
sommaire 
Branko 	LAZITCH. 	— 	 Trois 	paramètres 	pour 

	

comprendre ce qu'était l'Union soviétique 	 

Michel HELLER. — Le putsch révisité : août 1991- août 

1 
P.F. — Les frères Castro et le trafic de drogue 	 

René MILON. — Georges Marchais cherche des alliés 
aux Etats-Unis 	  

25 

27 
1992 	  4 

André BAKOULOV. — Détérioration communiste de NOTES ET INFORMATIONS 
l'intelligentsia russe 	  7 

La Corée du nord, mauvais payeur 	  28 
Michel SLAVINSKY. — Le singulier renouveau des 

services spéciaux de la Fédération russe 	 9 Un agent de l'URSS libéré en Norvège 	  29 

Pierre RIGOULOT. — Russie : le rendez-vous de sep- Les archives soviétiques s'ouvrent (suite) 	 29 
tembre 	  13 

Mongolie : les anciens communistes devant leurs 
Pablo FERNANDEZ. — Etat actuel de l'enseignement responsabilités 	  30 

à Cuba 	  15 
Goulag chinois et femmes à vendre 	  31 

Hervé LE GOFF. — La résistance aux mafias : d'une 
internationale à l'autre 	  17 30 millions de francs versés aux trafiquants de 

drogue cubains 	  31 
Claude HARMEL. — Auguste Lecceur 1911-1992 	 20 

CHRONIQUES LIVRES 

Morvan DUHAMEL. — Enfin la vérité sur l'enlève- P.R. — L'Algérie au quotidien entre socialisme et 
ment du Dr Trouchnovitch 	  24 islam 	  32 

Septembre 1992 

- 	 — _ 
«EU «== = - 	- 

:ad 	 Tural ■ 
911a Ir ♦■ MI lit 

Ibrahim/ %le II IV 

Nouvelle série, dixième année - N° 104 

■ 
gii gr 
	■ 
	Ir 

Ulla 	/ I f 111 3 ■ 1-7M 	./M1 
Ill • OiNaldb mille di 1M 

Mensuel de l'Association d'Etudes Politiques 
Internationales publié avec le concours de 
l'Institut d'Histoire Sociale 

 

53, rue Sainte-Anne, 75002 Paris 

I.S.S.N. 1169.3649 

nto, 	 61:1 Ë.:-.14 
im■-:-■g lm Nu 

• — 	 .. 	Ili I IR ■ • MIL MI 
er11 II If • 'A& IV I M13 

TROIS PARAMÈTRES POUR 
COMPRENDRE CE QU'ÉTAIT 

L'UNION SOVIÉTIQUE 

p rémisse : le communisme n'est pas un sys-
tème comme les autres. Conclusion : il 
faut utiliser pour le juger des paramètres 

particuliers. Aujourd'hui qu'il est mort, cette évi-
dence crève les yeux. Mais hier et avant-hier, alors 
qu'il était en pleine expansion, elle ne s'imposait 
pas. On pouvait même envisager que la majeure 
partie de notre monde « bourgeois » et « capita-
liste » finirait par se rapprocher du « socialisme » 
et réciproquement, que le socialisme emprunterait 
certains éléments du capitalisme (théorie des 
convergences). 

Du fait de la mort du communisme en Europe, 
cette discussion a quelque chose d'illusoire, mais 
elle permet d'ouvrir le débat sur les paramètres 
dont les historiens vont se servir pour étudier les 
millions de documents désormais accessibles avec 
l'ouverture des archives du Parti communiste  

russe. Cet accès aux archives illustre, une fois de 
plus, le destin spécifique et contradictoire du 
communisme : aucun pays sur notre vieux 
continent n'était hier à ce point fermé aux cher-
cheurs, et aucun pays ne mettra à leur disposition 
autant de documents inédits dans les années, voire 
les décennies à venir. 

Cette situation a produit un premier effet, mor-
tel, sur ceux des chercheurs et des savants qui étu-
diaient le phénomène russo-soviétique sur la base 
exclusive de la littérature officielle et publique de 
l'URSS. Ces chercheurs, on les trouve aussi bien 
parmi les historiens soviétiques que parmi ceux du 
monde libre. Ainsi en est-il de celui qui fut long-
temps considéré comme le N° 1 de la soviétologie, 
le professeur britannique E.H. Carr. Il a consacré 
plusieurs décennies de sa vie de scientifique à 
écrire toute une bibliothèque sur l'URSS et acces- 
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soirement sur l'Internationale communiste, après 
avoir consulté la totalité de la littérature officielle, 
qu'il prenait pour argent comptant. Pourtant la 
déstalinisation, dans les années 1950, par le peu de 
documents qu'elle révéla, avait déjà apporté la 
preuve que les éléments sortis des archives du 
KGB et du Comité central démolissaient les thèses 
officielles en vigueur jusqu'alors. Un seul 
exemple : dans son rapport secret devant le 20e 
congrès du PCUS, en février 1956, Khrouchtchev 
confirma l'existence et l'authenticité du « testa-
ment de Lénine », infirmées jusqu'ici. Bref, au 
lieu de participer à l'élaboration de la vérité histo-
rique, le professeur contribuait à la diffusion de la 
propagande stalinienne et post-stalinienne. Quant 
au passé soviétique récent, nombreux furent ceux, 
journalistes, professeurs, hommes politiques etc. 
qui se fourvoyèrent en défendant les thèses pro-
soviétiques jusqu'au dernier moment. Plus que les 
journalistes, ce furent les professeurs d'universi-
tés (souvent prestigieuses, comme Yale) qui pré-
sentaient régulièrement dans les médias une inter-
prétation pro-soviétique des événements. Ce fut le 
cas de la « troïka » universitaire Moshé Lewin — 
Jerry Hough — Stephen Cohen. Ils accomplissaient 
leur besogne pro-soviétique au nom de la Science, 
ce qui était beaucoup plus efficace que de le faire 
sous l'égide de la propagande soviéto-commu-
niste. Les dirigeants soviétiques connaissaient la 
valeur de ces « savants » et ce n'est pas sans raison 
que lors d'une réception au Kremlin, Gorbatchev, 
maître des lieux à ce moment, traversa la salle pour 
serrer la main de Stephen Cohen ! 

Aujourd'hui, le terrain de la « soviétologie » est 
débarrassé de ces « spécialistes » qui ne peuvent 
ni soutenir la politique intérieure et extérieure de 
l'URSS, car celle-ci n'existe plus, ni davantage 
déformer le passé à leur guise, car les archives qui 
s'ouvrent ne seront certes pas favorables à la cause 
pro-soviétique. 

Avec la mort de l'URSS, est morte aussi la 
soviétologie, qui empêchait de voir clair. Grâce à 
l'ouverture des archives, la désinformation et la 
déformation du passé seront rendues impossibles. 
Mais en présence de ces trésors historiques, la 
question de leur « exploitation » et de leur « ren-
dement » va se poser inévitablement. Quelles 
composantes nouvelles doivent s'intégrer à 
l'étude du communisme pour nous aider à en bros-
ser un tableau authentique et définitif ? 

Pour le moment, cette étude du communisme 
(et, dans un sens plus large, de tout totalitarisme) 
doit se servir de trois paramètres qui ne figurent 
pas avec la même importance dans l'étude d'autres 
phénomènes historiques comme le féodalisme, la 
monarchie absolue, la constitution de régimes 
militaires ou les guerres, mondiales ou régio-
nales : le mensonge, la peur et la bêtise. 

Celui qui n'a pas compris à un moment de sa vie 
que communisme = mensonge manque de la bous- 

sole nécessaire pour comprendre à quoi mène l'en-
gagement sur la voie du communisme. Dans son 
premier ouvrage destiné aux communistes étran-
gers, « La maladie infantile du communisme, le 
gauchisme », écrit et publié en 1920, Lénine ensei-
gnait déjà l'usage du mensonge, en particulier 
pour le travail syndical. Lénine sentait à juste titre 
que les communistes étrangers n'avaient pas assi-
milé la science du bolchévisme. Un incident sur-
venu sept ans plus tard, en 1927, dans l'enceinte 
même du Kremlin et devant un forum d'étrangers, 
devait le confirmer. Le témoin, qui plus tard rap-
porta la scène dans « Le Dieu des ténèbres », est 
Ignazio Silone. Il s'agissait, devant la direction du 
Komintern, de débattre de la question évoquée 
précisément en 1920 par Lénine : mentir pour 
maintenir l'action et les « fractions » commu-
nistes dans les syndicats non-communistes. Le 
dialogue fut bref, raconte Silone : « Le délégué 
russe Piatnitsky suggéra une solution qu' il jugeait 
aussi simple que celle de l'oeuf de Christophe 
Colomb : que les sections (communistes) 
déclarent se soumettre à la discipline (syndicale) 
exigée et que dans la pratique, elles fassent exac-
tement le contraire. Le communiste anglais 
l'interrompit : mais ce serait un mensonge ! Un 
bruyant éclat de rire accueillit l'objection ingé-
nue ; un rire franc, cordial, interminable, un rire 
qui se propagea rapidement dans tout Moscou, 
d' autant que la divertissante, l' incroyable 
réponse de l'Anglais fut téléphonée sur l'heure à 
Staline et aux principaux services de l'Etat, pro-
voquant partout où elle parvenait de nouvelles 
ondes de stupeur et d'hilarité... » 

Si Lénine et ses bolchéviks développèrent un 
véritable culte du mensonge mis au service de la 
Cause, les meilleurs adversaires du communisme 
y voyaient l'une des principales, sinon la princi-
pale cible de leurs critiques. Tel fut le cas de Boris 
Souvarine dès les années 1920, au moment où le 
combat s'engageait ; tel fut aussi le cas de Sol-
jenitsyne, dans le courant des années 1970, alors 
que le combat contre le mensonge était sur le point 
d'être gagné. 

Dès 1937, Souvarine écrivait : « L' URSS est le 
pays du mensonge, du mensonge absolu, du men-
songe intégral... Staline et ses sujets mentent tou-
jours, à tout instant et en toutes circonstances... 
L'URSS n'est que mensonge, de la base au faîte. 
Dans les quatre mots qui représentent ses quatre 
initiales, il n'y a pas moins de quatre mensonges... 
La Constitution contient plusieurs mensonges par 
article. Le mensonge est l'élément naturel de la 
société soviétique... Le Parti, élite de la popula-
tion : mensonge. Les droits des peuples, la démo-
cratie, les libertés : mensonge. Les plans quin-
quennaux, les statistiques, les résultats, les 
réalisations : mensonges... Le bolchévisme a 
commencé par des abstractions, continué à tra-
vers des fictions, fini dans des mensonges. Staline 
seul a le droit de parler aujourd'hui et il ment. 
Mais quand l'opposition parlait naguère, c'était 
aussi pour mentir... » 
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De ces généralités Souvarine passe aux points 
concrets (« Stakhanov, un menteur. Le stakhano-
visme, un mensonge », écrit-il), avant de 
conclure : « Le mensonge est le premier corollaire 
de la terreur ». 

Ainsi s'établit la corrélation entre le premier 
paramètre — le mensonge — et le second : la peur, 
corrélation établie à l'époque seulement sous la 
plume de Souvarine et de quelques rares auteurs en 
Occident. Or, il n'y a quasiment pas d'ouvrage 
analysant le système soviéto-communiste à la 
lumière du Mensonge général, à la manière dont 
les marxistes analysent toute société sous l'angle 
de l'infrastructure et la superstructure. 

* * * 

Le deuxième paramètre, à l'usage quasi exclusif 
du communisme, c'est la peur ou la terreur. Il n'est 
pas étonnant que la peur ait été davantage connue 
et mise en évidence que le mensonge, car le men-
songe communiste touchait au discours, alors que 
le second paramètre, la peur, touchait au vécu (ou, 
rarement, au survécu !). 

Dès la naissance du bolchévisme en Russie et du 
communisme dans le monde, la terreur fut partie 
intégrante de l'action révolutionnaire. La terreur 
fut le ciment que le communisme victorieux dif-
fusa dans le corps social. Tant que le peuple restait 
sous l'emprise de cette « anesthésie », aucun mou-
vement anti-communiste ne pouvait naître sur le 
sol des pays dits socialistes. Au fur et à mesure que 
les peuples, certaines forces sociales ou même de 
simples groupements se libérèrent de cette peur, 
qui se lisait sur le visage même des gens dans la 
rue, le pouvoir communiste s'affaiblissait. Dans le 
processus révolutionnaire qui a successivement 
embrasé l'Europe centrale d'abord, l'URSS 
ensuite, la libération de la peur devint le préalable 
incontournable à la décommunisation. Ne pas 
avoir peur de son collègue ou de son voisin, ne pas 
avoir peur de parler à un étranger, ne pas avoir peur 
de demander un passeport et un visa pour l'étran-
ger, telles furent les premières libertés indivi-
duelles acquises, qui ouvrirent la voie aux autres 
libertés « formelles », c'est-à-dire aux embryons 
de régimes démocratiques. 

La libération de la peur comme première étape 
vers la libération de l'homme et du peuple a vu sa 
concrétisation, il y a à peine une année, en URSS, 
lors du putch du 19 août dernier. C'est parce que 
les combattants de la liberté n'éprouvaient plus la 
peur qu'ils osèrent opposer leur résistance et 
purent bloquer avec des moyens humains et tech-
niques fort modestes l'énorme machine sovié-
tique. Et c'est une grave lacune que, dans de nom-
breux bilans de la première année de la Russie 
non-soviétique, souvent, dans la colonne de 
l'« actif », ne figure pas la libération de la peur. 

Par une coïncidence spontanée, un demi-siècle 
exactement plus tôt, en août 1941, Churchill et 
Roosevelt promettaient la libération de la peur au 
peuple allemand et aux peuples de l'Europe au 
moment même où ils se préparaient à conclure leur 
alliance avec Joseph Staline. 

Si les deux premiers paramètres, le mensonge et 
la peur, peuvent espérer être assez largement 
admis comme deux outils d'analyse, tel n'est pas 
le cas du troisième, la bêtise. Les deux paramètres 
précédents sont relativement quantifiables et 
mesurables, pas le troisième. Lors du deuxième 
congrès du Komintern, en 1920, Lénine engagea 
une controverse avec le .chef de la délégation ita-
lienne, Serrati, au sujet de la sincérité de l'adhé-
sion au communisme de nombreux sociaux-démo-
crates qui savaient fort opportunément retourner 
leur veste. L'un et l'autre exprimèrent le regret de 
l'inexistence d'un « sincéromètre », un appareil 
qui aurait mesuré la sincérité révolutionnaire des 
candidats à l'adhésion au Komintern. Conformé-
ment à ce souhait, on pourrait actualiser l'idée et 
regretter l'absence d'un bêtisomètre ! Contraire-
ment à ce qu'on racontait souvent au cours de 
l'existence de l'URSS et des pays ou partis 
communistes, à savoir que les dirigeants commu-
nistes, à commencer par Staline, étaient de bril-
lants politiciens, économistes, diplomates, stra-
tèges et érudits dialecticiens, un examen critique 
de leurs « exploits » dans ces domaines aboutirait 
sans doute à une autre conclusion. Sans générali-
ser la formule attribuée à André Breton — « De la 
Russie soviétique souffle le vent du crétinisme » 
on peut trouver dans l'histoire soviétique des 
moments qui justifient cette formule. On peut 
mentionner cet intervalle de cinq ans (1928-1932) 
appelé dans l'histoire officielle communiste « la 
période de radicalisation des masses », qui mit en 
place le premier plan quinquennal et provoqua une 
énorme famine en URSS. Dans la politique du 
mouvement international ouvrier, on peut citer la 
proclamation par Staline de la social-démocratie 
comme ennemi N° 1— ce qui ne contribua pas peu à 
la défaite de la démocratie en Allemagne en 1933. 
Dans la tactique imposée aux partis communistes, 
la tactique « classe contre classe » réduisit dans 
de nombreux pays les partis frères au niveau de 
groupuscules... 

Mais pour ne pas rester tourné vers un passé déjà 
lointain et accuser le seul Staline, ne peut-on 
actualiser cette thèse sur le rôle de la bêtise en 
l'appliquant aux organisateurs du putsch d'opé-
rette de Moscou en août 1991 ? 

Branko LAZITCH 
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LE PUTSCH REVISITÉ 
AOUT 1991 - AOUT 1992 

-1-  I n'est pas inintéressant, un an après, de 
regarder quelles réponses ont été données 
aux questions qui emplissaient, au moment 

des événements d'août 1991 à Moscou, les 
colonnes des journaux et des magazines, et satu-
raient les ondes de la radio et de la télévision. 

Il y a un an, les questions étaient innombrables 
et les réponses, bien maigres, essentiellement spé-
culatives : on manquait encore totalement de 
documents. Aujourd'hui, les documents sont là, de 
même que les résultats de l'enquête entreprise - et 
toujours en cours - par les journalistes sur les cir-
constances du putsch ; on dispose même des 
conclusions de l'enquête menée par le procureur 
général de Russie, bien que le procès, si tant est 
qu'il ait lieu un jour, ne soit pas pour demain. 

Ce n'est d'ailleurs pas là la moindre bizarrerie 
dans cette recherche de la vérité. Un an durant, le 
procureur général, Valentin Stepankov, et son bras 
droit, Evgueni Lissine, n'ont cessé d'accorder des 
entretiens aux journalistes russes et étrangers, à la 
presse et à la télévision, sur le déroulement de 
l'enquête ; des cassettes vidéo d'interrogatoires 
des « conjurés » dans leur prison ont été vendues 
au Spiegel ; Stepankov et Lissine ont même publié 
un livre : Le complot du Kremlin - la version des 
juges d'instruction. Jamais la justice mondiale 
n'avait connu, semble-t-il, pareille pratique : 
avant même le procès, le dossier de l'instruction 
est livré au public. Sans compter que l'instruction 
n'est pas achevée... 

Malgré toutes les « révélations sensation-
nelles », on nage en fait en plein brouillard. Les 
versions de ce qui s'est passé le 19 août (la veille et 
après) ne manquent pas, avec leurs coupables et les 
« crimes » qu'ils ont commis. En admettant, bien 
sûr, qu'il y ait des coupables. De quoi sommes-
nous à peu près sûrs aujourd'hui ? Un groupe de 
dirigeants situés au plus haut niveau de l'État - le 
vice-président de l'URSS, le Premier ministre, le 
ministre de la Défense et son collègue de l'Inté-
rieur, le président du KGB, le premier vice-pré-
sident du Conseil de la Défense et le président du 
Soviet suprême du pays - a décrété l'état d'ur-
gence. Parmi ces dirigeants, seul manquait le pré-
sident, qui se reposait en Crimée. 

En juillet, l'ex-Premier ministre Valentin Pav-
lov, accordant de sa prison une énième interview 
(au magazine italien Panorama), déclarait : « Je 
n'aime pas ce mot de putsch ». Il faisait allusion au 
terme constamment 'employé par le journaliste. Si  

l'on prend la définition que donne le Dictionnaire 
de la langue russe : « Putsch : tentative aventu-
reuse d' un groupe de conjurés en vue de porter un 
coup à l'État en place, ainsi que le coup d'État lui-
même », il n'y a pas eu de putsch. Ceux qu'on 
devait accuser de complot contre l'État étaient le 
pouvoir d'État. Ils pouvaient, en revanche, entre-
prendre une action contre le chef de l'État. Mais 
tous les conjurés ne cessent de répéter en choeur 
depuis un an : Gorbatchev était au courant, il était 
d'accord, il a trahi au dernier moment. Valentin 
Pavlov rapporte qu'il s'est entretenu avec Gorbat-
chev au soir du 17 août. Une délégation de « conju-
rés » est arrivée à Foros dans la soirée du 18 août. 
Secrétaire du Comité central et membre du Polit-
buro du PCUS, Oleg Chenine, qui faisait partie de 
cette délégation et se trouve également derrière les 
barreaux, affirme que Gorbatchev aurait déclaré : 
agissez comme bon vous semblera. Et de s'en laver 
les mains. Toujours selon Chenine, le président 
était d'accord sur la nécessité de décréter l'état 
d'urgence, il voulait simplement l'approbatiôn du 
Soviet suprême. 

Le premier chef d'accusation porté contre les 
« conjurés » fut celui de haute trahison. Mais dans 
la mesure où l'État qu'ils auraient soi-disant voulu 
renverser - l'URSS - n'existe plus depuis le 8 
décembre 1991, l'accusation tombe d'elle-même. 
Et on ne sait plus très bien, à l'heure actuelle, de 
quoi accuser les détenus de cette prison de Moscou 
au nom si poétique de « Matrosskaïa Tichina » 
(« Le Repos du Matelot »). Peut-être d'abus de 
pouvoir ? Mais cela mérite-t-il une instruction 
aussi longue, qui laisse pourrir les accusés en pri-
son ? 

Un point demeure trouble : qui a organisé le 
complot ? Mikhaïl Gorbatchev met au premier 
plan l'homme qui lui était le plus proche, Valeri 
Boldine, responsable de sa chancellerie person-
nelle. Boris Eltsine estime, pour sa part, que le pré-
sident du KGB, le général Vladimir Krioutchkov, 
était l'âme du « putsch ». Certains enquêteurs 
attribuent plutôt ce rôle à Anatoli Loukianov, 
ancien condisciple de Gorbatchev à la Faculté de 
Droit de l'université de Moscou et personnelle-
ment choisi par le président pour occuper le poste 
de chef du « Parlement » soviétique. D'autres 
encore considèrent que l'organisateur de toute 
l'affaire fut le vice-président du Conseil de la 
Défense, Oleg Baklanov, qui tenait bien en main le 
« complexe militaro-industriel ». Quant à Piotr 
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Korotkievitch, l'un des premiers ingénieurs mili-
taires du pays, créateur du « bouclier atomique », 
il déclare sans ambages : « Le putsch, c' est Bakla-
nov » (Literatournaïa Gazeta, 10 octobre 1991). 

La réponse à la question « qui est coupable ? » 
reste vague. Beaucoup de monde, trop de monde se 
presse autour du fauteuil d'organisateur du 
« putsch », entre autres Mikhaïl Gorbatchev. 
L'ancien président nie catégoriquement y avoir 
participé, bien que certains n'aient pas oublié qu'à 
sa première conférence de presse après son retour 
de Crimée, il a dit : « Il y a des choses que je ne 
raconterai jamais... ». Peut-être lors du procès qui 
n'aura pas lieu ? 

En face, tout n'est pas clair non plus. À l'aube du 
19 août, les conjurés instaurent l'état d'urgence ; 
Boris Eltsine, de son côté, se précipite à la « Mai-
son Blanche » et appelle la population à résister ; 
les Moscovites se rassemblent pour défendre la 
démocratie et les soldats envoyés par les « put-
schistes » n'osent pas intervenir contre le peuple... 
Boris Eltsine est sur son char. Les soldats se ral-
lient au pouvoir légal. Ce scénario très simple, par-
fait pour créer un mythe, élude les questions. On a 
beaucoup écrit, il y a un an, sur les troupes d'élite 
du KGB, le fameux groupe « Alpha », capable des 
actions les plus incroyables, mais refusant de 
prendre d'assaut la « Maison Blanche » et de 
s'emparer d'Eltsine. Une enquête tardive devait 
montrer que le groupe « Alpha » n'avait pas reçu 
l'ordre d'attaquer le centre du pouvoir en Russie. 

Ou prenons cette question : devant qui répon-
daient les unités de l'armée amenées à Moscou le 
19 août ? Théoriquement, elles dépendaient du 
ministre de la Défense, le maréchal Dmitri Iazov, 
l'un des « putschistes ». Mais en réalité ? On sait 
que des chars et des parachutistes avaient été dépê-
chés à Moscou. Le commandant en chef des 
troupes aéroportées était alors le général Grat-
chov. Son adjoint, qui avait la charge des parachu-
tistes postés près de la « Maison Blanche », était le 
général Lebed. On sait aussi, de par ses propres 
déclarations, que le commandant en chef de l'avia-
tion, le général Chapochnikov, avait refusé de sou-
tenir le putsch. On sait enfin que le même Cha-
pochnikov (entre-temps devenu maréchal) est 
aujourd'hui ministre de la Défense de la CEI. Le 
général Gratchov est pour sa part ministre de la 
Défense en Russie. Quant au général Lebed, il est 
devenu le commandant en chef de la 14e  armée, dis-
loquée en Moldavie - un poste important, à respon-
sabilité. On peut voir dans ces promotions une 
récompense pour la loyauté dont ils ont fait 
preuve : les chefs militaires énumérés ci-dessus 
ont agi ouvertement, même si, au début, on pouvait 
se demander de quel côté ils penchaient. Mais le 
général Gromov, héros d'Afghanistan, était, aux 
jours du putsch, vice-ministre de l'Intérieur, tan-
dis que le ministre en titre, Boris Pougo, comptait 
parmi les conjurés et devait se suicider. Depuis, le 
général Gromov a été nommé vice-ministre de la 
Défense en Russie. Pourquoi Boris Eltsine a-t-il  

réuni autour de lui ces jeunes généraux ayant tous 
derrière eux l'expérience afghane ? En remercie-
ment de leur soutien, de leur neutralité, ou par 
peur ? 

L'année qui a suivi le putsch aura été une pé-
riode de réévaluation des événements d'août. En 
premier lieu par les conjurés eux-mêmes. Après 
leur arrestation, tous ont unanimement clamé leur 
innocence. Aujourd'hui, ils ont changé de dis-
cours. Leur point de vue nous est connu car, nous 
l'avons dit, ils donnent librement des interviews, 
écrivent des articles ou, comme Anatoli Loukia-
nov, des poèmes. Le « Repos du Matelot » n'est 
peut-être pas la pire prison de Moscou, mais elle ne 
rappelle en rien la villégiature du roi de la drogue 
colombien, Escobar. J'ai séjourné au « Repos du 
Matelot », je sais de quoi je parle. Et si les « put-
schistes » peuvent faire connaître leur opinion, 
c'est qu'on le leur permet. Pourquoi ? Une ques-
tion de plus dans une liste déjà très longue. 

Aujourd'hui, les prisonniers du « Repos du 
Matelot » se présentent comme les véritables 
défenseurs de la « Patrie » - l'Union soviétique - et 
d'un excellent (à quelques détails près) système 
économique, détruit par Gorbatchev et Eltsine. 
L'agressivité croissante des prévenus explique 
également pourquoi on fait traîner le procès. En 
février 1992, le procureur général de Russie, Ste-
pankov, disait disposer déjà d'un dossier de 125 
volumes, comprenant chacun 300 pages environ. 
En admettant - ainsi que le prévoit le plan - qu'on 
lise cinq volumes par mois (les accusés n'étaient 
pas des fanatiques de la lecture), il faudrait deux 
ans et demi pour prendre connaissance de la tota-
lité des documents. Or, en juin, Boris Eltsine par-
lait de 164 tomes. Six mois de plus ? 

Le changement d'attitude des « putschistes » à 
l'égard du complot et leur agressivité s'expliquent 
d'abord par l'apparition, durant l'année écoulée, 
d'un front actif de « patriotes », réunissant des 
nationalistes russes et des communistes - ceux que 
Boris Eltsine devait qualifier de « bruns-rouges ». 
Ces derniers font tout pour transformer les conju-
rés arrêtés en super-patriotes, en martyrs de la 
« bonne cause ». Le changement vient aussi de ce 
que la situation économique n'a cessé de se dégra-
der tout au long de l'année. Selon le comité d'Etat 
aux statistiques de Russie, en août 1992, près de la 
moitié de la population percevait un revenu infé-
rieur au minimum vital, fixé en juin à 2150 roubles 
et pour les retraités, à 1715 roubles. 7 millions de 
personnes disposaient d'un revenu moyen, de 
moins de 900 roubles. La baisse du niveau de vie et 
la menace croissante du chômage suscitent la nos-
talgie d'un passé tranquille. Les chiffres des insti-
tuts de sondage témoignent de ce que l'autorité de 
Boris Eltsine et de son gouvernement a chuté, tan-
dis que la politique d'instauration du marché est 
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perçue comme une autorisation de s'enrichir pour 
les spéculateurs et autres mafiosi. Il apparaît très 
clairement que plus on s'éloigne de Moscou et de 
Pétersbourg, plus augmente le nombre des déçus 
des résultats produits par la victoire sur le 
« putsch ». 

Les observations effectuées dans les campagnes 
russes sont particulièrement intéressantes. La 
Komsomolskaïa Pravda du 22 juillet 1990 publiait 
un extrait d'une étude réalisée par des sociologues 
dans la région de Vologda, au nord de la Russie. 
Les auteurs constataient : « Le paysan ne voit pas 
l' intérêt de la liberté de parole, du pluralisme 
politique, de la démocratie, etc. Par contraste 
avec l'absurdité de son existence actuelle, les 
années soixante-dix lui paraissent une époque 
d'abondance, florissante ». L'écrasante majorité 
des personnes interrogées a une vision uniformé-
ment négative de la « perestroïka » : « Avant Gor-
batchev, on avait tout... » ; « Gorbatchev a tout 
détruit... À l' époque, tout le monde travaillait et 
on avait l' espoir de vivre mieux... ». 

Les événements d'août de l'année passée n'ont 
pas eu un retentissement particulier dans cette 
région, ne suscitant, pour unique réaction, qu'un 
attentisme prudent. A présent, on se demande s'il 
n'aurait pas mieux valu que le « putsch » réussît. 
Cela se traduit dans la perte de popularité de Boris 
Eltsine : il ne dispose plus du soutien de la popula-
tion : « Il y avait des gens qui trouvaient Eltsine 
pas mal, mais maintenant, tout le monde déblatère 
contre » ; « Eltsine, on ne l'aime pas » ; « Ce Elt-
sine, on va le virer sous peu ». Les sociologues  

résument l'état d'esprit des paysans : « La cam-
pagne ne peut plus vivre à l'ancienne mode, et ne 
veut pas du nouveau modèle ». Cela s'exprime 
avant tout par le peu d'enthousiasme à se défaire 
des kolkhozes, à passer au système des exploita-
tions privées. 

Nombreux, aussi, sont les démocrates déçus. 
Naguère ardent propagandiste de la « peres-
troïka », Iouri Afanassiev formule ce sentiment de 
la façon la plus acerbe : « Le nouveau pouvoir 
démontre sa forme de conception de la démocra-
tie. Il change de visage sous nos yeux. On voit qu' il 
ressemble étonnament à l'ancien, qui dirigeait 
l'URSS d'une façon totalitaire ». 

On peut être surpris que les deux succès essen-
tiels remportés l'an passé, la liquidation du Parti 
communiste et celle de l'empire, n'aient pas été 
célébrés comme ils le méritaient. Peut-être ces 
succès ont-ils été trop faciles ou trop inattendus. 
L'« étrange révolution » a ouvert des voies qui ont 
effrayé les Soviétiques, lesquels restent des Sovié-
tiques, même s'il faut maitenant ajouter « ex ». 

L'écrivain Victor Chklovsky a dit un jour qu'on 
a d'abord inventé le brasier, et ensuite seulement 
la manière de s'en servir. Aujourd'hui, en ex-
URSS, on cherche comment utiliser le brasier 
qu'on a inventé, comment vivre sans le Parti 
communiste et sans l'empire. Une année est une 
période encore trop courte pour dresser le bilan 
des événements d'août 1991 à Moscou. 

Michel HELLER 
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DÉTÉRIORATION COMMUNISTE 
DE L'INTELLIGENTSIA 

ANTICOMMUNISTE RUSSE 

(Moscou, août 1992) 

n Russie, seuls les communistes se pro-
noncent aujourd'hui ouvertement contre 
l'évolution vers une économie de marché. 

Ils se groupent autour d'une dizaine de partis 
communistes et para-communistes nés après l'in-
terdiction du PCUS, du mouvement « la Russie 
travailliste » et de journaux tels que la « Soviet-
skaïa Rossia » et la « Pravda ». Ce sont soit des 
malades incurables de l'idéologie marxiste-léni-
niste-stalinienne, soit des aigris qui n'ont pas su se 
servir au banquet des structures nouvelles. Tous 
les autres, à ce qu'il paraît, sont pour le marché 
(non « socialiste ») et approuvent la propriété pri-
vée, la libre entreprise, etc. 

Mais des fractures plus sérieuses au sein de la 
vie politique russe commencent au-delà. En sim-
plifiant, on peut les esquisser de la manière sui-
vante. 

Premier groupe : une partie de l'ancienne 
nomenklatura désireuse de conserver le maximum 
d'éléments de l'ancien système administratif. 

Deuxième groupe : une partie de l'ancienne 
nomenklatura qui vise à prendre — ou bien a déjà 
pris — les leviers de commande dans le système 
nouveau en train de naître. 

Troisième groupe, les « étatistes-patriotes », 
qui se prononcent pour une voie spécifiquement 
russe de développement (qui serait, au fond, une 
nouvelle version du socialisme). 

Quatrième groupe : les occidendalistes radi-
caux, qui proclament et réclament un mouvement 
rapide vers une société de type occidental. 

Un cinquième groupe, les « démocrates radi-
caux », aspire à prolonger les traditions démocra-
tiques populistes de la lutte anticommuniste de 
l'étape précédente (hostiles à la « nouvelle dicta-
ture », ils n'ont pas de programmé économique 
sérieux). 

Les adversaires du gouvernement actuel sont 
concentrés, dans leur majorité, dans les premier, 
troisième et cinquième groupes ; ses partisans, 
dans les deuxième et quatrième groupes. En fait, la 
répartition des différentes positions dans la 
société est beaucoup plus compliquée. Les son-
dages sociologiques montrent ainsi que le gouver-
nement est soutenu (« complètement » ou « en  

partie ») par à peu près 35 % de la population, tan- 
dis que 54 % se prononcent pour une « voie spéci- 
fique » de la Russie (sondage de la fin avril 1992). 

Parmi les diplômés, la partie de ceux qui sou-
tiennent le gouvernement réformiste est plus nom-
breuse que parmi les autres catégories de la popu-
lation. Mais il est curieux qu'il ait tant 
d'adversaires parmi eux. 

Parmi les adversaires du socialisme, se trouvent 
les gens des « cuisines de Moscou », c'est-à-dire 
ceux qui autrefois sympathisaient avec les dissi-
dents et rêvaient de la chute du régime commu-
niste. Leur hostilité est fréquemment radicale 
envers « le gouvernement le plus cruel après Sta-
line ». C'est là une opinion typique de ce milieu. 

Certes, la politique économique du gouverne-
ment et surtout les mécanismes de sa réalisation 
méritent les critiques les plus sérieuses : la priva-
tisation massive tarde, tandis que la nomenklatura 
nouvelle (qui se compose, pour l'essentiel, de 
l'ancienne !) accapare les biens d'Etat ; la poli-
tique de taxation freine la production ; il n'y a pas 
de programme ni de lois convenables pour stimu-
ler la libre entreprise et les investissements étran-
gers, ni de mesures en faveur des chômeurs ; les 
problèmes de conversion et de maintien des 
branches de haute technologie ne sont pas résolus. 

Les médias russes sont pleins, aujourd'hui, de 
cris de panique et de prophéties apocalyptiques. 
Lorsqu'ils proviennent de démagogues commu-
nistes ou fascistes, cela n'a rien d'étonnant. Mais 
ce sont souvent ces mêmes personnes des « cui-
sines de Moscou » qui crient et prophétisent. Oui, 
il y a beaucoup de raisons d'être terrifiés : paupéri-
sation, décomposition de structures vitales, 
conflits interethniques, corruption, criminalité —
tout cela a atteint une envergure épouvantable. 
Mais les alarmistes et les prophètes en viennent à 
accuser les démocrates et... le peuple, jugé indigne 
de sa liberté ! 

A quoi s'attendaient donc les anciens « para-
dissidents » ? N'est-ce pas eux qui affirmaient que 
le régime communiste était irréformable ? Que 
son système socio-économique menait le pays à 
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l'abîme ? Maintenant, cet abîme s'ouvre et nom-
breux sont ces intellectuels pris de panique. Ils 
sont prêts à se ranger, au fond, au côté des commu-
nistes qui déclarent que les premiers coupables de 
la situation catastrophique d'aujourd'hui sont les 
réformes et les réformateurs. Le devoir non seule-
ment professionnel, mais avant tout moral des 
intellectuels est de voir clair, loin et en profon-
deur. Mais voilà, ils préfèrent rapporter des phéno-
mènes négatifs connus de tous et s'indigner, énu-
mérer les fautes et les vices des autorités et de nos 
« nouveaux riches », sans dire un mot d'une voie 
alternative réelle. 

Par exemple, Stanislav Govoroukhine, cinéaste 
bien connu, à la réputation de démocrate-radical, 
exige qu'on arrête la paupérisation « à tout prix » 
et déclare que la « Sovietskaïa Rossia » et la 
« Pravda » seraient presque seules parmi les 
organes de presse à oser dire la vérité sur la poli-
tique du gouvernement et les souffrances du 
peuple. Youri Vlassov, ancien champion sportif et 
opposant intransigeant (il eut maille à partir avec 
le KGB), flétrit « la vente à crédit de la Russie », la 
« corruption totale », l'« oubli des valeurs 
morales de la nation » et ne peut se retenir d'insul-
ter le Président. 

Une partie de ces constatations est, sans aucun 
doute, vraie. Mais que faire ? C'est la réalité avec 
laquelle nous émergeons du « socialisme réel ». 
Elle ne date pas d'aujourd'hui. Sous la domination 
du PCUS, tout arbitraire était possible, mais il 
existait une hiérarchie stricte qui fonctionnait 
selon les règles du jeu communiste. Les « nou-
veaux » bureaucrates, libérés eux aussi de la hié-
rarchie de parti, jouent sans aucune règle ou 
presque. Il est très difficile de les remplacer, d'au-
tant plus que les « hommes nouveaux » ont montré 
des capacités d'administration très faibles. Le seul 
moyen de limiter l'arbitraire de la bureaucratie, 
c'est le développement vers l'économie de mar-
ché. 

Le gouvernement russe actuel a proclamé et réa-
lise un programme radical de transition du socia-
lisme vers le capitalisme. C'est le principal. Le 
changement de son programme par un autre, plus 
« doux », « socialement orienté », signifierait, au 
fond, le prolongement de l'existence, voire de la 
désagrégation douloureuse du système socialiste. 

Nous avons perdu trop de temps, parce que nous 
ne pouvions pas abandonner l'utopie socialiste-
communiste d'un seul coup. Les stéréotypes de 
sept décennies étaient trop enracinés. Et sept 
années après 1985 étaient nécessaires, bien que la 
politique contradictoire et absurde des gouverne-
ments Gorbatchev - Ryjkov - Pavlov eût aggravé 
énormément l'état des choses dans le pays. L'héri-
tage déplorable de l'ère Brejnev-Tchernenko 
est devenu l'héritage des banqueroutiers de l'ère 
Gorbatchev. Il est vrai que,. pour rompre résolu-
ment avec l'utopie, il fallait que la situation 
économique soit devenue vraiment catastro-
phique. 

C'est le destin éternel de la Russie (et non seule-
ment de M. Gorbatchev) que de connaître un retard 
permanent. L'indispensable paraît impensable. Et 
il l'est souvent : parmi les politiciens « sérieux », 
qui aurait osé proclamer la nécessité du principe 
inconditionnel de la propriété privée et de la libre 
entreprise, même en 1989 ? 

Le capitalisme doit venir en Russie, il viendra, il 
vient déjà. Accompagné de réalités atroces (« les 
plaies », selon la terminologie communiste) que 
l'Occident riche contemporain est en mesure 
d'adoucir, et même parfois d'éliminer. Mais elles 
sont inévitables dans notre pays pauvre ou, plutôt, 
ruiné par le socialisme. 

Ce sont ces réalités inévitables qui font peur à 
beaucoup de nos intellectuels. 

Ils ont commencé par ne pas prendre la « peres-
troïka » au sérieux ; le scepticisme était de bon 
ton. Plus tard, il exigèrent de rompre plus résolu-
ment avec le passé qu'on ne le-faisait. Mais peu de 
gens réfléchissaient scrupuleusement et profondé-
ment aux problèmes énormes posés par une écono-
mie nationale bel et bien difforme. Depuis des 
années, et même des décennies, la libération du 
communisme paraissait à la majorité des intellec-
tuels « para-dissidents » sous des couleurs 
radieuses : la liberté d'expression, les droits de 
l'homme, l'élévation du bien-être, etc. Par quels 
moyens ? A quel prix ? Ils n'y pensaient presque 
pas. 

La victoire sur le communisme est devenue 
amère. L'ancien régime est rapidement tombé de 
façon inattendue, mais beaucoup de conséquences 
s'avèrent également inattendues. C'est que les 
adversaires du régime ne se rendaient (et ne se 
rendent) pas compte de toute la gravité des diffor-
mités provoquées par une domination communiste 
de 74 ans ; c'est aussi que la conscience et la psy-
chologie des intellectuels sont aussi contaminées 
par les microbes communistes et socialistes. Ils 
sont aussi les victimes de la propagande officielle 
qu'ils détestaient et méprisaient tant. 

Sous l'influence de cette mentalité communiste 
inconsciente, certains intellectuels (l'académi-
cien Guéorgui Arbatov, par exemple) parlent 
sérieusement des « acquis » de l'ère socialiste, 
comme s'ils ne comprenaient pas que ces 
« acquis » étaient fondés sur le pillage des 
richesses naturelles, matérielles, intellectuelles 
du pays, et que nous sommes tombés en faillite. 

Beaucoup se nourrissaient également de l'illu-
sion que le socialisme pouvait être réformé. Bien 
que dans les années 80 il y eût assez peu de parti-
sans du « socialisme à visage humain », dans les 
années 90, il y avait encore beaucoup de gens favo-
rables au socialisme tout court. 
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Avant 1987 ou 1988, nos intellectuels ne 
rêvaient pas du tout la fin du communisme. Ensuite 
ils l'attendirent et l'exigèrent impatiemment, mais 
avec la hausse du bien-être, les garanties sociales, 
l'ordre civil et une morale élevée ! En consé-
quence de quoi, il s'indignent aujourd'hui contre 
la misère, la commercialisation, le financement 
déficitaire de la science et de la culture, et même 
contre la pornographie, la prostitution et les mar-
chands dans les rues. Les visages de ces derniers 
ne leur plaisent pas. Notre « élite » voulait-elle 
que le capitalisme prenne le visage d'un ange ?... 

Certains auteurs prétendent déjà, tout comme 
les communistes « libéraux », qu'il y aurait une 
« troisième voie ». Ils sont prêts à renoncer à leur 
« acquis » le plus précieux presque sans avoir 
lutté : la liberté. Mais il semble que ce bien 
suprême, obtenu, n'ait aucune valeur pour quel-
ques-uns de ceux qui devraient l'apprécier plus 
que les autres, s'il ne s'accompagne pas du confort 
matériel ! Rien d'étonnant, d'ailleurs : sous les 
communistes, ils s'étaient déjà habitués à sacrifier 
la liberté au confort. Et ils posent la question que 
les idéologues communistes posaient à leur 
époque : la liberté, oui, mais laquelle ? Et de quoi, 
et pour qui ? La liberté pour trafiquants, prosti-
tuées, homosexuels ne leur plaît pas ? Ne veulent-
ils la liberté que pour ce qui leur plaît et pour ceux 
qui leur plaisent ? N'est-ce pas la vieille mentalité 
totalitaire qui est toujours à l'oeuvre ? 

Il est surtout triste que cette mentalité soit la 
caractéristique d'une partie de l'intelligentsia 
humanitaire et artistique, plus encore que des 
« simples gens ». Ces intellectuels parlent, natu-
rellement, des souffrances et du bien du peuple, 
mais ils exigent des augmentations de salaires, des 
subventions pour la science et la culture, et en 

oublient les milliers de sinécures et de fainéants 
qui caractérisent ces domaines. Ce n'est pas hypo-
crisie de leur part. Mais le slogan du programme 
du PCUS de 1961 — « tout au nom de l' homme, tout 
pour le bien de l' homme » — est vivant jusque dans 
la profondeur des âmes. Et voilà Boris Eltsine qui 
déclare que le marché n'est pas un but en soi, qu'il 
faut « ramener l' économie à l' homme » ! Et voilà 
Egor Gaidar qui dit, en plaisantant, qu'il continue 
la cause de son grand-père*, et déclare se préoc-
cuper « du bonheur et de l'avenir du peuple ». On 
peut espérer qu'ils rusent. Mais de telles déclara-
tions reflètent l'atmosphère actuelle de la société 
russe. 

Le temps des déclarations et des proclamations 
est révolu. Il ne faut pas penser qu'autrefois, il ne 
s'agissait que des slogans d'une propagande men-
songère, tandis que maintenant, cela doit être la 
politique véritable. Non, de tels slogans ne servent 
à rien, sauf à la propagande, autrefois communiste, 
aujourd'hui démocratique populiste. Aux « démo-
crates romantiques » de meetings et de publica-
tions, doivent se substituer des libéraux réalistes et 
calmes. La logique de l'utopie doit être remplacée 
par la logique de la réalité, comme l'écrivait 
Vaclav Havel. Le bon sens, une politique consé-
quente et ferme, l'efficacité économique comme 
objectif — ce n'est que sur cette base que le salut et 
la renaissance de Russie sont possibles. C'en est la 
condition insuffisante, certes, mais absolument 
nécessaire. 

André BAKOULOV 

* L'écrivain Arkadi Gaidar (1904-1941), dont les oeuvres furent l'élé-
ment obligatoire de « l'éducation communiste » de plusieurs généra-
tions d'enfants soviétiques. Dans sa première jeunesse, lors de la guerre 
civile, il combattait dans les rangs de l'Armée rouge. 

LE SINGULIER RENOUVEAU 
DES SERVICES SPÉCIAUX 
DE LA FÉDÉRATION RUSSE 

une des premières mesures prises par 
Boris Eltsine au lendem-ain du putsch 
avorté d'août 1991 avait été la liquida-

tion du KGB. Après maintes tergiversations, le 
Comité pour la Sécurité de l'Etat a finalement été 
remplacé par un ministère de la Sécurité de la 
Fédération russe. 

Comme l'a précisé le major-général Stépachine, 
ministre-adjoint (« Argoumenty i Fakty » 
n° 18 - 1992), les effectifs administratifs du minis-
tère ont subi une réduction de 30 %. Ils attein- 

draient aujourd'hui 76 000 personnes. Ce chiffre 
comprend les employés de la Direction centrale, 
les cadres techniques et les organisations territo-
riales. Il a même été question d'abandonner le 
sinistre bâtiment dominant la place de la Lou-
bianka à Moscou. Mais l'idée en a été finalement 
rejetée : compte tenu des équipements sophisti-
qués dont il est truffé, le déménagement revien-
drait beaucoup trop cher. 

En ce qui concerne les effectifs du nouveau 
ministère, on constate de larges divergences entre 
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les appréciations des divers commentateurs. 
Ainsi, le commandant Stasovski écrivait, dans 
« Krasnaya Zvezda » du 14 mai 1992 : 

« Le ministère a été entièrement libéré de l'in-
fluence exercée par les institutions politiques. Il 
n'est plus un instrument aux mains d'un parti, de 
la nomenklatura ou d'un groupement politique. 
Etant donné que la plus grande partie de ses acti-
vités sont dirigées vers la lutte contre l'espion-
nage, le terrorisme, la contrebande et la corrup-
tion, de nombreux secteurs purement 
bureaucratiques ont été supprimés. Près de 400 
postes occupés par des généraux ont été abolis et 
les effectifs du ministère sont passés de 513 000 à 
137 900 ». 

Le mystère de ces contradictions reste complet. 
Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne 
l'état d'esprit du personnel resté en poste. L'ex-
hebdomadaire de l'armée soviétique affirme que 
80 % des effectifs manifesteraient une profonde 
inquiétude à l'égard des perspectives d'avenir. 

Même si tel était le cas, les destinées et la « ligne 
générale » du nouveau ministère dépendent avant 
tout des cadres supérieurs, dont la prétendue 
« impartialité politique » reste encore à prouver. 
Serguéï Chakhraï, conseiller politique de Boris 
Eltsine, a déclaré dans une interview publiée le 2 
juillet 1992 dans « Nézavissimaya Gazeta » : 

« Ce serait une grave erreur de penser que le 
KGB n'existe plus. Les structures de la Sécurité 
d'Etat comptent encore de nombreux cadres 
n'ayant nullement changé d'opinion : par ail-
leurs, ceux qui ont été destitués ne sont nullement 
devenus inoffensifs ». 

Les nouvelles directions 
du « renseignement extérieur » 

Les récents fiascos du réseau d'espionnage de la 
Fédération russe en Europe occidentale, notam-
ment en Italie et en Belgique, où des agents tentant 
de se procurer des secrets industriels ont été pris 
sur le fait, découlent probablement des multiples 
défections qui se sont produites ces derniers temps 
dans les rangs de l'ex-centrale de renseignement 
soviétique. Il est certain que la crise touchant les 
services extérieurs de feu le KGB n'est toujours 
pas surmontée. En fait, l'orage qui a suivi le putsch 
du mois d'août 1991 n'a pas directement touché les 
services du renseignement extérieur. Cette Direc-
tion principale a été rapidement détachée de l'en-
semble administratif de la Sécurité d'Etat, ce qui 
l'a préservée du danger de liquidation totale ayant 
plané un court laps de temps sur l'ex-KGB. Un 
membre éminent de l'Académie des Sciences, 
Evguéni Primakov, a été placé à sa tête. 

Ancien correspondant de la « Pravda » dans les 
pays du Proche-Orient et ex-directeur d'un impor-
tant Institut de politologie, Primakov risquait ne 
pas avoir suffisamment d'autorité pour diriger une 
centrale d'une telle importance. Cependant, ses  

rapports avec le personnel se sont rapidement nor-
malisés et le service du renseignement extérieur a 
repris son activité habituelle. Une loi adoptée le 13 
mars 1992 lui a même conféré des droits dont ne 
disposent ni son équivalent allemand, ni la CIA, ni 
le MI 6 britannique : celui de contrôler la corres-
pondance privée et de pratiquer les écoutes télé-
phoniques. Seul le KGB jouissait de tous ces privi-
lèges, ce qui constitue pour les services de 
renseignement de la Fédération russe un héritage 
bien équivoque. 

Toutefois, le problème essentiel de cette nou-
velle Centrale réside moins dans l'absence de res-
sources ou dans les pressions exercées contre elle 
par l'Occident que dans l'inexistence d'une poli-
tique russe du renseignement clairement définie. 

En effet, à l'époque du KGB, toute la puissance 
dont disposait la première Direction principale 
était presque exclusivement dirigée contre les 
pays occidentaux. Aujourd'hui, le développement 
de la Russie dépend plutôt du sort des anciennes 
républiques soviétiques, des ex-pays « socia-
listes » et des Etats du Proche-Orient. Dans toutes 
ces régions, les possibilités d'action des services 
de renseignement de la Fédération russe sont 
encore très réduites. Les vieux réseaux existant 
dans les ex-républiques soviétiques sont a priori 
hostiles à la Russie. Aussi le problème se pose-t-il 
de contrôler le degré de loyalisme des agents du 
renseignement extérieur originaires des régions 
aujourd'hui séparées de la Russie. Le ministre de 
la Sécurité, Victor Barannikov, aurait d'ores et 
déjà créé une section de contre-espionnage interne 
pour déceler les ennemis camouflés. 

Le gouvernement et le « Parlement » russes 
doivent donc déterminer avant tout le profil du ser-
vice de renseignement dont le pays a besoin. De 
nouvelles conceptions de la Sécurité doivent être 
mises au point. Il faut d'une part produire des 
preuves que les voisins ne cherchent pas à nuire à 
la Fédération russe et, d'autre part, persuader le 
monde extérieur des intentions exclusivement 
pacifiques de la Russie. 

Le contrôle des activités 
des héritiers du KGB 

A la fin du mois de février 1992, une importante 
conférence groupant les hauts fonctionnaires du 
ministère de la Sécurité de la Fédération russe 
s'est tenue dans les locaux de la Loubianka. 

De graves difficultés ont surgi dès le début des 
discussions, car il s'est avéré particulièrement 
ardu d'analyser les problèmes de la sécurité d'un 
Etat ne disposant ni d'une Constitution correspon-
dant à la période historique actuelle, ni d'une 
conception de la Sécurité nationale définie par 
cette Constitution. 

L'hebdomadaire « Moskovskié Novosti » (15 
mars 1992) estime que les services spéciaux russes 
se trouveraient au centre d'un triangle dont l'un 
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des sommets est constitué par les structures du 
pouvoir présidentiel. En effet, le Président sanc-
tionne les réglements régissant l'activité des ser-
vices secrets et nomme leurs responsables. Opéra-
tivement, ces services lui sont directement 
subordonnés. En pratique, ils peuvent agir comme 
autrefois, moins sur la foi de lois écrites que 
conformément à des « règlements intérieurs » 
confidentiels, si temporaires soient-ils. 

Le second sommet du triangle serait représenté 
par le Soviet suprême, qui brigue le contrôle des 
services spéciaux, mais d'une manière beaucoup 
plus stricte que ne l'autorise la législation. Il pré-
tend notamment avoir son mot à dire dans le choix 
des hauts responsables des organes de la Sécurité. 

Cependant, c'est le troisième sommet du 
triangle qui chercherait à exercer un contrôle 
maximal sur les services secrets. Il s'agit essen-
tiellement des députés ayant fait partie de la 
commission chargée de déterminer les responsabi-
lités de l'ex-KGB dans le putsch du mois d'août 
1991. Selon ce groupe d'élus, les services spéciaux 
russes actuels doivent être considérés comme une 
menace tout aussi redoutable que l'était autrefois 
le KGB. 

Cela est incontestable. Toutefois les néo-bol-
chéviks et leurs fidèles alliés de l'extrême-droite, 
qui appellent à renverser par la force le gouverne-
ment et le Président, constituent également un 
grave danger. 

Le 21 février 1992, le Soviet suprême, constitué 
encore à l'époque de Gorbatchev et truffé de 
communistes, s'est adjugé le droit de contrôler la 
mise au point et la réalisation des plans opération-
nels des services secrets, le recrutement de leurs 
cadres et l'utilisation du budget qui leur a été 
alloué. 

Cette disposition a cependant été neutralisée par 
le Président, qui s'est octroyé le droit exclusif de 
définir la direction générale d'activité de ces ser-
vices et de nommer leurs dirigeants. Dans ces 
conditions, il paraissait peu probable que le nou-
veau ministère de la Sécurité puisse devenir le cer-
veau d'un éventuel putsch anti-gouvernemental. 

Il n'en reste pas moins qu'un certain contrôle 
des activités des services spéciaux était devenu 
réalisable, du moins en théorie. Commentant cet 
état de choses, le major-général S. Stépachine, 
ministre-adjoint de la Sécurité, a déclaré 
(« Argoumenty i Fakty » N° 18 - 1992) : 

« Un contrôle de l'activité des - services spé-
ciaux est désormais possible. Il faut avant tout 
développer l'inspection parlementaire, ainsi que 
celle qui est exercée par les diverses collectivités 
et par le ministère public. Toutes ces instances 
doivent surveiller les mutations au sein du person-
nel, ainsi que les changements de structure et l' im-
portance des effectifs ». 

Ainsi, un compromis raisonnable semblait 
s'établir peu à peu. 

La réforme et la contre-réforme 
Le 5 mars 1992, sans aucune discussion préa-

lable, le Soviet suprême a voté une loi assez sur-
prenante sur la Sécurité. Définie comme une 
« assurance des intérêts vitaux de la personne 
humaine, de la société et de l'Etat contre les 
menaces internes et externes », cette nouvelle dis-
position légale confère aux organes de la Sécurité 
le droit de s'immiscer, sous certaines conditions, 
dans toutes les sphères de la vie publique. 

Huit jours plus tard, une loi relative à la 
« recherche opérationnelle dans les cadres de la 
Fédération russe » est venue compléter la pré-
cédente. L'élaboration des formes d'application 
de ce nouveau texte légal et de la tactique générale 
est confiée aux ministères de l'Intérieur et de la 
Sécurité eux-mêmes, ce qui peut constituer une 
menace contre les droits et libertés des citoyens. 
Comme par le passé, l'activité des services spé-
ciaux reste régie par des ordres et des règlements 
secrets. 

Parmi les mesures pratiques prévues par la loi 
du 13 mars 1992, figurent l'interrogatoire, l'exa-
men des objets et des documents, l'inspection des 
lieux, des édifices, des locaux et des moyens de 
transport, le contrôle des envois postaux, les 
écoutes téléphoniques, etc. Les opérations de 
recherche judiciaire peuvent être effectuées même 
« lorsque l'on manque d' informations sur l' objet 
du délit », c'est-à-dire n'importe quand et sans 
aucune procédure. 

A la différence des perquisitions régulières, 
l'examen d'un local peut, par exemple, être effec-
tué à l'insu du propriétaire, et il n'est pas question 
de lui remettre une copie du procès-verbal. 

La loi comporte, il est vrai, une importante 
réserve, selon laquelle toutes ces mesures ne sont 
applicables qu'à l'adresse de personnes « prépa-
rant, commettant ou ayant commis des crimes 
graves », et à la demande expresse du Procureur de 
la république. Toutefois, les individus convaincus 
de tels délits se trouvent généralement en déten-
tion, ne disposent donc pas de téléphone et ne 
peuvent recevoir leur courrier. Par conséquent, il 
doit s'agir de citoyens auxquels aucune accusation 
formelle ne peut être signifiée, mais qui se 
trouvent dans le champ de vision des « organes 
compétents ». 

Par ailleurs, en ce qui concerne le contrôle des 
entretiens téléphoniques, les écoutes ordonnées à 
l'égard d'une personne déterminée peuvent, en 
Russie, concerner simultanément de nombreuses 
autres. En effet, les appartements communautaires 
ne disposent que d'un seul appareil pour plusieurs 
locataires... 

La nouvelle loi réglemente également le recru-
tement des indicateurs. Il est notamment interdit 
de les recruter parmi les députés, les juges, les pro-
cureurs, les avocats et le clergé. 
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Le droit de pratiquer la « recherche opération-
nelle » est réservé aux organes du ministère de 
l'Intérieur de la Fédération russe, du ministère de 
la Sécurité, du corps des gardes-frontières, du Ser-
vice du renseignement extérieur et aux sections 
opérationnelles de la Direction centrale chargée 
de la protection de la Fédération russe. 

Les parlementaires ayant voté cette loi semblent 
avoir oublié que la Constitution garantit aux 
citoyens l'inviolabilité du domicile, la protection 
de la vie privée, le secret de la correspondance et 
des communications téléphoniques. Ainsi, les 
clauses de la loi du 13 mars 1992 sont-elles anti-
constitutionnelles et ressemblent fort à la loi adop-
tée un an plus tôt, du temps de Gorbatchev, qui fai-
sait du KGB le véritable maître de l'Etat. 

Rénovations dans l'appareil 
du ministère de la Sécurité 

Le 2 juin 1992, une véritable bombe a secoué de 
fond en comble le ministère de la Sécurité. Le 
général Oléinikov, premier adjoint du ministre, 
ainsi qu'un groupe d'officiers supérieurs et de 
généraux occupant des postes élevés dans la hié-
rarchie ministérielle, ont été révoqués par Boris 
Eltsine, sur proposition du ministre Victor Baran-
nikov. Ils sont tous accusés d'abus de pouvoir. Il 
s'agirait de la conclusion des travaux d'une 
commission chargée d'enquêter sur les atteintes 
portées au règlement et les abus commis par des 
personnalités de haut rang passées au ministère 
directement à partir des structures de l'ex-KGB. 

La décision inattendue de Boris Eltsine a aussi-
tôt suscité un certain nombre de questions. Le 
ministre de la Sécurité ayant refusé de fournir des 
précisions, les « Izvestia » (6 juin 1992) se sont 
adressées à Boris Bolchakov, président-adjoint de 
la Commission de Défense et de Sécurité du Soviet 
suprême de la Fédération russe, et à Andréi Bélo-
borodov, président du sous-comité parlementaire 
chargé de contrôler le travail opérationnel, la poli-
tique des cadres, les dépenses, ainsi que le respect 
des droits de l'homme et de la légalité par les ser-
vices spéciaux. 

Tous deux ont expliqué la révocation des géné-
raux par des actes discréditant le grade d'officier et 
de graves abus commis dans l'exercice de leurs 
fonctions. Cette mesure serait notamment liée à de 
lourdes atteintes au règlement prescrivant l'utili-
sation, dans des buts exclusivement spéculatifs, 
d'appartements de service que certains officiers 
supérieurs se seraient tout simplement attribués. 
On aurait également découvert des infractions 
dans le mode de dépense des biens de l'Etat desti-
nés à des fins opérationnelles spéciales. 

Le ministre Barannikov a exigé une enquête 
détaillée et objective. Pourtant, bien que le corps 
du délit parût évident, les investigations de la pre-
mière commission ne permirent de découvrir 
aucune irrégularité. Seule une seconde commis-
sion, dirigée par le« ministre lui-même, a claire- 

ment dévoilé la réalité des faits. Les « Izvestia » 
remarquent à cet égard que des cas semblables se 
sont déjà produits au sein des services spéciaux, 
mais il était de règle de les passer sous silence : les 
coupables étaient délicatement mutés dans un 
autre service ou pouvaient prendre une retraite 
anticipée avec tous les honneurs. 

Parmi les généraux révoqués, on cite les noms 
de Victor Klichine, chef de la Direction du contre-
espionnage, de Vladimir Redkoborodov, ancien 
chef du service de protection du Président de 
l'URSS, et d'autres encore. Les dommages occa-
sionnés à l'Etat se chiffreraient par dizaines de 
milliers de dollars et par centaines de milliers de 
roubles. Il n'est pas exclu qu'une partie des pièces 
du dossier soit renvoyée au ministère public, ce 
qui constituerait une innovation dans l'histoire du 
KGB. 

Garde-frontières et troupes 
de l'Intérieur 

Le 15 juin 1992, conformément à un oukaze 
signé par Boris Eltsine, le lieutenant-général Vla-
dimir Chliakhtine, commandant en chef du corps 
des garde-frontières, a été officiellement informé 
de sa nomination au poste de ministre-adjoint de la 
Sécurité de la Fédération russe. 

Ainsi, après huit mois d'existence indépen-
dante, les garde-frontières sont revenus dans le 
giron des services spéciaux, qui retrouvent de plus 
en plus leur importance de naguère. Selon les 
« Izvestia » (16.6.92), le ministre Victor Baranni-
kov s'apprêterait d'ailleurs à rendre aux tchékistes 
le personnel congédié par son prédécesseur, 
Vadim Bakatine. 

L'oukaze présidentiel précise cependant que les 
garde-frontières ne passent pas automatiquement 
sous l'égide des héritiers du KGB. Le ministère de 
la Sécurité crée en son propre sein une nouvelle 
administration aux ordres de laquelle se placent 
les unités stationnées sur le territoire russe ou se 
trouvant sous la juridiction de la Russie. 

Toutefois, nul ne sait encore exactement quelles 
frontières devront être gardées. Il s'agira- avant 
tout, paraît-il, des pays baltes et de l'Azerbaïdjian. 
En ce qui concerne l'Ukraine, Vladimir Chliakh-
tine ne pense pas que des tours de guet et des 
bandes labourées soient nécessaires. Il faut cepen-
dant tenir compte du fait que, par les frontières 
inexistantes des républiques ex-soviétiques 
d'Asie centrale, pénètrent librement en Russie des 
criminels de tous acabits, de la drogue, de la 
contrebande ainsi que des agents des services spé-
ciaux étrangers. Une solution doit donc être trou-
vée le plus rapidement possible. 

Parallèlement à la réorganisation du corps des 
garde-frontières, une profonde restructuration se 
déroule au sein des « troupes de l'Intérieur » : 
« Protéger la paix et la sécurité des habitants de la 
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Fédération russe avec courage et fermeté, telle est 
la tradition à laquelle nous resterons fidèles », 
vient de déclarer le colonel-général Vassili 
Savine, commandant en chef des troupes de l'Inté-
rieur. « Il faut, a-t-il ajouté, s' inspirer des valeurs 
qu'ont toujours servies les officiers russes : fidé-
lité à la patrie, au serment et à une haute concep-
tion de l'honneur ». 

Les troupes de l'Intérieur doivent être extrême-
ment mobiles, techniquement bien équipées et 
composées de militaires de carrière. C'est la 
condition sine qua non pour qu'elles soient 
capables de prendre à tout moment les initiatives 
qu'implique la lutte contre la criminalité, et d'agir 
efficacement dans des conditions inhabituelles, 
lors des tragédies nationales et des conflits. 

« Il faut, en outre, que les condamnés détenus 
dans des colonies de redressement soient gardés 
non par des soldats du contingent, mais par des 
professionnels. Les jeunes appelés ne doivent pas 
avoir de contacts ni même risquer leur vie auprès 
du monde des criminels et des récidivistes », a 
conclu le général Savine. 

Telles sont donc les troublantes innovations 
récemment opérées dans la structure et les objec-
tifs du ministère de la Sécurité de la Russie. Simul-
tanément, on observe un renforcement, non moins 
inquiétant, de l'opposition « nationale-commu-
niste » au régime de Président Eltsine. 

Ainsi, l'hebdomadaire d'extrême-droite 
« Den » a publié au début du mois de juillet le 
compte rendu d'une table ronde des leaders des 
mouvements communistes et « patriotiques ». 

Voici quelques déclarations caractéristiques de 
certains d'entre eux : 

Guennadi Ziuganov (Président du Conseil des 
Forces populaires patriotiques et ex-deuxième 
Secrétaire du P.C. de la RSFSR) : « Nous devons 
tenir compte du fait que la Constitution n' est pas 
respectée dans notre pays. Peut-on, dans les 
conditions d'une arbitraire totale, d'un krach 
économique et social à brève échéance, ne comp-
ter que sur les formes parlementaires de lutte pour 
le pouvoir ? » 

Alexandre Sterligov (Président de « l'Assem-
blée Nationale Russe » et ex-général du KGB) : 
« Nous ne pouvons pas attendre de nouvelles élec-
tions présidentielles. En fin de compte, le déten-
teur suprême du pouvoir est le peuple ». 

Albert Makachov (Colonel-général, co-fonda-
teur du Parti communiste ouvrier russe) : 
« L' opposition doit se mettre à la tête du 
mécontentement populaire. Toutes les organisa-
tions d'opposition au sein de l'armée doivent pré-
parer les unités militaires à exécuter les ordres du 
Politsoviet ». 

Des déclarations aussi provocantes de la part 
d'ex-dirigeants du PCUS et du KGB constituent 
incontestablement une grave menace pour la jeune 
démocratie russe. Mais ce danger justifie-t-il une 
renaissance de l'ancienne Sécurité d'Etat avec, en 
outre, des cadres n'ayant changé que de cas-
quette ? 

La question reste posée. 

Michel SLAVINSKY 

Russie : 

LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE 

A ndré Bakoulov, dans l'article que nous 
publions dans ce même numéro, dénonce 
le ton prophétique et apocalyptique trop 

souvent adopté par les critiques du gouvernement 
Eltsine. Il refuse aussi les illusions angéliques qui 
accompagnent les malédictions adressées au 
socialisme par les intellectuels. 

Mais notre correspondant moscovite ne nie pas 
la gravité de la situation actuelle. Il n'est donc 
peut-être pas mauvais d'en dresser le tableau, au 
moment où l'on fête l'anniversaire du putsch man-
qué d'août 1991. 

Premier point, le retour à l'économie de marché 
est un fait en Russie : plus de 10 000 magasins sont 
aujourd'hui privatisés. Et leurs propriétaires 
tiennent peu compte — recherche du profit oblige —
des injonctions gouvernementales adressées à tout  

commerce de détail de maintenir, pendant un an au 
moins, le type de ventes qu'il pratiquait jusque-là 
comme magasin d'Etat. 

Le secteur du commerce de détail est celui où la 
privatisation est la plus avancée. Elle s'effectue de 
préférence par la vente de l'établissement (à des 
prix très bas) à ceux qui y travaillent. 

Dans les autres secteurs, c'est un système d'ac-
tions proposées au public qui est préféré, avec, là 
aussi, une option favorisant les gens qui travaillent 
dans l'entreprise, puisqu'ils bénéficient d'une 
remise de 30 % sur le prix de ces actions. 

Evidemment l'application de ce système en 
apparence très simple pose pas mal de problèmes. 
Par exemple, les municipalités restent proprié-
taires des locaux commerciaux, l'argument — qui 
n'est pas absurde — du gouvernement étant qu'un 
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certain nombre de ces nouveaux commerçants 
seraient tentés de fermer boutique et de revendre 
les murs sous forme de bureaux ou d'apparte-
ments, mettant encore un peu plus à mal le système 
de distribution. 

Une autre source de difficultés vient de ce que 
les produits importés ont la faveur des détaillants. 
Moins pour des raisons de qualité que pour des rai-
sons financières : les fournisseurs étrangers 
acceptent de n'être payés qu'après la vente du 
stock, alors que les fournisseurs russes demandent 
à être payés d'avance. En outre, comme les prix 
des marchandises russes sont contrôlés au 
contraire de ceux des produits importés, les profits 
sont évidemment plus importants sur la vente des 
marchandises étrangères. Il est de loin plus inté-
ressant de vendre du dentifrice importé que des 
miches de pain russes, ou des chaussures turques 
que les mêmes fabriquées en Russie. 

Ce n'est pas seulement sur ce « front » du 
commerce de détail que la privatisation pro-
gresse : la plupart des prix ont été libéralisés, les 
barrières pour le commerce extérieur ont été 
levées et — c'est peut-être le plus important — on 
voit peu à peu se constituer une nouvelle catégorie 
sociale : celle des « entrepreneurs ». 

Malheureusement, ce frémissement d'économie 
de marché n'empêche pas la situation macro-
économique de s'aggraver. 

Pour les cinq premiers mois de cette année, les 
exportations, avec 12 milliards de dollars, ont été 
d'un tiers inférieures à ce qu'elles avaient été en 
1991. 

La production pétrolière, qui représentait l'an 
dernier les 2/3 en valeur des exportations, conti-
nuent de baisser. La production elle-même a chuté 
de 13 % pendant les six premiers mois : de 516 mil-
lions de tonnes en 1990, on passe à 461 en 1991 et 
l'on devrait être aux alentours de 405 millions de 
tonnes à la fin de cette année. 

Enfin, les prévisions concernant la récolte de blé 
de cette année sont inférieures à 100 millions de 
tonnes (95 millions de tonnes environ sont prévues 
cette année, ce qui est mieux que les 90 millions de 
tonnes de 1991 mais bien moins que les 115 mil-
lions de tonnes de 1990). Le prix du pain devrait 
quadrupler en 1992, après avoir été multiplié par 
dix en 1991. 

Sur le plan financier, la dette extérieure enfle et 
bien que les chiffres ne soient pas très fiables, on 
aura sans doute à la fin de l'année une inflation à 
trois chiffres, certains disent même à quatre 
chiffres. 

Une telle accumulation de mauvais résultats 
explique que l'équipe Gaidar soit de plus en plus 
contestée, malgré le travail indéniable accompli 
par elle, et surtout malgré l'impossibilité probable 
de faire mieux, étant donné le legs communiste. 

On assiste, en particulier, à la montée en puis-
sance de ce qu'on appelle là-bas le « lobby indus-
triel », qui dit vouloir favoriser le développement  

de la production, entravée par un crédit trop rare, 
des taux d'intérêt élevés et des relations entre les 
entreprises, surtout entre entreprises implantées 
dans des républiques différentes, plus difficiles 
chaque jour. 

A la tête de ce lobby, la nouvelle figure montante 
est celle d'Arkady Volski, un « habile », dirons-
nous, passé du statut de fonctionnaire fidèle du 
Comité central dans les années 80 à celui de repré-
sentant du grand « patronat » russe. Avec ses 
amis, il se targue d'une expérience que n'ont pas 
les « intellectuels abstraits » de l'équipe Gaidar. 

Non content d'asseoir sa position dans les 
milieux de la nouvelle nomenklatura (voir l'article 
d'André Bakoulov), Volski a poussé à la création 
de l'« Union civique », qui regroupe le Parti 
Démocratique de Nicolas Travkine — revendi-
quant 50 000 adhérents — ; le Parti du Peuple pour 
une Russie libre d'Alexandre Routskoi, qui en 
revendique 100 000 — même si ces chiffres sont 
exagérés, on a quand même là les deux premiers 
partis russes — ; le propre parti d'Arkady Volski, 
le Parti du Renouveau Pan Russe ; et enfin la frac-
tion « Nouvelle génération-Nouvelle politique » 
au sein du parlement russe. 

La nouvelle « Union civique » ne s'oppose pas 
ouvertement à l'économie de marché, mais 
réclame une évolution plus lente et plus contrôlée, 
arguant qu'une explosion sociale va être la consé-
quence du « radicalisme » du tandem Eltsine-Gai-
dar. L'Union civique réclame un impôt élevé sur le 
revenu, la fixation des prix du pétrole et l'obliga-
tion du paiement des taxes fédérales par toutes les 
régions, y compris en ayant recours à la force... 
Cette volonté d'évolution plus contrôlée et de 
mise au pas des régions russes les plus séparatistes 
permet de mieux comprendre la participation à 
cette coalition d'Alexandre Routskoi, qui n'a 
jamais caché son nationalisme, ni ses préférence 
pour un Etat fort. 

De fait, les tendances au morcellement au sein 
de la fédération russe elle-même restent aussi 
fortes. Les points chauds se trouvent toujours en 
Ossétie et en Moldavie. 

Par ailleurs, la tension avec l'Ukraine (même si 
un accord vient d'être signé qui repousse de trois 
ans la solution du problème de la flotte de la mer 
Noire) reste vive, ainsi qu'avec les pays Baltes 
(des coups de feu ont été échangés à Tallin en juil-
let avec les troupes russes, dont la présence est de 
plus en plus mal supportée par la population). 

L'aide occidentale ne coule plus à flot sans 
contrepartie. Les Japonais veulent toujours 
récupérer les îles Kouriles, les banquiers améri-
cains et européens entendent que les dettes soient 
progressivement remboursées, ou plutôt — ils sont 
réalistes — que les intérêts en soient payés. Le FMI 
va encore approuver l'octroi d'un milliard de dol-
lars à la Russie, mais exige que le déficit bud- 
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gétaire ne dépasse pas 5 % du PNB et attend du 
gouvernement russe une lutte radicale contre l'in-
flation. De même, la Banque mondiale prêtera 1,7 
milliard de dollars sous la forme de programmes 
de développement et d'aide technique et agricole. 
Mais on sent qu'une période nouvelle s'ouvre dans 
l'histoire de l'aide financière à la Russie. 

On en revient ici aux relations entre le gouver-
nement russe et son opposition « centriste » de 
« l'Union civique », dont l'optique va à l'encontre 
des demandes de FMI. 

La lutte est féroce notamment pour influencer 
Boris Eltsine, qui ne manifeste pas — ou ne peut 
pas manifester — une ligne bien ferme en matière 
économique. A l'automne 1991, Gaidar et les 
« jeunes économistes radicaux » l'avaient per-
suadé de commencer la transition vers l'économie 
de marché par une période de stabilisation macro-
économique (réduction des dépenses de l'Etat et 
diminution de l'inflation), malgré les consé-
quences prévisibles dans l'immédiat (faillites, 
chômage, etc.). Depuis mai 1992, le lobby indus-
triel reprend du poil de la bête. Certains de ses par-
tisans sont même entrés dans le gouvernement, 
avec comme objectif de défendre à tout prix les 
entreprises russes. 

Au début d'août 1992, un ballon d'essai a été 
lancé — victorieusement — par les amis de M. 
Volski, hostiles à l'austérité prônée par le FMI. 
Malgré l'opposition du ministre de l'économie, 
André Nechaiev, 1 000 milliards de roubles de cré-
dits ont été accordés aux entreprises russes pour 
les aider... à payer une partie de leurs 3 000 mil-
liards de roubles de dettes ! 

Une épreuve de force aura certainement lieu en 
septembre, lorsque l'Union civique présentera son 
programme alternatif de réformes. D'ici là, la coa-
lition dirigée par Volski aura-t-elle gardé le mini-
mum d'unité nécessaire pour faire front à Boris 
Eltsine ? (du parti de Nicolas Travkine au parti du 
Renouveau, on passe de l'opposition « respec-
tueuse » à la mise en cause de Eltsine comme pré-
sident...). Boris Eltsine lui-même gardera-t-il le 
minimum d'appui populaire nécessaire ? Un son-
dage récent lui donnait environ seulement un tiers 
d'opinions favorables, mais cela signifie peut-être 
moins une défiance véritable qu'un nouveau rap-
port de la population russe avec le pouvoir en 
général. Conscients de l'enjeu, les gouvernements 
occidentaux ne pousseront-ils pas une fois de plus 
les financiers à aider Boris Eltsine ? 

Le rendez-vous de septembre ne manquera pas 
d'importance pour l'avenir de la Russie... 

Pierre RIGOULOT 

ÉTAT ACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT 
À CUBA 

D ans la Constitution de Cuba, qui date de 
1976, au chapitre de l'enseignement on 
lit : « L'État fonde son système éducatif 

et politique sur le concept scientifique du monde 
établi et développé par le marxisme-léninisme » ; 
« il doit promouvoir la formation communiste des 
nouvelles générations et cette instruction doit être 
gratuite ». Il est également précisé que « la créa-
tion artistique peut s' exprimer librement à condi-
tion que son contenu ne soit pas contraire à la 
révolution ». 

Dans le cadre des lois qui mettent en vigueur ces 
articles de la Constitution, les jeunes Cubains ont 
droit à deux années d'enseignement préscolaire 
non-obligatoire avant l'entrée à l'école primaire, 
obligatoire pendant une durée de six ans. Ensuite, 
l'élève peut s'orienter dans trois directions : ou 
bien une école technique ou polytechnique pen-
dant trois ans ; ou bien une école secondaire pen-
dant quatre ans ; ou encore une école d'instituteurs 
du primaire pendant cinq ans. 

Ceux qui choisissent la formation technique ter-
minent leurs études à la fin de ce programme de  

formation. Ceux qui choisissent — et terminent —
l'école secondaire peuvent se diriger vers une for-
mation pré-universitaire : langues, technologie, 
économie ou agriculture. Et ceux qui terminent ce 
programme de transition peuvent entrer à l'univer-
sité et se spécialiser. 

Toutefois, des études marxistes-léninistes sont 
obligatoires à tous les niveaux (à l'exception du 
préscolaire) et une note insuffisante en cette 
matière peut affecter la progression de l'élève 
dans le système éducatif. En outre, un « pro-
gramme de travail » fait partie de tout le système 
éducatif cubain : au cours de toute leur scolarité, 
les élèves passent en effet une moyenne de trois 
heures par jour à travailler dans une exploitation 
agricole ou dans une usine gérées par l'État. La 
gratuité de l'enseignement est donc toute relative. 
Même les futurs instituteurs, qui passent parfois 
neuf heures par jour en classe, doivent consacrer 
trois heures par semaine à l'usine ou à la ferme. 
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À la fin des années 70, les responsables cubains 
pouvaient se vanter que plus du tiers de la popula-
tion était en formation, que ce soit dans un pro-
gramme d'alphabétisation pour adultes ou dans un 
programme scolaire régulier. Selon les statis-
tiques, 10 % du produit national brut étaient affec-
tés à l'enseignement. 

Il est vrai que des centaines d'écoles surgis-
saient partout sur l'ensemble du territoire et qu'on 
en projetait encore un grand nombre d'autres. Au 
début des années 80, Cuba pouvait faire valoir un 
peu plus de 11 000 écoles primaires, 1 300 écoles 
secondaires, quelque 400 écoles techniques et pro-
fessionnelles et 32 institutions d'enseignement 
supérieur. 

Entre 1959 et 1974, soit en une quinzaine d'an-
nées, la population des écoles primaires a presque 
triplé, passant de 717 000 à 1 899 000, et celle des 
écoles secondaires a quadruplé. En tout, sur une 
population d'environ 10 millions d'habitants, 
environ 2,6 millions étaient en cours de scolarité à 
temps plein. 

Ce système aurait dû produire, à la chaîne pour 
ainsi dire, le « nouvel homme » de type soviétique 
dont rêvaient Fidel Castro et ses camarades. Mais, 
comme il arrive souvent pour les théories mar-
xistes-léninistes, celle-ci aussi s'est révélée bien 
imparfaite, tant du point de vue de la qualité de 
l'enseignement distribué que de l'efficacité de 
l'endoctrinement des jeunes Cubains. 

Le problème de la qualité est apparu il y a plu-
sieurs années déjà, lorsque des pédagogues étran-
gers ont fait passer des tests aux élèves du pri-
maire. Selon leur rapport, « en première année, la 
grande majorité des élèves n'avaient acquis le 
minimum de connaissances requis dans aucune 
des matières testées ». Bien que le niveau de per-
formance scolaire, dans certains cas, ait été 
« d'une médiocrité alarmante », les résultats 
étaient cependant meilleurs en quatrième et en 
sixième années. « Toutefois, de nombreux élèves 
avaient, alors, déjà quitté l'école ». 

Le taux d'abandon est d'ailleurs toujours très 
élevé dans l'ensemble du système scolaire 
cubain : 25 % seulement des élèves terminent leur 
sixième année au bout de six ans et nombreux sont 
ceux qui ne la terminent pas du tout. Qui plus est, 
ce taux d'abandon se maintient pendant toute leur 
scolarité : 47,6 % seulement des Cubains étaient 
encore à l'école à l'âge de 16 ans. Il est évident, dit 
un analyste, que l'enseignement cubain « n'est 
pas suffisamment efficace pour retenir les élèves 
au-delà de l'école primaire et certainement pas 
après le collège ». 

Cette évaluation est confirmée par la comparai-
son suivante. En 1950, le nombre d'étudiants 
cubains de niveau universitaire pour 100 000 habi-
tants s'élevait à 308, soit le double du niveau 
moyen de l'Amérique latine. Il était bien supérieur 
à ceux du Costa-Rica (179) et de la République 
dominicaine (106). En 1970, toutefois, après onze 
ans de régime castriste, Cuba arrivait loin derrière  

avec 408, la moyenne pour l'Amérique latine étant 
469, et 464 pour la République dominicaine, 548 
pour le Costa-Rica. 

Si le système éducatif cubain a échoué sur le 
plan de la qualité de l'enseignement, il n'a pas 
davantage réussi à transformer les élèves en ins-
truments dévoués de l'État : ils sont de plus en plus 
nombreux à avoir le courage d'exprimer leur 
opposition. La « perestroïka » de M. Gorbatchev a 
apporté à la plupart d'entre eux une bouffée d'air 
frais qui les a incités à descendre dans la rue pour 
prendre part à de modestes manifestations. Des 
panneaux sur lesquels on lisait : « Vous devez 
aussi nous écouter » ont commencé à surgir aux 
derniers rangs des meetings de masse rassemblés 
pour les discours de Fidel Castro. Au cinéma, des 
adolescents sifflent et se moquent du dirigeant 
cubain quand on le montre aux actualités. 

Une déception analogue à l'égard de Fidel Cas-
tro et du régime s'est manifestée voici deux ans 
déjà sur le campus de l'université de La Havane, 
siège traditionnel de l'opposition aux dictateurs. 
Quatre étudiants ont été arrêtés et condamnés à la • 
prison pour avoir rédigé un manifeste réclamant 
l'abolition du culte de la personnalité pratiqué par 
le régime. D'autres ont été détenus pour avoir 
peint des slogans contre le régime sur les murs de 
l'université ou distribué un tract intitulé : « Ni le 
socialisme, ni la mort, mais la glasnost et la vie ». 

Les enfants et les petits-enfants de la révolution 
constituant 58 % de la population cubaine, leur 
voix ne pourra plus être étouffée très longtemps. 
Ils souffrent tout d'abord de l'énorme ennui que 
suscite la liturgié de la révolution, avec ses slo-
gans vieillis, son marxisme-léninisme à présent 
discrédité dans le monde entier. Ils comprennent 
aussi que l'enseignement qu'ils reçoivent n'est 
pas gratuit. Un important responsable de l'ensei-
gnement l'a d'ailleurs pratiquement reconnu voici 
peu devant un journaliste étranger : « Les 500 
élèves d'une pension scolaire moyenne en zone 
rurale passent trois heures par jour à faire un tra-
vail évalué à 2 100 000 pesos par an. Cela veut 
dire que nous pouvons construire toutes les écoles 
dont nous avons besoin, car les élèves rapportent 
plus que ce que ces écoles nous coûtent ». 

Même régime dans les écoles techniques ou pro-
fessionnelles « gratuites ». Là, au lieu de désher-
ber les cultures, les élèves consacrent trois heures 
par jour à assembler, dans les usines du voisinage, 
des radios, télévisions, antennes de télévision, etc. 
C'est en tout cas ce qu'ils faisaient avant que l'ex-
URSS ne cesse d'exporter les pièces détachées 
nécessaires. 

Les étudiants critiquent également la discrimi-
nation politique qui sévit à tous les échelons de 
l'enseignement supérieur. À partir du niveau 
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secondaire, ceux qui peuvent prouver leur zèle et 
leur soutien au régime communiste sont sélection-
nés pour l'entrée dans les grandes écoles, même 
s'ils sont moins qualifiés sur le plan scolaire que 
d'autres qui sont apolitiques ou opposés au gou-
vernement. Tous les étudiants doivent prouver 
qu'ils sont de bons communistes et de bons sup-
porters de la révolution castriste avant d'être 
admis à l'université. Ceux qui veulent entrer à la 
Faculté des Sciences politiques de l'Université de 
La Havane doivent être membres du Parti commu-
niste ou de l'Union des Jeunesses communistes. 

Les étudiants cubains se plaignent en outre du 
manque de choix en matière de carrière, leur ave-
nir étant déterminé par l'État seul. On demande 
bien aux étudiants de formuler leurs préférences 
quant à leur orientation, mais la décision ultime 
sera prise par l'État. Comme l'explique un profes-
seur, « nous demandons au ministère de l'Éduca-
tion le nombre de personnes dont on aura besoin 
dans chaque spécialité d'ici à cinq ans, puis nous 
choisissons les candidats qui seront admis ». 

En théorie, au moins, l'étudiant peut choisir 
l'emploi qu'il préfère après avoir travaillé trois 
ans pour l'État afin de rembourser sa formation  

universitaire. Mais en pratique, tous les emplois 
sont étatisés et les logements sont affectés par les 
autorités du travail. La question de l'influence 
politique est également importante. Selon un étu-
diant parlant de son travail dans un institut de 
recherche peu après sa sortie de l'université, « ici, 
les ignorants sont souvent les patrons, parce que 
le rang dans le Parti est la seule chose qui compte ». 

D'où le pourcentage croissant de l'élite intellec-
tuelle qui figure parmi les milliers de Cubains qui 
fuient leur patrie chaque année. Les responsables 
des services de secours aux réfugiés reconnaissent 
n'avoir jamais vu un tel exode depuis les premiers 
jours de la révolution castriste. Aujourd'hui, 
parmi les réfugiés, figurent en nombre croissant 
des médecins, des chercheurs, des artistes, des 
ingénieurs, des scientifiques, des enseignants, des 
athlètes, des écrivains, etc. 

Fidel Castro n'a pas encore compris que l'on ne 
peut s'attendre à ce que des esprits formés à pen-
ser, à analyser, à étudier et à raisonner, puissent 
être forcés de croire seulement ce qu'on leur 
demande de croire. 

Pablo FERNANDEZ 

La résistance aux mafias 

D'UNE INTERNATIONALE 
À L'AUTRE 

FI
n annonçant le 30 juillet, à Rome, qu'ils 
demandaient à la présidence du Conseil 

 J 
 

européen de convoquer rapidement une 
réunion sur la lutte contre le crime organisé, les 
ministres français et italien de la Justice ont sou-
ligné l'importance qu'il convenait dorénavant 
d'accorder à la menace que la mafia internationale 
fait courir aux démocraties. 

Pendant longtemps, c'est une autre internatio-
nale, l'Internationale communiste, qui constitua 
pour elles le principal danger : parallèlement à des 
activités publiques qui les couvraient, d'ordre 
politique, culturel, voire commercial, elle aussi 
poursuivait des menées criminelles occultes, des 
trafics clandestins de devises, le racket d'entre-
prises, l'infiltration des grands corps administra-
tifs et sociaux, l'intimidation et la corruption de 
fonctionnaires et hommes politiques, des assassi-
nats et enlèvements de personnes, l'espionnage 
militaire et industriel... tout cela au profit de l'em-
pire soviétique. 

En se sclérosant peu à peu, puis en s'effondrant, 
celui-ci a favorisé l'éclosion de gangs ou mafias 
dont la puissance et les ressources ne cessent de 
croître (1). Entre autres, la production et le trafic de 
la drogue dans plusieurs républiques ex-sovié-
tiques leur apportent des ressources colossales. 

Nous avons déjà évoqué, dans notre numéro de 
juillet-août 1992, l'extension de la production 
d'opium dans l'ancienne URSS (2). Dans son 
numéro d'août 1992, la « Dépêche internationale 
des drogues », publiée par l'Observatoire géopoli-
tique des drogues (O.G.D.), apporte ces précisions 
inquiétantes (3) : 

(1) Voir, notamment, « Croissance explosive de la criminalité en 
URSS » par Michel Slavinsky, Est & Ouest N° 75 (mars 1990), ainsi que 
l'ouvrage de Virginie Coulloudon « La mafia en Union soviétique », 
J.-C. Lattès éd. Paris 1990. 
(2) Andrei Chilkov, « Qui stoppera la vague d'opium en Russie ? », Est 
& Ouest N° 102-103, juillet-août 1992). 
(3) La Dépêche internationale des drogues, B.P. 190, 75463 Paris 
Cedex 10. 

• 
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« La situation de guerre civile qui règne au Tad-
jikistan et la proximité de l'Afghanistan laissent 
craindre une aggravation de la situation dans 
cette république. La police a découvert 511 planta-
tions illégales de pavot en 1991, contre 253 l'an-
née précédente. En recevant le correspondant de 
l' O.G.D. dans son bureau de Douchanbé, trans-
formé en dortoir pour cause de combats en ville, 
M. Narmat Parmonov, chef du département anti-
drogue au ministère de l'Intérieur tadjik, a indi-
qué que la police de Pendjikent, ville située à 
l'ouest de la République, avait découvert ces der-
nières semaines 20 plantations de pavot sur 30 
hectares. Il n' était même pas sûr qu' elles aient été 
détruites : « Ce n' est pas évident de le faire. Dans 
l'Ouzbékistan voisin, ils ne font rien contre le 
pavot. Alors nos paysans se demandent pourquoi 
leurs frères et leurs cousins peuvent cultiver le 
pavot de l'autre côté de la frontière et pas eux. 
Cette année nous n'avons pu disposer que d'un 
seul hélicoptère, pendant un jour. Quand nous 
nous sommes posés dans la région de Pendjikent, 
les habitants, armés de bâtons, de fourches et de 
pierres, ont menacé de nous tuer et de détruire 
l'hélicoptère en hurlant : « Payez-nous d'abord 
les sept mois de salaire qu'on nous doit et après, 
vous viendrez établir vos lois ». Il faut les 
comprendre. Nous sommes mieux lotis dans la 
police : ça ne fait que trois mois que nous ne 
sommes pas payés ! »... A Douchanbé, où un 
gramme d'opium coûte 400 roubles (4 dollars) et 
une boîte d'allumettes remplie de haschich de 100 
à 120 roubles, les agents de police sont plus 
enclins à disserter sur les bienfaits du koknar 
(infusion de paille de pavot) et du cannabis, qu'à 
détruire les cultures illicites ». 

Ce développement de la production d'opium 
dans certaines républiques ex-soviétiques 
implique évidemment la recherche de débouchés 
sur le marché occidental, donc des contacts, voire 
des implantations dans les démocraties occiden-
tales. La « Dépêche internationale des drogues », 
déjà citée, apporte quelques informations à ce 
sujet : 

« Selon les déclarations du chef du Bureau de 
lutte contre les drogues (BBN) de Moscou, 
M. Valentin Dimitrievitch Rochtchine, près de 
14 % de la population de l' ancienne URSS est 
aujourd'hui concernée, à un titre ou, à un autre, 
par les drogues : depuis l' utilisation occasion-
nelle jusqu'au blanchiment de l'argent. Le BBN 
dénombre de 5,5 à 7,5 millions de consommateurs, 
contre 1,5 million au début de 1991. Les mafias, qui 
jusqu' ici ne s' intéressaient pas à la drogue en rai-
son de la non-convertibilité du rouble et des béné-
fices colossaux tirés des jeux en bourses, des 
banques et des rackets, s'investissent résolument 
depuis quelques mois dans le narco-trafic. Elles 
nouent des liens avec leurs homologues occiden-
tales qui trouvent en CEI une source bon marché 
de haschisch et d'opium, des voies de communica-
tion mal contrôlées avec l'Afghanistan et le Pakis-
tan, et des structures bancaires accueillantes,  

faute de législation appropriée. Les nouvelles 
indépendances nationales et ethniques sont 
souvent utilisées comme sanctuaires et l'argent de 
la drogue joue, semble-t-il, un rôle dans le finan-
cement des affrontements, notamment au 
Nagorny-Karabakh... 

« Le Bureau de lutte contre les drogues s' attend 
à ce que le narco-trafic, qui représente un chiffre 
d' affaires de 40 milliards de roubles (400 millions 
de dollars), devienne très rapidement l'élément 
moteur des activités illégales, la drogue se substi-
tuant de plus en plus à l'argent pour l'achat d'or-
dinateurs, d'équipements électroniques, d' oeuvres 
d'art ou d'armes. Le BBN ne doute guère non plus 
de l'existence d'un narco-lobby au plus haut 
niveau, comme tend à le montrer la récente tenta-
tive de faire passer au parlement russe un amende-
ment à l'article 221 du Code pénal de la Russie. Il 
s'agissait de supprimer toute responsabilité 
pénale pour la possession de drogue à usage 
« personnel », quelle qu'en soit la quantité. La 
tentative a échoué ». 

Comment les mafias de l'ex-URSS ne noue-
raient-elles pas en Europe occidentale des rela-
tions avec les mafias d'Italie méridionale, aux 
richesses également fabuleuses, aux hommes de 
main pareillement expérimentés, aux chefs tout 
aussi dénués de scrupules et déterminés ? D'au-
tant que ces dernières mafias se trouvent actuelle-
ment elles-mêmes dans une phase ascendante. 
Pendant les décennies de l'après-guerre, elles se 
sont enrichies, notamment, en s'appropriant une 
part importante des immenses crédits d'Etat attri-
bués à l'investissement en Italie méridionale. A 
présent, le trafic de la drogue, opéré en liaison avec 
les producteurs de l'Asie et de l'Amérique latine, 
constitue une autre source considérable de leurs 
revenus. 

Se jouant des frontières européennes et profitant 
en même temps du cloisonnement des Etats et des 
administrations nationales du vieux continent, 
elles se sont constituées en une sorte d'empire 
supra-national qui en est venu à représenter un 
danger majeur pour les démocraties. 

Ce danger est à présent tellement patent qu'un 
député français, M. François d'Aubert, a déposé 
sur le bureau de l'Assemblée nationale, début juil-
let, une proposition de création d'une commission 
d'enquête parlementaire sur l'implantation des 
mafias italiennes en France. Dans une version 
préalable de sa proposition, M. d'Aubert signalait 
que les zones visées par les mafias étaient « le lit-
toral méditerranéen, la Corse, la région Rhône-
Alpes et la région parisienne ». Il allait jusqu'à 
préciser que « 35 % du marché immobilier de la 
ville de Nice » était touché. 

Face à l'Internationale communiste, les démo-
craties européennes avaient presque toujours fait 
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preuve de faiblesse, même pour écarter la couver-
ture politique à l'abri de laquelle elle menait ses 
activités criminelles. La Suisse, doyenne des 
démocraties, décida bien, en 1932, d'exclure les 
communistes de l'administration fédérale, et en 
1936 d'interdire la propagande communiste. Il fal-
lut qu'en 1937 plusieurs cantons helvétiques pro-
noncent l'interdiction du Parti communiste pour 
que, trois ans plus tard, cette mesure soit étendue à 
l'ensemble de la confédération. Encore ces pré-
cautions furent-elles allégées dès 1945. 

En Finlande, autre démocratie exemplaire, 
toutes les activités communistes furent au 
contraire, fait exceptionnel, interdites au début 
des années trente. Il est vrai que l'URSS était 
proche... 

En Grande-Bretagne, où le respect des libertés 
individuelles est poussé le plus loin, le Premier 
ministre travailliste, Clément Attlee, décida en 
1948 d'interdire aux membres du PC et à leurs 
proches certains emplois d'Etat. Rien d'autre. 

Citons pour mémoire diverses mesures relative-
ment timides prises aux Pays-Bas, en Allemagne 
fédérale, au Danemark et en Suède. La France, 
pour sa part, se borna à essayer de parer à l'infiltra-
tion communiste dans les grands corps de l'Etat en 
écartant de l'Ecole nationale d'administration les 
candidats membres du Parti communiste et de ses 
organisations satellites (4). 

Faible résistance, donc, face à la gravité du dan-
ger. Si bien qu'entre les deux guerres, certains 
peuples, effrayés de ne pas se sentir défendus effi-
cacement par leurs institutions démocratiques, 
cherchèrent le salut dans l'instauration de régimes 
autoritaires. 

Et si le péril communiste a, en fin de compte, 
disparu, on sait que nous le devons moins à la 
détermination des démocraties à y résister qu'à la 
faillite et à l'effondrement interne de l'empire 
soviétique. 

La leçon servira-t-elle à la lutte contre la nou-
velle internationale criminelle qui sape aujour-
d'hui nos démocraties ? Certes, les activités de 
celle-ci ne se doublent pas d'une action publique 
qui lui donne un semblant de justification politique 
aux yeux de ceux qu'aveuglent toujours de 
fumeuses idéologies. Mais précisément parce 
qu'elle n'a aucun appareil public à ménager, l'In-
ternationale mafieuse a les mains plus libres pour 
recourir à des méthodes de violence que les 
communistes ne pouvaient utiliser qu'en dernière 
extrémité. Le défi qu'elle nous lance peut donc être 
relevé ouvertement sans qu'il soit besoin de 
prendre des précautions politiques particulières ni 
de risquer d'enfreindre les règles de la démocratie. 

Aussi les peuples que les mafias menacent ne 
comprendraient-ils pas que la résistance à 
celles-ci, qu'elles émanent du sud ou de l'est de 
l'Europe, ne soit pas menée avec énergie. Et s'ils 
éprouvaient le sentiment qu'à nouveau les démo-
craties se montrent hésitantes et faibles, qui sait si,  

à nouveau, certains n'écouteraient pas, pour être 
défendus, les adeptes de régimes autoritaires ? 
L'expérience passée dicte aux démocraties ce que 
doit être leur comportement. 

L'intégration européenne croissante et le déve-
loppement des institutions communautaires per-
mettent déjà ce que le morcellement antérieur de 
l'Europe interdisait : l'organisation de la résis-
tance à un niveau supra-national. Reçu en France 
le 31 juillet au siège du Parti socialiste, Achile 
Occhetto, le secrétaire général du Parti de la démo-
cratie socialiste (issu de l'ancien PC italien), 
expliquait que « dire non à l'Europe » revenait à 
« dire oui à la mafia », qui ne peut vivre que 
« dans un système de nationalismes ». 

La constitution, à côté des polices nationales, 
d'une force de sécurité communautaire analogue 
au FBI par rapport aux polices des Etats d'Amé-
rique du nord, apparaît aujourd'hui une nécessité 
pour s'opposer efficacement aux activités transna-
tionales de la mafia ; elle est d'ailleurs envisagée. 
Le rôle des Etats n'en reste pas moins capital et 
c'est avec intérêt qu'on vient de noter que, dans 
l'Etat italien, actuellement le plus menacé, a été 
approuvé par les députés, à une écrasante majorité, 
le 4 août, un décret-loi permettant d'intensifier la 
résistance à la mafia. 

La bataille contre l'Internationale mafieuse, 
bien qu'engagée tardivement, semble donc pou-
voir être menée aujourd'hui plus énergiquement 
que celle d'hier contre l'Internationale commu-
niste. C'est heureux car cette fois, les démocraties 
ne peuvent compter sur la sclérose et l'effondre-
ment spontané de l'adversaire. 

Hervé LE GOFF 

(4) Sur la résistance des démocraties à l'Internationale communiste, voir 
Contre le communisme par la loi s, supplément au13.E.I.P.I. du 1" juil-

let 1952. 
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AUGUSTE LECŒUR 
1911-1992 

A uguste Lecceur est mort le 26 juillet 1992 à 
Crissey, en Saône-et-Loire, où il s'était 
retiré depuis de longues années. Né le 4 

septembre 1911 à Lille, il allait avoir 81 ans. 
Depuis une quinzaine d'années, des liens d'amitié 
s'étaient tissés entre lui et notre équipe. Nous lui 
avions accordé avec empressement l'hospitalité 
des colonnes d'Est & Ouest lorsqu'il avait voulu 
rectifier, pour l'histoire, les récits, répandus par la 
propagande communiste et largement repris dans 
le public, de certains moments particulièrement 
sensibles de l'histoire du PCF. Et, n'ayant plus de 
bureau à Paris, c'est dans le cadre de notre Institut 
d'Histoire Sociale que, voici deux ans, il avait 
tourné les séquences télévisées à lui consacrées 
d'« Histoires d'Ex », de Mosco. 

A la vérité, nous le connaissions, comme on dit, 
depuis toujours. Plus précisément, il avait attiré 
notre attention, non du temps où il était sous-
secrétaire d'Etat à la production industrielle, 
chargé des problèmes du charbon, d'abord dans le 
gouvernement que présidait le socialiste Félix 
Gouin (26 janvier - 12 juin 1946), puis dans celui 
du MRP Georges Bidault (23 juin - 28 novembre 
1946) — notre équipe, d'ailleurs, à cette date n'était 
pas encore formée. Mais quand, en avril 1950, lors 
du XII' Congrès du Parti, il entra au Bureau poli-
tique comme membre-suppléant, au secrétariat en 
tant que secrétaire à l'organisation (fonction que, 
d'ailleurs, il exerçait en réalité depuis plusieurs 
mois, doublant le titulaire, Léon Mauvais, que 
Thorez devait caser un peu plus tard au Bureau 
confédéral de la CGT), alors Lecceur devint une de 
nos cibles préférées. 

Il offrait le type même du militant bolchévik —
voire du militant stalinien — par son orthodoxie 
sans faille ni faiblesse, par sa rigueur qui n'hésitait 
pas à se faire brutale et, disons-le, quand le service 
du Parti l'exigeait, par une mauvaise foi plus que 
stalinienne (comme Tite-Live dit d'Hannibal qu'il 
était d'une perfidie « plus que punique »). Mau-
vaise foi largement empruntée et de commande, 
mais nous ne le savions pas alors. Ou plutôt, nous 
ne savions pas que, sous le personnage que le Parti 
lui avait fait revêtir, comme à tous, l'homme en lui 
n'avait pas tout à fait disparu. Toutefois, le per-
sonnage était là, terriblement agissant, n'hésitant 
pas, en particulier, à jouer, au côté de Léon Mau-
vais, le rôle de procureur-adjoint dans l'affaire 
Marty-Tillon — tous deux accusés des pires trahi-
sons par ordre de Thorez, décidé à se débarrasser 
d'eux ; n'hésitant pas davantage, l'appartenance 
au Parti donnant des clartés sur tout, à glorifier  

l'oeuvre picturale d'André Fougeron, dont le prin-
cipal mérite était d'appliquer dans sa peinture les 
directives du Parti concernant le « réalisme socia-
liste » — épisode où, comme il arrive souvent dans 
l'histoire du PCF, l'odieux cède le pas au ridicule. 

Nous devions apprendre, quand le contact eut 
été établi entre nous, qu'une de nos attaques de 
cette période l'avait particulière affecté. Dans la 
série de fiches de documentation sur le commu-
nisme que nous avions éditées en vue de la cam-
pagne des élections législatives de 1951, la fiche 
qui lui était consacrée rapportait une déclaration 
qu'il était censé avoir faite en 1946 à la préfecture 
de Metz, alors qu'il était « Ministre du Charbon », 
déclaration qui lui avait été reprochée plus tard à 
l'Assemblée nationale et qui, de ce fait, figurait au 
Journal Officiel du 18 février 1949, page 741, où 
nous l'avions trouvée : « A l'heure actuelle, il n'y 
a pas de problème humain. Il faut que les mineurs 
produisent coûte que coûte, même s'il faut que 
cent mineurs tombent sur le tas de charbon comme 
les soldats tombèrent à l'attaque pendant la 
guerre ». C'est avec un accent douloureux qu'il 
démentait avoir tenu de tels propos, et il semblait 
sincère. Même au temps où il était dévoué corps et 
âme au Parti, il avait conservé pour ses anciens 
camarades de travail un sentiment de profonde 
solidarité : il était des leurs et entendait le demeu-
rer, quelles que fussent les fonctions et les hon-
neurs auxquels il était parvenu. 

Il n'aimait pas ses frères de la mine pour l'amour 
du Parti, mais pour eux-mêmes, et il aimait le Parti 
(pour une part au moins) pour l'amour d'eux, car il 
croyait qu'ils ne pouvaient attendre leur émanci-
pation que du Parti. 

Cette fidélité à ses origines ouvrières consti-
tuait, du point de vue du Parti, sa tare secrète, la 
faille dans le dur acier des vrais bolchéviks, et ce 
fut elle qui causa la perte du militant, mais qui per-
mit à l'homme de faire son salut, pour user d'un 
langage qui n'était pas le sien. 

La foudre tomba sur Lecceur le 5 mars 1954 
quand, devant le Comité central réuni à Arcueil, 
Duclos ouvrit la discussion sur « le cas Lecteur ». 
Sans doute, dans le secret des hautes instances du 
Parti, Lecceur avait-il déjà manifesté des désac-
cords. Il avait mal supporté les critiques dont était 
l'objet son travail d'organisation et — sachant 
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qu'un communiste ne démissionne pas — il avait 
demandé à Thorez de le décharger de cette partie 
de sa fonction, ce qui d'ailleurs lui avait été refusé. 
Il n'en avait pas pour autant retrouvé du coeur à 
l'ouvrage. Mais il ne s'attendait pas que, comme il 
l'a écrit; on le mît si brusquement à la porte. 

Cette brusque disgrâce nous surprit alors, d'au-
tant plus que le grief le plus consistant de ceux qui 
lui étaient publiquement adressés était susceptible 
d'interprétations contradictoires : il s'agissait de 
la création — un an plus tôt — des « instructeurs 
politiques » chargés d'aller visiter à domicile les 
adhérents (environ les deux tiers du total) qui n'as-
sistaient pratiquement jamais aux réunions de leur 
cellule. La décision de les créer avait été prise en 
commun et Duclos en était responsable tout autant 
que Lecceur. Ensuite et surtout, alors qu'on repro-
chait à ce système de consacrer l'existence de 
membres du Parti de seconde zone, dispensés du 
devoir de « militer activement », Lecteur pouvait 
soutenir qu'il ne s'agissait pas « d'aller placer des 
cartes et des timbres à domicile, mais au contraire 
de supprimer cette façon de procéder et de dis-
cuter avec les non-actifs pour les entraîner au tra-
vail avec les autres » (L'autocritique attendue, p. 
23). 

Manifestement, ce grief n'était qu'un prétexte. 
Lecteur était accusé de la rage, non parce qu'il 
était enragé, mais parce qu'on voulait le noyer. 

Pourquoi ? 
Les historiens inclinent aujourd'hui à voir dans 

la disgrâce de Lecteur le premier épisode de la 
résistance de Thorez et de Duclos à la déstalinisa-
tion que les héritiers de Staline commençaient à 
mettre en œuvre. Les nouveaux dirigeants du 
PCUS avaient révélé, lors d'une réunion secrète 
du Kominform à laquelle assistait Duclos, que les 
crimes dont ils faisaient reproche à Béria étaient 
imputables aussi et surtout à Staline (ceci en juillet 
1953), et Thorez, informé, avait décidé de n'en 
rien dire au Bureau politique. Mais Lecteur avait 
été informé à son tour par Joukov, alors qu'il était 
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allé passer ses vacances d'août en URSS. A son 
retour, il avait fourni au secrétariat, en présence 
donc de Duclos, les informations qu'on ne lui avait 
certainement pas fournies pour qu'il les garde 
pour lui. 

Duclos s'était-il douté de quelque chose ? 
Avait-il eu le temps de préparer sa riposte ? Tou-
jours est-il qu'à cette même réunion du secrétariat 
restreint qui avait entendu les révélations de 
Lecteur, Duclos avait jugé tout à fait insuffisant le 
projet que Lecteur avait été chargé de préparer en 
vue de la session d'octobre 1953 du Comité cen-
tral. Et l'on devait apprendre par la suite qu'au 
même moment, dans le plus grand secret, une 
commission avait été chargée d'enquêter sur les 
agissements de Lecteur. 

Bien que, dans Le Partisan, son autobiographie, 
Lecceur n'ait pas mentionné cet incident (mais il 
n'a pas tout dit), on ne peut en nier la réalité. Mais, 
à l'époque, non tout à fait sur le champ (voir notre 
article fort peu perspicace du BEIPI, n° 107, 1-15 
mars 1954), assez vite cependant, dès que, par l'in-
termédiaire d'Henri Barbé, le contact eût été établi 
entre notre équipe et le nouvel « ex », comme on 
ne disait pas encore, l'affaire nous était apparue 
sous un tout autre jour. Sans négliger la donnée 
nouvelle — peut-être la goutte d'eau qui fit débor-
der le vase —, c'est toujours sous un autre éclai-
rage, comme il nous l'avait lui-même indiqué, que 
nous considérons la disgrâce de Lecteur. 

La raison véritable, c'est que, tout dévoué qu'il 
fût au Parti et à la personne même de son secrétaire 
général, Lecteur ne s'était pas vraiment intégré au 
noyau dirigeant, même si, par moments, il faisait 
figure de dauphin, surtout après la maladie de Tho-
rez. En réalité, il restait suspect aux yeux de Tho-
rez, de Duclos, et encore plus à ceux de Jeannette 
Vermeesch, car il n'était pas prêt à faire les 
concessions nécessaires pour être « l'un des 
princes qui gouvernaient le Parti ». 

On se servait fort, dans la propagande et pour la 
falsification de l'histoire, du rôle qu'avait joué 
Lecteur dans la grande grève des mineurs de mai-
juin 1941. Ne paraissait-elle pas prouver que les 
communistes étaient entrés dans la Résistance 
avant le 22 juin 1941, avant et non après l'attaque 
allemande contre l'URSS ? Toutefois, on n'avait 
pas oublié, à la direction du Parti, que Lecteur 
avait alors agi sans directive du Parti, ce qui est 
toujours grave, et même — ce qui est pire encore —
dans un sens opposé à la politique que la direction 
du Parti pratiquait toujours au moment des faits. 
En outre, le noyau dirigeant savait fort bien (Fra-
chon l'a reconnu un jour) que l'organisation du 
Parti dans la clandestinité (organisation remar-
quable et qui a permis au Parti de survivre) n'était 
le fait ni de Duclos, dont ce n'était assurément pas 
le talent, ni de Frachon, assez occupé par la CGT 
clandestine, mais de Lecteur. Outre qu'on n'aime 
guère les gens qui se sont acquis trop de titres à la 
reconnaissance du Parti, et qui pourraient croire 
que cela leur donne des droits, force était bien de 
constater que c'était dans la Résistance que 
Lecteur s'était acquis ces titres-là, dans la Résis- 
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tance, c'est-à-dire dans une lutte nationale et non 
dans la lutte des classes, non dans la lutte spéci-
fique du Parti pour le renversement du capitalisme 
et l'instauration du socialisme. 

Thorez et sa femme avaient passé la guerre en 
URSS et ils n'aimaient guère ceux dont la seule 
présence leur rappelait qu'ils n'étaient pas là 
durant les heures difficiles, comme Tillon, pour 
son malheur, en vint à le dire un jour à Jeannette 
Vermeersch. Disons toutefois, à l'honneur du 
ménage, qu'au-delà de cette mesquine blessure 
d'amour-propre, il y avait autre chose : il y avait 
que, dans la Résistance, certains dirigeants 
communistes s'étaient valorisés à titre personnel, 
acquérant du prestige et des relations en dehors 
même du Parti. Un prestige et des relations qui ne 
devaient rien au Parti ni à son secrétaire général, 
ce qui pouvait susciter des velléités d'indépen-
dance. Il y avait aussi que leur action dans la Résis-
tance risquait d'avoir réveillé en ces militants 
communistes (pour qui « les prolétaires n'ont pas 
de patrie ») un authentique sentiment national, et 
il n'était pas certain que, mis à nouveau, comme en 
août 1939, au moment du pacte germano-sovié-
tique, en demeure de choisir entre le Parti et la 
Patrie, ils ne choisiraient pas, cette fois, la Patrie. 

Bref, ces militants-là n'étaient plus sûrs et, à 
partir de 1949, Thorez s'employa à renforcer la 
cohésion du Parti en écartant des postes de direc-
tion nombre de ceux qui avaient joué un rôle dans 
la Résistance et qui, peut-être, penchaient à leur 
insu à servir un autre maître que le Parti. L'affaire 
Tillon devait être l'ultime épisode de cette sorte 
d'épuration, et sans doute y a-t-il aussi quelque 
chose de ce genre dans l'affaire Lecteur. 

Comme celui-ci n'avait guère d'ambition per-
sonnelle, il n'avait pas été blessé de ne se voir 
confier dans le Parti à la Libération, malgré le rôle 
capital qu'il avait joué, que des responsabilités au 
niveau local. Il dut attendre, pour en recevoir de 
plus importantes, le grand tournant de septembre-
octobre 1947 et l'adoption par le PCF (Kominform 
obligeait) d'une ligne plus dure. C'est alors que 
Thorez lui demanda de prendre du service à l'éche-
lon national, doublant d'abord (discrètement) 
puis, en 1950, remplaçant Léon Mauvais à 
« l'organisation. » 

À peine était-il intronisé dans ces fonctions, qui 
faisaient de lui un candidat implicite au secrétariat 
général, que Thorez était frappé d'hémiplégie et 
contraint par les dirigeants soviétiques à aller se 
faire soigner dans la patrie de tous les commu-
nistes. Moscou ne faisait pas confiance aux méde-
cins de France, même communistes... 

Alors s'engagea entre Jeannette Vermeesch qui, 
se prétendant détentrice de la pensée de Maurice 
Thorez, entendait régenter le Parti à sa guise, et 
Auguste Lecteur, que révoltait cette mise en tutelle 
de la direction du Parti et l'activité brouillonne qui  

en résultait, une animosité qui prit, chez Mme Ver-
meersch, la tournure de la haine quand Lecteur 
profita de ses vacances de 1952 en URSS pour aller 
voir Thorez et se plaindre des faits et méfaits de 
son épouse. Ajoutez à cela que Lecteur (et c'est là 
qu'apparaît cette fidélité à ses origines ouvrières 
dont nous parlions plus haut) repoussa les offres à 
peine discrètes que lui fit la première dame du Parti 
de profiter, lui aussi, des avantages que s'oc-
troyaient les hauts dirigeants communistes, de 
jouir d'une vie plus confortable, plus « bour-
geoise » dans l'intimité, bref d'être membre à part 
entière de la nomenklatura du Parti, comme on ne 
disait pas encore. 

Ce refus n'était-il pas un reproche implicite à 
l'endroit de ceux qui, eux, n'avaient pas fait la fine 
bouche ? Est-ce qu'il ne trahissait pas la volonté 
de ne pas être compromis, tenu ? Et s'il ne voulait 
pas être enserré par ces liens qui l'auraient attaché 
à la direction du Parti, à son secrétaire général, 
c'était dans quel dessein ? 

Gêneur et suspect, voilà ce que Lecteur était 
devenu. 

La place manque pour décrire par quels moyens 
Lecteur fut expulsé sans que son expulsion entraî-
nât d'effets fâcheux pour le Parti, où Lecteur jouis-
sait évidemment de beaucoup de prestige et où il 
comptait nombre d'amis personnels. C'est dom-
mage, car l'affaire Lecteur fut menée de main de 
maître, et offre un modèle quasi parfait d'une opé-
ration classique dont l'esprit se résume dans cette 
formule : manoeuvrer, isoler, liquider. 

Quand Lecteur apprit, par une indiscrétion, qu'il 
faisait l'objet d'une enquête, tout était déjà réglé : 
il se retrouvait seul. Tous ceux qui auraient pu 
prendre son parti, se solidariser avec lui, avaient 
été circonvenus, le cas échéant à l'aide de 
menaces : ses collaborateurs directs au secrétariat 
à l'organisation, ses amis personnels... L'un 
d'entre eux, René Camphin, se suicida le jour 
même de la réunion du Comité central qui vit la 
mise en accusation de Lecteur parce qu'il ne pou-
vait se résoudre ni à désobéir au Parti, ni à proférer 
contre Lecteur, comme Duclos le lui avait 
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demandé, des accusations qu'il savait menson-
gères... 

Il faudrait dire aussi comment la direction du 
Parti usa de tous les moyens que lui fournissaient 
les obligations imposées aux membres du Parti 
pour mettre Lecteur hors d'état de nuire et pour 
pousser aussi loin que possible sa liquidation poli-
tique. 

Sachant qu'il ne serait plus réélu député, 
Lecteur demanda à la questure de l'Assemblée 
nationale que son indemnité de parlementaire fût 
désormais versée sur son compte personnel, non 
sur celui du Parti. Aussitôt, on fit courir le bruit, 
parmi les militants, que l'opposition de Lecceur 
n'était pas politique : ce n'était qu'une question de 
gros sous, il ne se contentait plus du salaire d'un 
ouvrier qualifié ! Le Parti avait mis à sa disposi-
tion un appartement à Lens, dont il était l'élu. On y 
installa, sans le prévenir, une famille nombreuse, 
qu'il ne pouvait évidemment pas déloger ! On 
l'empêchait ainsi de se rendre dans sa circonscrip-
tion, où d'ailleurs sa cellule fut priée de ne plus le 
convoquer à ses réunions. Lecteur chercha du tra-
vail. Il ne pouvait descendre à nouveau dans la 
mine : il n'en serait pas remonté vivant. Aucune 
entreprise dotée d'une implantation CGT n'aurait 
pu l'embaucher. En octobre 1954, il trouva du tra-
vail chez un transporteur routier qui assurait des 
échanges avec l'étranger. Lecteur, selon la règle, 
avait déposé son passeport au secrétariat du PC, 
car aucun membre du Parti ne pouvait faire un 
voyage hors des frontières sans l'autorisation du 
Parti. Il dut menacer d'engager des poursuites 
pour que son passeport lui fût rendu : on le préten-
dait égaré ! Quand, exclu définitivement du Parti, 
Lecteur tenta d'expliquer sa mésaventure au cours 
d'une conférence publique organisée dans son 
département sous l'égide du Parti socialiste, un 
commando surgit, qui l'arracha de la tribune et le 
frappa sauvagement. Il resta toutefois assez serein 
sous les coups, sachant, dira-t-il plus tard, que la 
première fois, on ne tue pas : ce n'est qu'un aver-
tissement... 

Bien qu'elle soit demeurée marginale, l'action 
politique que Lecteur mena par la suite vaudrait 
elle aussi une étude. Il y eut d'abord, assez bien 
connue, son activité de publiciste, les ouvrages 
dans lesquels il a dénoncé les mensonges de l'his-
toire communiste, activité qui culmina dans les 
révélations qu'il fit sur l'affaire Marchais. Mais il 
y eut aussi ses tentatives pour fonder un parti : on 
verrait, à suivre ses efforts, combien une telle 
entreprise est difficile. 

Nous ne retiendrons qu'un détail, parce qu'il est 
révélateur de l'état d'esprit du Parti socialiste. En 
1958, Lecteur donna son adhésion à la SFIO, mais 
il n'y exerça pratiquement aucune influence. Si 
hostiles au PCF qu'ils se prétendissent alors, les 
socialistes éprouvaient toujours une certaine pré-
vention à l'égard de ceux qui quittaient ce parti, 
peut-être parce que, sans l'avoir poussée aussi 
loin, ils ont du parti la même conception que les 
communistes : on ne quitte pas sans se déconsidé-
rer le parti auquel on a un jour adhéré. 

Ainsi Lecteur fut-il dans l'incapacité à peu près 
totale, faute d'un instrument politique approprié, 
de mettre son incomparable expérience au service 
de l'intérêt national et des travailleurs. 

Quand on considère le cas d'un Lecteur, on est 
amené à penser, si du moins on a cru à ce qu'on 
appelait, sans doute trop pompeusement, l'éman-
cipation de la classe ouvrière, qu'un des princi-
paux crimes du communisme est d'avoir dévoyé et 
gaspillé tant d'hommes de valeur issus des milieux 
populaires. Mieux guidés, ils auraient participé 
largement au renouvellement des élites politiques, 
économiques ou sociales dont toute société a tou-
jours besoin et c'eût été bénéfique pour le pays. 

Claude HARMEL 
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C haque mois ou presque, 
l'ouverture des archives 
de l'URSS et les révéla- 

tions de fonctionnaires mosco-
vites éclairent d'un jour nouveau 
des événements et épisodes des 
dernières décennies restés jus-
qu'ici mystérieux. C'est le cas, 
ce mois-ci, pour l'enlèvement du 
Dr Alexandre Trouchnovitch en 
1954. 

Le 13 avril 1954, dans le sec-
teur occidental de Berlin, dispa-
raissait le Dr Trouchnovitch, 
président très actif d'un Comité 
berlinois d'aide aux réfugiés 
russes. Aussitôt, une contro-
verse se développa dans les 
organes de presse occidentaux 
sur les circonstances et modali-
tés de cette disparition. 

Dans son numéro daté du 16 
avril, Le Monde expliquait 
notamment : 

« La reconstitution de l'af-
faire par la police occidentale a 
permis de préciser que Trouch-
novitch a été attiré dans l'ap-
partement de Glaeske, ceinturé 
par plusieurs agents commu-
nistes après une lutte acharnée, 
descendu de force de l'apparte-
ment et mis dans la voiture noire 
qui a pris la direction du secteur 
soviétique. Des taches de sang 
ont été trouvées dans l' esca-
lier ». 

L'article se terminait toute-
fois par l'évocation d'un 
communiqué du ministère de 
l'Intérieur de l'Allemagne 
orientale, selon lequel le Dr 
Trouchnovitch « s' est rendu 
volontairement aux organismes 
d'Etat de la République démo-
cratique allemande ». Cela suf-
fisait pour que Le Monde titre 
son article d'une manière inter- 

rogative : « Le Dr Trouchno-
vitch, chef d' une organisation de 
Russes exilés, a-t-il été enlevé à 
Berlin ? » 

Certes, les milieux politiques 
français débattaient alors de la 
nécessité ou non d'instituer, face 
à la menace que l'URSS faisait 
peser sur l'Europe occidentale, 
une Communauté européenne de 
défense (CED), et Le Monde 
avait nettement pris parti pour le 
non. Minimiser l'ampleur de 
cette menace, douter systémati-
quement des crimes commis par 
les services soviétiques, prôner 
en tout cas le neutralisme dans le 
conflit Est-Ouest, telles étaient à 
l'époque les orientations du 
journal dirigé par Hubert Beuve-
Méry. Ainsi peut s'expliquer le 
point d'interrogation incongru 
du titre de l'article du 16 avril. 

Toutefois, devant les informa-
tions concordantes qui suivirent 
aussitôt, Le Monde dut rectifier 
et dès le lendemain, il titrait : 
« Disparition du Dr Trouchno-
vitch. L'enlèvement ne fait pas 
de doute pour la police de Ber-
lin-Ouest ». Le témoignage de 
l'épouse du disparu, qui produi-
sait deux lettres récentes de 
celui-ci, laissait si peu de place 
au doute, aux yeux des journa-
listes du quotidien parisien, 
qu'ils firent suivre leur article 
d'une note expliquant que les 
enlèvements d'opposants cons-
tituaient une pratique usuelle 
des services soviétiques, et rap-
pelant qu'à Paris, en 1930 et en 
1937, il avaient ainsi enlevé et 
fait disparaître deux personnali-
tés éminentes, les généraux 
Koutiepoff et Miller... 

Le matin du 21 avril, l'Huma-
nité, qui jusqu'ici n'avait soufflé  

mot de l'affaire, titrait : « Le Dr 
Trouchnovitch, ancien chef de 
l'organisation antisoviétique 
NTS, passe dans le secteur 
démocratique ». Et d'écrire : 
« Pour expliquer sa décision, le 
Dr Trouchnovitch a fait hier une 
déclaration rendue publique par 
l'agence ADN ». Suivaient de 
longs extraits de cette soi-disant 
déclaration, l'article se termi-
nant par cette phrase qui se vou-
lait ironique : « // y a huit jours, 
la police de Berlin-Ouest avait 
prétendu que le Dr Trouchno-
vitch avait été enlevé par des 
agents soviétiques ». 

Que le journal communiste 
reprenne ainsi à son compte, 
comme s'il s'agissait d'une évi-
dence, la version mensongère 
des faits présentée par les 
communistes de la RDA, rien là 
que de normal. C'est s'il ne 
l'avait pas fait qui eut surpris. 
L'Humanité était alors le porte-
parole attitré en France des dic-
tatures communistes de l'Est et 
dans ses colonnes, même leurs 
crimes les plus abjects étaient 
systématiquement approuvés, 
niés ou déguisés. 

Fait plus surprenant (mais pas 
pour tout le monde à l'époque), 
le quotidien Le Monde emboîta 
aussitôt le pas à l'Humanité. 
Dans son numéro paru quelques 
heures plus tard le même jour, et 
daté du lendemain, ce titre atti-
rait l'attention : « Le Dr Trouch-
novitch a-t-il vraiment été 
enlevé à Berlin ? ». Suivait un 
long article constitué pour l'es-
sentiel par la longue « déclara-
tion de l'agence de la Répu-
blique démocratique allemande 
ADN émanant, dit-elle, de l'in-
téressé lui-même », selon 
laquelle il avait choisi délibéré-
ment de gagner l'Est. Aucun 
commentaire du journal, cette 
fois, aucune note complémen-
taire, aucun doute formulé sur 
l'authenticité de la soi-disant 
déclaration du Dr Trouchno-
vitch, aucune interrogation 
quant au fait que celui-ci ne 
s'était pas montré lui-même en 
train de la lire — ce qui eut évi-
demment été le cas si l'informa-
tion avait été vraie (et encore !). 
Une fois de plus, dans Le Monde 

chroniques 

Enfin la vérité sur l'enlèvement 
du Dr Trouchnovitch 
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d'Hubert Beuve-Méry, la poli-
tique avait pris le pas sur l'infor-
mation. 

Aujourd'hui, la vérité sur les 
circonstances de l'enlèvement 
du Dr Trouchnovitch par des 
agents soviétiques est enfin 
reconnue à Moscou par des fonc-
tionnaires autorisés : la Nezavis-
simaya Gazeta du 21 juillet 1992 
a révélé, dans un article de You-
lia Goriatcheva, que quatre jours 
auparavant, le responsable du 
bureau de presse du Service de 
renseignement extérieur (SVR), 
Youri Kobaladze, avait remis au 
fils du Dr Trouchnovitch, Yaros-
lav, les papiers d'identité de son 
père en présence de plusieurs 
personnalités. Le journal mos-
covite précisait : 

« Comptant parmi les plus 
hauts responsables du NTS et 
exerçant les fonctions de pré-
sident du Comité berlinois 
d'aide aux réfugiés russes, il 
avait été enlevé le 13 avril 1954 
par des officiers des services 
spéciaux soviétiques dans le sec-
teur britannique de Berlin-. 
Ouest. 

« Selon les déclarations de 
Youri Kobaladze, l'enlèvement 
du Dr Trouchnovitch ne suppo-
sait pas son assassinat. D'après 
la version du SVR de Russie, 
Alexandre Trouchnovitch est 
décédé après avoir avalé sa 
langue, suite aux coups reçus 
durant la bagarre. 

« Le calepin d'Alexandre 
Trouchnovitch a été remis à son 
fils, ainsi que la carte du lieu où 
celui-ci a été enterré et les docu-
ments médicaux constatant la 
mort de Trouchnovitch ». 

Le journal moscovite expli-
quait ensuite que cette version 
de la mort de la victime restait 
sujette à caution. Puis il publiait 
les précisions suivantes : 

« Après avoir souligné que 
l'enlèvement du Dr Trouchno-
vitch constituait une opération 
extérieure du KGB et que, par 
conséquent, tous les documents  

faisant la lumière sur cette opé-
ration étaient conservés dans les 
archives du SVR de Russie, 
Youri Kobaladze a reconnu que 
le SVR de Russie disposait à ce 
jour d'autres documents sur 
cette opération du KGB, ordon-
née par Serov, le président de la 
Sécurité d'Etat à cette époque. 
Qualifiant le renseignement 
d' « instrument unique de l'Etat 
agissant par des moyens spéci-
fiques », il a assuré les per-
sonnes présentes que les fonc-
tionnaires du SVR n'avaient pas 
l'intention de rendre publics les 
documents restants, ceux-ci 
contenant « des indications sur 

j
a  participation officielle 
du régime castriste de 

J 
 

Cuba au trafic internatio- 
nal des stupéfiants a été corrobo-
rée par tant de sources diffé-
rentes que les protestations 
d'innocence de Fidel Castro —
non plus que le jugement et 
l'exécution en 1989, à des fins 
politiques, de ses subordonnés 
accusés de trafic de drogue — ne 
peuvent blanchir son nom. 
D'ailleurs, le rôle des frères Cas-
tro dans le trafic des stupéfiants 
ne date pas d'aujourd'hui : 
depuis plus de vingt ans, en 
échange de versements substan-
tiels et d'envois d'armes aux 
guérillas latino-américaines, 
tous deux accueillent et aident 
les trafiquants sud-américains. 

Lorsque l'ancien dictateur 
panaméen Manuel Noriega fut 
jugé coupable par un tribunal de 
Miami de trafic de stupéfiants, 
l'un des chefs d'inculpation 
retenus contre lui concernait 
aussi les frères Castro. Carlos 
Lehder, membre du Cartel 
colombien, témoigna que le 
ministre cubain de la Défense, 
Raul Castro, frère du président, 
l'avait aidé à exporter de la 
cocaïne vers les USA via Cuba.  

les agents et les méthodes de tra-
vail du renseignement ». 

Si nous ne savons donc pas 
encore tout sur les circonstances 
de l'enlèvement et de la mort du 
Dr Trouchnovitch, du moins 
pouvons-nous espérer l'ap-
prendre un jour. L'essentiel est 
que les reponsabilités du crime 
soient bien établies. En 
revanche, saurons-nous jamais 
comment la décision fut prise, 
dans certains journaux occiden-
taux, de faire planer le doute à ce 
sujet et d'induire l'opinion en 
erreur ? 

Morvan DUHAMEL 

Le témoignage de Lehder ne 
surprit personne. Des spécia-
listes de la lutte contre les stupé-
fiants affirment que Fidel Castro 
fut mêlé au trafic de drogue dès 
1964, c'est-à-dire cinq ans seule-
ment après sa prise de pouvoir. 
Mais s'il est difficile d'obtenir 
des détails précis sur ce passé 
lointain, les preuves ne 
manquent pas pour les années 
suivantes. 

Des transfuges cubains, tout 
comme des trafiquants de stupé-
fiants, ont témoigné, par 
exemple, que dans les années 70, 
Osmany Cienfuegos, le conseil-
ler personnel de Fidel Castro, 
prit les mesures nécessaires pour 
que les cartels colombien et boli-
vien fassent passer des armes 
aux groupes de guérilla d'Amé-
rique latine ; en échange, Cuba 
accorda sa protection au passage 
de la drogue par son territoire, 
ses eaux territoriales et son 
espace aérien. 

L'accord fut revu et renforcé 
au cours d'une réunion tenue en 
décembre 1979, au cours de 
laquelle des responsables 
cubains promirent aux représen-
tants du cartel colombien de la 

Les frères Castro 
et le trafic de drogue 
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cocaïne que Cuba accorderait 
des facilités d'escale et une pro-
tection navale aux bateaux du 
cartel. Parmi les installations 
promises, des ports dans les-
quels les exportations de 
cocaïne, de mathaqualone et de 
marijuana pourraient être trans-
bordées sur des vedettes rapides 
qui les achemineraient vers la 
Floride. En retour, les cartels 
achèteraient des armes et des 
munitions en quantités détermi-
nées et les livreraient aux terro-
ristes du M-19, mouvement 
colombien pro-castriste. D'où 
l'origine du terme « narco-ter-
rorisme ». 

En 1980, Fidel Castro confia la 
responsabilité de ces opérations 
au « Département Z » du minis-
tère de l'Intérieur. Les respon-
sables de ce département étaient 
non seulement chargés d'ac-
cueillir bateaux et avions char-
gés de drogue, mais également 
de prélever une commission sur 
chacun de ces transports. 

Dès le début de 1983, toute-
fois, cette taxe ne suffit plus à 
l'appétit de devises apparem-
ment insatiable de Fidel Castro. 
Le « Département Z » fut donc 
chargé, outre la perception d'une 
commission sur les transborde-
ments de stupéfiants, d'acheter 
de la drogue directement aux 
fournisseurs latino-américains, 
pour la revendre aux distribu-
teurs des Etats-Unis. 

Les profits augmentèrent de 
manière colossale. Le chef du 
« Département Z », Antonio de 
la Guardia — exécuté après les 
« procès de la drogue » de juillet 
1989 — remit un jour au ministre 
de l'Intérieur, M. Abrantes, trois 
millions de dollars en espèces. 
Selon un transfuge de la direc-
tion de l'Information cubaine, 
Fidel Castro aurait été person-
nellement mêlé à la mise en 
place aux Etats-Unis d'un réseau 
brassant des millions de dollars. 
Son but avoué était de promou-
voir le crime, la violence et la 
toxicomanie aux Etats-Unis tout 
en finançant le terrorisme en 
Amérique latine. 

Ces objectifs et la participa-
tion officielle du régime cubain 
au trafic de stupéfiants se pour-
suivent encore aujourd'hui. En 
mars 1989, le trafiquant colom-
bien Reinaldo Ruiz et son fils 
Rubén ont plaidé coupables 
devant un tribunal des Etats-
Unis et avoué avoir exporté 
d'énormes quantités de cocaïne 
en Floride via Cuba. 

Il est vrai que parmi les 
preuves présentées contre eux, 
figurait l'enregistrement clan-
destin sur vidéocassette d'une 
réunion entre les Ruiz et un 
informateur de l'agence améri-
caine D.E.A., au cours de 
laquelle Reinaldo Ruiz expli-
quait à l'informateur que 
« l' argent versé là-bas (à Cuba) 
se retrouve dans les caisses de 
Fidel ». Reinaldo Ruiz expli-
quait également comment Cuba 
aidait les trafiquants à éviter les 
vedettes des garde-côtes améri-
cains : « Vous connaissez les 
gros bateaux militaires, avec 
tous les radars ? Ils sortent avec 
les bateaux de contrebande et, 
utilisant leur scanner, guident 
les pilotes des bateaux de la 
drogue, 60 dans cette direction, 
60 par là... Avec Cuba, nous 
n'avons pas de problèmes ». 

En juillet 1989, hypocritement 
Fidel Castro se déclara « cho-
qué » d'apprendre que de hauts 
responsables cubains étaient 
mêlés au trafic des stupéfiants. Il 
donna l'ordre de les arrêter et de 
les traduire en justice. Quatre 
d'entre eux furent exécutés 
après un bref procès, dont l'offi-
cier le plus décoré du pays, le 
très populaire général Arnaldo 
Ochoa. 

Comparant ce procès aux 
anciens procès spectaculaires de 
Moscou, les diplomates pensent 
que l'épisode fut provoqué par la 
menace que la révélation des 
liens existant entre les frères 
Castro et le trafic de la drogue 
pouvait troubler leur « tranquil-
lité ». Le procès a donc permis à 
la fois d'écarter de la scène un 
rival potentiel de Raul Castro, 

Ochoa, et de « prouver » l'oppo-
sition de Fidel Castro au trafic de 
drogue. 

Le procès, toutefois, ne repré-
senta qu'une brève interruption 
dans le trafic des Castro : quel-
ques jours après l'exécution des 
condamnés, deux Mig cubains 
empêchaient un appareil des 
douanes américaines de s'appro-
cher d'un petit avion qui larguait 
un colis vers une vedette mouil-
lée juste à la limite de la zone 
couverte par la défense aérienne 
cubaine. Plus tard, les douanes 
réussirent toutefois à s'emparer 
de la vedette : il y avait à 
bord près de 800 kilos de 
cocaïne. 

En juin 1991, un autre trans-
fuge cubain, commandant des 
services de renseignement 
cubains, fit savoir qu'un grand 
nombre de colis ainsi largués 
contenaient aussi des petits 
émetteurs infrarouges permet-
tant aux trafiquants de les 
récupérer la nuit dans les eaux 
territoriales cubaines. Le même 
transfuge précisa qu'une usine 
de traitement de cocaïne avait 
été construite, avec l'aide d'un 
trafiquant colombien près de la 
ville de Moa, à l'est de Cuba. 
L'usine est gardée, a-t-il ajouté, 
par des unités du service de 
contre-espionnage militaire (le 
CIM), dirigé par Raul Castro. 

Pablo FERNANDEZ 
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Georges Marchais cherche 
des alliés aux Etats-Unis 

C e n'est pas seulement 
pour combler une 
« lacune » dans sa 

connaissance de visu des diffé-
rents pays du monde que 
Georges Marchais s'est rendu, 
avec une délégation du Parti 
communiste français, aux Etats 
Unis et, accessoirement, au 
Canada. Conformément à la mis-
sion qu'il semble s'être donnée, 
non seulement de maintenir en 
France un parti communiste, 
mais de reconstituer, de façon 
plus ou moins formelle, une 
internationale des forces révolu-
tionnaires hostiles au capita-
lisme et à l'économie de marché, 
il est allé opérer le recensement 
de tout ce qui, au pays du capita-
lisme triomphant, constitue des 
éléments d'opposition, de sub-
version et de révolution. 

Les Etats-Unis connaissent de 
« graves problèmes », tra-
versent « une crise profonde » 
et, « face à cela, des forces s' ex-
priment et demandent à se déve-
lopper sans pouvoir encore ins-
crire leur action dans une 
perspective claire », a dit le 
secrétaire général du PCF au 
terme de son voyage. L'un de ses 
principaux objectifs était d'éta-
blir des relations entre les 
communistes français et ces 
forces-là. C'est fait désormais, 
et M. Marchais s'est réjoui —
peut-être avec une pointe de 
wishfullthinking, d' auto-intoxi-
cation — que tous ses interlo-
cuteurs lui aient proposé de 
poursuivre les contacts ainsi éta-
blis. 

« Cette visite aura des suites 
et nous nous en félicitons vive-
ment », a conclu notre commis-
voyageur en subversion antica-
pitaliste. 

Soucieux de sauver tout ce qui 
peut l'être du Mouvement  

communiste international, et de 
montrer sa fidélité à son idéal et à 
ses camarades de toujours, 
Georges Marchais a commencé 
ses visites par celle du secrétaire 
général du Parti communiste des 
Etats-Unis, l'inamovible Gus 
Hall ; le 15 août, à Cleveland, les 
communistes du lieu lui ont 
offert une réception ; et le lundi 
17, la délégation a été accueillie 
à l'aéroport de San-Francisco 
par d'autres militants du PC des 
USA. 

Le « marxisme-léninisme » 
enseigne qu'aucune idée n'a de 
chance de se maintenir, ni à plus 
forte raison de se propager, si 
elle n'est pas portée par une 
organisation, par une structure 
politique. C'est pourquoi les 
communistes soviétiques ont 
toujours fourni au PC des Etats-
Unis, apparemment insignifiant, 
les subsides qui lui ont permis de 
survivre. 

Georges Marchais et Gus Hall 
pouvaient même, dans leurs 
congratulations, se dire que 
leurs deux partis étaient ceux 
qui, dans le monde libre, avaient 
le plus profité des largesses 
financières de Moscou. Le secré-
taire général du PCF n'a donc 
pas voulu ignorer l'homologue 
américain de son parti. Mais il 
sait bien que le « PCUSA » n'a 
aucun espoir de développement 
et que, muré dans son ghetto, il 
n'est pas susceptible de réaliser 
le rassemblement des forces 
oppositionnelles contestataires 
ou subversives. C'est donc 
directement, sans le truchement 
du PC américain, que la déléga-
tion du PCF a pris contact avec 
ces forces-là. 

Nos messagers auraient assu-
rément aimé être reçus par 
l'AFL-CIO. Ils n'ont même pas 
dû en présenter la demande,  

sachant quel accueil elle aurait 
reçu. La délégation du PCF a 
néanmoins rencontré à Cleve-
land, et à la demande de celui-ci, 
un responsable du syndicat des 
dockers du lieu, et une réception 
a été organisée au siège des syn-
dicats en l'honneur de la déléga-
tion du PCF. 

Nous n'avons pas le sentiment 
de médire de qui que ce soit en 
écrivant que les communistes 
français n'auraient pas eu trop 
de mal à trouver d'autres syndi-
cats pour les accueillir s'ils 
avaient trouvé opportun de mul-
tiplier ces rencontres. 

Le 11 août, G. Marchais a ren-
contré Ramsay Clark, « ministre 
de la Justice » sous la présidence 
de J.-F. Kennedy (1), « l' une des 
grandes figures du mouvement 
pacifiste et progressiste améri-
cain », qui a, très patriotique-
ment, dénoncé à ces étrangers 
son pays, prétendu « terre de 
liberté », comme une « plouto-
cratie de riches cruels pour les 
pauvres et les minorités ». L'an-
cien attorney général-adjoint 
leur a aussi dressé le bilan de son 
action au titre du « Tribunal 
contre les crimes de guerre des 
Etats-Unis » mis en place après 
la guerre du Golfe. G. Marchais 
s'est de son côté déclaré dispo-
nible pour coopérer avec cet 
organisme, notamment par l'in-
termédiaire du Comité de 
défense des libertés et des droits 
de l' homme que le PCF a créé il y 
a une dizaine d'années et que G. 
Marchais a tenu à présider lui-
même. 

Le 13, à Washington, visite à 
la National Organisation of 
Women (300 000 adhérentes), 
dont une responsable, Mme 
Reade, a évoqué l'éventualité de 
la création d'un troisième parti, 
républicains et démocrates ne 
formant plus à ses yeux qu'« un 
seul parti à deux visages » ; une 

(1) Ce titre lui est donné par l'Humanité du 13 
août 1992. En réalité, Ramsay Clark n'était que 
l'adjoint du ministre de J.-F. Kennedy. Son 
titre exact était : « assistant attorney gene-
ral ». 



28    Septembre 1992 - N° 104 

réunion devait donc se tenir fin 
août pour envisager « la créa-
tion d'une troisième force poli-
tique, peut-être en alliance avec 
la Rainbow Coalition ». Mme 
Reade a accepté « l' invitation à 
se rendre à Paris pour une ren-
contre avec le PCF ». 

Auparavant, la délégation 
avait été reçue par M. 0 'Nell, 
responsable des relations inter-
nationales de cette Rainbow 
Coalition (Arc-en-ciel) qu'a-
nime le pasteur Jesse Jackson et 
« qui groupe de nombreux mou-
vements et associations progres-
sistes, pacifistes et antira-
cistes ». Autour de la table, 
« pacifistes, militants de ceux 
qu'on appelle les minorités pro-
gressistes antiracistes, toujours 
membres pour la plupart du 
Parti démocrate, mais à la 
recherche d'une troisième force 
politique qui permette que 
trouve à s'exprimer le potentiel 
progressiste des Etats-Unis ». 
Parmi eux, « un représentant de 
la Communauté arabe améri-
caine, qui compte trois millions 
de personnes ». 

Georges Marchais a eu 
l'agréable surprise de s'entendre 
dire que sa visite était « un 
grand honneur » pour la Rain-
bow Coalition : « Elle est très 
importante pour nous. Elle nous 
a fait du bien. Vous nous avez 
manqué ». Rendez-vous a été 
pris pour de prochaines ren-
contres à Paris, et les représen-
tants de la Rainbow Coalition 
ont tenu à accompagner la délé-
gation du PCF au Mémorial de 
Jefferson. 

Le 21 août, la délégation était 
à Atlanta, au Centre Martin 
Luther King, où la visite ne 
paraît pas avoir été très fruc-
tueuse. M. Marchais a eu beau 
souligner que la lutte contre le 
racisme et l'apartheid était par 
excellence « un terrain de ren-
contre entre communistes et 
croyants », aucun engagement 
de coopération ne paraît avoir 
été pris ; même si le secrétaire 
général du PCF s'est déclaré 
décidé « à explorer tous les pro-
longements possibles » de la 
rencontre de ce jour. 

Ne quittons pas le domaine 
des difficultés d'origine raciale 
ou ethnique. La délégation était 
le 16 au Canada, à la Réserve des 
Six Nations, où G. Marchais a 
rappelé le soutien du PCF aux 
« luttes multiples menées par les 
Indiens » sur tout le continent, 
« exigeant la réouverture du 
procès de Léonard Pelletier, 
dirigeant du mouvement indien 
d'Amérique », 	emprisonné 
depuis quinze ans ; et rappelant 
que le Comité de défense des 
libertés et des droits de 
l'homme, nommé plus haut, 
avait décerné cette année son 
prix à une Indienne du Guaté-
mala, Rigaberta Menchu. 

Le lendemain, en Californie, à 
Oakland, lors d'une rencontre 
avec plusieurs dirigeants de 
divers mouvements progres-
sistes, antiracistes et de solida-
rité avec les pays d'Amérique 
latine, dont Cuba, un représen-
tant des Indiens a invité « les 
élus communistes au Parlement 
européen à envoyer une déléga-
tion au congrès qui rassemblera 
tous les Indiens d'Amérique du 
nord en Californie ». Cette 
« soirée chaleureuse », où 
étaient représentées « des asso-
ciations d'Haïti, de l' ANC, du 
Salvador, du Guatémala », a 
permis aux représentants de la 
communauté latino-américaine 
de mettre en relief le racisme 
dont ils sont victimes dans le 
pays où ils sont pourtant 
citoyens. 

Deux visites d'université ont 
figuré au programme : le 11 août, 
à Colombia, G. Marchais a ren-
contré « des enseignants et des 
étudiants », mais la réception ne 
paraît pas avoir été extrêmement 
chaleureuse. Le 18 août, il a eu 
« un échange de vues avec une 
vingtaine de professeurs de l'un 
des établissements les plus pres-
tigieux du monde », l'université 
Berkeley, le meneur de jeu étant 
M. Fishlow, le vice-président de 
la section d'études internatio-
nales. Interrogé sur ce qu'il en 
est de la tradition progressiste de 
Berkeley, celui-ci a souligné 

« qu'après une période de 
reflux » où « beaucoup d'étu-
diants croyaient, au début des 
années Reagan, qu'ils intégre-
raient vite la grande bourgeoi-
sie », une phase nouvelle de 
« repolitisation » des jeunes 
s'est ouverte, qui n'est pas sans 
rapport avec l'ampleur de la 
crise 	économique 	que 
connaissent les Etats-Unis. Un 
anthropologue a eu cette 
phrase : « Le pays est en train de 
changer. Le climat se modifie » 
(2). 

Voilà qui a dû donner de l'es-
poir à Georges Marchais et à ses 
collègues. 

René MILON 

(2) A Berkeley, la délégation a rencontré aussi 
deux des dix-neuf conseillers municipaux qui 
lui ont expliqué que 50 % du budget de la ville 
servait à financer l'armement. 

• 

La Corée du nord, 
mauvais payeur 

Le Tribunal de Commerce 
de Paris a autorisé le 13 juillet 
la Banque Française du 
Commerce Extérieur à saisir 
tous les avoirs en France de la 
« Banque pour le commerce 
extérieur de Corée du nord » si 
celle-ci ne peut faire face à ses 
échéances. Le Tribunal a 
ordonné à la banque nord-
coréenne de rembourser 
immédiatement les 5,36 mil-
lions de dollars qu'elle doit à la 
BFCE, ainsi qu'à la FINOV, un 
établissement bancaire britan-
nique. 

C'est la deuxième fois qu'un 
tribunal français ordonne la 
saisie de tous les biens déte-
nus par la banque nord-
coréenne en France. La pre-
mière fois, ce fut en 1989, 
quand le Crédit du Nord lui 
réclama le paiement de 5 mil-
lions de dollars de dettes... La 
FINOV et la BFCE prêtent de 
l'argent à la Corée du Nord 
depuis 1977. 
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Un agent de l'URSS 
libéré en Norvège 

Arrêté le 20 janvier 1984, 
puis condamné l'année 
d'après à vingt ans de prison 
pour intelligences avec le KGB 
et espionnage au profit de 
l'URSS, le diplomate norvé-
gien Arne Treholt a été grâcié 
et libéré en juillet dernier. 
Nous avions évoqué son cas 
dans notre numéro 17 (avril 
1985), car il était typique de 
l'utilisation par les services 
soviétiques de hauts fonction-
naires sociaux-démocrates 
occupant des postes-clés dans 
la diplomatie et la défense 
nationale des Etats occiden-
taux. 

Intercepté à l'aéroport de 
Farnebu, près d'Oslo, d'où il 
s'apprêtait à s'embarquer 
pour Vienne afin d'y ren-
contrer deux éminents agents 
du KGB, Gennadii Titov et 
Alexander Lopatine, et de leur 
remettre d'importants docu-
ments serrés dans sa valise, 
Arne Treholt (qui, auprès de sa 
femme, avait prétexté une 
mission à Paris) s'effondra et 
passa aux aveux. Oui, il travail-
lait bien pour les Soviétiques 
depuis plusieurs années. Oui, 
il avait reçu d'importantes 
sommes d'argent, qu'il avait 
en partie déposées en Suisse... 

Il est vrai que, surveillé 
depuis de longs mois (et 
même photographié un jour 
dans une rue d'Oslo en 
compagnie de Gennadii Titov), 
il ne pouvait nier les charges 
accumulées contre lui. Il 
reconnut aussi avoir informé, 
toujours contre rémunération, 
les services secrets irakiens 
sur les rapports diplomatiques 
et échanges commerciaux 
entre la Norvège et l'Iran. 

Dès qu'il fut emprisonné, 
toutefois, il se ressaisit et se 
présenta comme un idéaliste 
ayant lutté pour la paix et le 
désarmement, comme une 
« victime d'intrigues politi-
ciennes » et de méthodes 
« dignes d'un Etat policier », 
parla d'un complot ourdi par la 
CIA... Parallèlement, ses amis 
politiques menèrent cam-
pagne en sa faveur. Vaine-
ment : il fut condamné à la 
plus lourde peine de prison 
prévue dans son cas. 

Une prison qui était, il faut le 
dire, relativement dorée : 
jouissant d'un confort tout 
scandinave, il se consacra au 
sport, à la rédaction d'un livre, 
dont il put assurer lui-même la 
promotion en allant le signer 
en librairie. Seules, ses 
demandes répétées de libéra-
tion anticipée et celles de ses 
amis politiques restaient lettre 
morte... jusqu'à la grâce royale 
intervenue en juillet dernier. 

Le roi Harald V, dit-on, aurait 
pris en considération l'état de 
santé psychique du prisonnier 
qui se serait dégradé, ses huit 
années et demie de prison déjà 
accomplies, le suicide de son 
épouse survenu en mai 1992 —
sans compter l'active cam-
pagne que ses amis conti-
nuaient à mener auprès de 
l'opinion publique. 

Arne Treholt va-t-il tenter de 
jouer à nouveau un rôle public, 
par exemple celui d'une vic-
time de la guerre froide ? Tou-
jours est-il que, sortant de pri-
son et faisant montre aussitôt 
d'une santé psychique mira-
culeusement recouvrée, il a 
expliqué qu'il ne ressentait 
aucun remords et ne pensait 
pas en ressentir un jour. 

L'ex-diplomate norvégien 
avait occupé d'importantes  

fonctions à l'ONU, il côtoyait 
assidûment les milieux de la 
Défense norvégienne, entrete-
nait des contacts étroits avec 
les socialistes d'autres Etats 
occidentaux, fréquentait 
Mélina Mercouri... En 1976-
1977, il avait participé à une 
négociation avec l'URSS pour 
un partage de la mer de 
Barents et la délimitation de 
zones de pêche, et les conces-
sions que les négociateurs 
norvégiens firent alors aux 
Soviétiques avaient été jugées 
surprenantes... Les services 
soviétiques le connaissaient 
donc bien et comme beau-
coup, ils voyaient en lui un 
futur ministre des Affaires 
étrangères de la Norvège. 
Sans doute avaient-ils misé 
gros sur lui. 

C'est peut-être pour cette 
raison que, tandis que la 
presse occidentale n'a guère 
évoqué, sinon incidemment, la 
libération d'Arne Treholt, le 
journal russe Nezavisimaia 
Gazeta y a consacré, sous la 
signature d'Alexei Varenov, un 
important article. 

• 

Les archives 
soviétiques 

s'ouvrent (suite) 

L'hebdomadaire Newsweek 
a rendu compte, dans son 
numéro du 6 juillet 1992, de 
l'extraordinaire discussion qui 
avait eu lieu entre cinq géné-
raux soviétiques chargés de la 
défense de Moscou lors de 
l'approche— repérée au radar—
du petit avion Cesna de 
Mathias Rust. Il s'agit d'une 
copie d'un enregistrement qui 
figurait dans le dossier d'ins-
truction de la justice militaire 
soviétique. 

L'échec du communisme 
n'est pas seulement d'ordre 
économique, comme on peut 
le constater par l'enregistre-
ment suivant. La conversation 
se déroulait entre les généraux 
Brajnikov, Rejnitchenko, Guoz- 

notes 
et informations 
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denko, Sizov et Goukov que 
nous désignerons par B., R., 
G., S. et Go. 

G. - Ce devaient être des 
oiseaux, de petits oiseaux... 
R. - Non. Si les pilotes l'ont 
vu... 

G. - Il n'ont rien vu du tout, ces 
pilotes, mais ils diront quand 
même qu'ils ont vu un tas de 
choses. 

R. - Mais les pilotes insistent. 
Un avion est bien apparu de 
quelque part. 

G. - Est-ce que vous vous ren-
dez compte ? Si c'est un avion, 
nos supérieurs vont harceler 
tout le monde.11vont dire : « Si 
c'est un avion, cherchez-le ». 

B. - C'est un phénomène 
météo ou des oiseaux. C'est le 
plus probable. 

R. - Ce serait bien que ce soit 
un phénomène météo. Mais si 
c'est un avion ? Et s'il tombe 
en panne parce qu'il est à court 
de carburant ? C'est eux qui 
nous tomberont dessus : 
«Qu'est-ce que vous avez fait 
et pourquoi avez-vous fait 
comme ci et pas comme ça ? » 

G. - Pourquoi nous tombe-
raient-ils dessus ? Admet-
tons : l'avion tombe. On l'a 
suivi comme il faut et on a 
envoyé les chasseurs. 
R. - Le général Kromin est 
assis au poste de commande-
ment et pense aussi à ce qu'il 
faut faire. 
G. - Il ferait bien d'y penser, en 
effet ! 
B. - On devrait y penser aussi. 
G. - Non. C'est d'abord à lui : 
les pilotes lui ont rendu comp-
te à lui. 
S. - Qu'est-ce-que ça fait ? 
C'est nous la première ligne de 
défense de Moscou 
B. - (à Go.) Alexandre Ivano-
vitch, on doit se décider main-
tenant. On doit rendre compte. 
Qu'est-ce que c'est ? Oiseaux, 
phénomène atmosphérique 
ou une cible ? 
Go. - Je ne peux pas encore 
rendre compte. 
B. - Mais il faut se décider ! 
Go. - Je ne peux pas. Nos 
radars ne peuvent déterminer 

de quoi il s'agit. Je doute que 
ce soit un phénomène atmos-
phérique qui se déplace à une 
telle vitesse. 
Go. - Général Goukov au rap-
port... Notre conclusion est 
que c'est un phénomène 
atmosphérique. 
B. - Mais, Alexandre Ivano-
vitch, vous êtes si contradic-
toire ! Il y a deux minutes, 
vous disiez que ça ne pouvait 
pas en être un ! 
Go. - Vous vous êtes décidés. 
Il faut bien faire un choix. 
B. - Allez... Essayez de vous 
rappeler à quoi ressemblent le 
nord et le Trans-Baïkal : est-ce 
que les oies volent long-
temps ? 
Go. - Oui. Et les gens de Lénin-
grad ont décidé que c'étaient 
des oiseaux. 
B. - Vous voyez ? Et vous dites 
quand même que c'est un phé-
nomène météo ! Comment un 
tel phénomène pourrait-il se 
détacher sur un fond aussi 
nuageux ? Ça me semble très 
douteux. 
G. - Nous devons nous asso-
cier à la décision des gens de 
Léningrad et faire preuve de 
solidarité (rire). Il y a juste une 
chose qui me gêne. Les 
oiseaux volent vers le nord, au 
printemps. Mais ça, ça vient du 
sud ! 
B. - Je pense toujours qu'on 
en viendra à la conclusion que 
ce sont des oies. Entendu, 
Alexandre Ivanovitch, ce 
seront des oiseaux. 
Go. - Oui. Soit... 

• 

Mongolie : 
les anciens 

communistes devant 
leurs responsabilités 

Le 28 juin dernier, les élec-
tions législatives mongoles 
ont donné une majorité écra-
sante au PPRM, l'ex-parti 
communiste. Même s'il faut 
relativiser cette victoire écra-
sante (71 sièges pour les ex-
communistes, sur 76) par le 
fait que ce résultat a été acquis  

avec seulement 59 % des voix, 
en contrôlant totalement les 
médias et en bénéficiant de 
l'aide matérielle des autorités 
chinoises, peu soucieuses de 
voir un foyer d'instabilité se 
développer sur leur frontière 
nord, le résultat est là : les ex-
communistes sont à nouveau 
seuls à assumer le pouvoir. 

Leur victoire est cependant 
fragile, car elle a été acquise 
sur des thèmes non-commu-
nistes. Les candidats du PC 
n'ont pas remis en cause l'évo-
lution vers une économie de 
marché (on veut donc toujours 
atteindre l'objectif, fixé il y a 
deux ans, de la privatisation de 
80 % des entreprises). 

Le PC (divisé en différentes 
factions allant des jeunes 
réformistes aux staliniens du 
groupe Ligue pour le socia-
lisme) a, pour gagner ces élec-
tions, fait des promesses à tout 
le monde, notamment l'aug-
mentation des salaires et des 
retraites, le recul de l'inflation 
(1 000 % actuellement), la fin 
du rationnement, du chômage 
et des queues devant les 
magasins... 

Voici donc le PPRM devant 
ses responsabilités, d'autant 
que le paravent des petits par-
tis libéraux, qui partageaient le 
pouvoir avec lui depuis 1990, 
ne peut plus lui servir d'excuse 
pour la mauvaise situation 
économique. 

Selon Eric de Mul, directeur 
du programme de développe-
ment de l'ONU et coordinateur 
de l'aide, en poste à Oulan 
Bator, les pays donateurs vont 
regarder d'un ceil plus critique 
la situation PPRM. « Pas parce 
que les gens du PPRM sont 
communistes, a-t-il déclaré à 
la Far Eastern Economic 
Review, mais on attendra d'un 
parti qui détient à nouveau le 
contrôle total du gouverne-
ment qu'il fasse preuve de plus 
de dynamisme dans la mise en 
oeuvre de réformes. » 

• 
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Goulag chinois 
et femmes 

à vendre 

Jean-Pierre Biard, député-
maire communiste de Mon-
treuil, a dénoncé récemment 
les silences de son parti sur les 
atteintes aux droits de 
l'homme en Chine continen-
tale. Rien n'en a été dit au 
moment du dernier congrès. 
Rien lors des derniers procès 
politiques en Chine. Rien lors 
du compte rendu de la visite 
que vient d'effectuer Roland 
Leroy en Chine. Il y a des 
silences qui ressemblent à de 
la complicité. 

Jean-Pierre Biard découvre 
donc que son Parti peut être du 
côté des bourreaux, « alors 
qu'il avait toujours soutenu les 
opprimés ». 

M. Biard entame par la 
Chine, si l'on peut dire, la 
longue marche qui l'amènera 
à quitter le PC. Lorsqu'il en 
sera là, il ne considérera plus 
que le soutien d'aujourd'hui à 
Kim Il Sung ou à Castro et l'ap-
probation, hier, de la répres-
sion à Berlin en 1953, ou à 
Budapest en 1956, constituent 
des preuves que le PCF a tou-
jours soutenu les peuples 
opprimés. Passons... Si un 
cadre communiste rue dans 
les brancards à propos des 
atteintes aux droits de 
l'homme en Chine, c'est qu'il 
doit y avoir de quoi s'indigner. 

Avec les ouvrages récem-
ment parus de Jean-Luc 
Domenach « L'Archipel chi-
nois » et celui, moins connu en 
France, de Hongda Harry Wu, 
« Laogai-The Chinese Gulag », 
des éléments importants 
viennent compléter la capti-
vante relation de la détention 
que nous avait donnée Jean 
Pasqualini dans « Prisonnier 
de Mao » il y a une vingtaine 
d'années. Les gouvernants 
sauront mieux ainsi devant qui 
ils s'inclinent au sujet des 
ventes d'avions à Taïwan... 

Hongda Wu a donc passé 
dix-neuf ans dans les camps 
de concentration chinois, de 
1960 à 1979.11 a enduré,la faim, 
les mauvaises conditions de  

travail, la brutalité, les puni-
tions. Mais ce n'est pas le récit 
d'une expérience personnelle 
qu'il nous donne. En sortant 
du camp, il s'était juré de faire 
connaître le système concen-
trationnaire chinois. C'est 
chose faite. 

Son estimation — faite à par-
tir d'articles de presse et de 
documents communistes 
publics ou internes—est qu'en-
viron 20 000 000 de personnes 
sont incarcérées. Chaque pro-
vince possède son réseau de 
camps et, comme aux plus 
belles heures staliniennes en 
URSS, la libération n'est pas 
vraiment là-bas le recouvre-
ment de la liberté. Une bonne 
partie de ceux qui ont 
accompli leur peine 
deviennent des travailleurs 
« non détenus », mais... en pri-
son, touchant 50 % du salaire 
normal... 

• 

La deuxième série d'infor-
mations qui nous soit récem-
ment parvenue concerne le 
sort des femmes chinoises. 
Reconnaissons que le commu-
nisme n'est pas seul en cause. 
La tradition inégalitaire entre 
hommes et femmes est 
ancienne en Chine. Aussi 
ancienne que les ventes de 
femmes. 

Mais ce qui peut à juste titre 
choquer même un maire 
communiste, c'est que ce 
commerce soit de nos jours en 
plein développement. 

Pour une somme variant 
entre 400 et 1 000 $, il est pos-
sible de se procurer une 
épouse. Ce trafic se fait en 
général avec le plein accord 
des dirigeants communistes 
locaux. Cette complaisance, 
cet accord tacite pour tourner 
la loi sont si répandus qu'un 
cinéaste pékinois qui souhai-
tait dénoncer ce commerce 
par un film s'est vu obligé d'y 
renoncer. Motif : sujet trop 
sensible. La mise en cause du 
trafic de femmes et celle du PC 
chinois avaient un peu trop 
tendance à se confondre ! 

Il y a là un problème difficile 
à résoudre, indéniablement. 
On ne peut souhaiter le retour 
du maoïsme, quand même ! 
Pourtant, le contrôle totalitaire 
y était tel que ces pratiques 
interdites étaient bien plus dif-
ficiles alors. Aujourd'hui, 
moins surveillé, plus riche, 
plus libre de voyager, le 
citoyen chinois peut en revenir 
à ces pratiques anciennes sans 
être trop inquiété. 

N'exagérons d'ailleurs pas 
le laxisme des autorités. La loi 
est tournée. Elle est également 
appliquée : 65 000 personnes, 
nous disent les statistiques, 
ont été arrêtées en 1989-1990 
pour trafic de femmes et d'en-
fants (nous n'avons pas 
encore eu de précisions sur ce 
dernier aspect) et plus de 
10 000 femmes enlevées ont 
été sauvées en 1990. 

• 

30 millions de francs 
versés aux trafiquants 

de drogue cubains 

Revenant en août d'une 
visite de trois jours à Cuba, M. 
Michel Charasse, ministre du 
Budget, a expliqué sans rire 
que son voyage visait à instau-
rer avec Cuba « une collabora-
tion forte et efficace dans le 
domaine de la lutte contre la 
drogue dans les Caraïbes en 
général » (Le Figaro, 24 août 
1992). 

Non, il ne s'agissait pas, 
compte tenu de ce qu'on sait 
de la compromission des 
frères Castro dans le trafic de 
drogue (voir plus haut la chro-
nique de Pablo Fernandez, 
« Les frères Castro et le trafic 
de drogue »), d'une de ces 
facéties dont le ministre du 
Budget a coutume de nous 
régaler. 

Et pour faire bonne mesure, 
il a aussi annoncé l'octroi à La 
Havane, « dans le cadre de la 
ligne budgétaire des dons aux 
pays en difficulté », d'une aide 
d'une trentaine de millions de 
francs. 
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L'ALGÉRIE AU QUOTIDIEN 
ENTRE SOCIALISME 

ET ISLAMISME 

0  ue l'Algérie soit malade, tout le monde 
en convient. Mais on connaît davantage 
la dimension politique de sa maladie : un 

parti — Etat responsable d'un effroyable gâchis de 
trente ans. Et une contestation archaïque, ver-
beuse, obscurantiste, qui serait légalement au pou-
voir sans un coup d'Etat que bien des démocrates 
français, il faut le reconnaître, ont accompagné 
d'un soupir de soulagement. 

La dimension sociale de la maladie est moins 
connue dans sa quotidienneté. Et c'est le mérite de 
Rachid Tridi, un jeune ingénieur né à Alger, mais 
formé à Rabat et à Montréal, d'avoir su la décrire 
le plus concrètement du monde, sous la forme d'un 
lexique (1). 

L'avantage du procédé est de balayer librement 
le champ d'investigation (encore qu'on s'étonnera 
de ne trouver aucune rubrique traitant principale-
ment de la condition féminine, ni de la psychiatrie, 
alors que le mal-être algérien est ici et là évoqué 
dans ses dimensions psychologiques et sexuelles). 
Le désavantage est qu'une telle exposition 
renonce d'emblée à toute tentative étiologique. 
Nulle possibilité d'un tableau hiérarchisé des 
maux algériens. L'auteur se contente seulement 
d'un diagnostic d'anomie des différents niveaux 
de la société. 

Voyons donc comment est annoncé — et illus-
tré — ce diagnostic, et très vite nous pénétrons dans 
un monde qui présente de nombreuses analogies 
avec le socialisme d'inspiration soviétique : 

L'absentéisme, par exemple, provoqué par 
l'ennui, l'absence de motivation ou la nécessité 
— due aux pénuries alimentaires — pourrait être 
traité dans des termes analogues à Alger et à Mos-
cou. Et quand Tridi nous dépeint les Algérois, leur 
petit sac à la main — au cas où il y aurait un arrivage 
fortuit —, il nous rappelle, sans le vouloir (?), les 
descriptions bien connues de consommateurs 
polonais ou soviétiques. 

Le marché noir, qui fleurit à l'ombre d'une 
économie bureaucratique en panne et qui permet à 
un marchand de cacahuètes (souvent introuvables 
dans les magasins d'Etat) de gagner plus que n'im-
porte quel diplômé universitaire salarié, est aussi 
vivace au bord de la Méditerranée qu'au bord de la 
Baltique. 

Le bakchich, la bureaucratie, la censure (par 
déformation, escamotage ou contingentement de 
la presse occidentale, par obstruction ou par dilu-
tion) rappellent aussi des pratiques que nous avons 
maintes fois dénoncées ailleurs. 

Mais que dire de l'article sur le chômage 
déguisé ? « Les domaines agricoles, y lit-on 
notamment, ploient sous le poids d' une surnombre 
de fonctionnaires — paysans qui se sont installés 
sur les terres comme on s' installe dans des 
bureaux administratifs. Au rythme d'horaires 
bureaucratiques, ils ont mis l'agriculture algé-
rienne à genoux ». 

On appelait cela l'autogestion. Mais on croirait 
entendre parler des kolkhozes. Que dire .aussi du 
passage consacré à la crise du logement, chaque 
année pire encore ? Est-ce à un Moscovite ou à un 
Algérois que l'on peut dire, quand il entre dans sa 
nouvelle demeure (après les bakchichs qu'on ima-
gine) : « Vous serez choqué par l'aspect inesthé-
tique des murs mal finis et peints à la va-vite, des 
cages d'escalier tachées de peinture et empestant 
la poussière... Il vous faudra encore débourser 
pour payer les travaux de peinture, de plomberie et 
de menuiserie » ? 

La description des hôpitaux aussi vaut bien 
celle qu'on nous a faite, pendant la perestroïka, 
des hôpitaux de province soviétiques : « Très 
mauvaises conditions d'hygiène, piètre qualité de 
la nourriture... médiocrité criminelle des soins, la 
saleté est criante... ». 

A ces caractéristiques « socialistes », 
s'ajoutent des caractéristiques spécifiques. L'au-
teur évoque, par exemple, les méfaits de la poli-
tique d'arabisation telle qu'elle a été menée jus-
qu'ici, non pas en termes francophiles 
nostalgiques, mais en scientifique et en techni-
cien : l'arabisation, donc, a entraîné une chute 
brutale des connaissances scientifiques, « l'arabe 
ne servant à véhiculer les connaissances que dans 
des pays qui accusent un considérable retard sur 
le plan technologique » ; au-delà d'un certain 
niveau, « on ne trouve pas du tout de documenta-
tion technique rédigée en arabe ». C'est pourquoi, 
en privilégiant l'arabe, on privilégie les idées 
archaïques qu'il véhicule, « en totale opposition 
avec la pensée moderniste universelle ». 

Sous des dehors de souci national, le FLN a ainsi 
non seulement ignoré les berbérophones, mais il a 
privilégié la formation d'un type de pensée tour-
née vers la tradition islamiste. Gilles Perrault n'a 
pas dû beaucoup penser à cet aspect en s'en pre-
nant avec la violence que l'on sait au régime maro-
cain : celui-ci, comme la Tunisie d'ailleurs, a 
pourtant mis un bémol à sa politique d'arabisation, 
précisément parce qu'elle portait préjudice au 
développement technique et économique du pays. 

La dénonciation des ravages du Parti unique 
comme des méfaits d'un certain Islam (les pages 
iconoclastes consacrées au Ramadan sont excel-
lentes) et les espoirs que tire l'auteur du 5 octobre 
1988 — qui suscita une timide ouverture poli-
tique — laissent cependant un goût amer : jamais la 
situation des partisans d'une évolution de l'Algé-
rie vers une démocratie parlementaire, un véri-
table libéralisme économique et un Etat laïc, n'ont 
paru aujourd'hui si isolés. 

P.R. 

(1) Rachid Tridi : L'Algérie en quelques maux, autopsie d'une ano-
mie, l'Harmattan, Paris 1992, 280 p., 130 F. 
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