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LES LÉZARDES DE LA C.E.I. 

g oris Souvarine disait que le seul nom de 
l'URSS contenait quatre mensonges : il 
n'y avait pas d'union, pas de véritables 

républiques, elles n'étaient ni socialistes ni sovié-
tiques. 

Peut-on dire, en le paraphrasant, que la C.E.I. en 
contient trois puisqu'il n'y a pas de communauté, 
que les entités qui la composent méritent rarement 
le nom d'Etat et qu'aucune d'elles n'est véritable-
ment indépendante ? 

En ce qui concerne la nature « communautaire » 
de la C.E.I., la cause semble en tout cas entendue : 
une bonne demi-douzaine de conflits graves la 
déchirent, conflits qui, dans l'ensemble, vont en 
s'aggravant. Ils couvent ou explosent au sud et au 
nord du Caucase, en Moldavie et au Tadjikistan. 

Les conflits géorgiens 

Il y a deux conflits majeurs en Géorgie — sans 
parler de la guerre civile qui oppose les partisans  

de l'ancien dirigeant déchu, Gamsakhourdia, et les 
partisans du nouveau, Edouard Chevardnadzé : le 
conflit ossète et le conflit abkhaze. 

Au nord de la république géorgienne, en effet, 
en territoire géorgien : l'Ossétie du sud. Au nord 
de la république, mais au-delà de la Géorgie, 
dépendant donc de la Russie : l'Ossétie du nord. 
La forte poussée indépendantiste des Ossètes, au-
delà de leurs divisions administratives concoctées 
par feu le pouvoir soviétique, a été jusqu'ici muse-
lée par les Russes et les Géorgiens, malgré la pro-
clamation de leur souveraineté par les Ossètes à la 
fin de 1991. Une solution a même été trouvée sur le 
papier, fin juin, sous la forme d'une trève. Mais le 
jour même de son entrée en vigueur, on comptait 
une vingtaine de morts dans la seule capitale de 
l'Ossétie du nord, Tskhinvali. 

Le 16 juillet, était adoptée à Tachkent l'idée 
d'un corps d'interposition de la C.E.I. Les docu-
ments adoptés à cette réunion devaient être ratifiés 
au sommet de la C.E.I. prévu le 25 septembre à 
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Bichkek, capitale de la Kirghisie. Mais ce sommet 
a été purement et simplement ajourné ! 

En cette fin de mois de septembre 1992, la situa-
tion s'envenimait, avec de nombreuses manifesta-
tions au nord du Caucase pour protester contre 
l'arrestation, par les autorités russes, de Moussa 
Chambov, président d'une « Confédération des 
peuples montagnards du Caucase ». 

Ces peuples se sentent également solidaires de 
la lutte pour leur souveraineté (proclamée en juil-
let 1990) des Abkhazes, qui habitent l'extrême-
ouest de la Géorgie. Là aussi, un cessez-le-feu a 
été signé sous l'égide de la Russie. C'était le 3 sep-
tembre, soit une semaine après de sanglants 
affrontements entre troupes géorgiennes et abk-
hazes dans la capitale de l'Abkhazie, Soukhoumi. 
Curieusement, n'étaient pas partie prenante de 
l'accord les Tchétchènes, qui ont envoyé de nom-
breux volontaires se battre aux côtés des Abk-
hazes. Leur dirigeant, le jeune général Djokhar 
Doudaiev, veut non seulement quitter la fédération 
russe, mais fédérer les Musulmans de la région. En 
Abkhazie, la guérilla s'organise : le 17 septembre, 
un hélicoptère géorgien était abattu. Deux jours 
après, un car de militaires géorgiens tombait dans 
une embuscade. 

On peut ironiser sur le farouche attachement des 
Géorgiens à l'idée nationale quand il s'agit de 
s'opposer aux Russes et sur leur intransigeance 
face aux revendications de peuples voisins plus ou 
moins artificiellement intégrés dans leur répu-
blique. Mais le refus géorgien d'entendre les 
revendications indépendantistes s'appuie sur des 
raisons démographiques, les Abkhazes ne consti-
tuant que 20 % des 500 000 habitants de leur répu-
blique, soit deux fois moins que les Géorgiens et à 
peine plus que les Russes (16 %) ou que les Armé-
niens (15 %), et sur des raisons politiques, une par-
tie des Abkhazes ayant pris fait et cause en faveur 
de Gamsakhourdia contre le pouvoir en place à 
Tbilissi. 

Arménie contre Azerbaïdjan 

Le conflit entre les deux républiques, en parti-
culier autour du Haut-Karabagh, n'est pas nou-
veau. On dénombre au moins deux mille morts 
depuis cinq ans. La Russie tente de jouer un rôle 
pacificateur, consciente qu'elle est de l'intérêt 
stratégique de la région : l'Iran et surtout la Tur-
quie voient leur influence s'accroître en Azerbaïd-
jan. Cette dernière république n'a d'ailleurs tou-
jours pas ratifié son adhésion à la C.E.I. Il semble 
que l'aide discrète que lui apporte la Russie actuel-
lement a pour but de la faire entrer dans le giron de 
la C.E.I. 

Plusieurs accords de cessez-le-feu ont été signés 
par le président arménien Levon Ter-Petrosian et 
le président Aboulfalaz Elchibei. L'accord sur un 
cessez-le-feu de soixante jours signé publique-
ment le r septembre n'a pas été respecté. On par-
lait d'un nouvel accord à la mi-septembre, accord  

secret signé par les ministres de la Défense, plus 
un représentant du Haut-Kharabagh. Mais rien ne 
garantit qu'il soit plus suivi... 

Moldavie 

La Moldavie était déjà l'une des plus petites 
républiques de l'ancienne URSS (pas la plus 
petite, puisque ce rang revenait à l'Arménie). Or, 
elle est de fait amputée aujourd'hui de son terri-
toire à l'est du Dniestr, sans compter quelques 
têtes de pont sur la rive droite du fleuve, comme la 
ville de Bendery. Les populations russophones y 
ont créé une « République du Dniestr », d'environ 
4 000 km' et 800 000 habitants, dont 40 % de 
Moldaves, 25 % de Russes et autant d'Ukrainiens. 
Dans ce conflit, plus nettement qu'ailleurs encore, 
les militaires russes présents sont intervenus. La 
lene armée russe a apporté aux insurgés sa puis-
sance de feu et ses moyens logistiques, notamment 
pendant les durs combats de mai-juin 1992, qui 
firent des dizaines de morts. 

Eltsine a approuvé. A-t-il donné les ordres ? Ce 
n'est pas sûr : la fragmentation des troupes russes 
sur l'ancien territoire soviétique et le développe-
ment de l'indiscipline ouvrent la porte à toutes les 
hypothèses. Les Moldaves qui voulaient repousser 
les russophones ont été ainsi durement contrés. Un 
accord a été conclu le 3 juillet 1992 entre Mircea 
Snegur, le dirigeant moldave et Boris Eltsine. 
Mais rien n'est réglé, ni la question du statut de la 
république russophone, ni celle que pose la 
volonté affichée par de nombreux Moldaves de 
rejoindre la Roumanie, ni même la question des 
400 000 Gagaouzes, une population musulmane 
qui souhaiterait se voir reconnu un statut de souve-
raineté. 

Le Tadjikistan 

La situation est on ne peut plus compliquée dans 
cette république, parmi les plus pauvres de l'an-
cienne URSS. Le pouvoir, en tout cas, n'est plus à 
Douchambé. Géographiquement, on peut distin-
guer le sud, en état de rébellion contre la Russie, 
marqué aussi d'affrontements ethniques entre 
Tadjiks et Ouzbeks, et le nord relativement plus 
calme, mieux quadrillé par les Russes. Politique-
ment, l'opposition a pris le contrôle de la capitale 
début septembre, une opposition très divisée entre 
nationalistes, démocrates et islamistes. Rakhmon 
Nabeev, qui se disait communiste, élu en 1991, a 
été obligé de démissionner. Il a été remplacé par le 
président du parlement, M. Eskanderov, qui a, 
avec habileté, rapidement confirmé sa volonté de 
rester dans la C.E.I. Les Russes sont quand même 
intervenus : sans demander l'avis du Tadjikistan, 
ils sont entrés dans la république en évoquant de 
manière assez cocasse les menaces qui pesaient 
sur la souveraineté du Tadjikistan ! Désormais les 
gardes-frontières sont sous juridiction russe, l'en-
voi d'une force d'intervention de la C.E.I. étant 
encore à l'état de projet. Pour compliquer le pro-
blème, si tant est que ce soit possible, des mili- 
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taires russes aidaient jusqu'à la mi-septembre les 
partisans de Nabeev. On ne sait pas quelle sera leur 
attitude dans les prochaines semaines. 

Nous n'évoquerons qu'en passant et pour 
mémoire deux conflits « dormant » actuellement. 
Celui du Tatarstan, qui occupe près de 70 000 km 2 

 au milieu du bassin de la Volga, qui s'est déclaré 
république souveraine en août 1990 puis, le 21 
mars 1992, par référendum, s'est placé hors la 
fédération russe. Boris Eltsine a évité jusqu'ici 
toute confrontation, mais il ne fait aucun doute 
qu'il ne défend plus comme en septembre 1990 le 
droit à l'indépendance des Tatars (il s'agissait 
alors de s'opposer en tout à Gorbatchev). 

Le deuxième conflit est bien connu. Il s'agit de 
l'Ukraine. Il tourne autour de la possession de la 
Crimée et du contrôle de la mer Noire et de sa 
flotte. 

La C.E.I. n'existe décidément pas. Des conflits 
graves la remettent en cause et elle s'est montrée 
partout incapable de rétablir l'ordre. C'est la Rus-
sie et elle seule qui a parfois pu assumer ce rôle de 
gendarme. Parfois de manière brutale, comme en 
Moldavie, au Tadjikistan ou en Ossétie. Lorsque 
l'intervention est trop risquée (Tchétchénie, 
Tatarstan), la Russie pratique un attentisme 
prudent. 

Prenant acte de ce que seule la Russie peut déve-
lopper des forces suffisantes en fonction d'une  

stratégie globale, certains militaires n'ont pas 
attendu la mort officielle de la C.E.I. pour revendi-
quer, pour la seule Russie, des responsabilités afin 
que soit maintenue la paix dans cette région du 
monde. Où l'on retrouve le thème du destin « eura-
siatique » de la Russie, cher à la droite nationaliste 
russe actuelle. Evgeni Ambartsoumov, président 
du Comité du Soviet suprême russe pour les 
Affaires étrangères, vient de rédiger un rapport au 
ministre des Affaires étrangères dont les conclu-
sions sont les suivantes : « Comme successeur 
internationalement reconnu de l' URSS, la Fédé-
ration de Russie doit faire reposer sa politique 
étrangère sur une doctrine qui proclame que la 
totalité de l'espace occupé par l'ancienne URSS 
est pour elle une sphère d' intérêt vital (suivant en 
cela l' exemple de la doctrine Monroe en Amérique 
latine) ». 

La Russie a-t-elle les moyens de cette poli-
tique ? Qu'à cela ne tienne : « Il faudra obtenir la 
compréhension de la communauté mondiale et sa 
reconnaissance des intérêts spéciaux de la Russie 
dans cet espace ». Et comme, en un sens, la Russie 
participera au maintien de la paix mondiale, « il 
sera donc nécessaire d' obtenir le soutien des pays 
du G-7 pour ces tâches de la Russie, jusqu'à une 
aide en monnaie forte pour envoyer des troupes 
d'intervention rapide »... Il n'est pas dit qu'une 
telle conception ne trouve pas d'écho à l'Ouest. 
Mais est-il vraiment souhaitable d'éviter à l'an-
cienne URSS la poursuite de son morcellement ? 
La crainte des islamistes en Asie centrale vaut-elle 
que l'Occident rafistole un empire russe qui n'a 
pas encore achevé son processus de décomposi-
tion ? 

Pierre RIGOULOT 

LA DIPLOMATIE RUSSE 
À L'ÉPREUVE DES KOURILES 

I 4  e 9 septembre, en annulant la visite offi- 
cielle qu'il devait rendre au Japon du 13 au 

  16 septembre, Boris Eltsine a mis un terme 
provisoire aux espoirs de solution du conflit des 
Kouriles qui a opposé, de 1945 à 1991, Soviétiques 
et Japonais et qui constitue, depuis le retour de la 
Russie sur la scène internationale, en décembre de 
l'année dernière, l'un des tests essentiels de la 
capacité de la nouvelle diplomatie russe à rompre 
avec les habitudes politiques du passé. 

En Russie, l'affaire des Kouriles est en effet le 
révélateur d'un grave débat politique qui oppose 
les partisans de deux conceptions radicalement 
différentes de l'avenir : ceux qui considèrent que 
la grandeur du pays ne saurait être maintenue  

autrement que dans la continuité politique avec 
l'URSS (néo-communistes et nationalistes) et 
ceux qui pensent qu'il faut avant tout faire de la 
Russie un pays normal (réformateurs et libéraux). 

Le contentieux 
des Territoires du Nord 

Pour comprendre la nature exacte du problème, 
il convient de procéder à un rapide panorama géo-
graphique et historique. 

L'archipel des Kouriles comprend 56 îles et 
forme un arc de 1 400 km qui sépare la mer d'Ok-
hotsk de l'océan Pacifique entre la pointe sud du 
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Kamtchatka et l'île japonaise d'Hokkaido. Les 
Kouriles du sud, que les Japonais appellent les 
Territoires du nord et qui sont au cœur du pro-
blème actuel, se composent des îlots Habomai (ou 
petites Kouriles) et des îles Shikotan (en russe, 
Chikotan), Kunashiri (Kounach ir) et Etorofu 
(Itouroup). Kunashir se trouve à moins de dix 
milles marins des côtes d'Hokkaido et l'îlot Kai-
gara, à deux milles seulement. Elles représentent 
une superficie totale de moins de cinq mille kilo-
mètres carrés et comptent entre vingt et trente 
mille habitants. 

Les Kouriles du sud, découvertes par les Hollan-
dais en 1643 et nommées alors Terres de la compa-
gnie, furent explorées et occupées par les Japonais 
à partir du XVIII' siècle. De leur côté, les Russes 
exploraient et occupaient les Kouriles du nord. En 
1855, le traité de Shimoda consacra le partage des 
îles entre le Japon et la Russie. En 1875, l'empe-
reur Meiji échangea l'île de Sakhaline (Karafuto) 
contre la partie russe de l'archipel des Kouriles, 
dont les eaux sont particulièrement poissonneuses 
et qui commandent le passage de la mer d'Okhotsk 
au Pacifique. A l'issue de la guerre russo-japo-
naise de 1904-1905, le tsar Nicolas II se vit 
contraint de céder au Japon le sud de Sakhaline 
(traité de Porstmouth). 

La situation changea à l'issue de la deuxième 
guerre mondiale. En décembre 1941, contraire-
ment à Hitler qui déclara la guerre aux États-Unis 
après l'attaque nippone contre Pearl Harbour (lan-
cée, d'ailleurs, depuis l'île d'Etorofu), Staline se 
garda bien de faire de même contre l'Empire du 
Soleil levant. Grâce à ses espions, notamment à 
Richard Sorge, il savait, dès avant l'attaque alle-
mande contre l'URSS (juin 1941), que le Japon 
n'avait pas l'intention de l'attaquer. 

Staline, qui avait réclamé à cor et à cris aux 
alliés l'ouverture d'un second front en Europe, 
n'accepta de déclarer la guerre au Japon qu'après 
la capitulation de l'Allemagne, et encore 
demanda-t-il trois mois pour le faire. Le 8 août, 
deux jours après le largage d'une bombe atomique 
sur Hiroshima, les troupes soviétiques envahirent 
la Mandchourie, le nord de la Corée, le sud de Sak-
haline et les Kouriles. Le 14, le Japon capitulait. 
Une semaine de guerre permit à Staline non seule-
ment de récupérer les territoires gagnés précédem-
ment par Tokyo, mais aussi d'instaurer un régime 
communiste en Corée du nord et d'occuper les 
Kouriles du sud, qui n'avaient jamais été russes. 
Les communistes n'ayant jamais hésité à appli-
quer des politiques de « purification ethnique », la 
population japonaise des îles (quelque 17 000 per-
sonnes) fut déportée et envoyée au Japon. 

En 1951, en signant avec l'URSS le traité de San 
Francisco, le Japon renonça aux Kouriles du sud et 
à la partie méridionale de Sakhaline, mais les 
Soviétiques refusèrent de la ratifier, ce qui permit 
au gouvernement nippon de revenir sur sa décision 
en ce qui concernait les Kouriles. 

En 1956, lors de la reprise des relations diploma-
tiques entre le Japon et l'URSS, il fut prévu qu'un 
traité de paix serait négocié et réglerait, entre 
autres, la question des Territoires du nord. Mais 
les Soviétiques étaient d'autant moins pressés de 
trouver une solution que les îles ainsi disputées 
présentent un double intérêt stratégique : elles 
« sanctuarisent » la mer d'Okhotsk et en font un 
bastion pour les sous-marins balistiques ; elles 
constituent une base avancée face au Japon. 

Trente-cinq ans plus tard, à la veille de l'ef-
fondrement final de l'URSS, la situation demeu-
rait inchangée et les deux parties campaient sur 
leurs positions, même si le traité faisait encore 
l'objet de consultations diplomatiques épiso-
diques. 

Les pseudo-marchandages 
gorbatchéviens 

Un espoir de régler enfin le contentieux apparut 
à la veille de la visite officielle que Mikhaïl Gor-
batchev effectua au Japon, la première d'un chef 
d'État soviétique, en avril 1991. 

A Tokyo, M. Gorbatchev se retrouva confronté, 
sans doute pour la première fois depuis son arrivée 
au pouvoir, au réalisme politique le plus cru. Dans 
ses relations avec les Américains et les Européens, 
l'URSS avait pris l'habitude d'échanger des 
assouplissements massifs en politique étrangère 
contre une aide financière non moins massive. En 
outre, jamais les Occidentaux ne remettaient en 
cause l'intégrité territoriale de l'URSS, certains 
allant même jusqu'à considérer que les États 
baltes étaient partie intégrante de l'URSS et ne 
disposaient pas de leur souveraineté, alors même 
que la Constitution soviétique la leur reconnaissait 
et que l'Occident n'avait jamais reconnu leur 
annexion. 

L'analyse japonaise était nettement plus réa-
liste. M. Gorbatchev espérait une aide de 28 mil-
liards de dollars et il était disposé à ses habituelles 
promesses : un système de sécurité pour la zone 
pacifique (dont les Japonais ne voyaient par réelle-
ment le besoin), une participation nippone à la 
mise en valeur de la Sibérie (à laquelle les Japo-
nais croyaient peu) et sa ritournelle permanente : 
moi ou le chaos. 

Contre toute attente, le gouvernement de M. 
Toshiki Kaifu plaça le débat sur le plan des réali-
tés. Ce qui intéressait Tokyo, c'était simplement 
de récupérer les Territoires du nord. 

A ce moment-là, M. Gorbatchev ne pouvait 
accepter, même partiellement, une telle demande 
sans remettre en cause l'intégrité territoriale 
soviétique et créer un fâcheux précédent. Dans le 
passé, il avait beaucoup cédé, mais toujours à l'ex-
térieur des frontières de l'URSS, jamais à l'inté-
rieur. 

En réalité, à cette occasion, M. Gorbatchev fut 
traité en fonction de l'importance réelle de 
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l'URSS et non plus de sa gloire passée. Ce sont les 
vaincus qui cèdent ou rendent des territoires, pas 
les vainqueurs. 

A son retour en URSS, le numéro un soviétique 
avoua avoir gardé un mauvais souvenir des sept 
longues séances de négociation avec les dirigeants 
japonais qui, à l'en croire, « avaient tourné autour 
d'un seul mot » (1). 

La ligne pro-occidentale 
de la diplomatie russe 

La fin de l'URSS et l'avènement d'une diploma-
tie russe plus axée sur le réalisme que sur la 
défense des vieilles valeurs inspirées par l'idéolo-
gie donnèrent alors aux Japonais, et au monde, 
l'espoir que le problème des Kouriles, somme 
toute mineur, pourrait être rapidement résolu. 

Pendant le printemps et l'été 1992, en préparant 
sa visite au Japon, dont la date était fixée en sep-
tembre, M. Eltsine avait fait état de douze (puis de 
quatorze) « variantes » possibles pour résoudre la 
crise. 

C'était sans compter sur l'état d'esprit des 
milieux nationalistes russes (y compris le vice-
président, Alexandre Routskoï) qui, en juillet, exi-
gèrent la démission du ministre des Affaires étran-
gères, M. Andreï Kozyrev, en raison de sa poli-
tique trop favorable à l'Occident. Il lui était 
notamment reproché de chercher à négocier avec 
le Japon à propos des Kouriles et d'avoir apporté 
son soutien aux sanctions de l'ONU contre la Ser-
bie. 

Dans un article publié par la Nezavissimaïa 
Gazeta le 20 août, M. Kozyrev répondit à ces 
attaques en se déclarant décidé à maintenir sa poli-
tique extérieure qui, selon lui, ne devait pas être 
fondée sur des considérations ethniques, notam-
ment sur une solidarité slave avec la Serbie. Une 
telle politique étrangère « serait anti-russe dans 
la mesure où elle mènerait à des dissensions en 
Russie même », écrivit-il en dénonçant le « flirt » 
de certains milieux gouvernementaux avec les 
nationalistes-patriotes. Pour M. Kozyrev, beau-
coup de responsables industriels et politiques 
russes n'acceptent pas la perte du statut de super-
puissance de l'URSS et continuent à penser que le 
rapprochement avec les pays occidentaux est 
contraire aux intérêts de la Russie. Pour lui, c'est 
l'isolement qui « s'apparente à une trahison 
nationale » et « revient à faire glisser la Russie 
dans la catégorie des pays sous-développés ». 

Cette offensive des nationalistes russes et des 
conservateurs néo-communistes, qui s'accrochent 
au souvenir de la gloire passée et croient qu'il suf-
fit de mener la politique d' Andreï Gromyko pour la 
retrouver, a mis M. Eltsine dans une situation très 
délicate. Sa visite au Japon, où il ne pouvait que 
faire des concessions sensibles sur le dossier des 
Kouriles, était prévue à la veille de la session par-
lementaire de septembre, pendant laquelle il 
comptait « pacifier » son opposition en traitant  

avec elle. C'est très certainement cette coïnci-
dence de dates qui lui a fait choisir la « quinzième 
solution » et annuler son voyage à l'Empire du 
Soleil levant. 

En donnant ainsi à son opposition (et même à 
certains dans son propre camp) un gage de 

patriotisme », il préserve du même coup le reste 
de sa politique extérieure, notamment son attitude 
réaliste face au conflit yougoslave. C'est en effet 
sur de tels dossiers, ainsi que sur le désarmement, 
que les Occidentaux le jugent et non sur l'avenir de 
quelques îlots du Pacifique. 

Le choc des deux fiertés 

L'annonce de l'annulation du voyage, pour sur-
prenante qu'elle ait pu paraître, était prévisible en 
raison de l'ambiance exécrable qui s'était installée 
entre les deux pays dans les dernières semaines. Le 
gouvernement de M. Kiichi Miyazawa exigeait de 
recouvrer la souveraineté sur les Territoires du 
nord avant d'accorder une aide économique mas-
sive à la Russie qui, de son côté, accusait Tokyo 
d'exercer des pressions inacceptables en liant les 
deux dossiers. 

Lors d'un débat télévisé retransmis au Japon, 
Boris Eltsine s'était écrié : « N'attendez pas de 
nous une restitution des îles durant ma visite au 
Japon ». De son côté, le ministre japonais des 
Affaires étrangères, Michio Watanabe, répli-
quait : « Nous ne pouvons pas dépenser des 
sommes énormes pour la Russie avec l'argent des 
contribuables tant que l'occupation illégale des 
îles continue ». 

Pourtant, au cours d'une conversation télépho-
nique de trente-cinq minutes avec M. Miyazawa, 
le 9 septembre, M. Eltsine a invoqué des difficultés 
d'ordre intérieur pour justifier sa décision. Il est 
d'ailleurs probable que c'est la vérité et que la 
surenchère verbale qui a précédé était en grande 
partie destinée à rassurer l'opinion russe. A moyen 
terme, le gouvernement russe, qui ne dispose d'au-
cune monnaie d'échange, ne peut que se résigner à 
abandonner les Kouriles s'il veut bénéficier de la 
manne d'investissements que le Japon pourrait 
faire tomber sur la Sibérie. 

M. Eltsine a reconnu implicitement cet état de 
fait en déclarant, le 11 septembre, qu'il avait 
annulé sa visite pour éviter une « humiliation » : 
« Nous ne pouvons accepter le traitement japonais 
du problème des îles, et nous rendre à Tokyo les 
mains vides eut été inutile », expliqua-t-il à 
l'agence Interfax, en rappelant l'échec de la visite 
de M. Gorbatchev au Japon l'année précédente. 

De son côté, le gouvernement japonais, qui a 
tenu tête sur ce dossier à la toute puissante Union 
soviétique, ne compte pas changer d'attitude face 
à une Russie affaiblie. Après l'annonce de l'annu- 

(1) Cf. Andreï Gratchev, « L'histoire secrète de la fin de l'URSS », à 
paraître en novembre aux Editions du Rocher. 
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lation de la visite, le porte-parole de M. Miyazawa, 
M. Koichi Kato, était tout à fait clair : « Nous 
devons continuer à maintenir une position ferme et 
à long terme en vue de négociations pour la resti-
tution des îles ». 

La menace de mesures de retorsion n'a d'ail-
leurs pas tardé à être brandie par Tokyo. Le 10 sep-
tembre, on laissait entendre, dans les milieux 
proches du gouvernement, qu'il fallait s'attendre à 
des retards dans le paiement d'une aide humani-
taire de 100 millions de dollars qui devait faire 
l'objet d'un accord signé lors de la visite de M. Elt-
sine. De même, une aide supplémentaire de 700 
millions de dollars, consentie sous forme de verse-
ment d'assurances-crédits à l'exportation, serait 
également retardée. En revanche, le Japon respec-
tera les accords internationaux et ne remettra pas 
en cause sa participation au programme d'aide à la 
Russie adopté par les sept grands pays industriali-
sés (G7) ; elle se monte à 24 milliards de dollars. 

La crise du golf 
La crise prit une dimension nouvelle dans les 

jours qui suivirent l'annulation de la visite avec 
l'annonce, par plusieurs journaux japonais, de la 
cession par bail, par les autorités russes locales, 
d'un terrain de 278 hectares situé sur l'île de Shi-
kotan, à la compagnie de Hong Kong Carlson and 
Kaplan, en vue de la construction d'un complexe 
de loisirs comprenant des hôtels et un casino. 

Dans le même temps, on apprenait que des négo-
ciations étaient engagées entre la firme autri-  

chienne Jasi Wien Gmbh et les autorités russes 
locales pour la construction d'un terrain de golf, à 
Kunashiri cette fois. 

Le gouvernement japonais réagit immédiate-
ment par la bouche de M. Kato : « Nous ne pou-
vons pas accepter qu'un pays tiers signe un 
contrat de location pour l'une de nos îles, trans-
formant cette occupation illégale en un fait 
accompli. Nous nous opposons à tout ce qui pour-
rait conduire à une reconnaissance directe ou 
indirecte de la souveraineté russe sur ces îles ». 

Cette affaire ne concerne pourtant pas directe-
ment le gouvernement de Moscou dans la mesure 
où, depuis la fin de l'URSS et grâce aux nouvelles 
lois économiques, les collectivités locales sont 
libres d'établir des contacts économiques avec qui 
bon leur semble et où la cession à bail de terres ou 
d'infrastructures est du ressort des soviets locaux. 

Dès le 24 septembre, l'atmosphère entre les 
deux pays revenait à l'apaisement. A New York, 
en marge de l'assemblée générale des Nations-
Unies, MM. Kozyrev et Watanabe se sont à nou-
veau entretenus des préparatifs en vue d'un éven-
tuel voyage de M. Eltsine à Tokyo. Pour le 
ministre russe, « cette visite doit enfin avoir lieu ». 
Bien qu'aucune date n'ait été fixée (elle n'aura 
certainement pas lieu avant 1993), les deux 
hommes se sont mis d'accord sur un « programme 
préliminaire » de rencontres d'experts en vue de 
préparer la visite. 

Pierre LORRAIN 

LES SINGULIERS « HOMMES 
D'AFFAIRES » DE LA C.E.I. 

F,...i  n 1990 la Pologne, la Hongrie et la Tché- 
coslovaquie ont décidé la convertibilité 
intérieure des monnaies nationales en dol- 

lars. L'ouverture des frontières et la grande dyna-
mique des nouvelles PME commerciales ont fait le 
reste : très vite, les magasins se sont remplis de 
marchandises occidentales. On aurait pu espérer 
que, dans cette nouvelle situation, le marché noir, 
caractéristique de l'économie socialiste, aurait 
cessé d'exister. L'ouverture de la frontière aux 
citoyens de la Communauté des Etats indépen-
dants et de la Roumanie a, au contraire, provoqué 
le développement du marché noir en Europe cen-
trale dans des proportions inconnues jusqu'ici. 

Pratiquement dans chaque ville moyenne de 
Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie, il 
existe une sorte de marché aux puces, de bazar 
oriental où l'on peut trouver toutes les marchan-
dises et services imaginables. Des pistolets- 

mitrailleurs Kalachnikov aux ivoires de mam-
mouth provenant de Yakoutie, du caviar aux 
venins de cobra ou de vipère, des drogues aux ani-
maux rares, des offres de service pour trafic d'im-
migrés clandestins des pays du tiers monde en 
direction de la Pologne et des pays de la Commu-
nauté européenne jusqu'à des tueurs profession-
nels. 

L'activité « commerciale » des « touristes » et 
soldats russes pose plusieurs problèmes aux auto-
rités des nouvelles démocraties centre-euro-
péennes. L'un des plus graves est lié au caractère 
dangereux de certaines « marchandises », car dans 
l'offre des businessmen de la C.E.I., on peut aussi 
souvent trouver des matériaux radioactifs ! Ainsi, 
à Budapest, il est possible de commander de l'ura-
nium 238 et 235 par téléphone et la police alle-
mande a arrêté des vendeurs de 5 kg de césium ! A 
Legnica, en Pologne (l'une des plus grandes bases 
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de l'armée soviétique), la police polonaise a 
trouvé plusieurs kilos d'un mystérieux « mercure 
rouge » utilisé pour la production de l'armement 
nucléaire. A Katowice, quelqu'un a essayé de 
vendre du scande, du molybdène et du « mercure 
bleu » (nommé aussi « cristal intelligent »), tous 
trois servant à la construction de missiles perfec-
tionnés. Dernièrement, à Budapest, les agents des 
services secrets ont réussi à acheter un coffre de 
voiture rempli d'uranium 235. Le commerce de 
mercure pur est très dangereux, car la dose mor-
telle pour l'homme est seulement de 1,5 g. Or, pra-
tiquement toutes les semaines on trouve des 
dizaines de kilos de cette substance dans les entre-
pôts des trafiquants. On l'utilise probablement 
pour falsifier les billets de banque en Allemagne, 
ou comme catalyseur dans la production de l'am-
phétamine. 

Le commerce d'armes est tout aussi florissant, 
particulièrement en Hongrie, à proximité de la 
frontière de l'ex-Yougoslavie. A côté de l'équipe-
ment classique de l'armée Rouge (mitraillettes 
Kalachnikov, grenades trouvées souvent par les 
femmes de ménages à la douane polonaise, nocto-
viseurs), la presse polonaise a dénoncé également 
la présence sur le marché d'armes d'origine occi-
dentale, tels des pistolets israéliens UZI, ou même 
des missiles Stinger, ainsi qu'un accessoire pour 
terroristes, le SEMTEX. 

La police polonaise, mal équipée, ne dispose pas 
des moyens matériels et humains pour affronter la 
puissante et omniprésente mafia de la C.E.I., ainsi 
que la nouvelle mafia polonaise. Les bandits uti-
lisent des voitures et un équipement électronique 
de très haute qualité. Ils disposent de grands 
moyens financiers. Ainsi, la mafia de Tchetchania, 
grâce à de faux documents, a réussi à voler à la 
Banque centrale de Russie la somme de 30 mil-
liards de roubles. Cette mafia entretient habituel-
lement de très bonnes relations avec l'armée et le 
KGB. C'est un secret de Polichinelle, la voie 
aérienne destinée à l'évacuation de l'armée Rouge 
des bases soviétiques de Pologne, que les autorités 
polonaises ne peuvent contrôler, est l'une des 
grandes voies du trafic de voitures volées en 
Pologne et dans les pays de la Communauté euro-
péenne en direction de C.E.I. La police polonaise 
estime déjà le nombre des voitures volées à plu-
sieurs milliers. 

Comme la mafia italienne, celle de la C.E.I. 
blanchit l'argent en l'investissant dans plusieurs 
domaines. On pense, en Pologne, que la mafia 
soviétique participe au blanchiment de l'argent en 
provenance d'Amérique latine et d'Italie. Ce n'est 
pas un hasard si le juge Falcone a été assassiné 
juste avant son voyage à Moscou, où il voulait 
enquêter sur les relations financières entre les deux 
mafias. 

Les grandes fortunes des ex-communistes 
(souvent les plus riches des nouveaux capita-
listes), ainsi que le budget du Parti social-démo-
crate (SDRP) — le nouveau nom du Parti commu-
niste — qui a réussi à transférer plusieurs millions  

de dollars en Autriche, en Finlande et aux USA, 
(d'après les déclarations mêmes de son ex-tréso-
rier, Wieslaw Huszcza, confirmées par un docu-
ment secret du PC soviétique publié dernièrement 
par la Pravda), sont toujours des sujets très déli-
cats. Peut-être plusieurs de ces mystères, ainsi que 
les grands succès de la mafia soviétique en 
Pologne, peuvent-ils être expliqués grâce aux 
informations contenues dans les archives de l'an-
cienne police politique polonaise, la SB. Mais la 
tentative visant à publier ces documents, et à révé-
ler le rôle des collaborateurs des services secrets 
dans le nouvel Etat, fut la cause de la chute du gou-
vernement de M. Olszewski. 

Malgré l'importance prise par l'activité de la 
mafia de la C.E.I. dans la vie économique et poli-
tique de la Pologne, il ne circule pas beaucoup 
d'informations sur ce sujet. La police arrête par-
fois un courrier (habituellement un soldat ou un 
employé civil d'une base militaire soviétique), 
mais celui-ci suit la règle de l'omerta et refuse de 
répondre aux questions pendant l'interrogatoire. 
De temps en temps, des journalistes produisent des 
informations relatives, par exemple, à un trafic 
d'alcool par les transports militaires (un transport 
de dix-neuf mille bouteilles, avec au minimum 
huit transports par mois par le seul passage de la 
frontière à Gratz !). Mais jamais on n'a arrêté un 
seul responsable, alors que tout le monde sait que 
les grands patrons de la mafia soviétique résident à 
Lublin, près de la frontière orientale de la Pologne. 

C'est qu'il est dangereux de s'intéresser de trop 
près aux « hommes d'affaires » de la C.E.I. : 
Krzysztof Szewczyk, un des plus riches citoyens 
polonais, a été récemment assassiné pendant son 
voyage à Moscou et la police russe a probablement 
participé à son assassinat. La police a retrouvé le 
corps de Julia Plotnikowa, une jeune journaliste 
qui avait mené une enquête sur les enfants disparus 
en C.E.I. pour le journal « La Criée ». D'après Juri 
Dubragin, colonel de la police russe, certains 
enfants, parmi les vingt-deux mille disparus en 
1991 dans l'ex-URSS, ont été probablement kid-
nappés dans le cadre du commerce des organes 
pour transplantation (1). 

Gdansk est une ville par où transite un mysté-
rieux « alfa-fetoprotrine », « médicament » censé 
soigner le SIDA, et des embryons humains servent 
à sa production. Plusieurs morts mystérieuses de 
journalistes, policiers, fonctionnaires d'Etat y ont 
eu lieu durant ces trois dernières années. Le plus 
connu est l'assassinat du professeur Panko, pre-
mier directeur non-communiste de la NIK 
(Chambre Supérieure de Contrôle). Un accident 
aurait causé sa mort et celle de son chauffeur. Mais 
Mme Panko, qui a survécu à l'accident, explique 
que juste avant la catastrophe, une forte explosion 
s'est produite dans la voiture. Le professeur Panko 

(1) Que penser de ce genre d'hypothèse ? C'est exactement ce que les 
services secrets soviétiques insinuaient à propos des enfants d'Amérique 
latine. Le trafic était organisé, affirmait-on alors, par les Etats-Unis ! 
(NDRL) 
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s'occupait des grandes affaires liées aux dettes 
extérieures de la Pologne, au blanchiment de 
l'argent sale et au trafic d'alcool. Après sa mort et 
celle de quelques-uns de ses collaborateurs, cer-
tains dossiers ont disparu... 

La mafia de la C.E.I. hante la vie de l'Europe 
centrale. Avec ses « hommes d'affaires » de  

mieux en mieux introduits, elle a créé une base 
pour l'espionnage et l'influence occulte dans les 
démocraties libérales qui ont succédé aux « démo-
craties populaires ». Se développant comme un 
cancer, elle représente pour celles-ci un redou-
table héritage du communisme. 

Piotr DASZKIEWICZ 

L'EXPOSITION D'ARCHIVES 
SOVIÉTIQUES DE WASHINGTON 

D u 17 juin au 16 juillet dernier, a été organi-
sée à la fameuse bibliothèque du Congrès 
américain une exposition d'environ trois 

cents documents récemments extraits des archives 
soviétiques. 

Comme pour mieux marquer que le monde bas-
cule en ce moment dans une autre époque, davan-
tage marquée par les succès de la technologie occi-
dentale que par ceux de la politique des États 
communistes, vingt-cinq de ces documents étaient 
diffusés par des réseaux informatiques, avec tra-
duction et explications, dans plus de soixante-dix 
pays. C'était, selon James H. Billington, l'admi-
nistrateur de la bibliothèque du Congrès, la pre-
mière fois qu'autant de documents des archives 
soviétiques se trouvaient ainsi mis à la disposition 
du public. 

« Cette exposition, a-t-il déclaré, donne un 
aperçu sans précédent sur les activités d' une des 
plus grandes, des plus puissantes et des plus 
durables machines politiques de l'ère moderne. 
L'exposition souligne la rupture qu'une nouvelle 
Russie, démocratique, tente de réaliser avec son 
passé soviétique ». 

Ces documents avaient été acquis en avril der-
nier en puisant à plusieurs sources, notamment aux 
archives du Comité central du PC soviétique, aux 
archives du ministère des Affaires étrangères et à 
celles de la présidence russe, par une équipe de 
chercheurs américains. Nombreux sont les docu-
ments qui éclairent les premiers temps de la Révo-
lution et le caractère précoce de la répression 
communiste. Notamment une lettre de Lénine de 
novembre 1918 appelant à l'exécution de paysans 
pris en otages. En voici la traduction : 

8 novembre 1918 

Adressée à Penza aux camarades Kouraev, 
Bosh, Minkin et autres communistes de Penza. 

Camarades ! La révolte des cinq cantons kou-
laks doit être anéantie sans pitié. L'intérêt de la 
révolution tout entière le réclame, parce que nous 
sommes maintenant face à notre bataille finale et 
décisive avec les koulaks. Nous avons besoin de 
faire un exemple. 

1) Vous devez pendre (pendre sans défaillance, 
de telle sorte que le public y assiste) au moins cent 
koulaks connus, riches et suceurs de sang. 

2) Publiez leurs noms. 
3 ) Saisissez-vous de toute leur récolte. 
4) Exécutez les otages - conformément au télé-

gramme d' hier. 

Cela doit être accompli de telle façon que le 
peuple, à des centaines de kilomètres autour, voie, 
tremble, sache et hurle : étouffons et étranglons 
ces koulaks suceurs de sang ! 

Faites-nous savoir par télégramme que ceci a 
été bien reçu et exécuté. 

Bien à vous, Lénine. 

P.S. Utilisez vos gens les plus durs pour ça. 

Pour continuer dans le registre de la répression, 
mentionnons un document en date du 18 juin 1919 
concernant la mise sur pied d'un camp pour 
enfants handicapés au monastère Savinkovski, à 
Zvenogorod, non loin de Moscou. Intéressant pour 
l'histoire du goulag, ce document signé notam-
ment de Dzerjinski fait état d'« un rapport du 
camarade Kedrov, concernant l'établissement de 
camps de travaux forcés à Moscou, Petrograd et 
dans leurs environs », mais aussi de plusieurs 
« résolutions », l'une au sujet de prisonniers 
étrangers à mettre dans des camps à part (avec pos-
sibilité de travailler contre salaire), l'autre ordon-
nant de « transférer dans les cinq jours tous les 
condamnés aux travaux forcés de la prison de 
Boutirski vers le camp de Novo Andreevski ». 

Un autre document, daté du 17 janvier 1920 et 
signé de la direction du NKVD, « demande au 
département du travail forcé de soumettre, dans 
un délai d'une semaine, un plan pour la formation 
de camps de travaux forcés, sévères, pour prison-
niers purgeant une peine à vie », avec ordre d'éta-
blir le premier camp à Moscou, « les camps de ce 
type étant placés sous la juridiction de la section 
du travail forcé du NKVD ». 

Était aussi exposé un texte de Lénine - une lettre 
adressée à Staline en 1922 ou 1923 - fort suggestif 
quant à la répression qui s'abattit sur les oppo- 
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sants, en particulier, sur les socialistes réfor-
mistes : 

Camarade Staline ! 

En ce qui concerne la déportation des Menche-
viks, Socialistes populaires, Cadets, etc, hors de 
Russie, j'aimerais vous poser quelques questions 
puisque cette opération, commencée avant mon 
départ, n'a pas encore été achevée. 

La décision a-t-elle été prise d' « éradiquer » 
tous les Socialistes populaires ? Les Pechelkho-
nov, Miakotine, Gornfeld, Pétrichev et consors ? 

Quant à moi, je suis pour les déporter tous. Ils 
sont plus nuisibles qu'aucun SR parce que plus 
intelligents. 

Et aussi A.N. Potresov, Izgoev et tous les colla-
borateurs de l' « Economiste » (Ozerov et beau-
coup, beaucoup d'autres). Les Mencheviks Roza-
nov (un médecin rusé), Vigdorchik, Migoulov (ou 
quelque chose comme ça), Lioubov, Nikolaievna 
Radchenko et sa jeune fille (le bruit court que ce 
sont les ennemis les plus infâmes du Bolche-
visme) ; N.A. Frank (auteur de « Méthodolo-
gie »). La commission supervisée par Mantsev, 
Messing et compagnie devrait présenter des listes 
et plusieurs centaines de ces messieurs-dames 
doivent être déportés sans pitié. Purgeons la Rus-
sie pour longtemps ! 

Quant à Lejnev (autrefois associé à Dan), pen-
sons-y : ne devrions-nous pas le déporter ? Il sera 
toujours du genre le plus rusé, autant que je puisse 
en juger sur la base des articles que j'ai lus de lui. 

Ozerov et tous les collaborateurs de l' « Econo-
miste » sont nos ennemis les plus impitoyables. 
Tous, hors de Russie ! 

Cela doit être fait d' un coup. Avant la fin du pro-
cès des SR, pas plus tard. Arrêtez-en quelques cen-
taines, et sans faire de déclarations sur nos 
motifs : dehors, mesdames et messieurs ! ( ...) 

Salutation communiste, 
Lénine 

Citons encore une lettre de Djerzinski du 24 
décembre 1924, qui commente avec sévérité les 
positions jugées par trop libérales de Boukharine 
et qui envisage une attitude plus discrète de la 
police politique... pour continuer ses activités sans 
prêter le flanc aux critiques : 

Au camarade Mejinski 

A lire seulement (copie interdite). 

Ci-joint une lettre que m'a adressée Boukha-
rine, que j'aimerais que vous me retourniez après 
l'avoir lue. 

Nous devons prendre en considération le fait 
que de telles attitudes existent parmi les membres 
du Comité central, et y réfléchir. Ce serait la plus 
grande maladresse politique si le Parti adoptait 
comme ligne, comme politique, comme déclara-
tion, de céder sur la question fondamentale du 
GPU, donnant ainsi une vie nouvelle aux Philis-
tins. Ce serait une concession au népisme, le phi- 

listinisme tendant au rejet du bolchevisme ; cela 
signifierait une victoire pour le trotskisme et un 
abandon de nos positions. Pour contrecarrer ces 
attitudes, nous avons besoin de revoir nos pra-
tiques, nos méthodes, et d' éliminer tout ce qui peut 
les alimenter. Cela signifie que nous, le GPU, nous 
devons devenir plus discrets, plus modestes ; nous 
devons procéder aux recherches et aux arresta-
tions avec plus de soins, avec davantage de 
preuves ; certaines catégories d'arrestations 
(pour népisme ou conduite répréhensible au grand 
jour) devraient être limitées, effectuées parce 
qu'on nous y pousse, ou en mobilisant en notre 
faveur un appui populaire ; nous devons mieux 
informer le Comité de Moscou de toutes ces ques-
tions, et impliquer davantage l'organisation du 
Parti dans ces affaires. Nous devons réviser notre 
politique d' autorisation de voyages à l' étranger et 
de délivrance de visas. Nous devons prêter atten-
tion à la lutte pour gagner en popularité parmi les 
paysans, en les aidant dans la lutte contre le hooli-
ganisme et autres crimes. Et en général, nous 
devons prévoir des mesures visant à gagner le sou-
tien des travailleurs et des paysans et des organi-
sations de masse du Parti. 

En outre, encore une fois, nous devons prêter 
attention à nos notes d'informations, de façon 
qu'elles donnent aux membres du Comité central 
une image adéquate de notre travail en des termes 
brefs et appropriés. Nos notes d' informations 
donnent une image partiale, complètement noire, 
sans la perspective qui convient et sans décrire 
notre véritable rôle. Nous devons rendre compte 
de notre travail. 

24 décembre 1924, F. Dzerjinski 

Citons encore, parmi tant d'autres documents, 
une liste descriptive de bijoux envoyés dans des 
valises à double-fond à différents partis révolu-
tionnaires de l'étranger, ou une liste de dons en 
argent à des agents hongrois, allemands, italiens, 
américains (le 22 janvier 1920, John Reed, l'auteur 
de Dix jours qui ébranlèrent le monde, reçoit 
l'équivalent d'un million de roubles), britan-
niques, yougoslaves, suédois et polonais. Le 27 
décembre 1919, c'est à un « groupe Loriot » qu'est 
donné l'équivalent de 280 000 roubles (1). 

Mais tous les documents de cette exposition ne 
concernaient pas les premiers temps de la révolu-
tion soviétique. On relèvera, par exemple, des des-
criptions graphiques des effets de la famine au 
moment où Staline continue sur sa lancée la mise 
en oeuvre du premier plan quinquennal. 

On trouve aussi mention d'un appel pathétique 
au peuple américain, lancé par un transfuge de 
haut rang, le général Liouchkov, qui avait, en 
1939, réussi à passer au Japon : il dénonce « la 

(1) Fernand Loriot peut être considéré comme le premier disciple fran-
çais de Lénine, à qui il rendit visite dès 1917 en Suisse. Il fut secrétaire du 
Comité pour l'adhésion à la III' Internationale et chef de la fraction 
d'extrême-gauche de la S.F.I.O. Branko Lazitch remarque que ce don fut 
suivi à peine plus de deux mois plus tard, début mars 1920, par la parution 
du Bulletin Communiste. Toujours selon Lazitch, Souvarine avait claire-
ment « flairé » l'argent de Moscou lors de cette publication. 
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grande tragédie qui se déroule en Union sovié-
tique depuis plusieurs années, et qui ne finira évi-
demment pas de sitôt ». 

Il raille la propagande officielle qui affirme que 
le socialisme a été édifié en URSS, que les Sovié-
tiques bénéficient de la Constitution la plus démo-
cratique du monde et qu'ils sont tous unis derrière 
Staline. « Pourquoi, alors, le gouvernement sovié-
tique a-t-il arrêté un million de personnes pendant 
les deux ou trois dernières années ? » Et de préci-
ser qu'en Extrême-Orient, où il exerçait, donc 
qu'il connaît bien, il y a cinq (zones de) camps de 
concentration, abritant cinq cent mille personnes, 
et que dans l'ensemble de l'Union soviétique, il y 
en a une trentaine, avec une population d'environ 
un million, ces chiffres ne comprenant pas celles 
qui ont été fusillées ni celles qui sont détenues de 
façon permanente. 

Le général termine ainsi son appel : « 	En 
URSS, si les maris sont arrêtés par le gouverne-
ment soviétique, les épouses sont aussi suscep-
tibles d'être arrêtées et fusillées, ou incarcérées 
dans des camps ou obligées de changer de rési-
dence, même si elles sont totalement innocentes. 
En outre, toutes les victimes du putsch sanglant 
sont, sur ordre de Staline, soumises à la confisca-
tion de leurs biens, leurs enfants étant placés dans 
des camps de concentration pour jeunes. Le sang 
de dizaines de milliers d' innocents a été versé. Les 
épouses, les mères et les orphelins versent des 
larmes et demandent à être libérés de la tyrannie. 

« Américains ! Etes-vous sourds à l' appel 
pathétique de ces malheureux, femmes et enfants ? 
Non, je crois à l'humanité du peuple américain. Il  

ne manquera pas de réagir à ce flot de larmes et de 
sang. 

« Je vous appelle à utiliser la force de vos orga-
nisations sociales et professionnelles et de votre 
presse pour arrêter les persécutions, le despo-
tisme et les crimes de Staline. 

« Envoyez vos protestations à l'ambassade 
soviétique ! Faites connaître vos protestations 
dans la presse ! Pressez votre gouvernement de 
retirer son soutien à l'administration de Staline, 
un ramassis de bouchers et d'escrocs ! ». 

Le moins qu'on puisse dire est que l'appel ne fut 
pas entendu : à l'Est de l'empire de l'oncle Joe, 
dont il est question ci-dessus justement, le vice-
président Wallace en visite à Magadan allait quel-
ques années plus tard ne rien voir des milliers et 
des milliers de détenus présents, mais au contraire 
s'enthousiasmer pour les beautés du socia-
lisme !... 

Étaient également exposés à Washington, des 
documents plus tardifs comme un rapport secret du 
KGB, daté de 1979 et décrivant en détail les 
défauts de construction de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl, ou un rapport, de 1986 celui-là, donc 
postérieur à l'explosion, assurant qu'aucune 
mesure spéciale n'était nécessaire, en particulier 
l'évacuation d'une partie de la population. 

On trouvait enfin par ailleurs un plan de propa-
gande à développer après que Soljenitsyne eût 
reçu le prix Nobel... 

Un détail pour finir : après Washington, ces 
archives doivent être exposées à Moscou. 

Pierre RIGOULOT 

LA CRISE DE L'ENSEIGNEMENT 
AU VIETNAM 

I" ,i  e régime communiste du Vietnam 
n'échappe pas à la règle : en tête des 

  « acquis » dont le pays lui serait rede 
vable, figure le développement de l'enseignement. 
Et nombre d'excellents esprits en Occident, 
notamment en France, colportent cet argument 
sans avoir procédé à la moindre vérification. 

Pourtant, l'effondrement du communisme en 
Europe centrale et orientale a permis d'apprécier 
la réalité qui se cachait derrière cet « acquis ». Et 
dans notre dernier numéro, Pablo Fernandez a 
décrit en détail la triste situation de l'enseigne-
ment à Cuba (1). C'est un constat du même ordre 
qu'a effectué P.V. Tran à propos du système édu-
catif du Vietnam communiste dans le bulletin 
Nhân-Quyên (2). 

Le Parti communiste vietnamien dirige le Viet-
nam du nord depuis quarante-cinq ans et celui du 
sud, depuis dix-sept ans. Il a inscrit à l'article 60  

de la Constitution du pays que « l' instruction 
générale est obligatoire et gratuite » — deux adjec-
tifs qui sonnent aussi faux l'un que l'autre. 

Une « obligation » impossible 
à respecter 

Certes, en théorie tous les enfants entrent à 
l'école maternelle dès l'âge de quatre ans et deux 
ans après, ils passent dans les classes du primaire, 
puis dans celles du secondaire, soit douze années 
d'études obligatoires et gratuites. C'est cette 
situation que l'on décrit aux journalistes et person-
nalités qui visitent le pays, et nombre d'entre eux 
s'en émerveillent. 

(1) Pablo Fernandez, « L' enseignement à Cuba ›>, Horizons nouveaux 
N° 102-103 (juillet-août 1992). 

(2) Nhân-Quyên — Droits de l'Homme, édition française, N° 22 
(automne 1992), 34, rue Guilleminot, 75014 Paris. 
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Il faut en réalité savoir qu'une sélection est opé-
rée dès l'entrée à l'école maternelle, opérée non 
pas sur les enfants, mais sur les parents. La priorité 
est réservée d'abord aux enfants des cadres du 
Parti, de la nomenklatura. Puis à ceux des fonc-
tionnaires et employés de l'Etat. Ensuite, à ceux 
des ouvriers des entreprises d'Etat. C'est seule-
ment après, s'il reste de la place, que les enfants 
des autres catégories sociales peuvent être 
accueillis : petits commerçants, artisans, mar-
chands ambulants, travailleurs journaliers, 
conducteurs de cyclo-pousses, employés des 
divers petits métiers, chômeurs, etc. Au surplus, 
les familles dépourvues d'un « Hô Khâu », c'est-
à-dire d'un permis de séjour dans la localité, ne 
peuvent y envoyer leurs enfants dans quelque 
école que ce soit. 

Le journal du Parti communiste vietnamien Tuôi 
Tre (La jeunesse) a révélé que dans l'ensemble du 
pays, 2 200 000 enfants de six à quatorze ans ne 
sont pas scolarisés, les uns n'ayant jamais fré-
quenté la moindre école, les autres l'ayant aban-
donnée à un niveau ou à un autre. Le service de 
l'Education de Ho Chi Minh-ville (Saïgon) a cal-
culé que sur cent élèves entrés en cours élémen-
taire durant l'année scolaire 1989-1990, la moitié 
seulement seront encore scolarisés en 1993. 

Ainsi s'explique que les statistiques officielles 
de 1989 révélaient la présence de 5.200.000 anal-
phabètes (sur un peu plus de 65 millions d'habi-
tants), dont deux millions âgés de 15 à 35 ans. 

Pas d'enseignement pour les enfants 
des familles pauvres 

En avril 1991, après le septième congrès du Parti 
communiste, l'Assemblée nationale a voté une loi 
réaffirmant « la gratuité de l' enseignement pri-
maire »... mais demandant une contribution de 
15.000 à 20.000 piastres par an et par enfant scola-
risé. A titre de comparaison, le salaire d'un institu-
teur s'élève à 70.000 piastres par mois. 

Depuis 1985 et même auparavant pour certaines 
écoles, une contribution « volontaire » (mais le 
plus souvent imposée) était officiellement deman-
dée aux familles. Des contributions « privées » 
étaient également sollicitées par certains ensei-
gnants dont les salaires ne leur permettaient pas de 
nourrir leur famille. La nouvelle loi ne fait donc 
qu'entériner une situation acquise. Permettra-t-
elle de fixer dans des limites raisonnables le prix 
de l'enseignement ? On peut en douter : en 1991, à 
Ho Chi Minh-ville, le montant de la contribution 
pour chaque élève, variable suivant la réputation 
de l'école, s'établissait de 200.000 à 500.000 
piastres, à verser au début de l'année scolaire. 

Dans l'enseignement secondaire aussi, la gra-
tuité a été officiellement abandonnée et les contri-
butions des parents varient pareillement selon la 
réputation de l'établissement, selon la classe et 
même selon la filière choisie. Toujours à Ho Chi 

Minh-ville, le tarif établi par le service de l'Educa-
tion est d'environ 10.000 piastres par mois pour la 
filière A (élèves dépassant une certaine moyenne) 
et du double pour la filière B (élèves ayant des 
notes inférieures à cette moyenne) — ceci en plus 
d'une contribution annuelle globale pour frais 
généraux. Encore ce tarif est-il fréquemment 
dépassé. 

Des frais de scolarité si élevés entraînent évi-
demment un abandon des études de la part des 
enfants des familles pauvres. Il explique le 
nombre, cité plus haut, de 2.200.000 enfants de 6 à 
14 ans non scolarisés. 

La grande misère des enseignants 

Depuis des temps immémoriaux, le « maître 
d'école » au Vietnam, était entouré de la considé-
ration générale. Celle-ci a aujourd'hui disparu 
depuis que l'enseignant constitue l'une des caté-
gories sociales les plus pauvres. 

En 1991, le salaire d'un instituteur s'élevait à 
50.000-70.000 piastres par mois et celui d'un pro-
fesseur d'enseignement secondaire, à 80.000-
100.000 piastres. Mais un conducteur de cyclo-
pousse gagne de 5 à 10.000 piastres par jour. 

Aussi, pour nourrir leur famille, beaucoup d'en-
seignants doivent-ils exercer une seconde acti-
vité : ils sont aussi vendeurs de billets de loterie, 
petits commerçants sur les marchés aux puces, 
livreurs de marchandises transportées sur le porte-
bagage de leur bicyclette, pédaleursde cyclo-
pousse. Comme ces métiers d'appoint leur rap-
portent souvent davantage que leur fonction d'en-
seignant, certains finissent par abandonner celle-
ci : au cours de l'année scolaire 1989-1990, à Ho 
Chi Minh-ville, 1.669 instituteurs ont démis-
sionné, soit six fois plus que le nombre d'institu-
teurs formés par l'Ecole normale. Et l'année sui-
vante, 1.022 nouvelles démissions ont été 
enregistrées, soit quatre fois plus que le nombre 
des nouveaux entrants dans la carrière. Rien 
d'étonnant si, l'an passé, il manquait 1.600 institu-
teurs dans les écoles primaires de la ville. 

Autre conséquence de cette désaffection pour le 
métier d'enseignant, la baisse de leur niveau : 
dans le passé, la note prévue pour l'admission à 
l'Ecole normale était 500 points. Elle a aujour-
d'hui été abaissée à 250. 

Développement 
de l'enseignement privé 

La dégradation catastrophique du système édu-
catif officiel a, comme il se doit, entraîné le déve-
loppement d'un système privé. Il existe donc 
aujourd'hui, dans le Vietnam communiste, aussi 
des écoles semi-publiques, et même des écoles 
entièrement privées. 

Dans les écoles semi-publiques, les bâtiments 
appartiennent à l'Etat, mais l'organisation de l'en- 
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seignement et l'administration de l'établissement 
sont prises en charge par des personnes privées ou 
des associations de particuliers. Dans les écoles 
franchement privées, ce sont des particuliers qui 
acquièrent, construisent ou aménagent les bâti-
ments, et qui s'occupent de tout. 

L'enseignant qui a la chance d'exercer dans ces 
écoles perçoit en général un salaire double de celui 
du secteur public. En contrepartie, les frais de sco-
larité des élèves sont très élevés. A l'école Thanh 
Binh d'Ho Chi Minh-ville, pourvue d'un internat, 
les frais de pension et d'études s'élèvent à 280.000 
piastres par mois (soit quatre fois le salaire d'un 
instituteur du secteur public). 

L'ampleur de ces frais n'a pas empêché le déve-
loppement de ce secteur de l'enseignement. A Ho 
Chi Minh-ville, en 1991, onze écoles semi-
publiques étaient ouvertes, ainsi que plusieurs 
écoles totalement privées, fréquentées essentielle- 

ment par les enfants de parents aux ressources par-
ticulièrement élevées — membres supérieurs de la 
nomenklatura et trafiquants de toutes sortes pour 
la plupart. 

Comme l'activité éducatrice gratuite des reli-
gieuses, dont le niveau est généralement bon, 
constitue pour l'enseignement tant public que 
semi-public ou privé une concurrence gênante, 
elle est toujours soumise à des conditions dra-
conniennes. Aussi ne peuvent-elles animer que 
quelques petites écoles, notamment un cours 
appelé « Classe de la charité », où 77 enfants âgés 
de six à quinze ans reçoivent gratuitement ensei-
gnement et repas du midi. Mais même parmi ces 
enfants, des défections se produisent, tant les 
parents ont besoin d'eux pour gagner le riz fami-
lial. 

Hervé LE GOFF 

DEUX PRISONNIERS 
DU PARTI COMMUNISTE GREC 

KOSTAS KARAGIORGIS 
ET NIKOS ZACHARIADIS 

Fd  n Grèce, la littérature sur le Parti commu-
niste grec est relativement limitée. Elle 

  reflète l'inconsistance de la recherche his- 
torique sur un parti qui a marqué si tragiquement 
les années quarante et cinquante dans ce pays. 

Après la chute des colonels (1967-74), l'en-
gouement idéologique pour la gauche et 
l'extrême-gauche suscita une « réhabilitation 
héroïsante » de la résistance communiste sous 
l'occupation allemande. Le caractère de guerre 
civile déjà permanent dans ces années-là était 
gommé, tout comme la responsabilité écrasante du 
PCG quant au déclenchement de l'autre guerre 
civile qui, presque sans interruption, de décembre 
1944 jusqu'en août 1949, déchira le pays. En 
revanche, la pléthore d'exégèses byzantines à pro-
pos des « lignes politiques justes ou erronées » 
des directions successives de ce parti confortent 
les tabous toujours vivaces qui empêchent la 
recherche de progresser. 

A l'exception de quelques rares témoignages, 
écrits par d'ex-réfugiés grecs dans les pays 
communistes après leur retour en Grèce dans les 
années 80, aucun ouvrage sur le PCG ne traite de 
son histoire intérieure. Les quelques études 
parues relèvent plutôt de la polémique entre parti-
sans et adversaires des dirigeants communistes 
exclus dans les années 50. Les archives sur l'émi- 

gration politique des Grecs, désormais accessibles 
dans la plupart des pays de l'Est, ne suscitent pas 
non plus d'intérêt parmi les chercheurs ou étu-
diants grecs qui ont fait ou sont en train de faire des 
études supérieures dans ces pays. Il est vrai que 
ceux-là, boursiers du PCG ou du PASOK, étaient 
assujettis aux bons rapports qu'entretenaient ces 
partis avec les pouvoirs communistes. 

Cependant, deux ouvrages publiés à Athènes en 
1991, le Dossier Karagiorgis, de Lefteris Mavroi-
dis, et Nikos Zachariadis, bourreau et victime, de 
Petros Antaios, sortent du lot commun (1). Les 
auteurs sont d'ex-réfugiés dans les pays de l'Est. 
Le premier était responsable des émissions 
grecques de Radio-Varsovie et le second, écrivain 
en URSS. Tous deux avaient occupé de hautes 
fonctions dans l'appareil du PCG, tant pendant la 
guerre civile que durant leur exil. 

Dans le Dossier Karagiorgis, L. Mavroidis pré-
sente le « procès » de Kostas Karagiorgis, pseudo-
nyme de Kostas Gyftodimos, membre du Comité 
central du PCG, « Kapetanios » de l'ELAS en 
Thessalie sous l'occupation, directeur du Rizos-
pastis jusqu'en 1947, général de « l'Armée démo- 

(1) Lefteris Mavroidis : Fakelos Kargiorgis, éd. Fitrakis, Athènes, 
1990. 

Petros Antaios : N. Zachariadis : Thitis kai Thima, éd. Fitraki, 
Athènes 1991. 
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cratique » et membre du « Gouvernement provi- 
soire » pendant la guerre civile, directeur de la 
« Voix de la Grèce libre », la Radio communiste 
émettant de Bucarest. Il fut arrêté en juin 1950 
dans cette ville par la « police politique » du PCG, 
torturé et enfermé dans l'horrible prison roumaine 
de Martsineni, à Pitesti, où il mourut en 1954. 

Ce « procès », si mal connu jusqu'ici, est parti-
culier dans la mesure où il concerne un des rares 
communistes grecs ayant eu une activité militante 
« internationale ». Rappelons que le PCG est un 
parti qui, entre les deux guerres, n'avait pas de 
militants aptes à servir dans l'appareil internatio-
nal du Komintern ou dans l'appareil des autres 
partis communistes. En effet, les communistes 
grecs étaient dans leur écrasante majorité des 
hommes d'un bas niveau scolaire, ignorants les 
langues étrangères, sans grande culture, « encla-
vés » dans un monde rural primitif ou bien urbani-
sés de fraîche date. K. Karagiorgis en constituait 
1 ' exception. 

Le Dossier Karagiorgis contient les lettres 
envoyées par Karagiorgis au secrétaire général du 
PCG, N. Zachariadis, en 1949-50, les procès-ver-
baux des interrogatoires de Karagiorgis menés par 
deux membres de la « sécurité » du PCG, les rap-
ports du « mouton » roumain chargé de le surveil-
ler dans sa cellule et quelques témoignages des co-
détenus. 

Les procès-verbaux, inédits jusqu'alors, sont 
une mine d'informations concernant le niveau 
intellectuel et la psychologie des cadres et des diri-
geants communistes grecs. Les interrogatoires se 
déroulent selon la méthode éprouvée dans le mou-
vement communiste : revenir inlassablement sur 
la « bio » en exigeant du « suspect » des détails de 
plus en plus précis, souvent insignifiants, sur ses 
activités, ses rencontres, ses déplacements, ses 
liaisons amoureuses, et cela depuis son adoles-
cence jusqu'au moment de son arrestation. Para-
doxalement, c'est grâce à cette méthode barbare 
qu'on peut aujourd'hui reconstituer, d'après les 
procès-verbaux, l'itinéraire du militant Karagior-
gis, et découvrir aussi des dizaines de personnages 
ayant joué un rôle plus ou moins important dans les 
réseaux communistes d'Europe dans l'entre-deux-
guerres. 

En bref, K. Karagiorgis, dès sa prime adoles-
cence, participe aux activités de la Jeunesse 
communiste, puis devient membre du Parti 
communiste. Il termine ses études de médecine, 
parle couramment allemand et français. Il séjourne 
en Allemagne au début des années 30. G. Dimitrov 
le charge d'écrire des articles pour « l' Imprecor », 
« le Balkan Korrespondenz » et « la Fédération 
balkanique ». Il se réfugie en France en 1933. Tout 
en continuant sa collaboration avec les trois revues 
de l'IC, il dirige « l'Avenir », le journal écrit en 
grec et édité par le PCF. Le Bureau politique de ce 
parti le nomme secrétaire de la section grecque des 
« Groupes de langue », dont le responsable était 
Victor Leduc. L'année suivante, l'IC le convoque 
à Moscou où il est nommé correspondant du 

« Rizospastis ». Il devait partir en mission en 
Chine, mais finalement est envoyé à Athènes, où il 
arrive à la veille du coup d'Etat du général Meta-
xas (1936). K. Karagiorgis n'avait pas occupé de 
hautes fonctions dans l'appareil de l'IC. Il faisait 
parti de ses cadres « moyens ». Néanmoins, répé-
tons-le, à l'échelle du PCG, Karagiorgis faisait 
figure d'exception, car il avait une expérience du 
monde occidental. 

En 1936, après son retour à Athènes, il suit l'iti-
néraire classique d'un permanent. Arrestation 
sous la dictature de Metaxas, déportation dans les 
îles, évasion en 1941, résistance, guerre civile, 
émigration dans les pays de l'Est. 

Certains de ces documents révèlent aussi, en 
creux, les tentatives de créer un « orchestre 
rouge »à Athènes à la veille de la guerre. En effet, 
un couple de communistes allemands avaient 
réussi à s'infiltrer dans l'entourage immédiat du 
premier ministre Metaxas. En 1943, un Allemand, 
Freï-Fricht (?), que connaissait Karagiorgis 
depuis son séjour à Berlin et qu'il avait rencontré 
(!) à Athènes en 1942, se réfugie auprès des 
communistes de l'ELAS, probablement à la veille 
d'être découvert. Ironie tragique de l'histoire, il 
est condamné à mort par l'ELAS comme agent de 
l'ennemi ! 

Les procès-verbaux révèlent d'une manière 
frappante, l'ignorance des interrogateurs grecs 
concernant divers lieux géographiques en Europe, 
les noms des hauts dirigeants de l'appareil du 
Komintern, les dates des événements consignés 
dans les protocoles ou l'existence même d'une 
chose aussi banale qu'un passeport légal. Contre-
sens, fautes d'orthographes, hésitations dans la 
transcription des noms pullulent dans les premiers 
procès-verbaux. Les intervalles entre deux inter-
rogatoires s'allongent. On devine alors qu'ils sont 
soumis pour « expertise » à la Securitate rou-
maine. On se doute aussi que la Securitate attend 
l'avis des « hautes instances » du Parti roumain et 
des experts soviétiques avant d'envoyer aux Grecs 
de nouvelles consignes. On remarque que les noms 
d'ex-dirigeants kominterniens, toujours en grâce, 
cités par Karagiorgis, disparaissent alors des pro-
cès-verbaux ; l'orthographe devient aussi plus 
précise, l'architecture des protocoles plus élabo-
rée. Quant à l'attitude de K. Karagiorgis lors des 
interrogatoires, elle est celle de tous les dirigeants 
communistes pris au piège des « procès » : vain 
appel aux instances supérieures des partis grec, 
roumain, soviétique ; volonté désespérée de se 
rappeler des moindres détails de sa vie de militant, 
croyance au « malentendu » de son arrestation, 
espoir en sa libération et, à la fin, effondrement 
psychologique. 

Dans sa cellule, Karagiorgis raconte au « mou-
ton » roumain, avec qui il converse en français, ses 
rêves de délivrance. Il se voit partir pour la France 
ou la Suisse, où il se mettrait à écrire, abandonnant 
la politique. Ces pays lui apparaissent comme des 
havres de paix et de bonheur. 
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Les communistes grecs enfermés dans la même 
prison que lui témoigneront, à leur retour en Grèce 
dans les années 80, de sa mort atroce. Tuberculeux 
au dernier degré, laissé sans soins, Karagiorgis 
n'est plus qu'un squelette vivant qui se meurt à 
petit feu. 

Il est à déplorer que le Dossier Karagiorgis ne 
comporte aucun appareil de notes qui éclairerait le 
lecteur grec tant sur la biographie des commu-
nistes étrangers cités que sur les différents épi-
sodes du mouvement communiste international, 
tels qu'ils apparaissent dans les procès-verbaux. 
Mais, à l'évidence, l'auteur n'a pas pris la peine 
d'apporter ces précisions, faute de connaître l'his-
toire du mouvement communiste. 

Le suicide de Nikos Zachariadis 

Rappelons, pour mémoire, que N. Zachariadis, 
secrétaire général du PCG depuis 1935, fut desti-
tué de ce poste lors du 6e plénum du CC, tenu à 
Bucarest en mars 1956. Il fut exclu du Parti en 
1957. Le général Markos — le chef des forces 
communistes pendant la guerre civile, limogé en 
1948, exclu du Parti en 1949 et réhabilité au plé-
num de 1956 — accusa Zachariadis d'être un « pro-
vocateur, agent de l'ennemi ». Cette accusation 
sera reprise par la nouvelle direction du PCG, qui 
déclara « mener une enquête approfondie sur les 
activités de N. Zachariadis ». Dès lors, celui-ci 
n'aura de cesse de réclamer sa réhabilitation et la 
levée de cette accusation infamante. 

Après sa destitution, N. Zachariadis fut envoyé 
en exil à Borovitsi, un bourg de la région de Nov-
gorod, où il travailla en tant que directeur d'une 
exploitation forestière. Il gardait des liens étroits 
avec ses partisans disséminés dans les pays 
communistes. Au début des années 60, il demanda 
aux autorités soviétiques l'autorisation de partir 
pour Pékin, ce qui lui fut refusé. Il tenta alors de 
prendre contact avec l'ambassade de Grèce à Mos-
cou afin d'être rapatrié et jugé dans son pays. Pour 
l'isoler de tout contact, le PCG et les autorités 
soviétiques décidèrent de l'exiler à Soukrout, un 
village de la région de Tioumen, en Sibérie. N. 
Zachariadis entama une série de grèves de la faim : 
il exigea des soins médicaux et la visite de 
membres de la direction du PCG pour obtenir sa 
réhabilitation politique. Il mourut « officielle-
ment » à Soukrout, en août 1973, à la suite d'un 
arrêt cardiaque. 

Ces quelques éléments de la vie de N. Zacharia-
dis et des extraits de sa correspondance avec ses 
partisans, dans laquelle il présentait sa « défense 
politique », sont généralement connus. Des photo-
graphies d'un Zachariadis décharné ont même été 
publiées dans la presse grecque. 

Le 25 novembre 1990, paraît dans la Tioumens-
kaya Isvestia un article intitulé : « Le secret du 
prisonnier de Soukrout », signé par un certain 
Petrovski, officier du KGB. Deux jours plus tard, 
la Komsmolskaïa Pravda de Moscou publie un 
article de son correspondant à Tioumen sous le  

titre : « Le prisonnier du PCUS ». On y lit que le 
dénommé Nikolaïev, de son vrai nom K. Zacharia-
dis, s'était suicidé le 1" août 1973 et que sur ordre 
du PCUS, le médecin, appelé pour constater le 
décès, avait falsifié le procès-verbal. On y apprend 
aussi que le secrétaire général du PCG de l'époque 
et la seconde épouse de N. Zachariadis, Roula 
Koukoulou, elle-même membre du Bureau poli-
tique du PCG, bien qu'informés immédiatement 
du suicide, ont gardé volontairement le silence. 
Les deux fils de Zachariadis, qui vivaient en 
URSS, ont été eux aussi informés du suicide de 
leur père et sommés de préserver le secret. 

Ces deux articles paraissent à la veille du 13e 
congrès du PCG et sont repris aussitôt par la presse 
grecque. Interrogée sur le suicide de N. Zacharia-
dis, Roula Koukoulou répond cyniquement aux 
journalistes que ce « n'est pas par hasard qu'on 
dévoile maintenant ces choses-là (sic). Les forces 
bourgeoises veulent frapper le Parti... ». 

Pétros Antaios, dans son « Zachariadis : bour-
reau et victime », reconstitue les dernières années 
de la vie de l'ex-secrétaire général du PCG. Cet 
ouvrage est composé de longs entretiens que mène 
l'auteur avec Kiros, le fils aîné de N. Zachariadis, 
d'une part, et avec Panos Dimitriou, un ancien 
membre du Bureau politique, « anti-zachariadi-
sien » du PCG, d'autre part. Ce dernier avait fait 
partie de la délégation PCG-PCUS qui avait ren-
contré par deux fois N. Zachariadis à Soukrout. 
Ces entretiens sont complétés par une série de 
documents tirés de ce qui reste des « archives de 
Zachariadis » sauvées par son fils Kiros. On y 
trouve des lettres adressées au PCUS, où il 
demande sa réhabilitation et son départ de son lieu 
d'exil. Parmi celles-ci, se trouve la lettre datée du 
26 juin 1973 dans laquelle il fixe la date limite du 
l er  août 1973 pour son suicide, au cas où il ne rece-
vrait pas enfin une réponse à ses demandes réité-
rées de réhabilitation. Le véritable rapport du 
médecin légiste sur la découverte du corps de N. 
Zachariadis, pendu à une poutre, figure en annexe. 
L'ouvrage est inutilement alourdi par de longs 
chapitres sur le stalinisme de Zachariadis et, 
comme toujours, par des considérations sur les 
« lignes politiques » du PCG. 

Les entretiens de l'auteur avec Kiros Zacharia-
dis permettent d'entrevoir la vie personnelle de 
son père et de compléter sa biographie. Le lieu de 
naissance de N. Zachariadis reste jusqu'à nos jours 
inconnu. Des trois villes citées par différentes 
sources biographiques, Nicomède et Prous en Asie 
mineure et Adrinople en Thrace orientale, c'est la 
dernière qui semble la plus proche de la vérité. En 
revanche, la profession du père de Zachariadis —
employé à la Régie française des tabacs comme 
sélectionneur de feuilles de tabac — et l'itinéraire 
militant du jeune Zachariadis sont confirmés à 
quelques détails près. 

En 1934, N. Zachariadis rencontre sa première 
femme, Maria Krausova, pseudonyme de Maria 
Novakova, permanente du Parti communiste tché-
coslovaque à l'Ecole léniniste du Parti à Moscou, 
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où il est responsable de la section grecque. C'est 
en mémoire de Sergueï Kirov qu'il nomme leur fils 
Kiros, né en novembre de la même année. En 1935, 
ils quittent tous les trois Moscou pour Athènes. 
Après l'arrestation de N. Zachariadis en 1937, 
Maria Krausova et Kiros gagnent clandestinement 
Prague, d'où ils regagnent Moscou en 1939. 
Durant la guerre, Maria Krausova travaille à la 
section tchèque de Radio-Moscou. Kiros, « le fils 
de l'héroïque Zachariadis », mène la vie de tous 
les enfants des hauts dirigeants du Komintern et 
des partis communistes qui résident à l'hôtel Lux. 
Ils retournent ensuite à Athènes, via Belgrade où 
Tito les héberge dans sa villa personnelle. 

A Athènes, le fils est impressionné par le culte 
de la personnalité que les communistes créent 
autour de son père et que celui-ci cultive avec un 
plaisir non-dissimulé. Les anecdotes sur la vie pri-
vée et les relations entre les dirigeants du PCG que 
rapporte Kiros mettent en relief la méfiance réci-
proque et la fausse camaraderie qui règnent parmi 
eux. 

Les relations entre N. Zachariadis et sa femme 
se détériorent rapidement. Pour lui, « elle est mal 
coiffée, négligée, falote... » ; un nouveau couple 
émerge dans le panthéon communiste grec, celui 
de N. Zachariadis et Roula Koukoulou. En 1946, 
prétextant des dangers que risque de courir son fils 
dans une Grèce instable, il persuade sa femme de 
l'emmener chez elle à Prague. Maria Krausova 
rencontrera son mari la dernière fois lors d'un bref 
séjour de celui-ci, au début de 1947. Elle aura de 
lui une fille, qu'il ne verra qu'adulte, à Soukrout. 

A Prague, à l'insu de sa femme, N. Zachariadis 
persuade son fils, âgé de 13 ans, de se rendre à la 
« montagne » en Grèce, auprès de l'état-major des 
forces communistes. L'enfant Kiros suit les cours 
de 1 'Ecole des officiers et participe à la bataille du 
Mont Grammos, en août 1948, où il est blessé. Ses 
souvenirs de la « montagne », de l'attitude de son 
père envers lui, du comportement des chefs mili-
taires, tous membres de la haute direction du Parti, 
de leur mode de vie, sont d'un grand intérêt. 

Avant la défaite des communistes, en 1949, N. 
Zachariadis envoie son fils suivre, à l'Ecole Sou-
vorov de Stavropol, des études qu'il termine en 
1954. Délaissant la carrière militaire, Kiros s'ins-
crit à la faculté de journalisme de l'Université 
Lomonosov, à Moscou. Là, il rencontre souvent 
son père, alors au faîte de sa puissance, son demi-
frère Serioja et la mère de celui-ci, Roula Koukou-
lou, dans les milieux « nomenklaturistes » de la 
capitale. 

En 1956, Kiros, tout comme la jeunesse estu-
diantine de Moscou, applaudit le rapport de 
Khrouchtchev au XXe congrès. Il considère que la 
destitution de son père est justifiée et que ses 
conditions de vie à Borovitsi, le lieu du premier 
exil, sont relativement « bonnes ». Zachariadis 
dispose d'une izba en bois, occupe un poste de res-
ponsabilité, reçoit librement des visiteurs, mais ne 
peut se rendre à Moscou. Kiros le décrit comme un  

homme qui n'a pas perdu son entregent de 
« chef », mais que le travail manuel ne rebute pas. 
Ses partisans parmi les émigrés grecs en URSS lui 
ayant offert un poste de radio « de fabrication 
américaine », il pouvait capter les radios occiden-
tales « ... en faisant attention à baisser le volume, 
par précaution ». 

D'après le récit de Kiros, on peut déduire que N. 
Zachariadis perd progressivement tout espoir de 
reprendre la direction du PCG au fur et à mesure 
que la « déstalinisation » khrouchtchévienne pro-
gresse. C'est alors qu'il décide de partir pour 
Pékin et, après avois essuyé un refus des Sovié-
tiques, de prendre contact avec l'ambassade de 
Grèce à Moscou, où il se rend clandestinement à 
deux reprises. 

« Les Soviétiques et le PCG ont perdu patience, 
car Zachariadis ne voulait pas cesser son activité 
politique », raconte Kiros. Le 4 juin 1962, il est 
exilé à Soukrout. 

Les conditions de vie y sont particulièrement 
pénibles. Toutefois, Zachariadis peut recevoir la 
visite de ses fils, en particulier du second, Serioja, 
envers lequel il ressent une plus grande tendresse. 
Des Grecs, exilés au Kazakhstan pour « déviation 
zachariadisienne », se rendent clandestinement 
auprès de lui pour recevoir des consignes et rap-
porter ses « lettres », qu'ils diffuseront, par le 
biais de leurs circuits, à ses partisans dans les pays 
de l'Est. N. Zachariadis est de plus en plus affaibli 
par des grèves de la faim à répétition. Une photo-
graphie prise en 1966, pendant le séjour à Soukrout 
de deux membres du BP du PCG — Z. Zographos et 
B. Zachos —, montre un Zachariadis décharné au 
milieu des visages ronds, repus et sévères de ses 
deux visiteurs. 

Le témoignage de Panos Dimitriou, un membre 
de la deuxième délégation du BP du PCG, qui s'est 
rendu à Soukrout en mai 1967, apporte un éclai-
rage cru sur les luttes intestines au sein de la direc-
tion du PCG. « L'affaire Zachariadis » en était 
aussi un des enjeux. 

Avec le cynisme qui caractérise les dirigeants 
communistes, P. Dimitriou raconte les vaines pro-
messes faites par le BP à Zachariadis pour qu'il 
cesse ses grèves de la faim. 

La question est de savoir si le PCUS et le PCG 
ont pris au sérieux les menaces de suicide de 
Zachariadis. Il ne fait aucun doute que, connais-
sant le caractère volontaire de celui-ci, les deux 
partis communistes « ont laissé faire », se débar-
rassant ainsi de l'encombrant ancien secrétaire 
général du PCG. 

En 1991, le corps de Zachariadis, conservé 
presque intact grâce au froid de la Sibérie, fut 
déterré. Sa dépouille, transférée à Athènes, fut 
ensevelie dans une tombe d'un cimetière de la 
ville. 

Ilios YANNAKAKIS 
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ABIMAÉL GUZMAN, 
LE QUATRIÈME GLAIVE 

DE LA RÉVOLUTION MONDIALE 

D ans notre supplément spécial paru il y a 
exactement un an (octobre 1991), nous 
avions évoqué le cas particulier de deux 

partis communistes qui arrivent, sans être aidés 
par Moscou, à maintenir la lutte armée et à mena-
cer l'ordre démocratique de leur pays : le « Sentier 
lumineux » au Pérou et le Parti communiste aux 
Philippines. En dehors de cette analogie fonda-
mentale, l'usage exclusif de la guérilla dans la 
lutte pour le pouvoir, d'autres ressemblances frap-
paient encore : naissance du mouvement commu-
niste dans un milieu exclusivement universitaire ; 
existence, dès le départ, d'un chef tout puissant 
venu d'un milieu social relativement aisé ; rupture 
avec les communistes d'abord du type soviétique, 
ensuite du type chinois, post-maoïste ; utilisation 
massive des paysans comme « chair à canon » 
pour faire triompher la cause du « socialisme », 
etc. 

Il a fallu à peine un an pour que même ces deux 
derniers mouvements communistes révolution-
naires adoptent deux tactiques différentes : le PC 
des Philippines, celle de la légalisation, en consé-
quence de quoi son interdiction a été levée et plu-
sieurs hauts dirigeants se sont vus amnistiés ; le 
« Sentier lumineux », celle de la radicalisation, 
dont le résultat le plus visible a été la capture par 
les forces de l'ordre d'Abimaël Guzman, fonda-
teur de ce mouvement. Si cet événement décisif ne 
permet pas encore de prévoir dès maintenant la 
mort politique du mouvement, il autorise néan-
moins à constater la mort politique de Guzman lui-
même. 

L'événement en lui-même a constitué une 
énorme surprise, tant les médias avaient pris l'ha-
bitude de ne parler que des « succès » du mouve-
ment, c'est-à-dire de ses actes terroristes et crimi-
nels: Ainsi, « Le Monde » du 11 septembre, sous le 
titre : « La guérilla du Sentier lumineux pourrait 
s'étendre aux pays voisins », publiait une infor-
mation de sa correspondante particulière à Lima, 
dans laquelle on pouvait lire : « Il semblerait que 
les armées de certains pays latino-américains 
limitrophes envisagent d'affronter une hypothé-
tique guerre sentiériste qui passerait les fron-
tières... De son côté, M. Bernard Aronson, sous-
secrétaire d'État américain chargé des affaires 
latino-américaines, semble se préoccuper de la 
question du refoulement d'une éventuelle exten-
sion de la guérilla aux pays limitrophes ». Pour-
tant, 24 heures plus tard, tout le monde fut pris à 
l'improviste par cette nouvelle : Abimaël Guzman  

venait d'être capturé et, avec lui, sept membres du 
Comité central, dont quatre femmes. Ils siègeaient 
en « plénum » du Comité central, comme le dit 
leur langue de bois, dans un immeuble « bour-
geois » d'un quartier « bourgeois », en une ville 
située au sud de Lima. Ni un blessé, ni à plus forte 
raison un tué ne fut à déplorer parmi les forces 
policières spéciales, non plus d'ailleurs que chez 
les dirigeants révolutionnaires. 

Guzman : mythe et réalité 

La fin tragique de Guzman ajoute un nouveau 
(plutôt un avant-dernier qu'un dernier) chapitre à 
l'histoire mouvementée du communisme au 
Pérou. La naissance officielle du PC péruvien fut 
assez tardive (1930), mais les relations de Moscou 
avec le mouvement nationaliste-révolutionnaire 
du Pérou existaient déjà bien avant. En 1924, 
année ou l'Internationale communiste concluait 
en Chine une alliance entre les communistes et les 
nationalistes dirigés par Sun-Yat-Sen et ses dis-
ciples, une même tentative fut faite en Amérique 
latine avec un jeune nationaliste-révolutionnaire 
péruvien, Victor Raoul de la Torré. Cette année-là, 
il fut invité comme « hôte » au cinquième congrès 
de l'Internationale communiste et devint ce qu'on 
qualifiera plus tard un « compagnon de route ». Il 
le resta quelques années et cette expérience fit de 
lui par la suite, et jusqu'à la fin de ses jours, un 
ennemi implacable du communisme, à tel point 
que le « Sentier lumineux », aujourd'hui encore, 
donne la priorité à la liquidation des « ennemis de 
classe » en assassinant des adhérents de l'APRA, 
la parti fondé par de la Torré. 

Né le 3 décembre 1934, Guzman fut attiré vers le 
communisme dès son jeune âge : dans son univer-
sité provinciale, c'était à l'époque l'idéologie 
dominante et le recteur de celle-ci, Efrain Morote, 
si fit connaître comme un marxiste de choc. Dès 
1960, Guzman adhèra au Parti communiste péru-
vien et utilisa largement sa fonction de maître de 
conférence pour propager les idées marxistes. 
Membre du corps enseignant, nommé à cette fonc-
tion à l'âge de 28 ans (en 1962), il s'orienta de plus 
en plus vers le militantisme, se situant à l'extrême-
gauche du Parti communiste. Lorsqu'arriva la rup-
ture publique et officielle, au début des années 60, 
entre Moscou et Pékin, Guzman opta pour le stali-
nisme-maoïsme. Il se vantait d'avoir été un dis-
ciple de Staline dès le lycée, grâce à la lecture de 
ses « Principes du léninisme ». Une fois 
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consommé le grand schisme Moscou-Pékin, il se 
rendit en Chine, capitale de l'« orthodoxie mar-
xiste ». En 1964, à l'âge de 30 ans, il fut marqué par 
deux événements qui allaient compter beaucoup 
dans sa vie de militant : le PC péruvien se scinda 
en deux fractions ennemies et Guzman, maoïste 
déjà confirmé, devint le chef de file du mouvement 
pro-chinois dans la région d'Ayacucho, où il habi-
tait depuis son inscription à l'Université comme 
étudiant, puis comme enseignant. Second événe-
ment important cette même année : son mariage 
avec Augusta La Torre, fille d'un dirigeant 
communiste et connue sous le pseudonyme de 
« Nora », qui assumera bientôt une fonction pri-
mordiale dans le mouvement d'abord politique, 
ensuite insurrectionnel. C'est en grande partie 
grâce à elle que les femmes allaient jouer un rôle 
égal à celui des hommes dans l'action terroriste au 
Pérou, ce qui était du « jamais vu » dans les autres 
mouvements insurrectionnels d'Amérique latine 
ou d'Asie. 

Lorsqu'en 1968 une dictature militaire « pro-
gressiste » fut instaurée par le général Velasco, le 
parti pro-chinois s'y montra hostile, mais Guzman 
eut à peine à souffrir de ce régime : pour la pre-
mière fois, il fut arrêté, mais ne resta en tout qu'un 
mois en prison. En 1970, le mouvement commu-
niste pro-maoïste lui-même se scinda en deux 
groupes, baptisés du nom de leurs organes offi-
ciels : « Bandera Roja », fidèle à la pensée de Mao 
(alors encore en vie) et « Sendero Luminoso », 
dont le fondateur et chef fut Abimaël Guzman. A 
vrai dire, l'appellation officielle de son mouve-
ment était un peu plus longue et difficile à retenir : 
« Parti communiste du Pérou sur le sentier lumi-
neux de José Carlos Mariategui » - nom qui est 
celui du fondateur du Parti communiste péruvien, 
décédé en 1930. Le rappel de ce nom donnait un 
label d'authenticité et de continuité au mouve-
ment. 

Le professeur veillait sur la pureté de la doctrine 
révolutionnaire, mais il ne trouvait pas la situation 
encore assez mûre pour s'engager dans l'aventure 
de l'insurrection armée, de la guérilla et du terro-
risme. Ce n'est qu'au milieu des années 70 qu'il se 
décida à franchir le Rubicon, c'est-à-dire à enga-
ger la lutte armée. Au milieu des années 70, il 
effectua d'abord son troisième et dernier voyage 
en Chine ; ensuite, en 1976, il quitta l'enseigne-
ment universitaire pour devenir un révolution-
naire professionnel. Il consacra les quatre années 
suivantes à un effort acharné pour doter son mou-
vement de ses structures élémentaires avant de 
faire connaître officiellement et publiquement la 
création du « Sentier lumineux ». Pour cette nais-
sance, fut choisie la date du 17 mai 1980, jour des 
premières élections démocratiques du Pérou après 
la dictature militaire. A l'aube de ce jour-là, quel-
ques hommes armés firent irruption dans un petit 
village de la région d'Ayacucho, pénétrèrent dans 
le bâtiment municipal et incendièrent listes électo-
rales et bureau de vote. Peu après, les premiers  

assassinats furent commis, inaugurant une 
méthode sanglante qui devait coûter au Pérou 
environ 23 000 vies humaines dans les douze 
années à venir et donner à Guzman le surnom de 
« Pol Pot péruvien ». 

Au cours de ces années-là, les effectifs du 
« Sentier lumineux » gagnèrent en nombre et en 
importance politico-militaire ; parallèlement, la 
mégalomanie politique de Guzman atteignit des 
proportions véritablement pathologiques. Face au 
recul du communisme post-stalinien et maoïste, 
Guzman a rédigé en 1986 un document intitulé : 
« Développer la guerre populaire au service de la 
révolution mondiale », qui proclame que désor-
mais, le centre de la révolution mondiale est le 
Sentier lumineux au Pérou, et que lui-même est 
« le quatrième glaive de la Révolution mondiale », 
les trois premiers ayant été Marx, Lénine et Mao ! 
Mais cette mégalomanie révolutionnaire ne l'em-
pêchait nullement de stigmatiser le « culte de la 
personnalité » et d'affirmer catégoriquement : 
« Le culte de la personnalité est une position révi-
sionniste » - ce qui d'ailleurs devait être parfaite-
ment incompréhensible pour son « armée révolu-
tionnaire », composée en majeure partie de 
paysans analphabètes mobilisés de force et de 
jeunes volontaires à peine scolarisés. De cette 
langue de bois, Guzman devait rester prisonnier 
même quand il tomba aux mains de la police. Lors-
qu'il fut amené (dans une cage de fer) pour être 
montré à la presse et au pays, il se lança dans une 
harangue au vocabulaire communiste « basic » ; 
par exemple : « Mon arrestation n' est qu' une 
étape dans notre marche », ou : « L'État du Pérou 
est un tigre de papier ». En matière d'érudition 
marxiste-léniniste, Guzman donne l'impression 
d'avoir atteint son sommet dans la lecture d'un ou 
deux opuscules de Staline, après quoi il se rabattit 
sur les brochures de Mao et finit par réduire le 
« socialisme scientifique » à un certain nombre de 
mots d'ordres pour le 7 novembre et pour le 1" mai, 
de phrases et de lieux communs, ce qui s'explique 
en partie par la matière humaine inculte dont se 
compose son « armée ». 

A propos de cette « armée », la question primor-
diale qui se pose, le sort politique personnel de 
Guzman étant scellé, est sa destinée future. Jus-
qu'à tout récemment, il était de rigueur dans l'es-
tablishment occidental, de professer que la répres-
sion était inefficace face à un mouvement 
idéologique (sous-entendu : marxiste). Toutefois, 
le caractère fallacieux de ce pseudo-axiome devait 
être démontré par la pratique : les guérilleros du 
Venezuela et du Guatemala, les Tupamaros d'Ar-
gentine et d'Uruguay, les sandinistes du Nicara-
gua, et même les révolutionnaires du Salvador 
(pourtant un moment donné gagné par ceux-ci) 
négocient aujourd'hui avec des gouvernements 
d'une droite moins libérale que musclée. Le « Sen-
tier lumineux » pourra-t-il échapper à ce destin ? 

Branko LAZITCH 
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A nticipant de quelques 
mois l'entrée en appli-
cation du Traité de 

Maastricht, qui prévoit la créa-
tion d'un « Office européen de 
police » (titre VI, art. K 1), 
communément appelé « Euro-
pol », la première équipe de 
policiers européens destinés à en 
constituer le noyau vient d'en-
trer en fonction. Basée à Neuhof, 
dans la banlieue strasbour-
geoise, où se trouve déjà le sys-
tème informatisé Schengen des-
tiné à la surveillance des 
frontières de l'Union euro-
péenne, elle est formée de cinq 
Allemands, trois Britanniques, 
trois Français, deux Néerlan-
dais, un Espagnol et un Italien, 
qui constituent « l'embryon 
d' une police européenne », ainsi 
que l'a déclaré le ministre fran-
çais de l'Intérieur. « Une cen-
trale européenne compétente, 
dans un premier temps, pour 
l'échange d'informations entre 
les Etats membres de la Commu-
nauté sur le trafic de la drogue », 
a précisé son homologue alle-
mand. 

Pourquoi une telle hâte, alors 
que le Traité de Maastricht ne 
doit entrer en application que 
début 1993 ? Et pourquoi cette 
priorité conférée à la lutte contre 
la drogue ? 

Puisque les frontières inté-
rieures de la Communauté 
doivent tomber le l' janvier pro-
chain, c'est dès maintenant qu'il 
importe de mettre en place les 
dispositifs policiers correspon-
dant à cette nouvelle situation. 
« Les frontières nationales ne 
constituent pas une protection 
contre le crime organisé, mais 
plutôt des obstacles à l'action 
des services de police », a 
encore déclaré le ministre fran-
çais de l'Intérieur le 4 septembre  

dernier à Strasbourg, lors de 
l'inauguration d'Europol. Il 
convient donc de se préparer à 
profiter pleinement et aussitôt de 
la levée de ces obstacles. 

Une vague de cocaïne 

Quant au choix de la lutte 
contre les trafics de drogue 
comme tâche prioritaire, il 
résulte de ce que les trafiquants 
internationaux ont maintenant 
placé l'Europe occidentale en 
tête des marchés à conquérir. 
Bien que celui des Etats-Unis 
absorbe toujours environ 70 % 
de la production mondiale de 
cocaïne, il commence à montrer 
des signes de saturation. Tout 
naturellement, c'est le marché 
de l'Europe de l'Ouest qui appa-
raît comme le marché de rem-
placement. Déjà, dans certains 
de ses Etats, la consommation de 
cocaïne a été multipliée par dix 
depuis 1985, et le prix de celle-ci 
y atteint près du triple de ce qu'il 
est aux Etats-Unis. Comment les 
trafiquants internationaux résis-
teraient-ils à la tentation nou-
velle qui s'offre à eux ? D'autant 
que la cocaïne, qui n'a pas 
besoin d'être injectée par les 
consommateurs, est de la sorte 
une drogue plus sûre que l'hé-
roïne en ces temps de propaga-
tion du Sida... 

Les différents services secrets 
occidentaux savent que depuis 
1984, les producteurs et trafi-
quants colombiens de drogue ont 
établi une tête de pont en 
Espagne. Interpol, pour sa part, a 
attiré l'attention, tout récem-
ment, sur l'inquiétante augmen-
tation des saisies de cocaïne 
qu'ils ont exportée vers 
l'Europe : pour six tonnes sai-
sies en 1989, il y en aurait eu 
treize en 1990, ce qui donne une  

idée des quantités réellement 
exportées pendant cette période. 
Quant au service américain de 
lutte contre la drogue, la « Drug 
Enforcement Administration » 
(DEA), il a, dans une étude éga-
lement récente, exprimé sa pro-
fonde préoccupation devant le 
développement de la consomma-
tion de cocaïne en Europe occi-
dentale. On a en pris conscience 
trop tard aux Etats-Unis, a-t-il 
précisé. Ne risque-t-il pas d'être 
également sous-estimé de ce 
côté-ci de l'Atlantique ? 

Au début de cette année, le 
service allemand de renseigne-
ments (BND) a établi un rapport 
selon lequel, en 1990, 67 tonnes 
de cocaïne et 32 tonnes d'hé-
roïne sont arrivées aux consom-
mateurs européens. La cocaïne a 
donc déjà largement dépassé 
l'héroïne. Or, durant cette même 
année, ce sont quelque 180 
tonnes de cocaïne que les pro-
ducteurs de Medellin ont fait 
pénétrer en Europe occidentale. 
Des réserves ont donc été consti-
tuées. En vue d'une extansion du 
marché ouest-européen, 
escomptée pour les toutes pro-
chaines années, ou bien en vue 
d'une pénétration des pays de 
l'Europe de l'Est ? Probable-
ment les deux hypothèses sont-
elles à retenir. 

Deux semaines avant son 
assassinat, en mai dernier, le 
juge Falcone avait attiré l'atten-
tion des autorités sur la perspec-
tive d'une véritable inondation 
de l'Europe occidentale par la 
cocaïne. Il mettait particulière-
ment l'accent sur la coopération 
qui s'était établie depuis quel-
que temps entre les trafiquants 
colombiens et la mafia sici-
lienne. Les dirigeants de celle-ci 
n'avaient certes guère été impli-
qués jusqu'alors dans le trafic de 
la cocaïne, tandis qu'ils 
dominent celui de l'héroïne, 
mais ils pouvaient faire bénéfi-
cier les Colombiens de leurs 
réseaux de distribution et de 
leurs relations d'affaires. 

Blanchir l'argent sale 

Le rapport du BND plus haut 
cité, outre ce qu'il indique sur 
l'ampleur des importations de 

chroniques 
Contre la drogue, 

Europol entre en action 
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cocaïne en Europe occidentale, 
signale qu'une partie des béné-
fices recueillis est investie dans 
des sociétés financières locales 
(banques et compagnies d'assu-
rance) ou donne lieu à des acqui-
sitions foncières ou immobi-
lières. Ces investissements sont 
le plus souvent effectués par 
l'intermédiaire de holdings pas-
sablement compliquées et de 
reprises d'entreprises, de façon à 
dissimuler la provenance réelle 
des capitaux. En France, la 
police judiciaire aurait détecté 
des investissements suspects 
dans la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. En Allemagne, 
c'est en Bavière que les juges 
Falcone et Borsellino en 
auraient décelé. 

L'Europe centrale et orientale 
n'en est pas à l'abri et, fin sep-
tembre, lors d'une conférence 
organisée par le Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg sur le blanchi-
ment de l'argent sale, Valentin 
Dobrev, vice-ministre des 
Affaires étrangères de Bulgarie, 
a expliqué que ceux qui s'y 
adonnent s'intéressent dans son 
pays aux banques privées et à 
leurs filiales à l'étranger, aux 
usines, aux compagnies d'assu-
rance, aux hôtels et même aux 
« petites boutiques ». En Tché-
coslovaquie, selon un récent rap-
port du ministère de la Justice, ce 
sont « les affaires les plus 
attrayantes » qui seraient 
visées, par l'intermédiaire de 
prête-noms, notamment des 
immeubles de Prague et de Car-
lovy Vary. En Pologne, des 
sociétés en difficulté auraient été 
contactées par la poste pour 
accepter « des virements sur 
leur compte bancaire en prove-
nance d'autres pays », et les res-
tituer, accompagnés d'un certifi-
cat d'origine polonais, 
moyennant une commission de 
10 %. 

Devant cet afflux d'informa-
tions concordantes, on comprend 
la hâte des Douze à mettre Europol 
en place, et même à en étendre 
presque aussitôt les compétences :  

quinze jours après son inaugura-
tion, le 4 septembre dernier, la 
décision était prise de lui confier, 
outre la lutte contre les trafics de 
drogue et le blanchiment de 
l'argent sale, l'ensemble de la cri-
minalité de type mafieux. Un 
Groupe européen de responsables 
anti-Mafia lui était même adjoint, 
composé de policiers et de magis-
trats appelés à « conduire une 
réflexion sur les activités 
mafieuses et définir des stratégies 
communes pour s'y opposer », 
groupe qui, selon le ministre de 

S auf pour quelques obser-
vateurs, ce fut une sur-
prise d'apprendre que le 

Mouvement des pays « non -ali-
gnés » (MNA) tenait sa dixième 
conférence mondiale au som-
met, à Djakarta, du 1" au 6 sep-
tembre 1992. Non-alignés, cela 
voulait dire que les pays en ques-
tion ne « s'alignaient » ni sur les 
États-Unis, ni sur l'Union sovié-
tique. A partir du moment où 
l'un des deux blocs avait jeté le 
gant, il n'aurait pas été trop sur-
prenant que le Mouvement des 
non-alignés se disloquât ou déci-
dât de mettre fin à ses activités. 

C'eut été d'autant moins éton-
nant que le MNA était tombé, 
sinon totalement, du moins pour 
une très large part, sous la coupe 
des Soviétiques et leur servait de 
machine de guerre contre les 
Occidentaux en général, les 
Américains en particulier. Car il 
fallait un certain cynisme, de la 
part de ce mouvement, pour par-
ler de non-alignement quand 
l'un des pays membres s'appe-
lait Cuba et l'une des vedettes 
charismatiques de ses confé-
rences mondiales, Fidel Castro. 

Certes, à l'origine, le mouve-
ment, s'il était violemment anti-
colonialiste, n'était pas pro-
soviétique. Soyons plus exact. 
En avril 1955, quand se tint la 
Conférence de Bandoung, qui 
fut l'amorce du Mouvement des 
non-alignés, les Soviétiques et le 
mouvement communiste inter- 

l'Intérieur français, « devra se 
doter d'un objectif de coopération 
opérationnelle ». 

La tâche qui attend Europol, on 
le voit, est à la fois urgente et capi-
tale, et elle ne se limitera pas au 
territoire de la Communauté. 
L'Europe de l'Est, l'Amérique 
latine et plusieurs pays asiatiques 
constitueront aussi pour cet office 
un terrain de surveillance et d'ac-
tion. 

Morvan DUHAMEL 

national à leur suite ne cachèrent 
pas leur suspicion, voire leur 
hostilité à l'égard d'un groupe-
ment (si informel qu'il fût) 
qu'ils jugeaient apte à détourner 
vers lui une large partie des 
forces d'opposition, de révolte 
et de subversion sur lesquelles 
eux-mêmes comptaient pour 
saper la puissance du capita-
lisme occidental, en le privant de 
la source de super-profits qui lui 
avaient permis de résister aux 
revendications ouvrières, à 
savoir l'exploitation des colo-
nies et semi-colonies, comme ils 
disaient du temps de Lénine. Ils 
en étaient venus à dire, et sans 
doute le croyaient-ils, que les 
Nehru pour l'Inde, Nasser pour 
l'Egypte, et même Nkrumah 
pour le Nigéria, faisaient le jeu 
de l'impérialisme occidental, si 
même ils n'en étaient pas les 
agents cachés : leur mission 
était de détourner de l'action 
vraiment révolutionnaire (qui ne 
pouvait être menée que par les 
communistes) une large partie 
des forces anti-impérialistes. 

Il revenait à Tito de jouer un 
rôle décisif dans la métamor-
phose de ce mouvement. Chassé 
du bloc soviétique, il acceptait 
sans vergogne les subsides du 
monde occidental, mais n'avait 
pas la moindre intention d'inté-
grer son pays à l'Occident capi-
taliste, et c'est du côté des pays 
qui venaient d'obtenir leur indé-
pendance qu'il se tourna pour 
trouver des alliés. 

Le mouvement des « non-alignés » 
va-t-il survivre ? 
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Ce fut lui qui leur enseigna à 
passer du neutralisme tout court 
au « neutralisme positif », cette 
espèce de chantage permanent 
qui consistait à menacer l'un des 
camps (principalement le camp 
occidental) de se joindre à 
l'autre (le soviétique) si le pre-
mier ne lui accordait pas ce 
qu'on lui demandait. Cette façon 
d'exploiter la guerre froide 
devait être un élément parti-
culièrement efficace du désordre 
mondial jusqu'à la guerre que les 
Soviétiques déclenchèrent en 
Afghanistan. 

Il ne faut donc pas s'étonner si 
ce fut à Belgrade qu'en 1961, le 
mouvement, jusque-là assez 
informel, prit corps et devint le 
Mouvement des non - alignés, une 
véritable internationale des 
États du tiers monde. 

Le rôle de Tito ne s'arrêta pas 
là : ce fut lui, ce fut son exemple 
qui convainquit Khrouchtchev et 
les autres héritiers de Staline 
qu'il y avait quelque chose à 
faire avec les pays qui se décla-
raient neutres. Il fut ainsi à l'ori-
gine de la nouvelle politique 
soviétique dans le tiers monde, 
un moment si féconde (du moins 
pour l'URSS), de la mainmise de 
l'URSS sur le MNA par Castro et 
quelques autres interposés (sans 
omettre l'autorité que donnait à 
Moscou son aide financière et 
« organisationnelle »). 

L'effondrement de l'URSS, la 
fin de l'impérialisme soviétique 
et, donnée supplémentaire, la 
dislocation de la Yougoslavie 
auraient pu logiquement entraî-
ner la disparition du MNA. 

Il n'en a rien été et l'immense 
majorité de ses 108 pays 
membres a décidé de maintenir 
le mouvement et d'en faire un 
instrument dans l'organisation, 
ne disons pas de la lutte du Sud 
contre le Nord — car certains, 
comme le président indonésien 
Suharto (qui a été pour beaucoup 
dans la survie du mouvement) (1) 
ont parlé d'une « approche 
conciliatrice » avec les pays 
développés du Nord, — mais dans  

celle des rapports entre le Nord 
et le Sud, des revendications que 
le Sud présente au Nord. 

Bref, alors que le Mouvement 
de la paix a disparu, que la FSM 
n'est plus que l'ombre d'elle-
même, une autre grande machine 
politique internationale née de la 
guerre froide semble devoir sur-
vivre et faire mieux que sur-
vivre : trouver un nouveau souf-
fle, prendre un nouveau départ. 

Sans doute, le MNA tel qu'il 
entend se rénover ne se présente-
t-il pas en ennemi implacable de 
l'Occident. Il est significatif que 
ni Khadafi, ni Castro n'aient fait 
le voyage de Djakarta (bien que 
le dictateur cubain ne manque 
pas une occasion de se montrer 
sur la scène internationale et 
d'essayer de s'y faire admettre 
sans avoir renoncé à rien). Sans 
doute a-t-il semblé à ces deux 
hommes qu'on ne serait pas 
assez anti-américain à la confé-
rence. Malgré la présence du 
Viet-nam, dont on ne saurait dire 
que la conversion soit totale, 
l'influence du communisme ne 
pèse plus sur le mouvement. 
Celui-ci est d'ailleurs hétéro-
gène, divisé. Il y a des riches, il y 
a des pauvres. Le Koweit en est 
membre au même titre que 
l'Irak, les deux pays ayant été 
représentés dans la capitale 
indonésienne. 

Il n'y a donc pas lieu d'attri-
buer à la machine plus de puis-
sance qu'elle n'en a ; elle n'en 
doit pas moins être prise en 
considération, d'autant que plu-
sieurs des États membres 
entendent bien lui faire jouer un 
rôle plus actif que ces dernières 
années. Déjà, il est prévu que les 
ministres des Affaires étran-
gères des États membres se réu-
niront à New-York lors de la pro-
chaine session de l'ONU afin d'y 
préciser le programme du mou-
vement, notamment en ce qui 
concerne précisément l'organi-
sation des Nations Unies. 

L'idée générale est de lutter 
contre ce que l'on considère 
comme la domination occiden-
tale, lutte qui présente bien des 
aspects, dont tous ne sont d'ail-
leurs pas négatifs. Il semble, par 
exemple, que le mouvement 
veuille prendre sa part des diffi-
cultés que connaissent les pays 
d'Afrique et notamment interve-
nir en Somalie. 

Une commission intergouver-
nementale devait être créée pour 
tenter de régler le problème des 
dettes des pays sous-dévelop-
pés, et cela peut être positif, bien 
qu'on puisse trouver excessif 
que la conférence ait arrêté 
comme seul programme en la 
matière la remise de leurs dettes 
aux États les plus pauvres, des 
échelonnements de leurs dettes 
pour les autres, sans avoir songé, 
semble-t-il, à faire appel à ceux 
des États membres qui sont 
riches (en particulier ceux qui 
bénéficient de la manne pétro-
lière) pour prendre une part du 
fardeau que les autres se sont mis 
sur les épaules, par suite de leur 
mauvaise gestion plus encore 
que de leur ignorance. 

La plus significative des 
revendications avancées est 
celle de la démocratisation de 
l'ONU. En théorie, les 108 États 
membres du MNA formeraient 
la majorité à l'Assemblée géné-
rale. Aussi souhaite-t-on le ren-
forcement des pouvoirs de cette 
assemblée. Certains ont 
demandé aussi l'abolition du 
droit de veto dont disposent les 
cinq grands. Bref, on voudrait 
prendre une plus large part à la 
définition de la politique inter-
nationale, ce qui ne signifie pas 
forcément - on en conviendra -
que celle-ci serait meilleure, 
plus cohérente, plus efficace. 

En particulier, la majeure par-
tie des États membres voudrait 
pouvoir s'opposer aux interven-
tions de l'ONU en ce qui 

(1) La Yougoslavie, qui exerçait la prési-
dence et n'aurait dû l'abandonner qu'à la 
conférence, n'a pas attendu l'ouverture de 
celle-ci pour transférer cette fonction à l'Indo-
nésie (démarche assurément peu statutaire). 
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concerne l'environnement, le 
respect des droits de l'homme, 
l'application de la démocratie, 
sujets sur lesquels les Occiden-
taux ne tiennent pas assez comp-
te de la mentalité des sociétés du 
tiers monde et de leurs moeurs. 
La revendication n'est pas sans 
gravité. 

Certes, on peut comprendre 
l'exaspération de certains gou-
vernements, plus largement de 
certaines populations, à se voir 
rappeler à l'ordre au nom de 
principes moraux qui n'appar-
tiennent pas à leur culture tradi-
tionnelle. Et il est bien vrai que 
l'on ne gagnerait rien à vouloir 
aller trop vite, braquant ainsi des 
peuples qu'il convient de 
convaincre. En ce sens, M. Bou-
tros-Ghali a sans doute bien fait 
en conseillant aux États mem-
bres du MNA d'aller défendre 
leur point de vue à la conférence 
internationale sur les droits de 
l'homme qui se tiendra l'an pro-
chain sous l'égide de l'ONU. 
Les gouvernants de ces pays 
voudront bien admettre cepen-
dant que « la coopération entre 
les nations », « interdépen-
dance, l' intégration et la mon-
dialisation de l'économie inter-
nationale » dont ils font état par 
ailleurs, ne peuvent donner les 
résultats qu'on est en droit d'en 
attendre sur le plan humain, si 
elles ne s'accompagnent pas de 
l'adoption d'un certain nombre 
de règles communes en fait de 
morale, de moeurs et de relations 
humaines en général. 

Il est tout de même un peu fort 
de considérer la propagande en 
faveur des droits de l'homme 
comme un instrument de l'impé-
rialisme occidental, ainsi qu'on 
l'a laissé entendre à Djakarta. 

Un autre fait vaut d'être pris 
en considération. Un grand 
nombre (la majorité peut-être) 
des États membres du MNA se 
réclament de l'Islam et, sans que 
leur cohésion soit parfaite, mal-
gré l'appartenance de la plupart 
d'entre eux à la Conférence isla-
mique, ils sont en mesure de 
dominer le MNA et d'accentuer  

son hostilité à l'Occident et à sa 
conception des droits de l'hom-
me. Sans doute, tous n'iraient-
ils pas aussi loin que l'Iranien 
Rafsandjani, qui s 'est fait remar-
quer par la violence de sa dia-
tribe anti-occidentale. Mais il 
est évident que, dans le long 
débat auquel a donné lieu la 
situation dans l'ex-Yougoslavie, 
c'est avant tout leur préoccupa-
tion du sort des musulmans de 
Bosnie-Herzégovine qui les a 

I es communistes français 
sont toujours très atten- 

 J tifs à tout ce qui 
témoigne de la survie du 
communisme de par le monde. Et 
comme leurs récents déboires (le 
mot est faible) leur ont appris à 
se contenter de peu, la moindre 
avancée, ici ou là, leur arrache 
un cri de victoire. Ne relevait-on 
pas dans l'Humanité du 15 juin 
dernier ce titre triomphal : 
« Lectoure : + 0,7 % pour le 
PCF » ? Or, le candidat commu-
niste n'avait recueilli que 4,11 % 
des suffrages exprimés : 132 au 
total, soit 28 voix de plus qu'en 
1988. Ce n'était pas un raz-de-
marée ! On était pourtant tout 
heureux et tout aise de cette 
vaguelette minuscule. 

A vrai dire, quelques scrutins 
intervenus en d'autre pays ont 
fourni à nos communistes des 
motifs plus justifiés de satisfac-
tion. 

Ils ont craint un moment qu'en 
Israël, « le Front démocratique 
pour la paix et l' égalité », qui 
est animé par le Parti commu-
niste d'Israël (et « qui avait 
l'originalité, comme à l'accou-
tumée, de présenter des candi-
dats juifs et arabes »), ne re-
trouvât pas ses trois sièges. Les 
résultats ont démenti leurs 
craintes et c'est avec satisfaction 
qu'ils ont vu le Front conserver 
les sièges qu'il détenait à la fin 
de la législature (il en avait 
quatre en 1988, mais l'un de ses 
élus avait fait défection pour 
rejoindre les travaillistes) 
(l'Humanité, 24 et 28 juin1992).  

guidés quand ils ont fait adopter 
une résolution condamnant « la 
répugnante politique de purifi-
cation ethnique » poursuivie par 
les Serbes en Bosnie-Herzégo-
vine. 

On n'est pas vraiment 
converti au respect des droits de 
l'homme quand on les invoque 
lorsque cela vous est utile, et 
qu'on les repousse quand ils 
vous gênent. 

Claude HARMEL 

Ailleurs, ce sont des avancées 
que les communistes enre-
gistrent. Au Chili, lors des élec-
tions municipales du 28 juin (les 
premières depuis vingt-et-un 
ans), « le Parti communiste 
chilien, dont les sondages 
annonçaient la mort avec 2 % 
seulement des suffrages et I à 
2 élus, est en hausse et atteint 
environ 7 % » (l'Humanité, 30 
juin 1992) — en vérité, 6,8 % 
selon Le Monde. C'est presque le 
score du PCF. 

En Mongolie, le même jour, le 
Parti populaire révolutionnaire 
mongol (PPRM), qui avait déjà 
obtenu plus de 61 % des suf-
frages en juillet 1990, lors des 
premières élections générales 
comportant pluralité des candi-
datures, a amélioré considéra-
blement son score : « Il obtien-
drait 72 des 76 sièges au Grand 
Khural , le Parlement unique ins-
tauré par la nouvelle Constitu-
tion fondée sur le multipartisme 
et adoptée en février 1992 » 
(l'Humanité, 30 juin 1992). Sans 
doute s'agit-il d'un parti 
communiste rénové, mais sa 
rénovation ne va guère plus loin 
que celle du PCF, qui s'en 
réjouit : « Les acquis obtenus au 
cours des années qui précé-
dèrent cette crise » (autrement 
dit, celles du communisme inté-
gral) « ont nourri l'espoir que 
renouveau et stabilité peuvent 
aller de pair » (id). La stabilité, 
c'est-à-dire la continuité : le 
PCF ne demande pas mieux. 

Bons résultats aussi en Tché-
coslovaquie, aux élections du 
5 juin à la Chambre du Peuple 

Réveil électoral du communisme ? 
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et à celle des Nations : les 
communistes progressent de 
plus de 1 % par rapport au pré-
cédent scrutin de juin 1990. Le 
Parti communiste de Bohème-
Moravie et la Gauche démocra-
tique (l'ex-Parti communiste 
slovaque) obtiennent des résul-
tats identiques : plus de 14 %, 
confortant dans les deux répu-
bliques leur deuxième place sur 
la scène politique (« Paradoxe 
étonnant dans le seul pays de 
l' ex-traité de Varsovie dont le 
Parlement ait adopté une loi 
contre le communisme ») (l'Hu-
manité, 11 juin 1992). 

En Allemagne, le Parti 
du socialisme démocratique, 
l'ex-SED, accomplit quelques 
prouesses. Non seulement il 
prouve son existence en prenant, 
contre le traité de Maastricht, la 
tête d'une coalition (1) de 
13 organisations allemandes (à 
vrai dire, d'importance 
secondaire, mais c'est déjà cela, 
et les Verts figurent parmi les 
treize) (l'Humanité, 29 juin 
1992). Non seulement le PSD 
avait obtenu le 25 mai aux élec-
tions municipales de Berlin 
11,3 % dans l'ensemble de la 
ville, et 29,7 % dans l'ex-Ber-
lin-Est, mais il estime, non sans 
raison, avoir le droit de revendi-
quer sa part du succès obtenu au 

j4
e mois de septembre qui 
vient de s'écouler en 
Bulgarie a été marqué 

par une grave crise politique. 
Une crise qui est loin d'être 
réglée actuellement. 

Le 30 août, le Président de la 
République Jeliu Jelev faisait 
part à la presse de ses inquié-
tudes quant à la situation du 
pays. Il expliquait que les 
réformes visant à établir une 
économie de marché traînaient, 
tandis que la population s'ap-
pauvrissait. Le soutien par la 
population de la politique de 
gouvernement de l'Union des 
Forces Démocratiques (UFD), 
formé après les élections du 13  

référendum constitutionnel du 
14 juin dans le land du Brande-
bourg (ex-RDA) par le gouver-
nement qui, contre le Parti du 
Chancelier Kohl, présentait le 
projet de Constitution : « Le 
Parti du socialisme démocra-
tique (PDS) dans lequel militent 
de nombreux communistes (c'est 
désormais la formule consacrée. 
R.M.) s' était prononcé en faveur 
du texte », non seulement à 
cause de son contenu, mais aussi 
parce que le gouvernement est 
dirigé par le social-démocrate 
Manfred Stolpe, ancien pré-
sident du consistoire de l'Eglise 
protestante, « à l'encontre du-
quel les réactionnaires ont dé-
clenché une violente campagne, 
lui reprochant les contacts que 
ses fonctions l'avaient amené à 
entretenir, avant 1989, avec la 
Stasi ». 

La conclusion est digne d'être 
notée : «Ces circonstances ont 
donné au référendum du Bran-
debourg le caractère d'un vote 
contre la chasse aux sorcières » 
(l'Humanité, 15 juin 1992). 

René MILON 

(1) De même, en Irlande, les communistes 
sont » très actifs » dans le mouvement dit « la 
plate-forme irlandaise pour l' emploi, la domi-
nation et la neutralité », qui se flatte d'avoir 
été le vrai fédérateur des «non» lors du référen-
dum du 21 juin (l'Humanité, 22 juin 1992). 

octobre 1991, se rétrecissait de 
plus en plus, selon lui, et il ajou-
tait que le gouvernement, au lieu 
de chercher l'accord des autres 
forces politiques, des syndicats 
et un appui dans l'opinion, pre-
nait le chemin de l'isolement et 
essayait d'imposer sa volonté 
par des actions purement admi-
nistratives. La conclusion du 
Président était que la Bulgarie se 
trouvait à la croisée des che-
mins : soit les difficultés se-
raient surmontées par des mo-
yens démocratiques, soit le pays 
glisserait vers une dictature. 

L'actuelle Constitution bul-
gare ne laisse pas au Président de 
la République, bien qu'élu au  

suffrage universel, de grandes 
possibilitées légales pour in-
fluencer l'action du gouverne-
ment. C'est pourquoi le Pré-
sident Jelev avait décidé d'expo-
ser ouvertement son jugement, 
afin de mettre le gouvernement 
et l'Union des Forces Démocra-
tiques devant leurs responsabili-
tés. Comme il l'a souligné, cette 
démarche venait après des mois 
d'efforts pour influencer l'ac-
tions du gouvernement par un 
dialogue plus discret. 

Dans les grandes lignes, les 
critiques contre le gouverne-
ment exprimées par le Président 
Jelev n'étaient pas très nou-
velles. Elles allaient dans le sens 
de ce qui avait été dit maintes 
fois dans la presse par des lea-
ders de syndicats et par des poli-
ticiens de tous bords. Le fait 
nouveau était que cette fois, 
c'était le Président élu en tant 
que candidat de l'UFD qui s'ex-
primait ouvertement devant le 
pays. 

Les sondages de l'opinion 
publique ont montré que 85 % 
des Bulgares sont prêts à suivre 
l'appel du Président pour un 
accord national au nom des 
changements démocratiques, et 
que 70 % approuvent ses cri-
tiques. 

Cette attitude de l'opinion 
pourrait servir de base à un nou-
veau départ des réformes poli-
tiques et économiques dont la 
Bulgarie a besoin. Malheureuse-
ment, la réaction du gouverne-
ment et de la direction de l'UFD 
- tous deux présidés par la même 
personne, Philipe Dimitrov -
confirme les pires inquiétudes du 
Président Jelev : ils se sont 
livrés à une campagne extrême-
ment sévère contre le Président 
Jelev, le qualifiant de « traître », 
l'accusant de « collaborer avec 
le Parti communiste », etc. 

Devant un tel comportement, 
le Mouvement des Droits et des 
Libertés, grâce à l'appui duquel 
l'UFD dispose d'une majorité 
parlementaire, se décida à agir. 
A la suite des critiques déjà 
exprimées aussi bien à la tribune 
de l'Assemblée nationale que 
dans des rencontres avec des res-
ponsables de l'UFD, le 17 sep- 

La Bulgarie à la croisée des chemins 
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tembre le Mouvement des Droits 
et des Libertés (MDL) proposa le 
changement du président de 
l'Assemblée nationale. Ce poste 
était tenu par M. Stephan Savov, 
leader du Parti démocratique, 
qui passe pour un des durs dans 
la direction de l'UFD, et même, 
d'après certaines confidences, 
qui « tirerait les ficelles de Phi-
lipe Dimitrov ». 

La direction de l'UFD refusa 
l'avertissement du MDL et se 
rangea derrière Philipe Dimitrov 
et Stephan Savov. La propa-
gande contre le Président de la 
République redoubla de vio-
lence. 

Après une semaine de bataille 
de procédure à l'Assemblée 
nationale, le 24 septembre M. 
Savov présenta sa démission afin 
d'échapper à l'humiliation 
d'une défaite inévitable. Dans 
son discours d'adieu, il accusa 
directement le Président Jelev 
d'être l'instigateur du coup 
porté contre sa personne. 
D'après M. Savov, la crise 
actuelle serait le résultat de la 
volonté du Président Jelev d'ac-
croître ses pouvoirs en violation 
de la Constitution. 

Le 25 septembre, deux faits 
nouveaux ont surgi. D'un côté, 
une soixantaine de députés de 
l'UFD ont demandé l'avis de la 
Cour constitutionnelle sur cer-
tains aspects de l'action du Pré-
sident Jelev. Il est évident que 
l'on cherche par là à trouver une 
base pour accuser le Président 
Jelev d'avoir violé la Constitu-
tion. 

Si une telle accusation était 
soutenue par les deux tiers des 
députés, le Président serait 
contraint de quitter son poste. 
Ceci est impensable avec l'ac-
tuelle Assemblée, mais qui sait 
ce que sera celle de demain ? 

D'un autre côté, le MDL a dit 
qu'il ne faisait plus confiance à 
Philipe Dimitrov en tant que Pre-
mier ministre et qu'il demandait 
à l'UFD d'en tirer les conclu-
sions. 

Donc le gouvernement de Phi-
lipe Dimitrov n'est plus soutenu 
par une majorité à l'Assemblée 
nationale et il ne manque qu'un  

vote pour provoquer sa chute. Le 
MDL a insisté sur le fait qu'il ne 
fera pas une coalition avec le 
Parti socialiste (c'est ainsi que 
s'appelle maintenant le Parti 
communiste) et qu'il veut que 
soit formé un autre gouverne-
ment de l'UFD. Le MDL se dit 

I 1 semble qu'il y ait du nou-
veau aux Philippines dans 
la politique du pouvoir à 

l'égard de la subversion commu-
niste depuis l'élection présiden-
tielle du 11 mai 1992 et la procla-
mation, le 16 juin du général 
Fidel Ramos (23 % des suffrages 
exprimés) comme président de 
la République. 

Tout en poursuivant sur le ter-
rain la répression de la guérilla 
que conduit la Nouvelle armée 
populaire (NAP), la branche 
armée du PC philippin illégal 
(les agences pouvaient annon-
cer, au début de juillet, qu'au 
moins cinquante rebelles et neuf 
soldats avaient été tués fin juin 
lors d'affrontements entre l'ar-
mée gouvernementale et celle de 
la subversion), le nouveau gou-
vernement, d'inspiration démo-
crate-chrétienne (« le premier 
gouvernement démocrate-chré-
tien en Asie », comme le décla-
rait le président Fidel Ramos à 
Philippe Pons, Le Monde (18 juin 
1992), semble décidé à explorer 
toutes les possibilités de négo-
ciations avec les forces rebelles, 
et, en tout premier, avec le Parti 
communiste philippin, en vue de 
mettre fin à la plus importante 
des guérillas qui ravagent le 
pays. 

Le 3 septembre, une déléga-
tion du gouvernement philippin, 
conduite par José V. Yap, 
membre de la Chambre des 
Représentants, a officiellement 
rencontré aux Pays-Bas (où s'est 
refugié José Maria Sison, le 
secrétaire général du Parti 
communiste philippin) des re-
présentants régulièrement man- 

prêt à participer à un tel gouver-
nement sur la base d'un accord 
soutenu par une large majorité 
dans l'opinion. 

Voilà où l'on en est... le 
1" octobre 1992. 

Vladimir KOSTOV 

datés du Front Démocratique 
National (NDF), mouvement 
clandestin qui rassemble, autour 
du Parti communiste philippin et 
de la Nouvelle armée populaire 
plusieurs organisations « démo-
cratiques » des Philippines agis-
sant, elles aussi, dans l'illéga-
lité. 

Parallèlement à la poursuite 
des négociations, le Président 
Ramos a pris des « initiatives de 
paix » (selon son expression) en 
faisant abroger la « loi antisub-
version » de 1957 (22 sep-
tembre), ce qui a entraîné le 
retour à la légalité, entre autres, 
du PC philippin et provoqué la 
libération de quarante-huit 
communistes arrêtés pour insur-
rection. Plus de cent cinquante 
militants et dirigeants commu-
nistes devraient être, eux aussi, 
libérés sous peu. 

Byron Bocar, le porte-parole 
de la délégation extérieure du 
NDF (qui avait déclaré à l'Hu-
manité — 11 mai 1992 — que les 
élections qui se déroulaient alors 
dans son pays avaient « tout 
d' une mascarade »), a confié au 
même journal qu'à ses yeux, les 
conversations qui ont eu lieu à la 
Haye avaient été « couronnées 
de succès ». 

D'après lui, il aurait été 
décidé de fixer le cadre des négo-
ciations éventuelles en partant 
des propositions du NDF, de ne 
soumettre le commencement des 
négociations à aucun préalable, 
notamment pas à la cessation des 
hostilités ; un accord ne pourra 
intervenir sur ce dernier sujet 
qu'après que l'entente se sera 

Le Parti communiste philippin 
va-t-il rendre les armes ? 
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faite sur tous les points qui 
auront été inscrits à l'ordre du 
jour. 

Malgré ce premier succès, les 
communistes n'ont pas l'inten-
tion de baisser la garde. Ils spé-
culent sur la « position très 
faible » et « la base politique 
très étroite » du nouveau pré-
sident, élu par seulement 23 % 
des voix contre six concurrents 
et dont les partisans ne disposent 
pas de la majorité au Congrès. 
« Ancien administrateur de la 
loi martiale sous la dictature de 
Ferdinand Marcos » (comme le 
rappelle Byron Bocar), il n'au-
rait engagé des négociations que 
pour gagner le soutien des 
Eglises philippines, qui ont 
lancé des appels à la réconcilia-
tion nationale. D'autre part, le 
rejet du projet de renouvelle-
ment du bail des bases améri-
caines aurait porté un coup 
sérieux à l'armée, qui tirait de 
l'aide militaire des Etats-Unis 
« l'essentiel de ses moyens stra-
tégiques ». Les difficultés de 
toutes sortes que connaissent les 
Etats-Unis ne leur permettront 
d'ailleurs pas de maintenir leur 
aide à son niveau antérieur. 

Nos communistes considèrent 
donc les ouvertures qui leur sont 
faites au nom du général Ramos 
comme une preuve de la fai-
blesse politique du nouveau pré-
sident, et ils lui tiennent la dra-
gée haute. 

Ils jugent dérisoires — et même 
mensongères — les libérations 
opérées : elles ne toucheraient 
que des condamnés qui arri-
vaient en fin de peine. Nombre 
de prisonniers ont d'ailleurs été 
condamnés pour des délits de 
droit commun, ce qui les exclut 
du bénéfice de mesures de grâce 
qui concernent les politiques. 

Par surcroît, le général Ramos 
a présenté au Congrès un projet 
de loi requérant la peine de mort 
(abolie sous la présidente pré-
cédente, Mme Aquino) pour des 
crimes (nous citons toujours 
Byron Bocar) qualifiés de « hai-
neux », comprenant ceux de 
« rébellion », dont pourraient 
être accusés, par exemple, des 
grévistes dont le mouvement 
aurait été déclaré « illégal ». 

Les communistes mettent 
aussi en doute l'autorité du 
général Ramos sur l'armée : les 
deux généraux du haut rang qui 
avaient été désignés pour faire 
partie de la délégation gouverne-
mentale se sont faits représenter 
aux conversations de La Haye 
par l'attaché militaire philippin 
à Londres, et Byron Bocar doute 
que les militaires renoncent à 
« la guerre totale » qu'ils pour-
suivent contre ce qu'il continue 
à appeler « les forces progres-
sistes ». 

Enfin, ils ne croient guère à la 
loyauté du Président Ramos et 
ils refusent vigoureusement ce 
que Manille continue d'exiger : 
que les conversations de paix 
aient lieu en territoire philippin. 
Le NDF souhaite que celles-là 
aient lieu à l'étranger, en terrain 
neutre. Il ne voudrait pas que 
leurs délégués connussent le sort 
qui, d'après Byron Bocar, fut en 

A la mi-juillet, l'Assem-
blée nationale cubaine a 
approuvé à l'unanimité 

plusieurs changements apportés 
à la Constitution de 1972. Toute-
fois, après examen, cette 
réforme constitutionnelle res-
semble plutôt à la légalisation de 
mesures déjà en vigueur. 

La plupart de ces amende-
ments constitutionnels — élec-
tions parlementaires au suffrage 
direct, ouverture de Cuba aux 
investissements étrangers. éli-
mination de la discrimination 
religieuse, pouvoirs spéciaux 
accordés au Président au nom de 
la sécurité nationale — sont en 
fait devenus « lois » depuis leur 
approbation par le dernier 
congrès du Parti communiste 
cubain en 1991. 

L'approbation  constitution-
nelle d'élections parlementaires 
au suffrage direct ne signifie pas 
le retour de la démocratie à 
Cuba. Le Parti communiste, 
selon les termes de la Constitu-
tion, est la « force suprême qui 
dirige la société et l'État ». Par  

1986, celui de ses dirigeants, qui 
« sortis de la clandestinité après 
avoir reçu des assurances pour 
leur sécurité et leurs immu-
nité », furent arrêtés, certains 
d'eux assassinés, après l'échec 
des négociations engagées. 

Bref, les communistes philip-
pins paraissent décidés à ne pas 
se laisser séduire et à faire payer 
très cher leur renoncement à la 
lutte armée. 

Il n'est donc pas assuré que les 
conversations qui viennent de se 
dérouler à La Haye soient le 
début d'un processus qui devrait 
conduire à la fin de « la dernière 
insurrection communiste armée 
en Asie ». 

René MILON 

N.B. : Sur le PC philippin, voir le dossier établi 
par Branko Lazitch et Pierre Rigoulot dans Est 
& Ouest n° 93, octobre 1991. Les déclarations 
de Byron Bocar sont reproduites dans l'Huma-
nité, 25.9.1992. 

décret constitutionnel, Cuba 
demeure un Etat à parti unique. 

La réforme de la loi électorale 
concerne le mécanisme par 
lequel les communistes sont élus 
au pouvoir. Selon l'ancien sys-
tème, les électeurs élisaient les 
conseils municipaux à partir 
d'une liste de candidats qui 
représentaient diverses organi-
sations « sociales » — syndicats, 
coopératives agricoles, associa-
tions d'enseignants, etc. —, 
simples extensions du Parti ou 
du gouvernement. Ces conseils 
nommaient des délégués aux 
assemblées provinciales et à 
l'Assemblée nationale. La nou-
velle loi électorale permet aux 
Cubains d'élire au scrutin secret 
les membres du parlement et des 
assemblées provinciales. 

En théorie, des opposants du 
régime communiste à parti 
unique pourraient être élus à des 
fonctions officielles. Mais la 
plupart des opposants au régime 
étant en prison et l'activité poli-
tique de l'opposition étant frap-
pée d'interdit, il y a peu de 

La nouvelle Constitution cubaine 
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chances, les autorités cubaines 
en conviennent, que des repré-
sentants non membres du Parti 
soient élus. 

La nouvelle Constitution ne 
contient aucun article relatif à 
l'élection présidentielle au suf-
frage direct. C'est à l'Assemblée 
nationale (communiste) que 
Fidel Castro doit son double 
mandat de chef d'Etat et de chef 
du gouvernement. 

Le rétablissement des droits 
constitutionnels des croyants 
fait partie des efforts déployés, 
en vain jusqu'à présent, par 
Fidel Castro pour obtenir le sou-
tien de l'église catholique. 
Auparavant, les croyants étaient 
exclus du Parti, du gouverne-
ment, des postes importants et 
des études supérieures. 

Les garanties constitution-
nelles relatives aux investisse-
ments étrangers se rapportent 
aux mesures décrétées par la loi 
de 1982 à ce sujet. Passée sous 
silence jusqu'à 1989, cette loi est 
à présent à la base de la cam-
pagne menée par Cuba pour atti-
rer les capitaux étrangers après 
l'effondrement du communisme 
en Europe de l'Est et en URSS. 
Cette loi n'a pas empêché la 
« nationalisation » des entre-
prises, y compris celles où des 
investisseurs étrangers avaient 
une participation de 49 %. 
Ainsi, la discothèque Como-
doro, établissement populaire et 
très rentable, dont l'accès est 
réservé aux clients qui peuvent 
payer en devises étrangères, a 
été reprise par le gouvernement 
lorsque les partenaires étrangers 
ont mis en question l'interpréta-
tion cubaine des règles gouver-
nant le rapatriement des profits. 

La nouvelle Constitution pré-
voit la formation d'un Conseil 
national de Défense chargé de 
gouverner en cas d'état d'ur-
gence. L'amendement constitu-
tionnel a nommé Fidel Castro 
président de ce Conseil. Un autre 
amendement accorde au seul 
Fidel Castro l'autorité de décla-
rer l'état d'urgence au cas où 
Cuba serait menacée d'agres-
sion, d'attaque ou victime d'une 
catastrophe naturelle. 

En réalité, Fidel Castro 
détient ces pouvoirs spéciaux 
depuis sa prise de pouvoir en 
1959. Il les a exercés, il y a vingt 
mois, lorsqu'il a déclaré l'état 
d'urgence, baptisé « Période 
Spéciale en Temps de Paix », 
dont les dispositions rappellent 
les mesures de rigueur requises 
en temps de guerre. 

Un changement constitution-
nel non annoncé auparavant 
accorde aux petits agriculteurs 
le droit de vendre leur terre. 
Mais, en cas de vente, l'Etat a la 
priorité pour acheter. D'ailleurs, 
il reste très peu de terres privées 
à Cuba, où la majeure partie des 
terres agricoles appartiennent à 
l'Etat. 

Selon les spécialistes, ces 
réformes constitutionnelles 
n'entraîneront aucun avantage 
pour la population. Cuba 
demeure un Etat communiste, 
une dictature à parti unique, qui 
ne fait aucun cas des droits de 
l'homme et s'accroche à une 

D eux nouvelles pierres 
dans le jardin de ceux 
qui ont manifesté, dans 

les décennies précédentes, leur 
scepticisme quant à l'implica-
tion des services secrets commu-
nistes dans l'activité de réseaux 
terroristes en Europe occiden-
tale. 

La première a été lancée par le 
socialiste italien Benito Craxi 
lors du congrès de l'Internatio-
nale socialiste récemment tenu à 
Berlin. Il a affirmé, en effet, 
détenir des informations démon-
trant que l'enlèvement, puis 
l'assassinat du dirigeant démo-
crate-chrétien Aldo Moro, en 
1978, dont s'étaient rendues 
coupables des Brigades rouges, 
avaient été inspirés, sinon 
commandités par le KGB. 

Selon Craxi, c'est après que 
les communistes italiens, sous 
l'impulsion de Berlinguer, 
eurent pris leurs distances à  

politique économique commu-
niste discréditée. Dans ces 
conditions, il est difficile pour 
Cuba d'obtenir l'aide occiden-
tale et de développer des rela-
tions commerciales qui lui per-
mettraient de remplacer 
l'assistance économique autre-
fois fournie par le bloc sovié-
tique. 

Les réformes constitution-
nelles surviennent au moment où 
une grave pénurie d'énergie 
sévit à Cuba. L'accord de six 
mois signé avec la Russie, por-
tant sur un échange de pétrole 
russe contre du sucre cubain, est 
arrivé à expiration en juin. La 
Russie, qui manque également 
de pétrole, a annoncé qu'elle 
n'avait pas l'intention d'impor-
ter du sucre cubain pendant la 
seconde moitié de 1992. Et Cuba 
ne dispose pas des devises 
nécessaires pour acheter du 
pétrole sur le marché internatio-
nal. 

Pablo FERNANDEZ 

l'égard de l'URSS que les ser-
vices secrets soviétiques cher-
chèrent d'autres voies pour des-
tabiliser l'Italie. L'encoura-
gement au terrorisme des Bri-
gades rouges en était une. 

La deuxième pierre concerne 
Klaus Croissant, l'ancien avocat 
de la « Fraction armée Rouge ». 
L'étude des archives de la Stasi a 
conduit, en effet, à son inculpa-
tion et à son arrestation le 15 sep-
tembre dernier. Sous le nom de 
Taler, il aurait renseigné la Stasi 
sur l'extrême-gauche ouest-alle-
mande et contribué à manipuler 
le groupe des Verts au Parlement 
européen. 

Les liens de Croissant avec la 
bande à Baader et avec le 
communisme avaient été niés 
avec indignation par une partie 
de la gauche française en 1977, 
lors de son extradition de France 
vers la RFA. Et son rôle de trait 
d'union entre le monde commu- 

Les intellectuels français 
ont mal à la Stasi 
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niste et le monde terroriste, à 
l'époque, était à peine envisagé. 

Le 15 novembre 1977, la CGT 
protestait contre le projet d'ex-
trader Croissant et deux jours 
après, l'Humanité publiait 
« une protestation solennelle », 
de Robert Ballanger. Mais de 
telles prises de positions, étant 
donné leur délire contre les 
« revanchards ouest-allemands », 
n'étaient pas surprenantes de la 
part des communistes. 

On pourrait marquer plus 
d'étonnement à constater que 
non seulement la gauche, mais 
même certains milieux libéraux 
s'élevèrent contre cette extradi-
tion. Alors qu'un sondage révé-
lait qu'environ trois Français sur 
quatre étaient favorables à l'ex-
tradiction, bon nombre des intel-
lectuels français et la gauche 
démocratique manifestaient une 
fois de plus leur propension à 
soutenir les causes les plus dou-
teuses, pourvu qu'elles fussent 
présentées sous des dehors 
humanistes. 

François Mitterrand dénonça 
« une décision contraire au 
droit français et au droit inter-
national auquel nous avons 
souscrit ». 

Dans Le Monde du 21 
novembre, Georges Kiejman 
s'en prit à ceux qui n'avaient pas 
su dissocier le combat pour Baa-
der et le combat pour Croissant. 
Il voyait en Croissant un simple 
avocat, « dernier obstacle que 
peuvent opposer les prisonniers 
à l'Etat qui s' était assuré de leur 
personne et à la merci duquel ils 
sont désormais ». 

Michel Foucauld, dans Le 
Matin, affirmait que l'Etat fran-
çais, désireux de poursuivre sa 
politique de diffusion de la peur, 
avait voulu montrer que 
« l'arsenal juridique était inca-
pable de protéger les citoyens ». 
Pour Maurice Clavel, la France 
s'était désohonorée et il n'hésita 
pas à évoquer Vichy. Des syndi-
cats d'enseignants multiplièrent 
les protestations et dans plu-
sieurs lycées parisiens, des pro-
fesseurs se mirent en grève. 

Jean-Pierre Chevènement, fidèle 
à son habitude, ne fit pas dans la 
dentelle : « L'extradition de 

Klaus Croissant manifeste une 
soumission qui n'a rien d'éton-
nant de la part du gouvernement 
de Monsieur Barre aux exi-
gences de la politique alle-
mande, mais plus profondément 
à l'idéologie de la fameuse 
commission trilatérale. C'est en 
effet au nom de la démocratie 
que ce haut conseil des classes 
dirigeantes occidentales pré-
conise de limiter les libertés et 
renforcer les contrôles poli-
ciers ». 

Ecrivains, artistes et quelques 
vedettes des médias se mobili-
sèrent et signèrent diverses péti-
tions : entre autres, Roland 
Barthes et Jean-Louis Barrault, 
Pierre Boulez et Claude Mau-
riac, François Perrier et Claude 
Sautet, Michel Bosquet et Wla-
dimir Jankelevitch, Maxime 
Rodinson, David Rousset et 
Antoine Sanguinetti, Pierre 
Séguillon et Vercors. 

Les généraux Binoche et de la 
Bollardière s'associèrent à Jean-
Paul Sartre pour donner leur aval 
à un « Comité contre l'Europe 
germano-américaine » qui fus-
tigeait « l'accélération dange-
reuse de la dégradation des 
libertés et de l'indépendance 
nationale devant la renaissance 
menaçante de l'impérialisme 
allemand ». 

On le voit, les protestations 
s'étendirent bien au-delà de la 
gauche. Françoise Giroud trouva 
« extrêmement grave » cette 
« extradition dans une affaire 
politique ». L'hebdomadaire Le 

je Parti communiste fran- 
çais poursuit avec persé- 

  vérance l'un des objec-
tifs majeurs qu'il s'est assigné : 
la reconstitution de relations sui-
vies et de coopérations avec 
ceux des partis communistes 
qui, comme lui, sont résolus à 
préserver l'essentiel des idées et 
méthodes du marxisme-léni-
nisme. 

Point désapprouva la « dis-
cutable précipitation manifestée 
par le gouvernement pour extra-
der Croissant ». 

Le Nouvel Observateur et 
Libération perdirent toute 
mesure en accusant le gouverne-
ment français de se conduire 
« comme celui de Vichy ». Libé-
ration, qui a heureusement évo-
lué depuis lors, titra, le jour de 
l'extradition, sur les « sections 
spéciales » du Palais de justice 
de Paris et le Nouvel Observa-
teur lança « un cri de honte 
devant l' envoi à des geôles 
étrangères d'un homme que cer-
tains ne considèrent déjà plus 
que comme un « suicidé » en 
puissance » (1). 

Jacques Duquesne parut bien 
seul quand il se demanda « pour-
quoi certains détenus suscitent 
la compassion et pas d'autres » 
et s'interrogea sur « ce que l'Al-
lemagne de l'Est faisait de ses 
prisonniers politiques »... 

Seul ? Pas tout à fait. Une fois 
de plus, Raymond Aron faisait 
mouche en indiquant, dans l'Ex-
press, qu'il n'y avait pas de rai-
son de protester contre l'extradi-
tion, « à moins que l'on ne mette 
en accusation la démocratie et la 
justice de Bonn, que l'on en 
dénie le caractère libéral, et que 
l'on admire les terroristes 
comme des héros ». 

Pierre RIGOULOT 

(1) Fine allusion aux suicides des chefs terro-
ristes de la « Fraction armée Rouge » —
meurtres déguisés de la police allemande, 
selon l'extrême gauche. 

Nous avons vu (Horizons nou-
veaux, septembre 1992) que G. 
Marchais avait fait le voyage des 
Etats-Unis pour prendre contact 
non seulement avec le PC des 
Etats-Unis, mais avec les forces 
hostiles à l'ordre établi de 
l'autre côté de l'Atlantique. 
Avec un peu de complaisance 
sans doute, mais sans trop tra-
vestir cependant la réalité, J.C. 

Le PCF et la reconstitution 
du mouvement communiste 

international 
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Gayssot, à la dernière réunion du 
Comité central, le 1" septembre, 
a souligné « le caractère pro-
metteur des liens » que la délé-
gation du PCF a pu nouer à cette 
occasion, grâce à une démarche 
qui a « commencé à lever cer-
tains des lourds malentendus 
entre communistes français et 
forces progressistes améri-
caines, découlant de l'histoire 
de ce siècle » (l'Humanité, 
2.9.92, p. 7). 

Un mois plus tôt, Roland 
Leroy avant fait un voyage, si 
l'on peut dire, symétrique en 
allant en Chine continentale du 
14 au 23 juillet 1992. Il s'agissait 
de mettre fin à un nouvel épisode 
désagréable dans les relations 
tumultueuses entre les deux par-
tis. Lors du 27e Congrès du PCF 
(décembre 1990), la délégation 
chinoise avait quitté la salle 
quand G. Marchais avait 
déclaré : « Nous avons reconnu 
que nous avions eu tort de 
rompre avec le Parti commu-
niste chinois au début des 
années 60, et nous ne referons 
pas cette erreur. Mais lorsque 
les dirigeants de ce pays dé-
clenchent une répression meur-
trière contre les manifestants de 
la Place Tien-an-men et qu'ils 
organisent des procès poli-
tiques, ils portent préjudice au 
combat des communistes du 
monde entier et nous nous 
devons de condamner fermement 
ces méthodes comme nous 
l'avons fait, nous qui identifions 
socialisme et liberté » (Cahiers 
du communisme, janvier-février 
1991, p. 36). 

« Les relations amicales entre 
nos deux partis », a cette fois 
déclaré R. Leroy à Pékin, « sont 
clairement fondées, depuis le 
voyage de G. Marchais en Chine 
en 1982, sur le respect mutuel, 
l' indépendance de chaque parti, 
la non-ingérence réciproque. 
Sur cette base, notre coopéra-
tion doit se développer » 
(l'Humanité, 24.7.92). Et il est 
vrai que cette année, la partici-
pation du PC chinois à la Fête de 
l'Humanité a été l'une des plus 
brillantes : « Là où trônait 
naguère le sanctuaire sovié-
tique, ce sont les « frères » 
chinois qui ont tenu la vedette,  

sous un vaste chapiteau, en 
offrant quelques beaux numéros 
de cirque aux visiteurs » (Le 
Monde, 15.9.92). 

Le 24 juin, Georges Marchais 
recevait au siège du PCF Har-
kishan Singh Surjeet, secrétaire 
général du Parti communiste de 
l'Inde (marxiste), le PCI (m) —
un parti qui, comme le PCF, reste 
« attaché à son identité commu-
niste », et il acceptait l'invita-
tion que lui fit son homologue 
indou à se rendre en Inde au 
printemps 1993 (l'Humanité, 
26.6.92) : le PCI (m) assure sans 
interruption, depuis 1977, le 
gouvernement de la province du 
Bengale occidental et de ses 60 
millions d'habitants. 

Le 24 août, l'Humanité a 
publié les nouvelles que lui a 
données Mme Esmeralda Car-
menas, représentante à Paris du 
Front Farabundo Marti de Libé-
ration nationale du Salvador 
(FMLN), du Parti communiste 
du Salvador, l'une des cinq 
organisations qui constituent le 
Front : « Au fur et à mesure que 
change la société, le Parti 
communiste change aussi. Il 
s'adapte à cette nouvelle étape 
de la lutte, mais il conserve son 
identité de parti communiste et 
c'est en tant que tel qu'il contri-
bue à la construction d'une 
société juste et démocratique. » 

Les partis ex-communistes 
des anciennes démocraties 
populaires sont l'objet d'une 
attention particulière. En juin, le 
PCF a reçu une délégation du 
Parti socialiste ouvrier hon-
grois, venue s'informer de la 
politique agraire du PCF (!!). Au 
début de juillet, Francis Wurtz, 
le nouveau responsable du sec-
teur international du PCF, et 
Michel Peyret, membre du 
Comité central, se sont rendus à 
Sofia (Bulgarie) et à Bratislava 
(Slovaquie). Comme on peut le 
lire dans l'Humanité du 13 juil- 

let : « Après la participation du 
PCF à la rencontre entre six par-
tis de l'Europe du Sud à Lis-
bonne, l'accueil d'une déléga-
tion du Parti socialiste ouvrier 
hongrois, la visite d'une déléga-
tion du PCF à Prague à l' invita-
tion du Parti communiste de 
Bohème — Moravie et à Berlin à 
l' instigation du PDS, ces ren-
contres dans les Balkans (Sofia) 
et en Europe centrale (Bratis-
lava) s'inscrivent dans la série 
d' initiatives décidées par le 
PCF pour stimuler les coopéra-
tions entre les forces progres-
sistes d'Europe ». 

C'est cependant sur la coopé-
ration avec le Parti du socia-
lisme démocratique d'Alle-
magne (ex-SED) que les 
communistes français fondent le 
plus d'espoir. 

G. Marchais a profité de leur 
venue à la fête de l'Humanité 
pour recevoir longuement, le 14 
septembre, Hans Modrow, pré-
sident d'honneur du PDS et 
ancien Premier ministre de la 
RDA (dont le quotidien commu-
niste prend vigoureusement la 
défense, comme celle de Honec-
ker, contre les poursuites judi-
ciaires dont ils sont l'objet) et 
Andréa Lederer, vice-présidente 
du groupe PDS au Bundestag —
rencontre qui était une nouvelle 
étape « dans le renforcement des 
rapports de solidarité qu'entre-
tiennent les deux partis, une 
solidarité qui s'est toujours 
exprimée envers les commu-
nistes et les démocrates alle-
mands » (l'Humanité, 15.9.92). 

Les deux leaders du PSD d'Al-
lemagne n'étaient pas venus 
seuls : huit autobus avaient 
amené 380 Berlinois à la Fête de 
l'Humanité. 

Ajoutons qu'une rencontre est 
prévue pour les prochains jours, 
à Paris, entre Georges Marchais 
et Sergio Garavini, secrétaire 
général du Parti de la refonda-
tion communiste d'Italie 
(l'Humanité, 12.9.92) pour des 
entretiens qui porteront notam-
ment sur la solidarité des 
« forces progressistes en 
Europe ». 

Claude HARMEL 
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La France au secours 
du nucléaire 
ex-soviétique 

Alors qu'au cours de l'émis-
sion « La marche du siècle », 
sur France 3, M. Alexeï lablo-
kov, conseiller personnel du 
président Boris Eltsine pour 
les questions écologiques, 
estimait que toutes les cen-
trales nucléaires russes 
devraient être remplacées par 
des centrales de type clas-
sique, le gouvernement russe 
(comme l'ukrainien, d'ailleurs) 
s'est lancé dans une politique 
de remise en état du nucléaire 
civil avec l'aide des pays occi-
dentaux. 

Le 31 juillet, le ministère de 
l'énergie atomique de Russie 
et la société française 
COGEMA (combustibles nu-
cléaires) ont signé à Moscou 
un accord de coopération por-
tant notamment sur l'enri-
chissement de l'uranium, la 
gestion des combustibles 
usés, le stockage et le condi-
tionnement des déchets radio-
actifs, et le recyclage des 
matières nucléaires. 

Selon les responsables de la 
COGEMA, cette coopération 
concernera l'échange de spé-
cialistes, des stages pour les 
ingénieurs russes et des trans-
ferts de technologie indus-
trielle, sans exclure des 
créations d'entreprises com-
munes. 

La coopération se poursuit 
également avec l'Ukraine. Le 
27 août, un « protocole détaillé 
de travail en commun » pour 
1992-1993 a été signé par M. 
Gueorgui Koptchinski, pre-
mier adjoint du président du 
comité d'État pour la sûreté et 
la radioprotection de l'Ukraine 
(GANU) et MM. Michel Lave-
rie, directeur de la sûreté des  

installations nucléaires (DSIN) 
au ministère de l'Industrie et 
Philippe Vasseron, son homo-
logue de l'Institut de protec-
tion et de sûreté nucléaire. Ce 
protocole fait suite à la visite 
de M. Dominique Strauss-
Kahn, ministre de l'Industrie et 
du Commerce extérieur, en 
Ukraine les 29 et 30 juin. Aux 
termes de cet accord, l'évalua-
tion de la centrale de Rovno 
sera menée conjointement par 
des ingénieurs français et alle-
mands. Des spécialistes ukrai-
niens participeront à des 
inspections de centrales fran-
çaises et symétriquement, des 
inspecteurs de la DSIN en 
feront autant en Ukraine. Des 
ingénieurs de l'IPSN se ren-
dront également à Tchernobyl 
pour évaluer l'état du sûreté 
du sarcophage recouvrant le 
réacteur accidenté en 1986. 

• 

L'exode des Cubains 
s'accentue 

Sans espoir de réforme du 
régime castriste et accablés 
d'épreuves matérielles, les 
Cubains sont de plus en plus 
nombreux à fuir leur pays. En 
1990, 467 d'entre eux étaient 
arrivés en Floride à bord de fra-
giles embarcations. En 1991, 
2 200 ont fait la traversée. Or, 
selon les responsables char-
gés de l'accueil des réfugiés, 
sur quatre radeaux qui tentent 
d'atteindre les Etats-Unis, un 
seul arrive à bon port en 
moyenne, les autres étant vic-
times des tempêtes, des cou-
rants dangereux ou des héli-
coptères cubains. 

Un autre facteur qui indique 
le désespoir grandissant des 
Cubains est le nombre crois-
sant de transfuges du régime. 
Selon une organisation de 
réfugiés fondée pour aider les 
transfuges à refaire leur vie, 
sur une période de 12 mois, en 
1991-1992, le nombre des 
transfuges, très rares au 
début, serait passé à plus de 
450. Ils font défection au 
Canada, en Espagne, au 
Mexique, en Allemagne, aux 
Etats-Unis, au Vénézuela et 
même dans la CEI. 

Au début de l'année, le 
Vénézuela a accordé l'asile à 
quatre Cubains qui avaient été 
recueillis à bord d'un petit 
bateau de pêche et conduits à 
Maracaïbo. A la mi-juin, un 
journaliste polonais à Moscou 
déclarait que des milliers de 
Cubains se trouvant dans la 
CEI préféraient courir leur 
chance et miser sur l'améliora-
tion économique dans la CEI, 
plutôt que de revenir à Cuba. 
Envoyés dans l'ex-URSS par 
Fidel Castro pour y poursuivre 
leurs études, des centaines 
d'étudiants cubains ont déjà 
déposé une demande de natu-
ralisation. 

Dans le passé, Fidel Castro 
injuriait ceux qui partaient, 
affirmant avec sarcasme que 
Cuba « se porterait mieux sans 
eux ». Mais depuis l'effondre-
ment de l'URSS, l'élite intellec-
tuelle cubaine constitue un 
pourcentage de plus en plus 
important de ceux qui fuient le 
régime castriste. A la fin de 
l'année dernière, un respon-
sable des secours aux réfugiés 
à déclaré qu'il n'avait jamais 
vu, depuis les années 60, tant 
de médecins, athlètes, écri-
vains, ingénieurs, scienti-
fiques, pilotes, artistes et 
même officiers des forces 
armées, quitter Cuba. Parmi 
eux, le trompettiste de jazz, de 
renommée internationale, 
Arturo Sandoval ; le comman-
dant de l'armée de l'air, 
Orestes Lorenzo Perez, arrivé 
en Floride aux commandes de 
son Mig, et le joueur de base-
ball René Arocha, lanceur 
renommé. Au début de mai 
1992, au moment de sa défec- 

notes 
et informations 
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tion, le photographe Ivan 
Canas a expliqué : « J'ai 
commis le péché d'avoir mes 
propres idées ». Quelques 
mois plus tôt, un pilote et 34 
autres réfugiés étaient arrivés 
à Miami à bord d'un hélicop-
tère de la ligne aérienne 
cubaine au service du tou-
risme international .  

• 
Les réseaux de 

l'espionnage castriste 
mis à nu 

Des agents de la DGI, le ser-
vice d'espionnage cubain, ont 
fait passer à une association 
équatorienne de défense des 
droits de l'homme plus de 
mille noms d'espions cubains 
qui opèrent ou ont opéré dans 
soixante-trois pays du monde, 
sous couverture diplomatique 
ou comme fonctionnaires de 
délégations 	commerciales, 
culturelles ou 	profession- 
nelles. 

Annoncée le 11 septembre 
par Radio-Mambi, une radio 
de Miami, la nouvelle a été 
reprise par le journal de Miami 
en langue espagnole Diario de 
Las Americas les 13, 15 et 16 
septembre. 

Dans cette liste, on trouve 
tous les pays d'Europe occi-
dentale, les pays de l'ancien 
bloc de l'Est, et aussi de nom-
breux pays du tiers monde. 
Pour la France, vingt-sept 
noms ont été divulgués : 

— Alberto Alvarez Alfonso, 
Léonides Alvarez Jimenez, 
Ricardo Donato Azcuy Rodri-
guez, Adalio Severino Cue 
Sierra, Adrian Delgado Gonza-
lez, Humberto Villazan Estrada 
et Castulo Duran Romero, tous 
membres du département de 
la protection des ambassades 
et de la surveillance des fonc-
tionnaires, diplomates et étu-
diants cubains à l'étranger. 

— Raul 	Azanza 	Paez, 
membre du département de la 
technique opérationnelle et de 
la communication avec les 
agents à l'étranger. 

—José Manuel Barrios Gar-
cia, Nelson Nuevas Martinez, 
Raul Rodriguez Sainz et Baloy 
Suarez Alverez, du départe-
ment chargé de la surveillance 
et de la pénétration des ser-
vices secrets étrangers. 

—Andres Jesus Calveira 
Padilla, Nazario Alfredo Fer-
nandez Biosca, Francisco Gon-
zalez Gonzalez, José Francisco 
Odriozola Diez et Humberto 
Emilio Vasquez Garcia, du 

	

département 	d'espionnage 
politique en Europe et en Asie.. 

—Luis Tito Galego Garcia, du 
département pour la réparti-
tion d'officiers à l'étranger. 

— Salvador Teodoro Mendez 
Perez et Jorge Ramon 
Nodarse Nodarse, du départe-
ment pour la collecte d'infor-
mations scientifiques et tech-
niques. 

—Lourdes 	Perez-Puebles 
Guitart, du département pour 
l'analyse de l'information. 

—Eliano Hermes Ramirez 
Hernandez, Leonardo Santos 
Armas et Eric Valdes Vivo Mar-
tinez, du département pour le 
travail au sein de la commu-
nauté cubaine à l'étranger. 

— José Antonio Assa Alva-
rez, Angel Fornaris Tellez et 
Alcibiades Munoz Gutierrez ; 
leur département n'a pas été 
indiqué. 

Trois jours après la publica-
tion de cette liste en Occident, 
le capitaine José Luis Perez 
Azcuy, membre de la DGI, et 
sept autres militaires du même 
service dont les noms n'ont 
pas été révélés, ont été empri-
sonnés à la Villa Marista, le 
siège de la Sécurité d'Etat 
cubaine, sous l'accusation de 
transmission d'informations 
secrètes à l'étranger. Il est très 
possible que ces arrestations 
soient en rapport avec la diffu-
sion de la liste d'espions 
cubains à l'étranger. 

MM. Cruza Flores et Per-
muy, les responsables de l'or-
ganisation équatorienne citée 
plus haut, ont déclaré qu'une 
prochaine liste allait être 
communiquée à la presse. 
Cette fois, il s'agirait d'agents  

d'influence travaillant à l'é-
tranger et exerçant les métiers 
de journaliste, professeur, 
commerçant, homme d'af-
faire, etc. Nous ne manque-
rons évidemment pas, si ceux 
de la France sont mentionnés, 
de nous y référer. 

• 
Partis communistes 

d'Amérique latine 
réunis par le PCF 

Le 14 septembre, le PCF a 
organisé à Créteil, avec le 
concours financier du Conseil 
général du Val-de-Marne, une 
rencontre avec une centaine 
de représentants d'organisa-
tions et de mouvements poli-
tiques progressistes et révolu-
tionnaires d'Amérique latine, 
en vue « de construire de nou-
veaux points de compréhen-
sion et d'action entre le Nord et 
le Sud ». 

Etaient notamment repré-
sentés (entre parenthèses, le 
nom de l'orateur du groupe-
ment) : 

Mouvement Bolivie libre 
(Alfonso Alem Roso) ; 

Parti communiste de Cuba 
PCC (Jacinto Granda, Direc-
teur de Granma) ; 

Front sandiniste de libéra-
tion nationale FSLN (Bayardo 
Arce) ; 

Parti communiste argentin 
(Jorge Kregnes) ; 

Mouvement au socialisme 
MAS Venezuela (Luis Manuel 
Escurti) ; 

Parti unifié des commu-
nistes haïtiens (Max Bour-
jolly) ; 

Parti communiste martini-
quais (André Constant) ; 

Parti communiste du Chili 
(Jorge Inzunza) ; 

Front Farabundo Marti de 
libération nationale (FMLN) 
Salvador ; 

Mouvement indigène d'An-
tioquio, Colombie ; 

Parti communiste bolivien ; 
Parti communiste domini-

cain ; 
Parti communiste guadelou-

péen ; 
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Parti communiste du Para-
guay ; 

Parti communiste d'Uru-
guay; 

Avaient envoyé des mes-
sages, faute de pouvoir se faire 
représenter : 

Parti des Travailleurs (PT) du 
Brésil ; 

Parti populaire socialiste 
(ex. PC brésilien, secrétaire 
général Roberto Freire) ; 

Mouvement Lavalas de 
Haïti. 

Dix-huit organisations, dont 
dix se réclament ouvertement 
du communisme. 

• 

Sans cesse davantage 
de crédits français 

pour le Vietnam 

M. 	Jean-Louis 	Bianco, 
ministre de l'Équipement, du 
Logement et des Transports, 
vient de séjourner au Vietnam 
et il a déclaré à son retour, 
selon Le Figaro du 24 août, que 
« plusieurs projets d'un mon-
tant de 250 millions de francs 
pourront... être mis à exé-
cution dès cette année ou au 
début de l'année prochaine ». 

Parmi 	ces 	projets, 	la 
construction d'un pont sur 
la rivière Gianh, l'élargisse-
ment de la route Hanoï-Haï-
phong, la modernisation d'aé-
roports, la construction d'une 
usine d'assemblage d'auto-
mobiles... 

À noter que l'aide du gou-
vernement français au régime 
communiste du Vietnam est 
passée de 45 millions de francs 
(8,3 millions de dollars) en 
1990 à 95 millions de francs en 
1991 (17,6 millions de dollars) 
et à 130 millions en 1992 (24,1 
millions de dollars). Si bien 
que cette année, le total des 
investissements français au 
Vietnam (aide financière 
comprise) s'élèvera à 391 mil-
lions de dollars. 

Ces investissements seront-
ils un jour remboursés ? 
Aucun autre pays occidental, 
en tout cas, ni même le Japon, 
n'a accepté de courir un tel 
risque. Seuls Hong-Kong et 
Taïwan se placent devant la 
France, et encore : unique-
ment pour faire fabriquer là-
bas, à tarif réduit compte tenu 
des salaires vietnamiens parti-
culièrement bas, des produc-
tions dont les marchés occi-
dentaux sont ensuite envahis à 
des prix imbattables... 

Si la France veut vraiment 
contribuer à l'essor écono-
mique du Vietnam (et non y 
aider le régime communiste à 
survivre), ne serait-il pas plus 
économique et en même 
temps plus efficace de lui 
payer les services d'une mis-
sion d'experts taïwanais ou 
sud-coréens, qui y apporte-
raient leur savoir-faire en 
matière de développement ? 

• 

Les « fausses 
factures » : 

un initiateur, le PCF 

L'Humanité n'hésitait pas, le 
29 juin dernier, à signaler que 
les mesures prises aujourd'hui 
en Italie contre la corruption —
les mandats d'arrêt tombant 
comme feuilles à l'automne —
causaient des ennuis non seu-
lement aux deux partis alliés 
au gouvernement, la Démo-
cratie chrétienne et le Parti 
socialiste, mais aussi au PDS. 

Le PDS, c'est le Parti démo-
cratique de la gauche (gauche 
en italien se disant sinistra), en 
d'autres termes l'ancien Parti 
communiste italien, du moins 
la portion — majoritaire — de ce 
parti. Les minoritaires, on le 
sait, ont constitué le Parti de la 
Refondation communiste 
(PRC), le plus proche du PCF. 

Manifestement, le journa-
liste communiste n'a pas été 
mécontent d'égratigner au pas- 

sage un ex-parti frère auquel 
on ne témoigne pas beaucoup 
de sympathie place du Colo-
nel-Fabien. Mais le plaisir de 
faire penser du mal d'anciens 
amis lui a fait oublier l'adage 
qui conseille de ne pas parler 
de corde dans la maison d'un 
pendu. 

Car voici qu'ici et là, à Nancy, 
au Mans, à Rennes, à Montlu-
çon, la justice a été amenée à 
s'intéresser de très près à des 
militants et élus communistes 
qui auraient pratiqué le sys-
tème des facturations de 
complaisance — bien entendu, 
dans l'intérêt du Parti — à 
l'ordre de sociétés diverses 
proches ou filiales du GIFCO, 
ce Groupement d'intérêt 
économique : équipements et 
fournitures pour collectivités, 
constitué en application de 
l'ordonnance du 23 septembre 
1967. 

Nous avons été parmi les 
tout premiers à signaler, voici 
plus de quarante ans, l'exploi-
tation que les communistes 
faisaient (répétons-le : pour le 
service de leur parti, même s'il 
arrivait que certains d'entre 
eux se servissent au passage), 
des budgets des collectivités, 
où ils étaient fortement instal-
lés, notamment des commu-
nes et des comités d'entre-
prise, pour se procurer des 
fonds, par l'entremise de 
sociétés qui dépendaient de 
lui, par exemple des bureaux 
d'étude auxquels devaient 
avoir recours tous ceux qui 
voulaient obtenir ou conserver 
la clientèle de municipalités 
communistes ou de Comités 
d'entreprise à majorité CGT. 

Nous n'avons pas l'intention 
de reprendre une fois de plus 
l'analyse d'un mécanisme de 
financement dont il serait 
excessif de dire qu'il est désor-
mais bien connu, mais dont 
l'existence n'est plus mise en 
doute par personne. Nous 
voudrions pourtant saisir l'oc-
casion pour soumettre à l'at-
tention des historiens et autres 
chercheurs un point particulier 
sur lequel nous ne saurions 
formuler que des hypothèses. 
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Il nous paraît certain — nous 
avons là-dessus le témoi-
gnage d'Albert Vassart, ancien 
membre du Bureau politique 
du PCF — que le Parti commu-
niste fut le premier en France à 
organiser ce que nous avons 
appelé la « trustification des 
pots-de-vin », les maires des 
municipalités communistes 
recevant du Parti, peu après 
les élections municipales de 
mars 1935 (élections qui four-
nirent au PCF l'occasion de sa 
première grande victoire élec-
torale), la consigne (en langue 
de bois : la directive) d'accep-
ter (voire de solliciter) des 
pots-de-vin (comme on disait 
alors) des entrepreneurs et 
fournisseurs de la municipa-
lité. Mais, au lieu de les garder 
pour eux, comme d'autres fai-
saient, il leur fallait les verser 
dans la caisse du Parti. Le sys-
tème s'est peu à peu perfec-
tionné pour offrir plus de 
sécurité, plus de rentabilité —
nous n'hésiterions guère à 
dire : plus de moralité. Ainsi 
furent créées ces sociétés de 
services financiers, commer-
ciaux ou autres dont une ving-
taine étaient des filiales du 
GIFCO et dont quelques unes 
sont aujourd'hui sur la sellette. 

Or, il nous semble que le 
Parti socialiste, qui ne prati-
quait pas d'abord cette mé-
thode de collecter des fonds, a, 
à partir d'une certaine date 
(peut-être à la fin des années 
cinquante), commencé à met-
tre sur pied une structure ana- 

logue (assertion qui, à la date 
près, est incontestable) et qu'il 
l'a fait — c'est ici notre hypo-
thèse — à l'imitation du Parti 
communiste. Autrement dit, 
c'est le PCF qui a fourni l'e-
xemple, le modèle, les socia-
listes qui alors le combattaient 
s'étant dit un beau jours : 
« Pourquoi pas nous ? » 

• 
Bourrasque sur 

les maisons d'édition 
du PCF 

Qui ne connaît à Paris le 146, 
rue du Faubourg-Poisson-
nière, siège des éditions 
communistes ? Une bour-
rasque semble s'être abattue 
sur la maison au début du 
mois d'août, à en croire la 
Gazettte du Palais, qui a 
annoncé, du 2 au 6 août 1992, 
la mise en liquidation judi-
ciaire des pensionnaires sui-
vants de cet immeuble : 

—Messidor, 
—Les Editions Vaillant, 
—Miroir Sprint publications, 
—SOGEDIP, 
—A la Page, 
—Management systèmes 

informatiques (=MSlnfo). 

A quoi il faut ajouter la liqui-
dation également judiciaire 
de : 

—Messidor Globe, 2, rue de 
Buci, 

— Librairie Renaissance, 120, 
rue Lafayette. 

Décidément, le livre com-
muniste se vend mal — ou ses 
sociétés éditrices ne bénéfi-
cient plus de la manne d'autre-
fois. 

Ajoutons — car ce pourrait 
être pittoresque — que la sec-
tion CGT des Editions Messi-
dor a décidé, le 2 septembre, 
d'occuper le siège social de 
l'entreprise. Mais c'était, 
dit-on, pour faire pression sur 
le tribunal de commerce qui ne 
se pressait pas de statuer sur la 
demande de reprise par un 
groupe qui, entre autres 
choses, aurait assuré « l'iden-
tité et la maîtrise éditoriales ». 
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livres 
UNE AUTRE VOIE 
POUR L'AFRIQUE 

j
ean-Marc Kalflèche est l'un des Français 
qui connaissent le mieux l'Afrique. Il l'a 
parcourue en tout sens, du Maroc ou de l'Al-

gerie (où il est né) à Johannesbourg, en passant par 
Abidjan, Kinshasa, Libreville ou Luanda. 

A la veille des élections angolaises il a publié un 
ouvrage (1) qui rappelle ce que fut la longue 
marche de l'UNITA et souligne l'espoir que repré-
sentent les propositions de l'organisation dirigée 
par Jonas Savimbi. 

L'UNITA lui semble, en effet, capable de rele-
ver un triple défi : montrer que la greffe de la 
démocratie pluraliste peut prendre en Afrique, 
malgré tous les obstacles. Montrer qu'elle peut, 
tout en obéissant à un mode de croissance libéral, 
échapper à une nouvelle domestication de son 
économie par des entreprises étrangères. Montrer 
enfin qu'un pays exportateur de pétrole est capable 
d'utiliser sa rente pour diminuer le poids de l'auto-
rité centrale au profit de la cohésion sociale et pour 
favoriser et non réduire sa marge d'autonomie 
nationale. 

Qu'on ne s'étonne pas de ce que le problème 
angolais soit ainsi posé : pour Kalflèche, l'échec 
du MPLA est d'une accablante évidence et la vic-
toire politico-militaire de l'UNITA déjà un fait. 
L'implosion du communisme, privant le MPLA de 
son seul véritable soutien, l'a obligé à accepter le 
pluralisme et le suffrage universel. 

Echec accablant ? L'auteur nous fait part de son 
« sentiment d'un immense gâchis, d'une médio-
crité fatale après quinze ans de tartarinades inlas-
sables, de centralisme démocratique forcené et de 
tango serré avec les pétroliers qui couvraient de 
strass la haute nomenklatura, mais que leur per-
sonnel angolais suppliait d'être payé en colis 
d'épicerie »... Et pendant que le gratin « roule 
japonais dernier cri, comme à Alger, et habille ses 
filles chez Laura Ashley », un million et demi de 
personnes s'entassent dans les bidonvilles, 
« moins gonflés par la guerre que par le désastre 
d' une politique agricole d' inspiration collecti-
viste ». 

Un long troisième chapitre reprend une histoire 
que connaissent déjà nos lecteurs, depuis la nais-
sance du MPLA en 1956, celle de l'UNITA en 
1966, et surtout depuis l'indépendance acquise en 
1975 (2). Mais ils trouveront aussi dans ce livre 
une analyse de l'aveuglement français (reprise 
dans le dernier chapitre, qui brocarde le rôle d'Elf-
Aquitaine et du Quai d'Orsay), ou la démonstra-
tion du fait que l'UNITA a largement dépassé les 

frontières ethniques. Ce chapitre éclaire aussi les 
contradictions entre l'UNITA et l'Afrique du sud 
et fournit des détails fort intéressants sur le rôle du 
Britannique Fred Bridgland dans la diffusion de 
nouvelles erronées concernant les dissensions, 
voire les liquidations au sein de l'UNITA, de 1988 
à 1991 notamment. 

Les réflexions générales sur le développement 
économique en Afrique permettent de critiquer 
l'improvisation de la décolonisation française, 
l'absence  de prise en compte du pluralisme eth-
nique par des élites formées, dans les anciennes 
métropoles, au jacobinisme voire au marxisme. 
Savimbi s'affirme au contraire favorable à la 
décentralisation. 

Cet ouvrage n'est peut-être pas sans nourrir 
quelques illusions sur l'UNITA. Mais ce ne peut 
être que sur des points secondaires : Kalflèche voit 
dans le fonctionnement actuel de cette organisa-
tion et dans son programme une chance non seule-
ment pour l'Angola, mais aussi pour toute 
l'Afrique. La conjonction d'un programme écono-
mique de valeur (développement de l'agriculture, 
des infrastructures routières et ferrovières, du sec-
teur du bâtiment et du secteur manufacturier), 
d'une politique de décentralisation et d'une atti-
tude nouvelle des milieux d'affaires occidentaux à 
l'égard de l'Afrique, devrait permettre enfin d'en-
visager pour cette région du monde la sortie du 
sous-développement. Aujourd'hui que le danger 
communiste n'existe plus, c'est donc sans crainte 
qu'il ose appeler les décideurs occidentaux, fran-
çais en particulier, à prendre conscience de situa-
tions d'exploitation insupportables, et dénoncer 
leur stratégie néo-coloniale passée. Si l'Europe ne 
s'intéresse pas plus et pas mieux à son « arrière-
cour africaine », elle ne pourra empêcher que de 
plus en plus d'affamés tentent l'aventure de l'im-
migration. 

Nous connaîtrons en octobre les résultats des 
premières élections libres angolaises. La grande 
presse américaine se montrait ces derniers temps 
sceptique quant au véritable soutien populaire 
dont bénéficierait l'UNITA. Mais pour Kalflèche, 
le MPLA, comme le FLN algérien, n'est qu'un 
mélange du bureaucrates et de mafieux. L'UNITA, 
même si elle doit pendant un temps se contenter 
d'un statut d'opposition musclée, s'approche du 
pouvoir. La situation militaire s'est en tout cas 
brusquement tendue ces dernières semaines : des 
affrontements nombreux se sont déroulés un peu 
partout dans le pays et pas seulement au Sud, où 
Cuito-Canavale, aux mains de l'Etat communiste 
depuis des années, vient de tomber devant les 
forces de Savimbi. 

De toute façon, une page nouvelle s'ouvre dans 
l'histoire de la domination communiste sur ce mal-
heureux pays. Probablement la dernière. 

Benoît VILLIERS 

(1) Jean-Marc Kalflèche : « Jonas Savimbi, une autre voie pour 
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