oeuvre, Hu Yaobang et Zhao Ziyang, ont ainsi 
signifié tout autant la propre disgrâce de Deng 
Xiaoping. 

Après avoir endossé « l'entière responsabi-
lité » de la répression de la place Tian'anmen lors 
du 4* plénum de juin 1989, le patriarche chinois 
s'était tenu à l'écart de la scène politique et n'avait 
été que très rarement vu en public. Son retour 
actuel aux premières loges trahit, certes, sa hantise 
de voir son ambition réformiste échouer finale-
ment au profit de la restauration d'un communisme 
dogmatique et rétrograde qu'il avait consacré les 
quinze dernièrès années de sa vie à combattre. 
Mais il exprime aussi la vitalité politique de 
l'homme et sa volonté de jouer encore un rôle actif 
dans la définition d'une « nouvelle Chine nou-
velle ». Cette aspiration se heurte naturellement à  

l'hostilité des anciens compagnons d'armes de 
Deng Xiaoping, octogénaires jaloux de sa supré-
matie traditionnelle ou allergiques à sa vision poli-
tique. La confrontation qui en résulte n'est pas 
sans s'inspirer des techniques de guérilla si fami-
lières à cette génération de dirigeants chinois et 
que la Révolution culturelle avait, en quelque 
sorte, remises au goût , de jour. 

Il n'est pas sans intérêt de relever ainsi le rôle 
décisif joué aujourd'hui par les médias. Large-
ment empêché de faire connaître ses directives par 
le canal habituel de l'appareil du Parti (toujours 
sous la coupe des conservateurs, comme l'a mon-
tré la censure d'un document interne dans lequel le 
numéro un chinois critiquait nommément plu-
sieurs hauts responsables, au nombre desquels, 
croit-on savoir, le chef de la propagande, Wang 
Renzhi, le patron du Quotidien du Peuple, Gao Di 
et un membre du Comité permanent du Politburo, 
Song Ping), Deng a porté le débat sur la place 
publique en utilisant les journaux qui lui sont favo-
rables, notamment en province, et en forçant fina-
lement les autres, ainsi que la télévision centrale, à 
ne plus passer sous silence des idées connues alors 
de presque tous... 

Philippe PAQUET 

APRÈS LE SOMMET DE RIO-DE-JANEIRO 

PREMIÈRES PIERRES D'UN ÉDIFICE PLANÉTAIRE 
178 pays représentés ; 27 principes écologiques 

énumérés dans une déclaration signée par tous ; un 
agenda de mesures de sauvegarde de la planète mis 
en place pour le XXI` siècle : les textes et déci-
sions issus du Sommet de la Terre ont voulu ouvrir 
officiellement une ère nouvelle dans l' ordre inter-
national. Celle des rapports nord-sud et de la 
recherche d'un équilibre entre environnement et 
développement 

« Notre rencontre n'aura pas été vaine si elle 
permet de faire comprendre aux peuples du sud 
que l' écologie n' est pas un luxe de nantis et à ceux 
du nord qu' il n' est pas de vraie protection de l' en-
vironnement sans aide au développement ». Dans 
son discours devant la CNUED (Conférence des 
Nations unies sur l'environnement et le dévelop-
pement), François Mitterrand a résumé ainsi l'idée 
maîtresse de la Déclaration de Rio. Une déclara-
tion adoptée par tous les pays de l'ONU et qui 
dégage 27 grands principes de gestion de la pla-
nète. 

Au premier rang de ceux-ci, une idée : « Les 
êtres humains ont droit à une vie saine et produc- 

tive en harmonie avec la nature ». Ce qui donne, 
par extension, un droit d'exploitation des res-
sources nationales, que les signataires n'ont pas 
manqué d'associer au « devoir de contrôle, pour 
que cette exploitation ne porte pas atteinte à l'en-
vironnement d'autres États ». 

Autre point majeur de la Déclaration de la 
Terre : « La protection de l' environnement doit 
faire partie intégrante du processus de développe-
ment et ne peut être considérée isolément ». 

Dernier aspect important de cette déclaration 
commune : le concept de « droits verts ». Des 
droits qui, à l'avenir, devraient avoir force de loi 
internationale, à l'instar des droits de l'homme, 
érigés en principe lors de la Conférence d'Helsinki 
en 1975. Le texte de la Déclaration de Rio les for-
mule ainsi : « Chaque pays doit promulguer des 
mesures législatives efficaces pour l'environne-
ment » et ajoute : « Il faudrait instaurer un 
droit international sur la responsabilité et l'in-
demnisation des dégâts- causés à l' environne-
ment ». 
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L'agenda du XXI' siècle 

Élaboré pour concrétiser les 27 principes de la 
Déclaration de Rio, l'Agenda 21 est, en quelque 
sorte, un plan d'action jalonné de dates, destiné à 
protéger la planète des dégradations qu'elle subit. 
Tout au long des 800 pages et des quarante cha-
pitres, s'étalent des centaines de mesures à 
prendre d'ici à l'an 2000 pour assurer la pérennité 
et le développement de la planète bleue. Cepen-
dant, il s'agit là de simples recommandations et 
non d'engagements contraignants. 

Ces mesures vont de l'éducation des femmes 
(principales gestionnaires du foyer, particulière-
ment en terme sanitaire), au contrôle des nais-
sances en passant par la luttre contre la désertifica-
tion ou la dégradation des sols et la protection des 
océans, la gestion des ressources en eau, enjeu 
écologique déjà évalué au plan européen. En effet, 
et il s'agit là encore d'une des conséquences de la 
Conférence d'Helsinki, une commission écolo-
gique des Nations unies pour l'Europe est chargée, 
depuis quelques années, du contrôle et de la ges-
tion des grands fleuves européens, parmi lesquels 
le Rhin et le Danube. 

C'est précisément cette gestion commune — fruit 
d'une coopération intergouvernementale entre les 
États européens — que l'Agenda 21 vise à mettre en 
oeuvre au plan mondial. Une gestion qui repose sur 
quelques grands thèmes : contrôle du développe-
ment urbain (traitement des eaux, assainissement, 
installations de stations d'épuration) ; contrôle du 
développement rural (irrigation, pollution des 
eaux) ; mise en place d'organisations institution-
nelles pour la gestion des rivières (coordinations 
décentralisées placées sur les versants) ; lutte pour 
la protection de l'écosystème (sauvegarde de la 
biodiversité des espèces vivant dans l'eau) ; éva-
luation des besoins en eau (développement des 
moyens de mesures) ; enfin, évaluation et contrôle 
des incidences des modifications climatiques sur 
les eaux et leur niveau. 

Une mesure d'importance, puisqu'elle implique 
directement le problème du partage des eaux. Et 
problème géopolitique, le plus souvent au centre 
des grands conflits, notamment au Moyen-Orient : 
l'une des revendications des deux bélligérants 
dans la guerre Iran-Irak était, et reste, l'appropria-
tion du fleuve frontalier, le Chatt-El-Arab. 

600 milliards de dollars 

Ce catalogue gigantesque (paraphé officielle-
ment à Rio, mais préparé et négocié depuis près de 
deux ans par la Commission de l'ONU, à New-
York et à Genève), répertorie non seulement les 
actions concrètes à entreprendre dans le monde, 
mais aussi les modes de financement à mettre en 
place, afin de concilier le développement des pays 
pauvres avec la protection de l'environnement. 

Ce financement a fait l'objet de l'une des rares 
pierres d'achoppement du Sommet de la Terre.. 

Actuellement, une multitude d'instruments 
financiers sont à la disposition des pays riches  

pour aider les plus pauvres : l'Aide publique au 
développement, la remise de dettes (en échange de 
projets de protection de l'environnement), le 
Fonds pour l'environnement mondial (géré par la 
Banque mondiale), l'Association internationale 
de développement, l'appel aux fonds privés... 
Tous ces moyens seront nécessaires à la 
réalisation du programme. Mais ils ne suffiront 
pas. Il apparaît en effet aux experts qu'une aug-
mentation substantielle de tous ces fonds devra 
être décidée par les pays riches pour atteindre la 
somme de 600 milliards de dollars par an, qui cor-
respond aux besoins déjà évalués. Concrètement, 
pour répondre aux ambitions fixées, le nord 
devrait porter son aide actuelle de 0,35 % du PNB 
à 0,7 % pour la première année. 

Réactions et propositions des intéressés : la 
France s'est engagée à atteindre ce niveau, mais 
pas avant l'an 2000. Les États-Unis ont « promis 
d'augmenter leur aide internationale de 66 % par 
rapport au niveau de 1990 », sans toutefois 
chiffrer précisément ce niveau. Quelque peu floue, 
également, la proposition de la Communauté euro-
péenne, qui a annoncé une aide de 3 milliards 
d'Écus. Aide non-additionnelle mais, au contraire, 
intégrée à la masse des ressources déjà existantes. 
Le Japon, de son côté, s'est dit prêt à accroître son 
aide publique au développement de 1,5 milliard de 
dollars par an. 

C'est pour lancer ce douloureux et probléma-
tique mouvement de hausse des aides que Mme 
Gro Harlem Brundland, Premier ministre norvé-
gien et présidente de la Commission de l'ONU, a 
fixé la barre à dix milliards de dollars pour la pre-
mière année. Un chiffre qui, à l'heure actuelle, n'a 
fait l'objet d'aucun accord entre les pays concer-
nés. Seuls, pour l'instant, deux milliards en fonds 
nouveaux ont pu être trouvés. 

Biodiversité, forêt, effet de serre • 

Selon les documents de la conférence, 17 500 
espèces animales et végétales disparaissent 
chaque année sous les tropiques. A Rio, 154 États 
ont signé la convention sur la biodiversité (ou pro-
tection de la variété des espèces vivantes) afin de 
préserver le patrimoine naturel de l'humanité, 
évalué à 1,5 million d'espèces. Dans les faits, il 
s'agit, essentiellement pour les pays du su-d, de se 
protéger de la commercialisation excessive des 
ressources biologiques et génétiques. Le moyen : 
« privatiser », en quelque sorte, les ressources 
naturelles afin de réduire leur vente ou leur exploi-
tation par le nord. En échange de ce manque à 
gagner évident, les pays en développement 
doivent recevoir des garanties (financières et tech-
nologiques) des pays industrialisés. 

En affirmant que « les mesures unilatérales des 
États-Unis pour la protection des espèces 
dépassent les objectifs du traité », le président 
américain s'est notoirement distingué des autres 
États sur ce sujet précis. Argument principal de cet 
isolement volontaire : « Cette convention est trop 
coûteuse et risque de retarder le développement de 
nouvelles technologies en établissant des condi- 
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tions contraires à la protection de la propriété 
intellectuelle et des produits bio-technolo-
giques ». 

Les Américains refusent de « brader » leurs 
technologies et estiment qu'il n'est pas de pro-
priété privée en terme de ressources planétaires. 
Sur ce chapitre, le débat semble clos entre eux et le 
reste des pays industrialisés. Pour ces derniers —
tous signataires du texte —, la convention sur la 
protection des espèces vivantes reste, au contraire, 
sans portée réelle, puisqu'elle ne prescrit aucune 
mesure concrète. 

En rapport direct avec la convention sur la bio-
diversité (avec le même esprit de privatisation des 
ressources naturelles et le même échange de 
garanties financières), la déclaration de principe 
sur la protection des forêts. Question qui cristalise 
l'ensemble des problèmes relationnels entre le 
nord et le sud et qui n'a pas été totalement réglée : 
les considérations économiques tant des pays du 
nord que des États forestiers du sud représentent 
un obstacle que les conférenciers n'ont pu fran-
chir. 

Un objectif, sous forme de compromis, a cepen-
dant été fixé à Rio : la mise en place (toujours 
informelle) d'une gestion contrôlée de la forêt 
mondiale. Un exemple : l'abattage des arbres des 
forêts tropicales et boréales devrait être accompa-
gné d'un reboisement proportionnel. 

Les changements climatiques ont fait, eux aussi, 
l'objet d'une convention signée par les 154 États. 

Elle prévoit, essentiellement, la mise en place 
d'instruments juridiques pour maîtriser le phéno-
mène du réchauffement de l'atmosphère et la tenue 
de conférences périodiques. 

Là encore, les États-Unis ont exprimé leur 
réserve, notamment sur la proposition de la 
Communauté européenne visant à maintenir les 
émissions de dioxyde de carbone (le CO2 serait 
responsable, en partie, de l'effet de serre) au 
niveau de 1990 d'ici à l'an 2000. Toutefois, le pré-
sident Bush a invité ses partenaires européens et 
japonais à se réunir sur le sujet et sur un plan d'ac-
tion à établir avant le l' janvier 1993. 

Cette convention reste — à l'image de la conven-
tion sur la biodiversité et de la déclaration de prin-
cipe sur la forêt — relativement informelle : aucun 
objectif précis, aucun échéancier contraignant 
n'ont été fixés à l'issue de la Conférence. Sur ce 
sujet encore, tout reste à décider. Cela se fera cer-
tainement dans le cadre de sommets ou de confé-
rences internationales à venir. 

Car ce qui a animé le coeur de la Conférence des 
Nations unies sur l'environnement et le dévelop-
pement pendant deux semaines n'était pas tant la 
nécessité d'écarter immédiatement les dangers 
écologiques de la planète que le besoin de nouer, 
avec un lexique commun, un nouveau dialogue 
nord-sud. 

Sophie CHAVENAS 

Revenons sur terre 
Les aspects positifs du sommet de Rio-de-

Janeiro, indéniables, ne doivent pas nous voiler 
ceux qui le sont moins, et qu'a bien résumés Jean-
François Revel dans « Le Point » (26/06/92). A 
commencer par la mise en accusation ouverte ou 
sous-jacente, dans nombre des propos tenus et des 
conclusions formulées, des sociétés libérales et 
des pays industrialisés, censés por ter les plus 
lourdes responsabilités dans les atteintes à l'envi-
ronnement et à la dégradation écologique, donc 
appelés à financer de multiples programmes plus 
ou moins chimériques. 

On s'est en effet beaucoup préoccupé, à Rio, de 
la couche d'ozone (dont les savants s'interrogent 
d'ailleurs sur l'évolution réelle), du réchauffe-
ment de la planète (après en avoir tant redouté le 
refroidissement voici vingt ans), de la déforesta-
tion (commencée bien avant l'ère industrielle et 
enrayée, voire inversée aujourd'hui dans les pays 
industrialisés d'Occident), de la disparition d'es-
pèces animales et végétales (en oubliant que c'est 
la loi de la nature et que beaucoup d'entre elles 
étaient passées à l'état fossile bien avant l'arrivée 
de l'homme sur la terre)... 

En revanche, on n'y a guère dénoncé la respon-
sabilité des régimes communistes dans les pires 
atteintes portées à l'environnement au cours des 
dernières décennies, celles dont souffrent et vont 
continuer à souffrir pendant longtemps les 
contrées où ces régimes ont sévi (ex-U.R.S.S., ex-
« démocraties populaires »), ainsi que celles où il 
en sévit encore (Chine continentale, Tibet, Viet-
nam, Corée-du-Nord, Cuba...). 

S'est-on, en particulier, ému du pire péril qui 
menace la planète aujourd'hui même, et de 
manière fort concrète, à savoir l'état de délabre-
ment où se trouvent la vingtaine de centrales 
nucléaires du type de celle de Tchernobyl que le 
régime soviétique a construites en Europe orien-
tale ? On n'en a guère entendu parler, alors que de 
toute évidence, l'exigence de leur démantèlement 
aurait dû constituer une priorité ouvertement pro-
clamée. 

Il est, dans ces conditions, compréhensible que 
les conclusions du sommet de Rio-de-Janeiro aient 
appelé quelques réserves et tempéré l'ardeur 
d'éventuels généreux donateurs. 

Morvan DUHAMEL 
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iLa Plaza! 

iEl pueblo! 
Aplausos y méis aplausos. 

Vemos y ()hos a 
iViva el Socialismo! 

• 
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F idel Castro et son régime 
n'ont plus beaucoup 
d'admirateurs en 

Occident, après en avoir compté 
tant et tant, et d'illustres : la fin 
du communisme cubain est 
proche et l'on sait qu'il laissera 
derrière lui les mêmes 
décombres que ceux qu'on 
trouve aujourd'hui en Europe 
centrale et orientale. Pour les 
thuriféraires de naguère, l'heure 
est donc à la désertion... avec 
toutefois, pour certains, une 
pointe de nostalgie : « Castro, 
en dépit de ses torts et de ses 
crimes, a tout de même réussi 
l'alphabétisation des Cubains », 
expliquent-ils. 

Comme si, avant lui, l'illet-
trisme régnait à Cuba ! Il est vrai 
que certains continuent bien à 
clamer que les Bolchéviks trou-
vèrent table rase en Russie en 
accédant au pouvoir en 1917... 

En fait, si Fidel Castro et les 
communistes cubains ont mis si 
totalement la main sur l'instruc-
tion publique à Cuba, c'est 
moins pour la stimuler (elle n'en 
avait guère besoin) que pour lui 
donner une orientation très pré-
cise, générale et systématique, 
qui fait qu'elle s'est très vite  

apparentée à un endoctrinement 
de masse. 

Dans les lignes qui suivent, 
notre collaborateur Pablo Fer-
nandez, qui fut enseignant à 
Cuba pendant plusieurs années 
sous le régime castriste, en porte 
témoignage simplement en 
feuilletant un manuel de lecture 
en usage dans les premières 
classes des écoles primaires. La 
première édition en remonte à 
1977 et il a été réédité chaque 
année, pratiquement tel quel, 
jusqu'à nos jours, où il est tou-
jours utilisé. Précision qui n'est 
pas sans signification : la der-
nière page indique qu'il a été 
conçu en collaboration avec un 
organisme de l'URSS, où il a 
d'ailleurs été imprimé jusqu'à 
l'an passé. 

Gageons que les enseignants 
occidentaux qui ont naguère 
encensé le castrisme seront peu 
fiers de mesurer ici combien 
l'instruction publique, outil de 
libération de l'homme par excel-
lence, peut devenir, dévoyée par 
un régime totalitaire, un aussi 
total instrument d'asservisse-
ment des esprits. 

E. 8c O. 

En tant qu'instituteur ayant 
enseigné pendant onze ans à La 
Havane avant de devoir quitter 
mon pays, je pourrais produire 
de nombreux exemples de la 
manière dont le programme du 
Parti communiste cubain est 
appliqué en matière d'éducation 
de la jeunesse. Deux chapitres de 
ce programme y ont trait, le neu-
vième, où l'on peut lire : « La 
politique éducative du PC 
cubain est fondée sur la concep-
tion marxiste-léniniste... Le per-
sonnel enseignant doit recevoir 
une formation politique et idéo-
logique marxiste-léniniste... ». 
Et le dixième, plus explicite 
encore : « Le Parti considère 
comme des tâches essentielles 
pour l'éducation communiste de 
notre peuple... l' éducation dans 
l'esprit du patriotisme révolu-
tionnaire et un profond interna-
tionalisme fondé sur les liens 
d'amitié entre Cuba et l' URSS... 
On prêtera une attention parti-
culière à l'éducation marxiste-
léniniste des instituteurs, pro-
fesseurs et travailleurs artis-
tiques et culturels... ». 

Concrètement, comment ces 
orientations se traduisent-elles 
dans le manuel utilisé pour 
enseigner la lecture et l'écriture 
aux jeunes Cubains, intitulé 
A leer (lisons) ? 

Pour illustrer, page 20, la 
lettre e, on a choisi une étoile, 
rouge comme il se doit. En page 
26, pour figurer le père, la mère 
et l'enfant (« Mamâ, Papâ, 
Pepe »), on les présente en train 
d'accomplir le « travail volon-
taire » auquel les Cubains sont 
régulièrement astreints. En page 

chroniques 
L'alphabétisation à Cuba 

est-elle exemplaire ? 
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47, apparaît une photographie de 
la place de la révolution pleine 
d'une foule brandissant des dra-
peaux rouges. Légende : « La 
place, le peuple, des applaudis-
sements et encore des applau-
dissements. Nous voyons et 
entendons (ici, un portrait de 

La page suivante comporte seu-
lement une photo, celle d'un 
défilé de miliciens brandissant 
leur fusil, baïonnette au canon. 
Et la page d'après d'expliquer, 
sous le titre : « Les miliciens » : 
« Un jour, je suis allé sur la 
Place. J'ai vu un (ici, dessin 
d'un défilé militaire). A la suite, 
venaient les miliciens. Leurs 
fusils entre les mains. Ils mar-
chaient en rangs. Dans leurs 
rangs, papa et maman. Je les ai 
très bien vus. Je fus très heu-
reux ! » 

Pour illustrer, page 65, la 
lettre p, l'image d'unpionnier au 
foulard rouge, et celle d'un 
poing levé avec cette phrase 
finale : « Etant enfant, pionnier. 

Fidel Castro). Vive le socia-
lisme ! » 

En page 50, pour illustrer la 
lettre f, est cité le mot fusil, illus-
tré de la photo d'un fusil à 
lunette. En bas de page, une 
phrase complète : « En de 
bonnes mains, un fusil est bon ». 

Demain, ouvrier ». Et à la suite, 
pleine page, un groupe de pion-
niers en uniforme. Toutes les 
images d'enfants qui suivront 
représenteront dorénavant des 
pionniers, que doivent être les 
petits Cubains autant que leurs 
parents doivent être miliciens et 
s'adonner au « travail volon-
taire »... 

Mais les choses deviennent 
maintenant plus sérieuses : en 
pages 68 et 69, pour illustrer le y, 
un yacht fend la mer, sous une 
pluie violente : celui à bord 
duquel débarquèrent Fidel Cas-
tro et ses compagnons (p. 74), 
dont on explique, page sui-
vante : « Dans notre patrie, 
nous avons un yacht célèbre. A 
son bord, arrivèrent (suivent les 
portraits de Castro, du « Che » et 
de trois de leurs compagnons) 
ainsi que d'autres hommes cou-
rageux pour donner la liberté à 
notre patrie. Maintenant, nous 
sommes libres. Tous nous pou-
vons aller sur les plages et nous 
promener en yacht » — phrases 
que les petits Cubains et leurs 
parents doivent lire avec per-
plexité, eux qui constatent 
chaque jour que les meilleures  

plages et les bateaux de plai-
sance sont réservés aux touristes 
étrangers et aux membres de la 
nomenklatura qui paient en 
devises ! 

Comme bien l'on pense, le 
phonème gu est illustré par un 
guérillero (p. 92) ; et le g par un 
béret (gorra), le béret vert-olive 
des guérilleros que contemple, 
p. 93, un jeune garçon admiratif 
qui explique en légende : « Je 
conserve un béret en un lieu sûr. 
Il est usé et sali. Mais je vous dis 
que je ne le changerais contre 
aucun autre. Un ami milicien 
m'en a fait cadeau. Il le portait 
quand il combattait dans la . 

Sierra Maestra ». Page 94, 
revoilà un portrait de guérillero. 
« Le guérillero est courageux », 
précise-t-on. On en retrouvera 
un encore, particulièrement 
célèbre, p. 119, le « Che », dont 
la photo est suivie d'un choeur 
chanté dû à une certaine Maria 
Alvarez Rios et qui mérite la 
citation intégrale : 

Je voudrais être, 
Je voudrais être, 
Comme lui, comme lui. 
Je pourrais être, 
Je pourrais être, 
Comme lui, comme lui. 
Je devrai être, 
Je devrai être, 
Comme lui, comme lui. 
Comme qui ? 
Comme qui ? 
Comme le Che. 
Comme le Che. 
Comme le Che. 

Ainsi apprennent à lire et à 
écrire les petits Cubains depuis 
de nombreuses années. Et même 
si l'URSS n'est plus là pour 
assurer la réédition de ce 
manuel, tout donne à penser 
qu'il restera en usage tant que 
Fidel Castro et les siens occupe-
ront le pouvoir à Cuba. Que leur 
en restera-t-il une fois ces der-
niers écartés ? L'exemple de 
l'URSS et des démocraties 
populaires d'Europe autorise 
heureusement quelques espoirs. 

Pablo FERNANDEZ 
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Angola : vers des élections 
démocratiques 

A près le Nicaragua, le 
Salvador et l'Afghanis-
tan, deux conflits régio- 

naux majeurs sont en voie de 
règlement : celui du Cambodge 
en Extrême-Orient et celui de 
l'Angola en Afrique australe. 

La durée des combats en 
Angola (16 ans !), les positions 
favorables à l'Occident 
constamment réaffirmées par 
Jonas Savimbi, le leader de 
l'UNITA, l'internationalisation 
du conflit (le nombre des 
Cubains y a dépassé 50 000 et 
des Soviétiques, des Est-alle-
mands, des Nord-coréens et des 
Sud-africains y étaient engagés, 
au moins momentanément), la 
richesse du pays (qui produit, 
par exemple, aujourd'hui 
500 000 barils par jour de 
pétrole brut), son importance 
géopolitique au voisinage de la 
République sud-africaine, l'es-
poir enfin que représente la solu-
tion démocratique pour tous 
ceux qui espèrent un « décol-
lage » économique de l'Afrique 
noire, donnent une importance 
extrême aux élections législa-
tives et présidentielles annon-
cées pour les 29 et 30 septembre 
1992 par le leader du MPLA et 
président de l'ex-« République 
populaire », Eduardo Dos San-
tos. 

Certes, des problèmes impor-
tants subsistent dans le pays. 
L'insécurité y est grande, d'au-
tant qu'un certain nombre de 
militaires gouvernementaux ont 
déserté. Les difficultés des rela-
tions entre l'UNITA et le MPLA, 
à la limite des zones que les 
deux administrations rivales 
contrôlent, tournent parfois aux 
« accrochages » armés. Mais ce 
qui est sans doute le plus inquié-
tant concerne les retards 
accumulés pour respecter le 
calendrier établi d'un commun 
accord, fin mai 1991, au Portu-
gal, par les futurs adversaires 
aux élections : la démobilisation 
des forces militaires, prévue 
pour le mois de juin 1992, préa-
lable à une armée unique elle- 

même programmée pour août, 
n'est pas très avancée. On appre-
nait ainsi, il y a quelques 
semaines, que la « Commission 
de paix » mixte avait interrompu 
le regroupement des troupes du 
gouvernement angolais et des 
troupes de l'UNITA. les pre-
mières devaient constituer 
30 000 et les secondes 20 000 
des 50 000 hommes de la nou-
velle armée unique angolaise, 
qu'entraîneraient des officiers 
portugais, britanniques et fran-
çais. 

Le recensement de la popula-
tion, qui devait commencer en 
avril 1992, n'était toujours pas 
commencé en mai. Pire : l'en-
semble des décrêts administra-
tifs fixant les règles de la compé-
tition électorale n'est toujours 
pas publié ! Tout juste sait-on 
qu'il y aura au moins cinq dépu-
tés par province — soit 90 au total 
—, qui s'ajouteront aux 133 autres 
(dont trois pour l'étranger), élus 
à la proportionnelle pour quatre 
ans. 

Bien que maître d'une partie 
encore importante du territoire, 
le gouvernement de Luanda n'a 
pas d'autre solution que de ten-
ter de légitimer (enfin) son pou-
voir par des élections. Certes, la 
situation économique, sociale et 
tout simplement alimentaire, est 
désastreuse. Et la population se 
tourne davantage vers l'UNITA. 
Test qui ne trompe pas : les mee-
tings électoraux de l'UNITA 
connaissent une affluence à 
laquelle ne peuvent prétendre 
ceux du MPLA. Plus grave pour 
lui, il n'existe plus d'armée 
cubaine pour soutenir militaire-
ment le MPLA, plus de Sovié-
tiques non plus : leur mission 
militaire a fermé et André Kozy-
rev, ministre russe des Affaires 
étrangères, s'est rendu à Luanda 
pour rappeler au gouvernement 
angolais sa dette militaire de 4 
millions de dollars, en évitant 
d'évoquer publiquement le 
gigantesque projet de centrale de 
Capanda que feu l'URSS s'était 
engagée à installer avec les Bré- 

siliens en 1993 au plus tard, pour 
doubler les capacités hydroélec-
triques du pays. 

Le MPLA a donné quelques 
gages importants de sa bonne 
volonté démocratique. On sait 
déjà que le Parti se réclame 
depuis 1990 de la social-démo-
cratie et non plus du marxisme-
léninisme. Il a tenu un congrès 
extraordinaire en avril dernier 
pour aborder cette période de 
transition vers une démocratie 
pluripartite dans les meilleures 
conditions possibles. La police 
gouvernementale s'est donnée 
elle aussi un nouveau visage. 
Son chef, André Pitra Petroff, a 
annoncé des « réformes radi-
cales » censées rompre ses liens 
avec le parti au pouvoir. Une 
bonne douzaine de policiers font 
actuellement l'objet de pour-
suites pour avoir outrepassé 
leurs droits et une réorganisation 
générale vise à limiter l'arbi-
traire dans ce corps. 

Autre exemple de l'évolution 
en cours : l'agence de presse 
d'Etat ANGOP va être vendue au 
secteur privé, tout comme le Jor-
nal de Angola (nous, recevions 
ce concentré de langue de bois 
marxiste-léniniste) et le Correio 
de Semana. 

Sur le plan économique, le 
MPLA veut « couper l'herbe 
sous les pieds de l'UNITA » en 
réaffirmant son choix en faveur 
de l'économie de marché. 

On sent que l'organisation de 
Jonas Savimbi éprouve une cer-
taine gêne face à ces professions 
de foi de libéralisme. Elle peut 
ironiser sur le fait que la conver-
sion des communistes angolais à 
l'économie de marché date déjà 
de cinq ans et que peu de choses 
ont changé dans le pays. Mais le 
rapprochement des programmes 
est tel que Mme Fatima Roque, 
« ministre » de l'Économie et 
des Finances de l'UNITA, en 
était réduite, lors d'une confé-
rence de presse donnée à Paris le 
21 mai dernier, à affirmer sa dif-
férence en termes de « plus 
grande honnêteté », de « plus 
grande responsabilité » et de 
« plus grand réalisme ». On put 
même l'entendre — c'était le 
monde renversé ! — reprocher au 
MPLA de proposer une transi- 
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tion trop rapide vers l'économie 
de marché, l'UNITA étant pour 
sa part favorable à des change-
ments « en douceur » ! 

Ce processus, qui devrait nous 
mener à des élections à l'au-
tomne, est favorisé par l'ONU, 
dont l'antenne sur place devrait 
être dotée de moyens plus impor-
tants. M. Boutros Ghali a 
annoncé qu'il souhaitait instal-
ler à Luanda un bureau de 18 
fonctionnaires internationaux 
pour coordonner l'activité de 
l'ONU sur place, et accroître son 
personnel militaire. 

Les Etats-Unis apportent 
aussi leur contribution. Finan-
cièrement, en particulier : ils 
viennent d'accorder un prêt de 
14,5 millards de dollars pour per-
mettre l'organisation des élec-
tions. 

Les chances d'un passage 
pacifique à cette nouvelle expé-
rience d'institutions démocra-
tiques en Afrique australe sont 
encore intactes aujourd'hui, 
malgré la récente dégradation de 
l'image de l'UNITA près de 
l'opinion occidentale, du fait de 
« l'élimination » de deux impor-
tants responsables dans des 
conditions peu claires. Tito 
Chingunji et Wilson dos Santos, 
puis de la défection de N'Zau 
Puna et de Tony da Costa Fer-
nandez, deux dirigeants de tout 
premier plan. 

Les jusitifications avancées 
par la direction de l'UNITA sont 
intéressantes dans la mesure où 
elles mettent en lumière cer-
taines difficultés prévisibles 
pour le nouveau régime ango-
lais. N'Zau Puna et Tony da 
Costa Fernandes, issus, paraît-il, 
de familles influentes à Cabinda 
(on n'a pas tout à fait oublié à 
l'UNITA certaines leçons 
maoïstes sur l'origine de 
classe !) sont accusés d'avoir eu, 
à Cabinda justement, des ambi-
tions personnelles peu compa-
tibles avec la politique suivie là-
bas par l'UNITA. Cabinda est 
cette enclave angolaise séparée 
du nord du pays par la bande de 
territoire donnant au Zaïre un 
accès à la mer. Cabinda est parti-
culièrement riche (la majorité du 
pétrole angolais en est extraite) 
et une guérilla s'y est dévelop- 

pée depuis des années, conduite 
par le FLEC (Front de Libération 
de l'Enclave de Cabinda), fort 
puissant malgré sa division en 
une aile autonomiste et une aile 
indépendantiste. 

En tout cas, l'affaire de ces 
deux responsables a été exploi-
tée comme on pouvait le penser 
par le MPLA, qui a sauté sur 
l'occasion pour proposer sa pro-
tection à tous les « dissidents » 
de l'UNITA qui le souhaite- 

p our apaiser la tension qui 
subsiste entre la Chine 
continentale et celle de 

Taïwan, le gouvernement de 
celle-ci a récemment proposé à 
la première de signer un pacte de 
non-agression et de bon voisi-
nage analogue à celui qui avait 
été signé en 1972 entre les deux 
Allemagnes. Pour donner plus 
de poids à cette initiative, c'est 
M. Cheyne Chiu en personne, 
porte-parole du président taïwa-
nais Lee Teng-Hui, qui l'a for-
mulée. 

A en croire le journal Wenhui 
pao, publié à Hong Kong, mais 
très proche du gouvernement de 
Pékin, celui-ci n'entend pas 
signer un tel pacte. Les commu-
nistes chinois veulent donc 
maintenir la tension entre les 
deux Chines et signifier par là  

raient ! Il y a deux mois, il avait 
annoncé qu'il accueillait en son 
sein Daniel Chipenda, un ancien 
du FNLA du très pro-occidental 
Roberto Holden... Il a, depuis 
quelques semaines, une nouvelle 
occasion de se montrer magna-
nime : quatre membres de 
l'UNITA viennent eux-aussi 
d' annoncer publiquement à 
Luanda qu'ils faisaient défec-
tion. 

Pierre RIGOULOT 

qu'ils ne renoncent pas à la force 
pour conquérir Taïwan — le pre-
mier, par sa prospérité, des 
quatre « dragons » du sud-est 
asiatique et, comme tel, 
reproche vivant pour Pékin, tou-
jours incapable, malgré les aides 
qu'il reçoit des pays capitalistes, 
d'assurer à la population qu'il 
contrôle un niveau de vie décent. 

On comprend que Taïwan 
n'abaisse pas sa garde et veuille 
maintenir ses forces militaires à 
un niveau convenable, notam-
ment en achetant à la France 120 
Mirage 2 000-5. Si la France 
éconduisait ce client, il pourrait 
toujours se tourner vers un 
concurrent : n'est-il pas l'un des 
seuls au monde à pouvoir payer 
comptant une telle commande ? 

Hervé LE GOFF 

Pékin veut maintenir 
la tension avec Taïwan 

fouad zakariya 

laïcité ou islamisme 
les arabes à l'heure du choix 

LA DECOUVERTE / AL-FIKR 
paris / le caire 
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Fin d'un mythe : 
la Russie classée 

pays sous-développé 
à la conférence de Rio 

Après avoir séjourné dans 
plusieurs pays sud-améri-
cains, le vice-président russe 
Routskoï a conduit la déléga-
tion de la Fédération de Russie 
au sommet de Rio sur l'envi-
ronnement. Un test significa-
tif, au moment où 178 
délégations nationales étaient 
présentes dans la cité brési-
lienne. 

Le Français Michel Camdes-
sus, Directeur du Fonds Moné-
taire International, y a rappelé 
que les pays de l'ex-bloc de 
l'Est sont parmi les plus pol-
lués du globe, Russie y 
compris, bien entendu. Le 
sommet de Rio a consacré 
aussi la fin d'un mythe, celui 
de la Russie comme super-
puissance : tout le monde ou 
presque est en effet tombé 
d'accord pour classer la Rus-
sier dans les pays faiblement 
développés. Les Russes ont 
vaillamment avancé l'idée de 
créer une nouvelle catégorie, 
celle des « pays sur la voie de 
l'économie de marché, qui 
engloberait les anciens satel-
lites de l'ex-U.R.S.S.. Peine 
perdue : les moyens de la Rus-
sie sont par trop limités, au 
moment où l'état de l'environ-
nement continue d'y susciter 
les inquiétudes des Occiden-
taux, notamment eu égard au 
délabrement de son parc 
nucléaire. 

L'inflation et les consé-
quences des réformes écono-
miques semblent d'ailleurs 
compliquer davantage encore  

la situation. On ne trouve 
guère trace des sommes 
consacrées à la protection de 
la nature dans les différents 
budgets républicains. Or, les 
experts les plus sérieux esti-
ment que dans le cadre de l'ex-
Union soviétique, il faudrait 
dégager 150 milliards de 
roubles d'ici à l'an 2005 pour 
remédier aux plus graves pol-
lutions (150 milliards de 
roubles au prix de 1990, donc 
compte non tenu de l'infla-
tion). 

La convention signée entre 
les pays de la CEI prévoit dans 
plusieurs de ses articles la 
création d'un Conseil Écolo-
gique Intergouvernemental 
qui s'accompagnerait d'un 
fonds commun pour le finan-
cement des actions priori-
taires. Pour la mer d'Aral et sa 
région, on a ainsi prévu, pour 
l'année 1991, 900 millions de 
roubles provenant du budget 
central de la CEI et 1,7 milliard 
de roubles provenant des 
républiques. Les observateurs 
estiment que la participation 
de l'État apparaît de toute 
façon insuffisante et qu'il faut 
intéresser les entreprises, les 
associations et les sociétés par 
action à la défense de l'envi-
ronnement pour trouver un 
minimum de crédibilité sur le 
plan international. 

Pour le pays lui-même, l'en-
jeu ne manque pas d'intérêt : 
on estime en général que plu-
sieurs dizaines de milliers de 
citoyens russes disparaissent 
prématurément chaque année 
pour cause de pollution, 
notamment pollution de l'air ! 

• 

Gabegies 
de pétrole 

et de gaz 
à l'Est 

Chaque fois qu'un orga-
nisme occidental spécialisé 
étudie la situation en son 
domaine dans l'ex-U.R.S.S., il 
produit de nouvelles révéla-
tions confondantes sur le 
caractère encore plus nocif 
qu'on ne l'imaginait du sys-
tème soviétique. 

La direction des hydrocar-
bures du ministère français de 
l'Industrie vient ainsi de 
publier, dans la revue « Indus-
tries », un rapport sur la situa-
tion actuelle du système pétro-
lier et gazier dans l'ex-U.R.S.S. 
(1). On y lit, par exemple, que 
les producteurs de pétrole et 
de gaz dépendaient d'adminis-
trations différentes et que les 
premiers, ne se considérant 
pas producteurs de gaz, brû-
laient en torchère, chaque 
année, plus de 15 milliards de 
mètres cubes de gaz associé à 
leur production de pétrole, soit 
la moitié de la consommation 
totale de la France. « Et cela 
continue », note l'auteur du 
rapport. 

Pour leur part, les fournis-
seurs de gaz aux consomma-
teurs ne se souciaient pas de la 
rentabilité de leur production, 
au point de négliger d'installer 
des compteurs individuels 
dans les nouveaux logements 
construits. Bien plus, « les 
compteurs individuels qui 
existaient avant 1965 dans cer-
taines villes et régions ont été 
par la suite supprimés ! » 

Résultat de cette gabegie, 
impossible aujourd'hui, faute 
de moyens, d'acheter les 
pièces détachées et équipe-
ments indispensables à la 
poursuite de la production, si 
bien que « sur les 66 000 puits 
pétroliers situés dans la région 
de Tyumen, 15 000 sont arrê-
tés par manque d'équipement 
ou d'entretien de base ». Et sur 
les 220 000 kilomètres du 
réseau de distribution, 
« 40 000 nécessitent des répa- 

notes 
et informations 
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rations urgentes », le plus 
souvent pour colmater des 
fuites génératrices de graves 
pollutions et de stérilisation 
des sols. 

(1) « Industries », 	5, mai 1992. 

• 
Sur l'indépendance de 
la section russe de RFI 

Au mois de juin de cette 
année, a été nommé un nou-
veau responsable de la section 
russe de Radio-France-Inter-
national (RFI). 

Il s'agit d'Alexandre Ban-
guerski. Cette nomination 
aurait pu passer inaperçue, 
n'étaient certains détails 
curieux. 

Ce journaliste, âgé de 42 
ans, a commencé sa carrière 
au milieu des années 70 à 
l'agence Novosti et à Radio-
Moscou. Plus tard, il devint 
chef du service des éditions 
étrangères des Nouvelles de 
Moscou, et c'est en mai 1989 
qu'il est arrivé à Paris, comme 
correspondant de cet hebdo-
madaire et responsable de son 
édition parisienne. 

En avril 1991, il a commencé 
à travailler comme correspon-
dant du quotidien Nevassi-
maya Gazeta, poste qu'il a 
conservé même après avoir 
intégré RFI. 

Tout cela constitue un 
étrange cocktail : depuis sa 
création, au début des années 
60, Novosti est réputée pour 
être l'un des centres idéolo-
giques et de désinformation 
du KGB, « glaive teuton de la 
Loubianka » comme l'appelle 
Tcherniavski, un des anciens 
responsables de l'agence jus-
tement, dans le numéro de 
mai 1992 de Novoïe Vremia 
(Temps Nouveaux). 

L'hebdomadaire Les Nou-
velles de Moscou, bien dif-
férent, est connu pour la part 
active qu'il a prise dans la 
perestroïka. Nos lecteurs 
savent que l'édition française a 
cessé de paraître depuis quel-
ques mois : son édition russe, 
quant à elle, a perdu de son 
audience. 

Quant à la Nevassimaya 
Gazeta, elle connaît actuelle-
ment un grand succès en Rus-
sie. Ses articles sont souvent 
fort intéressants. Rien d'éton-
nant à ce que le nouveau res-
ponsable de la section russe 
de RFI ait voulu continuer à 
collaborer à un tel journal, 
encore que d'aucuns trouve-
ront les relations entre la sec-
tion russe de RFI et la 
Nevassimaya Gazeta par trop 
privilégiées : le prédécesseur 
de Banguerski, Lev Bruni, 
appelé à d'importantes fonc-
tions à la Nevassimaya Gazeta, 
continue à collaborer aux 
émissions en langue russe de 
RFI. Qui plus est, la rédaction 
russe de RFI reçoit de plus en 
plus fréquemment des corres-
pondances de journalistes tra-
vaillant à ce quotidien. Il arrive 
ainsi souvent que les informa-
tions communiquées par ces 
journalistes et transmises vers 
l'ex-URSS à partir de Paris ne 
sont que l'écho d'informations 
déjà diffusées dans les médias 
russes ! 

Alors, porter deux cas-
quettes, est-ce bien raison-
nable ? Et est-il bien sensé de 
mettre à la tête d'un poste 
important au sein d'une radio 
française d'État, un citoyen 
étranger qui n'a jamais envi-
sagé de s'installer définitive-
ment en France ? 

• 
Camps soviétiques 

pour nord-Coréens 

En compagnie de Vladimir 
Desyatov, un représentant 
personnel de Boris Eltsine, un 
reporter de la chaîne de télé-
vision britannique Channel 4a 
visité des camps de l'Extrême-
Orient sibérien d'un genre un 
peu spécial. Dans des 
baraques misérables, à envi-
ron 1 500 km au nord de la 
frontière russo-coréenne, 
vivent 22 000 nord-Coréens, 
dans d'épouvantables condi-
tions. 

Les autorités russes, qui ont 
laissé la direction du camp à 
un encadrement nord-coréen,  

ont fait état de tortures, de 
coups et même d'exécutions 
dans ces camps, où se 
trouvent quelques opposants 
politiques. Desyatov, au cours 
de sa visite dans ces camps 
mis en place il y a 25 ans, a pro-
mis qu'il demanderait à Eltsine 
leur fermeture. 

• 
Coopération entre 

la C.E.E. et la C.E.I. 
pour la prévention des 

accidents nucléaires 

La C.E.E., la Russie, l'Ukraine 
et la Biélorussie ont signé le 28 
juin à Bruxelles un accord de 
coopération scientifique pour 
la mise en oeuvre d'un pro-
gramme d'actions destiné à 
prévenir la répétition de l'ac-
cident de Tchernobyl. 

La C.E.E. accordera un sou-
tien financier de 4 millions 
d'écus (28 millions de francs) à 
ce programme et chacune des 
trois république le financera à 
hauteur de 2 millions d'écus 
(14 millions de francs). Des 
experts des douze États 
membres de la C.E.E. collabo-
reront avec leurs homologues 
des trois républiques de la 
C.E.I. pour la réalisation de 
relevés des taux de radioacti-
vité dans les zones touchées 
par la catastrophe de Tcherno-
byl et pour la mise en place de 
moyens de prévention des 
accidents dans les réacteurs 
du même type. Treize réac-
teurs RBMK-1000 sont en effet 
toujours en activité en Russie 
(Koursk, Saint-Pertersbourg, 
Smolensk) et à Ignalina en 
Lituanie ; la situation énergé-
tique de la C.E.I. rend leur arrêt 
impossible économiquement. 
Cet accord est le premier pas 
vers la modernisation, par les 
Occidentaux, du réseau 
nucléaire civil soviétique, 
vêtuste et mal construit, conçu 
pour obtenir une rentabilité 
maximale avec une sécurité 
limitée au strict minimum. 

• 



34  	Juillet - Août 1992 - N° 102-103 

Illusion 
de démocratie 

à Cuba 

Le président de l'Assemblée 
nationale de Cuba, Juan Esca-
Ion a annoncé le 30 avril, au 
cours d'une conférence de 
presse, que la loi électorale 
allait être révisée pour que les 
électeurs puissent participer 
plus directement aux élections 
nationales. Est-ce le début 
d'une démocratisation du 
régime dictatorial instauré par 
Fidel Castro ? 

Selon le système actuel, les 
membres de l'Assemblée 
nationale sont élus non au suf-
frage universel direct, mais par 
les membres des assemblées 
municipales, eux-mêmes dési-
gnés par l'unique parti fonc-
tionnant à Cuba, le Parti 
communiste. Désormais, les 
députés seraient élus directe-
ment par les électeurs, au scru-
tin secret. 

En fait, il semble bien qu'il 
s'agisse là d'un gage apparent 
donné par Fidel Castro aux 
démocraties qui le tiennent de 
plus en plus à l'écart : il n'est 
en effet pas question de légali-
ser les partis d'opposition, 
aujourd'hui condamnés à la 
clandestinité ou à l'exil, ni 
même d'instaurer un système 
pluraliste. Présenteraient des 
candidats, outre le Parti 
communiste, seulement des 
organismes dépendant de lui, 
par exemple des syndicats 
(officiels, s'entend) ou 
des organisations castristes 
diverses. Le régime du parti 
unique ne serait donc pas aboli 
par la nouvelle loi électorale, 
qui a d'ailleurs pour objet 
avoué de « perfectionner la 
démocratie socialiste » et non 
d'instaurer la démocratie. 

Par prudence, l'Assemblée 
nationale actuelle avait, en juil-
let 1991, prolongé de son 
propre chef d'un an son man-
dat de cinq ans, reportant ainsi 
les prochaines élections à la fin 
de 1993. Comme les élections 
municipales et provinciales 
ont pareillement été ajour- 

nées, on ne peut pas dire que 
le régime castriste, en dépit 
des affirmations publiques de 
ses dirigeants, évolue vers la 
démocratie. 

• 
Vietnam : aveux 

de l'échec 
En janvier dernier, alors qu'il 

n'était pas encore ministre de 
la Justice, M. Michel Vauzelle 
avait conduit une délégation 
de la Commission des Affaires 
étrangères de l'Assemblée 
nationale qui s'était rendue au 
Vietnam en visite officielle. Le 
secrétaire général du Parti 
communiste vietnamien, M. 
Do Muoi, avait à cette occasion 
brossé un sombre tableau de 
l'économie de son pays après 
plus de trente-cinq ans de 
régime communiste : 

« Vous devez comprendre, 
avait-il déclaré, l'état arriéré de 
notre économie, notre pau-
vreté. L'enseignement et 
les services de santé se 
dégradent. Des millions de 
jeunes sont sans emploi. De 
nombreux enfants sont sous-
alimentés. Quel est le revenu 
annuel par tête en France ? 
18 000 dollars ? Au Vietnam, il 
n'est que de 200 dollars ». 

M. Truong Vinh Le, ancien 
président de l'Assemblée 
nationale du Sud-Vietnam, 
commente cet aveu dans le 
dernier numéro de la revue 
« Nhan-Quyen » (été 1992, 
n° 21) et l'illustre de 
plusieurs témoignages éma-
nant d'autres personnalités 
vietnamiennes, ainsi que de 
journaux locaux (1). 

Ainsi, dans un rapport qu'il 
vient de présenter à l'Assem-
blée nationale vietnamienne, 
le ministre du Commerce et du 
Tourisme, M. Le Van Triet, a 
expliqué que la corruption de 
l'administration atteignait à 
présent un niveau alarmant : 
chaque année, selon les esti-
mations des ministères de 
l'Économie et de l'Agriculture, 
300 000 tonnes de riz seraient 
exportées sans autorisation en 
Chine, contre des importations  

également frauduleuses d'ar-
ticles de luxe, par l'utilisation 
de moyens de transport gou-
vernementaux — sans compter 
les trafics opérés avec Bang-
kok, Hongkong, etc. Depuis 
l'arrêt des aides de l'U.R.S.S. 
et des « démocraties popu-
laires » européennes, le gou-
vernement a interdit toute 
importation de marchandises 
étrangères autres que les 
matières premières néces-
saires à l'industrie, les engrais 
destinés à l'agriculture, etc. 
Or les trottoirs des villes 
regorgent d'échoppes impro-
visées pleines d'articles étran-
gers... 

Outre la corruption générali-
sée, l'écroulement total du 
système éducatif caractérise le 
régime vietnamien. Les ensei-
gnants ne sont payés que très 
mal, voire en nature (50 à 80 kg 
de riz par mois), les enfants 
vont de moins en moins à 
l'école et occupent de petits 
emplois (cireurs, vendeurs, 
trieurs d'ordures...), l'analpha-
bétisme gagne et le journal 
« Saïgon Giai Phong » a pu 
récemment écrire : « Il y a au 
Vietnam environ trois millions 
d'enfants qui ne vont pas à 
l'école. Il y a en plus deux mil-
lions d'individus qui ne savent 
ni lire ni écrire ». 

Le chômage gagne, accen-
tué par l'arrivée chaque année 
d'un million de jeunes sur le 
marché de l'emploi, par le 
retour des travailleurs qui 
avaient été envoyés en Europe 
de l'Est et en Irak, ainsi que par 
la démobilisation d'un demi-
million de soldats que le 
régime ne peut plus entretenir. 

Du fait de la mauvaise situa-
tion économique, les pro-
blèmes sociaux s'aggravent : 
celui des sans-logis (environ 
300 000 dans le pays), celui 
des handicapés (plus de 8 mil-
lions d'invalides de guerre et 
d'infirmes du travail), celui de 
la drogue et du sida, celui de la 
prostitution enfin. Selon le 
journal « Nhan Dan », le 
nombre de prostituées a plus 
que doublé entre 1988 et 1989 

(1) La revue « Nhan-Quyen » comporte une édi-
tion en français (34, rue Guilleminot, 75000 Paris). 
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et on en compterait actuelle-
ment 100 000 à Saïgon, 30 000 
à Hanoï, indépendamment de 
celles qui sont « exportées » : 
le journal de Hanoï « Lao 
Dong » expliquait récemment 
que des centaines de filles, en 
particulier de jeunes pay-
sannes, sont vendues chaque 
année à des maisons closes de 
Phnom Penh et de la Chine du 
sud... 

Le communisme s'est 
écroulé presque partout dans 
le monde mais dans les rares 
îlots où il a pu se maintenir, 
il continue à exercer ses 
ravages. 

• 
Nouveau style 

de relations publiques 
au ministère 

de la Sécurité 
de Russie 

On bouge beaucoup à la 
Loubianka ces derniers - mois, 
avant tout pour donner une 
image plus civilisée de ce qui 
fut l'une des toutes premières 
institutions du pouvoir sovié-
tique, le KGB. Deux événe-
ments récents le montrent. 

Le ministère de la Sécurité 
de la Fédération de Russie, par 
l'intermédiaire de son Centre 
des relations publiques, a 
confirmé que trois person-
nages influents du Parti 
communiste japonais avaient 
bien été liquidés à la fin des 
années trente par le NKVD. 
Néanmois, les archives ayant 
trait à ces affaires, conformé- 

ment à l'article 11 de la loi sur 
« la réhabilitation des victimes 
des répressions politiques », 
ne peuvent être consultées 
que par les intéressés en ques-
tion ou, à défaut, par un de 
leurs parents. 

De qui est-il question ici ? 
On trouve d'abord le cas du 
représentant du Parti commu-
niste japonais au Komintern, 
Kendzo Yamamoto, arrêté le 2 
novembre 1937, condamné à 
mort et exécuté le 10 mars 
1939, et dont le corps fut brûlé 
au four crématoire du cime-
tière du Don. La mort égale-
ment pour Teïdo Kounissaki, 
membre du Parti et respon-
sable de l'édition des oeuvres 
étrangères, condamnation 
prononcée par le Collège mili-
taire de la Cour suprême 
d'URSS le 10 décembre de la 
même année. Dernier person-
nage pris dans les filets du 
NKVD, le metteur en scène de 
théâtre Riokiti Sougimoto, 
arrêté à la frontière le 3 janvier 
1938 et fusillé le 20 octobre 
1939. On ne précise pas les 
« fautes » commises par ces 
trois personnages, ni les 
articles du Code pénal qui per-
mirent leur incarcération et 
leur exécution. 

Les relations entre les deux 
partis ne furent au demeurant 
jamais excellentes : lors de la 
dissolution du Parti commu-
niste de l'URSS, en septembre 
1991, son confrère japonais 
salua l'événement comme tra-
duisant « la fin d'un parti du 
mal et la fin du chauvinisme et 
de l'hégémonie d'une grande 
puissance ». 

Opération 	transparence 
également sur le plan inté-
rieur : les représentants du 
ministère ont invité récem-
ment des représentants des 
principaux courants poli-
tiques. Il leur a été confirmé 
que l'appareil du ministère est 
désormais « dépolitisé » et 
que la police politique, qui 
caractérisait les activités du 
KGB, avait été dissoute. Par ail-
leurs, le nombre des agents du 
ministère devrait décroître (il 
serait aujourd'hui d'environ 
130 000). Le directeur du 
Centre des relations publiques 
a affirmé ne pas connaître 
l'existence de « dossiers » 
concernant les principaux lea-
ders des formations poli-
tiques, et ce d'autant plus que 
l'on compterait à l'heure 
actuelle, en fait, 200 000 per-
sonnes engagées dans les for-
mations surtout le territoire de 
l'ex-URSS et exerçant des res-
ponsabilités importantes. 

Cette 	conférence 	s'est 
déroulée dans une salle où trô-
naient les portraits de Lénine 
et du fondateur de la Tchéka, 
Félix Dzerjinski (« Félix de 
fer ») — dont la statue fut 
déboulonnée au lendemain du 
putsch d'août dernier. Toute-
fois, les responsables du 
ministère ont affirmé, que les 
portraits de ces deux figures 
marquantes du bolchévisme 
allaient prochainement être 
retirées et transférées dans un 
musée. 

• 

livres 
PAUL GARDE : « VIE ET MORT 

DE LA YOUGOSLAVIE » 

p arue au moment où une double guerre « fra-
tricide » fait rage dans l'ex-Yougoslavie 
(en Croatie et en Bosnie-Herzégovine), 

cette étude (1) suscitera un légitime intérêt. En 
l'absence d'autres ouvrages consacrés au même 

sujet et grâce à quelques comptes rendus qui le 
qualifient de « remarquable », ce livre servira de 
référence. Il mérite donc un « arrêt », non tant 
pour discuter les opinions politiques, philoso-
phiques ou sociologiques de l'auteur que pour 
vérifier l'exactitude des faits et événements dont il 
parle. 

Vu sous cet angle, on peut sans hésitation for-
muler à son sujet un triple jugement négatif : les 
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détails sont souvent inexacts, les événements 
incomplètement présentés et le « grand dessein », 
c'est-à-dire le programme national des deux prin-
cipaux acteurs, les Serbes et les Croates, est quasi 
inexistant. 

Commençons par les détails historiques. Pour la 
période qu'on peut qualifier d'« historique », car 
elle couvre la vie mouvementée de toutes les 
nations « yougoslaves » avant l'avènement de 
Tito, voici un échantillon des erreurs qu'on y 
trouve : 

Page 42 : dans la révolution de palais de 1903, 
ce ne fut pas le roi Milan qui fut sauvagement 
assassiné à Belgrade (il était décédé déjà en 1901), 
mais son fils, le roi Alexandre Obrenovic. 

Page 50 : Ante Pavelic, qui proclama l'entrée 
de la Croatie dans la Yougoslavie le ler décembre 
1918 et Ante Pavelic qui a fondé en 1941 l'Etat 
croate indépendant, sont deux personnes tout à fait 
différentes, contrairement à ce que l'auteur écrit 
en deux endroits. Le premier Pavelic était dentiste, 
le second avocat... 

Page 54 : Garde affirme que « dans l'Assemblée 
constituante, le principal parti croate, le Parti 
républicain paysan croate de Stjepan Radic, 
défendait une solution fédérale. Il ne fut pas 
entendu et décida de boycotter le vote ». On trouve 
ici plusieurs erreurs en cascade : Radic n'a pas 
boycotté seulement le vote de la Constitution, 
mais la Constituante elle-même, et il n'a pas 
défendu une solution fédérale, mais une solution 
républicaine et indépendantiste, proclamant à 
Zagreb, le 8 décembre 1920, la « République 
neutre paysanne de Croatie ». 

Page 58 : le prince Paul n'est pas le frère du roi 
Alexandre. 

Page 68 : « En août 1941 fut formé (en Serbie) 
un nouveau gouvernement, dit des « trois géné-
raux », parce qu'il était présidé par le général 
Milan Nedic et comprenait deux autre généraux de 
l'armée royale ». Cette appellation de « gouver-
nement des trois généraux » est une pure invention 
pour la simple raison... qu'ils étaient quatre ! 
(Nedic, Draskic, Dokic et Kostic). 

Page 69 : « Ljotic, collaborateur par convic-
tion, et Nedic collaborateur par résignation, se 
détestaient... » Détail inventé de toutes pièces. 

Page 74 : le fameux discours du roi Pierre II 
n'est pas prononcé « au début d'août 1944 », 
comme l'écrit l'auteur, mais le 12 septembre. De 
même (page 74 également) les troupes commu-
nistes entrèrent à Belgrade le 20 octobre, non le 20 
septembre. 

En ce qui concerne les événements présentés 
incomplètement; on peut noter, entre autres, les 
informations insuffisantes sur le rôle de la Serbie 
dans les deux guerres mondiales. Au sujet de la 
première, l'auteur écrit plus que sommairement : 
« Les sacrifices serbes au cours de la première  

guerre mondiale furent énormes ». Pourquoi évi-
ter de dire tout simplement que la Serbie a perdu 
23,5 % de sa population, triste record parmi tous 
les belligérants ? 

Autre exemple : le chapitre de... deux pages, 
« La Serbie occupée », ne parle, dès la deuxième 
phrase, que de la collaboration, sans mentionner 
nulle part que la Serbie (ce ne fut le cas ni de la 
Croatie, ni de la Bosnie, ni de la Macédoine etc.) 
fut avertie, dès le premier jour de l'occupation en 
1941, que pour un soldat allemand assassiné, 100 
Serbes le paieraient de leur vie, et que pour un sol-
dat blessé, 50 Serbes « seulement » seraient exé-
cutés. 

Une autre méthode pour « rétrécir » l'ampleur 
d'un événement consiste à ne pas en donner les 
principaux éléments constitutifs. Par exemple, les 
massacres commis sur les Serbes dans la Croatie 
de Hitler et de Pavelic. L'auteur cite à la fois un 
livre écrit par un Serbe qui arrive à un total de 
334 000 victimes et un autre d'un auteur croate qui 
donne un total de 295 000. Cela lui permet de pré-
senter la Croatie de Pavelic comme, « après l'Al-
lemagne nazie, le régime le plus sanglant de toute 
l'Europe ». Mais pourquoi ne pas s'être servi de 
témoignages de sources nullement suspectes 
d'être pro-serbes, comme l'Eglise catholique (en 
particulier le cardinal Tisserant, responsable au 
Vatican de l'Eglise à l'Est) et les très nombreux 
chefs militaires et politiques allemands dans les 
Balkans, dont les Mémoires publiés depuis 
donnent régulièrement une « fourchete » de 
350 000 à 700 000 victimes ? 

Enfin — et c'est peut-être le plus grave défaut de 
ce livre — on regrettera l'absence du moindre 
regard sur le programme national, ou « grand des-
sein », des Serbes ou des Croates. Pour les Serbes, 
il faut remonter profondément dans le siècle pré-
cédent et connaître le Programme national (Nat-
chertanie) conçu et rédigé par Ilija Garachanin, 
homme d'État serbe et Adam Tchartoriski, prince 
polonais et national-révolutionnaire... Ce « pro-
gramme de la politique extérieure et nationale de 
la Serbie à la fin de 1844 », pour reprendre son 
sous-titre, long d'une douzaine de pages, reste 
indispensable, même aujourd'hui, si l'on veut 
mieux comprendre le comportement de la nation 
serbe dans la politique internationale. Un peu plus 
tard, ce même siècle devait voir l'élaboration du 
programme national croate, oeuvre de Ante Starce-
vic, fondateur du Parti du droit; formation nationa-
liste extrêmiste et essentiellement anti-serbe, 
active aujourd'hui encore sous la direction de son 
jeune leader, Dobroslav Paraga. Paul Garde 
consacre près d'une dizaine de pages à l'action 
politique et nationale des Serbes et des Croates au 
19e  Siècle, mais Garachanin et son programme 
national n'y sont pas mentionnés une seule fois et 
Ante Starcevic, son idéologie et son parti, sont 
« condensés » en une seule phrase. 

Branko LAZITCH 

(1) Ed. Fayard, Paris 1992, 444 pages, 140 F. 
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