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RÉGIME PRÉSIDENTIEL 
ET AUTOCRATIE PRÉSIDENTIALISTE 

jj
es Français et surtout la classe politique 
française, quand on parle de scandales, 
répliquent volontiers que les violations du 

droit se pratiquent également dans tous les pays et 
y restent partout impunies. La déposition du Pré-
sident brésilien par le Congrès pour corruption en 
1992 ne semble pas plaider en faveur de cette pré-
tendue universalité. Surtout, le parallèle entre les 
ventes d'armes illégales à l'Iran par les États-
Unis, d'un côté, par la France de l'autre côté, en 
1984 et 1985 respectivement, constitue un exemple 
qui semble comme forgé exprès par l'histoire. Il 
permet en effet de comparer le fonctionnement de 
la démocratie aux États-Unis et dans le présiden-
tialisme à la française. 

Aux États-Unis, dès que le trafic irrégulier est 
révélé, en novembre 1986, le Président est tout 
d'abord obligé de donner, dans les quarante-huit  

heures, une conférence de presse où viennent plu-
sieurs dizaines de journalistes qui posent toutes les 
questions qu'ils veulent. Ce ne sont pas, comme en 
France, des journalistes triés par le chef de l'État. 
Ensuite deux commissions du Congrès, l'une dési-
gnée par la Chambre des Représentants, l'autre par 
le Sénat, forment un comité spécial bi-partisan 
pour enquêter sur l'affaire. Les plus proches colla-
borateurs du président, comme on sait, y sont tous 
convoqués et longuement interrogés, de même que 
des hommes d'affaires et des intermédiaires variés 
dont les dépositions peuvent éclairer les faits. 

Cette commission mixte a remis au Congrès son 
rapport au bout d'un an, le 18 novembre 1987. Le 
président Reagan y est désigné (à tort ou à raison, 
c'est un autre problème) comme l'ultime respon-
sable des illégalités commises dans 1 '« Iran-
Contra affair ». Sans établir la preuve qu'il ait lui- 



Novembre 1992 - N"106 2 

même ordonné l'opération, la commission estime 
cependant que Reagan avait le devoir de contrôler 
son équipe puisque la Constitution confie au Pré-
sident des Etats-Unis la mission de « veiller à ce 
que les lois soient scrupuleusement respectées » 
(« Shall take tare that the laws be faithfully exe-
cuted »). L'ignorance n'est pas une excuse aux 
yeux des enquêteurs : il incombe au Président de 
savoir. De plus, même après le dépôt du rapport de 
la commission, un procureur spécial, également 
nommé fin 1986, a continué de son côté sa propre 
investigation. L'irresponsabilité de la Maison 
blanche n'est pas admise. 

Par contraste, que voyons-nous en France ? Le 
président de la République, maître omnipotent du 
gouvernement socialiste à l'époque des ventes 
d'armes à l'Iran, commence par se taire pendant 
quinze jours après que le scandale eut éclaté. Puis, 
lorsqu'il consent enfin à parler, c'est dans les 
conditions choisies par lui. Il décrète que le lundi 
16 novembre, de 18 heures à 20 heures, il déver-
sera sa vérité sur les ondes de la station française 
de radio la plus écoutée (RTL). Son interrogateur, 
agréé pour cet événement, Philippe Alexandre, 
journaliste d'ailleurs de grand talent et non sus-
pect de complaisance, arrive à peine à placer un 
mot de temps en temps. Le système d'excuse de 
Mitterrand fut tellement invraisemblable durant 
cette séance monologuée que même le journal sati-
rique Le Canard Enchaîné, toujours plus 
indulgent pour la gauche que pour la droite, a sans 
pitié attaqué le chef de l'État, dans son numéro 
paru le mercredi 18, avec une cruauté qu'il avait 
jusque là réservée à Valéry Giscard d'Estaing ou à 
Jacques Chirac. 

Un embargo français sur les ventes d'armes à 
l'Iran a été violé avec l'accord de l'État français 
lui-même. De hauts fonctionnaires du ministère de 
la Défense, avec la couverture et sur l'ordre des 
autorités publiques, ont établi de faux certificats 
de livraisons d' armes à de faux destinataires 
(Thaïlande, Portugal, etc.), afin de dissimuler la 
véritable destination, qui était l'Iran. Et quand on 
demande à Mitterrand : « Comment ce trafic a-t-il 
pu vous échapper ? », il répond : « La Constitu-
tion ne m'a pas chargé de surveiller les ventes 
d'armes ». Or l'homme qui répond cela est le 
même qui revendique toujours hautement les pou-
voirs suprêmes et absolus du Président de la Répu-
blique en matière de défense nationale et de rela-
tions internationales ! N'est-il pas constitution-
nellement le « chef des armées » et ne le répéte-t-il 
pas plutôt deux fois par jour qu'une ? Lorsqu'on 
objecte à Mitterrand que le directeur du service 
des renseignements extérieurs de l'époque, l'ami-
ral Lacoste (qui devait être renvoyé en 1985 à la 
suite de l'affaire Greenpeace, dont il n'était pas 
responsable), lui a signalé, dès 1984, l'existence 
du trafic, le président croit se disculper en décla-
rant avoir répondu à l'amiral : « Parlez-en au 
ministre de la Défense. » Réponse inouïe, puisque 
le ministre de la Défense était précisément celui 
qui était soupçonné de couvrir, voire d'organiser 
ces ventes d'armes illégales ! 

Dans l'affaire iranienne à la française, il y a, en 
outre, un facteur aggravant qui est absent de l'af-
faire américaine. Ce facteur est que le Parti socia-
liste ou certains socialistes pourraient avoir 
détourné vers leurs caisses électorales une fraction 
des commissions occultes versées à des intermé-
diaires. Imaginons les clameurs de la presse euro-
péenne s'il avait été seulement envisagé que 
l'argent de l'Irangate eût pu tomber dans les 
caisses du Parti républicain ! S'en servir pour 
financer les contras nicaraguayens était sans 
aucun doute illégal, mais cet acte obéissait à une 
logique politique, peut-être erronée (c'est une 
question d'opinion) mais sans but lucratif pour les 
acteurs américains. En France, par contre, les 
investigations suggèrent l'éventualité de détour-
nements au profit du Parti socialiste et de politi-
ciens socialistes. Le rapport du contrôleur général 
des Armées, dit « Rapport Barba », du nom de son 
auteur, ne le dit pas catégoriquement, mais le 
laisse entendre. Barba écrit simplement : « Il n'y a 
pas de preuves que cet argent soit allé directement 
dans les caisses du Parti socialiste. Ce « directe-
ment », n'est pas sans arrière-pensées. En tout cas, 
on sut que deux amis du ministre de la Défense 
avaient perçu des commissions élevées. 

Mitterrand a contre-attaqué en proposant 
l'adoption d'une loi sur le financement des partis 
politiques. Etait-ce un aveu implicite ? Mieux 
vaut tard que jamais ! De la part d'un homme qui, 
de 1981 à 1986, a eu les pleins pouvoirs dans son 
pays et pouvait faire voter exactement tout ce qu'il 
voulait, cette suggestion tardive est assez humo-
ristique. De plus, ce qui est en cause dans les 
grands scandales socialistes français (affaire 
Greenpeace, affaire du Carrefour du Développe-
ment, affaire Luchaire, affaire Urba, affaire du 
sang contaminé, affaires Péchiney, Société Géné-
rale, Habbache, etc.), ce n 'est pas seulement le lien 
entre les partis et les milieux d'argent, c'est la per-
version du fonctionnement même de l'État, de ses 
processus de décision et de contrôle, que la corrup-
tion s'y ajoute ou non. C'est aussi l'absence ou 
l'interruption des enquêtes et, par conséquent, 
l'inexistence des sanctions. Quant à la loi sur le 
financement des partis politiques, elle fut adoptée 
en... janvier 1990 et elle n'a pas empêché que se 
perpétue le système des fausses factures, puisque 
le pouvoir exécutif empêche en France la justice 
de faire son travail et révoque les policiers trop 
curieux. Quant à l'affaire Luchaire, beaucoup plus 
grave qu'une simple magouille puisqu'elle tou-
chait la sécurité extérieure de la France, elle som-
bra dans l'oubli, pour la même raison, tandis 
qu'aux États-Unis l'ancien secrétaire à la Défense, 
Caspar Weinberger, était inculpé au printemps de 
1992 pour l'Iran-Contra Affair, six ans après les 
faits. On parla même, durant l'été, d'inculper l'ex-
président Reagan. 

Bref, six ans après la révélation de l'affaire, 
l'enquête continuait à progresser. Elle avait 
entraîné la démission forcée de plusieurs collabo-
rateurs du Président, leur départ de la Maison 
blanche et elle avait abouti à des inculpations au 
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niveau ministériel. Le président Reagan n'a rien 
fait et n'aurait d'ailleurs rien pu faire pour entra-
ver le cours de la justice. Au surplus, le précédent 
de la démission forcée de Richard Nixon avait bien 
montré qu'aux États-Unis, si le chef de l'État 
cherche à entraver le cours de la justice, c'est lui 
qui saute. En revanche, en France, rien ne lui est 
plus facile et c'est ce qu'il fit dans l'affaire 
Luchaire comme dans bien d'autres. 

Dans leur livre Les Juges parlent (Fayard 1992), 
Laurent Greilsamer et Daniel Schneidermann 
interrogent l'ancien procureur de Paris, Pierre 
Bézard, lequel leur raconte comment il a dû, sur 
ordre de sa hiérarchie, signer le non-lieu de l'af-
faire Luchaire concernant les obus français livrés 
illégalement à l'Iran. Cette simple différence 
montre que la présidence à la française n'a que peu  

de rapport avec la présidence américaine. La 
seconde est circonscrite à l'intérieur d'un édifice 
constitutionnel dont les divers pouvoirs se limitent 
les uns les autres. Le premier est sans limite dans 
son pouvoir, lequel, par conséquent, quoique légi-
timement conféré par le suffrage universel, se rap-
proche donc plus d'un pouvoir tyrannique que 
d'un pouvoir démocratique. 

On se demande souvent si tel ou tel régime 
« est » ou « n'est pas » démocratique. C'est là une 
question mal posée. Tout régime comporte et des 
caractéristiques démocratiques et des traits tyran-
niques. L'essentiel est de savoir s'il a davantage 
des unes ou davantage des autres. 

Jean - François REVEL 

PLAIDOYER POUR 
UNE ÉCOLOGIE RESPONSABLE 

Un entretien avec M. Haroun Tazieff 

Horizons nouveaux : Que vous inspirent toutes 
les informations qui nous parviennent de l'ex-
URSS et qui font état d'une situation écologique 
catastrophique ? 

Haroun Tazieff : Je dois dire que je ne vois pas 
de solution qui ne soit utopique à la situation de 
dégradation extrême de l'environnement dans les 
pays de l'Est. Non seulement les responsables 
politiques n'ont apparemment rien fait pour mini-
miser cette dégradation, mais ils donnent l'im-
pression d'avoir agi en certains endroits comme 
s'ils avaient voulu l'aggraver. J'ai vu en partie ce 
qui se passe dans une république parmi les plus 
prospères, l'Ouzbékistan, où l'on a délibérément 
tari presque toute l'eau que l'Amou-Daria appor-
tait à la mer d'Aral dans l'unique but d'irriguer les 
champs de coton, sans songer aux répercussions 
sur l'environnement. Et tout le monde connaît le 
résultat sur la mer d'Aral : quelque chose de scan-
daleux, d'absolument monstrueux. 

Ce ne serait pas irréparable si l'on revenait réso-
lument en arrière et si l'on réduisait cette produc-
tion de coton excessive pour laisser de nouveau 
une quantité suffisante d'eau parvenir dans la mer 
d'Aral. On pourrait ainsi revenir peu à peu sur 
cette désertification monstrueuse. Mais personne 
ne le fera. Il faudrait à un gouvernement, indépen-
damment de sa tendance politique, un courage 
extraordinaire pour prendre de telles mesures, qui 
auraient dans l'immédiat des conséquences écono-
miques négatives, alors que les résultats positifs 
en matière d'environnement ne se feraient sentir 
qu'à beaucoup plus long terme. 

On peut en dire autant de l'environnement 
abîmé par la catastrophe de Tchernobyl. Les infor-
mations sont parfois contradictoires et je n'ai pas 
voulu aller faire une enquête personnelle, mais il 
n'en demeure pas moins que l'on s'est complète-
ment moqué de la santé des gens, aussi bien des 
travailleurs des centrales nucléaires que des 
pauvres personnes que l'on a envoyées, si j'ose 
dire, délibérément à la mort après la catastrophe, 
pour tenter de colmater les brèches. Sans parler 
d'autres cas plus anciens de contamination 
nucléaire (1). Non seulement cette politique était 
odieuse à l'égard des populations, considérées 
comme du bétail humain, mais elle a conduit à des 
situations d'autant plus difficiles à redresser que 
ces malheureux peuples sont dans un état de 
misère relative, dû à une situation économique 
catastrophique : quand on se bat pour survivre, on 
n'a pas le temps de se battre pour l'environnement. 
C'est là un luxe de pays riches. 

Les thèmes de la protection de l'environnement 
et de la défense de la nature sont nés dans les pays 
industrialisés, où le premier objectif n'est plus la 
survie par la production de biens de première 
nécessité. Nous pouvons donc penser à autre chose 
et surtout mobiliser l'opinion publique sur ce 
quelque chose. Comment voulez-vous mobiliser 
l'opinion publique des Yougoslaves ou des 

(1) Notamment autour des sites de construction des premiers réacteurs 
nucléaires soviétiques et de mise au point des bombes atomiques, 
comme la ville de Tcheliabinsk-40 (cf. Pierre Lorrain, « Le problème 
du nucléaire à l'Est de l'Europe », Est & Ouest, octobre 1990, et « les 
dangers du nucléaire dans l' ex-URSS », Est & Ouest, avril 1992). 
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Kurdes, ou des Russes, qui sont dans une situation 
économique et politique désastreuse, sur la qualité 
de l'air, la qualité de l'eau et la non-destruction 
des arbres et des forêts ? C'est stupide car leur opi-
nion publique ne peut pas s'y intéresser, et ce ne 
sont pas les responsables politiques qui vont le 
faire. Même dans nos pays riches, les gouverne-
ments n'ont commencé à s'occuper de l'environ-
nement qu'après quarante ans de cris lancés dans 
le désert par les défenseurs de la nature. Il a 
d'abord fallu que l'opinion publique s'y intéresse 
et, pour cela, que les médias se penchent sur le pro-
blème, en montrant aux gens qu'il y avait un risque 
réel de destruction du milieu dans lequel nous 
vivons. 

Horizons nouveaux : Au sommet de Rio, les 
pays riches ont tenté de faire partager leurs préoc-
cupations écologiques aux pays pauvres ? Est-ce 
efficace ? 

« Un gaspillage colossal » 

Haroun Tazieff : Pour moi, le sommet de Rio a 
été une manifestation tout à fait artificielle et 
hypocrite, organisée par les pays les plus riches du 
monde, les pays anglo-saxons, Grande-Bretagne 
et Etats-Unis en tête, pour une protection de la 
nature qui, me semble-t-il, recouvre des objectifs 
et des intérêts qui ne sont pas avoués. Peut-être 
d'ailleurs sont-ils inavouables. Ce sommet était la 
réédition, vingt ans après, de celui de Stockholm, 
en 1972, dont les effets bénéfiques sur l'environne-
ment tendent vers zéro. Stockholm n'a produit 
qu'une quantité de discours et de bouquins sur 
cette nouvelle religion, l'écologisme. Quant à Rio, 
j'y suis allé à deux reprises : au début, pour 
accompagner Mme Ségolène Royal et à la fin, 
invité par M. François Mitterrand. 

A mon avis, Rio ne donnera pas plus de résultats 
que Stockholm (moins signifierait zéro !). En 
revanche, il a coûté infiniment plus cher en inves-
tissements, lesquels se comptent en centaines de 
millions de dollars. Non seulement le sommet pro-
prement dit est déjà un gaspillage montrueux, mais 
il est le résultat d'au moins trois années de prépa-
ration intense, de voyages, de réunions, etc. Cette 
activité est devenue l'une des formes du tourisme 
contemporain. Elle fait marcher l'industrie formi-
dablement prospère des transports aériens, des 
locations d'automobiles, de l'hôtellerie de luxe, 
etc. C'est un gaspillage colossal d'argent, payé par 
les contribuables de tous les pays, mais qui n'est 
pas perdu pour tout le monde. Il est utilisé par une 
minorité de fonctionnaires, de délégués, de 
membres d'associations qui assistent à ces mani-
festations pour faire du bruit, se montrer, faire du 
vent. Ce vent arrache quelques feuilles, c'est tout. 

Ce que j'ai entendu à Rio ne présente aucun inté-
rêt. Les discours, même si certains étaient intelli-
gents et bien tournés, étaient creux, totalement 
creux. C'était du « y a qu'à », « il faudrait que », 
voeux pieux et rien d'autre. Voilà l'opinion d'un 
homme qui se bat depuis cinquante ans pour la pro-
tection de la nature et qui a vécu avec espoir ce qui 
se faisait dans les années 60 et 70 : la réunion de 

Stockholm, etc. C'est une désillusion énorme, 
peut-être aussi grande que celle des communistes 
aujourd'hui, ou celle des socialistes français face à 
la façon dont le PS a géré ses douze années d'exer-
cice du pouvoir. 

« Le sentiment néo-païen d'adoration 
de la nature » 

Horizons nouveaux : Dans cette situation 
générale, l'émergence des partis écologistes cor-
respond à la prise de conscience par la société des 
problèmes liés à la protection de l'environnement. 
Ces partis vous semblent-ils capables de s'instal-
ler dans le long terme comme une force politique 
durable ? 

Haroun Tazieff : Si l'opinion publique a fini 
par ouvrir les yeux sur la réalité et s'est émue du 
risque de destruction du milieu, c'est surtout aux 
écologistes d'il n'y a guère qu'on le doit. C'est 
tout à leur crédit et c'est l'une des raisons du suc-
cès électoral des Verts depuis une dizaine d'an-
nées en France. Ils sont précédés par les Grünen 
allemands et je ne serais pas étonné si, comme les 
Grünen et pour les mêmes raisons, ils finissaient 
par quasiment disparaître. Si ce mouvement a pu 
naître, se développer et, à un moment donné, 
paraître triomphant, c'est parce que nous sommes 
des pays riches où l'opinion publique s'intéresse à 
autre chose qu'à sa survie. Des gens défendent 
l'environnement parce qu'il est réellement 
menacé. Ils dénoncent les abus réels de notre 
société industrielle. Comme ils ont raison, un 
nombre croissant de citoyens électeurs s'est 
aperçu que les eaux et l'air étaient de plus en plus 
pollués. En Allemagne, les pluies acides, pour des 
questions d'industrie et de météorologie, ont été 
beaucoup plus redoutables qu'en France. 

Les responsables des mouvements de défense de 
l'environnement se sont donc présentés aux élec-
tions et ils ont obtenu des pourcentages de voix 
importants, qui ont obligé les autres partis à tenir 
compte de leur existence et à les admettre dans leur 
cénacle. Le problème, c'est que les dirigeants des 
Verts n'ont en commun que le discours et la pensée 
écologistes. Politiquement, la défense de la nature 
est aussi bien le fait de l'extrême-droite que de 
l'extrême-gauche, que du centre, bref, de n'im-
porte quel parti. D'ailleurs, les premiers Grünen 
s'appelaient Adolf Hitler, Joseph Goebbels et Her-
mann Goering. En 1934-1935, ils ont promulgué 
des lois draconniennes de protection de la nature : 
il fallait aimer la nature, il fallait aimer l'animal, 
l'arbre, le rocher. Aucun protecteur de la nature ne 
pourrait réfuter le discours d'Hitler en la matière, 
et pourtant on sait où cela l'a mené ! 

Il est certain que les Allemands, en ce siècle, 
aiment beaucoup plus la nature que les Français de 
ce même siècle. Ils ont le respect de l'arbre, 
l'amour des longues marches dans la nature. C'est 
tout a fait positif, à condition que l'on ne mette pas 
la nature sur un piédestal dominant l'humanité et 
qu'elle ne devienne pas quelque chose de sacré, 
comme cela a été le cas pour les Grünen, même 
quand ils se réclament de l'extrême-gauche. Les 
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extrêmes, on l'a bien vu lors du référendum sur 
Maastricht, peuvent parfaitement se rejoindre. 
Comme les Grünen cinquante ans plus tard, 
l'extrême-droite hithlérienne était mue par des 
sentiments néo-païens d'adoration de la nature. 
Cela a jeté un certain discrédit, justifié, sur les 
Verts allemands et provoqué leur perte d'in-
fluence. Même s'il n'ont pas entièrement disparu, 
il n'en reste guère. 

Il en va un peu de même chez nous. Pour un éco-
logiste comme Brice Lalonde, républicain affirmé, 
il y a Waechter, son ami Brière et d'autres Verts 
dont l'attitude me rappelle malheureusement celle 
des Grünen allemands et de leurs prédécesseurs 
nazis dans l'adoration païenne de la nature : pour 
eux, ce qui compte, c'est la nature et pas l'huma-
nité. 

Je crois, sans tomber dans le manichéisme, 
qu'on peut diviser les écologistes en deux grandes 
catégories : ceux qui placent la nature au-dessus 
de l'humanité et ceux qui défendent la nature pour 
le bien de l'humanité. Dieu sait si moi-même je 
l'adore, cette nature ! Je me suis battu pour elle 
toute ma vie et mes métiers ont tous été des métiers 
de nature. J'ai commencé comme ingénieur agro-
nome, puis ingénieur géologue. Mais, pour moi, la 
terre doit servir l'humanité. Si l'humanité dispa-
raît, le sort de la terre n'a plus aucune importance 
pour personne. Je suis pour Descartes, contre Hei-
degger. Alors que les discours de John Lovelock, 
qui dirige l'organisation Gaïa (la Terre), de Brière, 
de Waechter, se rapprochent au contraire d'une 
déification païenne, voire crypto-hitlérienne de la 
nature. 

Horizons nouveaux : Peut-on dire que l'appel 
de Heidelberg, dont vous êtes l'un des signataires, 
est une réaction cartésienne contre ces déborde-
ments heideggériens ? 

Haroun Tazieff : J'ai adhéré à ce texte, bien 
que sa rédaction ne me satisfît pas entièrement, 
parce que c'était un appel au bon sens cartésien, 
rationnel, très anti-païen, un appel a plus de déon-
tologie, plus d'éthique de la part de certains scien-
tifiques. Il y a beaucoup trop de tricherie dans le 
monde scientifique et je suis en guerre depuis des 
années contre des charlatans (parfois scientifique-
ment très forts, intelligents, mais totalement 
dépourvus d'honnêteté) que je trouve dans mes 
propres domaines, la volcanologie et la prévention 
des tremblements de terre en particulier. 

De véritables crimes contre l'honnêteté ont lieu 
dans toutes les professions et tous les domaines de 
la science. L'appel d'Heidelberg s'élève contre 
cela également. Je l'ai signé des deux mains. Je 
suis fier d'être en compagnie de gens d'une très 
haute valeur scientifique et morale. J'ai été étonné 
par la réaction négative immédiate de certains 
scientifiques et de la plupart des écologistes. Je 
n'ai pas très bien compris l'attitude de ces scienti-
fiques. Il me semble que ces quelques prises de 
position ne reflètent qu'une certaine aigreur dont il 
ne m'appartient pas de déterminer les raisons. Les 
écologistes, c'est autre chose. Beaucoup ré-
agissent d'une manière épidermique parce que,  

sans même le savoir d'une façon très claire, ils 
placent la nature sur un autel. Ceux-là sont évi-
demment irrités par le cartésianisme que repré-
sente Heidelberg face à l'heideggérisme paranazi 
des Grünen. 

« Une stupidité » 

Horizons nouveaux : On parle beaucoup 
actuellement de la destruction de la couche 
d'ozone. Que pouvez-vous en dire ? 

Haroun Tazieff : Scientifiquement parlant, 
c'est une stupidité. L'ozone est continuellement 
engendré dans la haute atmosphère par les rayons 
ultra-violets durs (240 nanomètres) du soleil. Ils 
ont pour effet de briser les molécules d'oxygène 
(02 ) en deux atomes d'oxygène (0 1 ). Chacun de ces 
0, se fixe sur une autre molécule (0 2 ) pour donner 
une molécule d'ozone (0 3 ). Ce phénomène 
commence dès que le soleil se lève au-dessus de 
l'horizon, c'est-à-dire, sous nos latitudes, tous les 
matins. Il dure aussi longtemps que le soleil se 
trouve au-dessus de l'horizon. Il est maximal 
quand le soleil est au plus haut et minimal quand il 
est au ras de l'horizon. La nuit, il n'y a pas fabrica-
tion, mais destruction d'ozone par des processus 
de nature mécanique et de nature chimique. 

Lorsque la nuit ne dure que douze heures en 
moyenne, cette destruction est relativement 
modeste et elle est compensée dès le lendemain par 
la fabrication d'ozone. Quand la nuit dure deux 
mois, trois mois, comme c'est le cas dans les 
régions polaires, la destruction l'emporte sur la 
fabrication et il y a déficit d'ozone : ce que l'on a 
baptisé le « trou d'ozone » est une raréfaction bien 
visible de l'ozone dans les régions polaires. Ce 
trou n'est montré, claironné et photographié qu'à 
la fin de la nuit, lorsqu'il est au maximum, c'est-à-
dire, pour l'Antarctique, en octobre. Un mois plus 
tard, plus personne n'en parle parce qu'il s'est 
résorbé. L'ozone se recontitue et il n'y a absolu-
ment aucun risque de le voir disparaître aussi long-
temps que le soleil existera. Et il durera plus long-
temps que l'humanité. Il n'y a donc aucun souci à 
se faire, il est là pour quelques milliards d'années 
encore. 

Il serait trop long de développer les raisons qui 
m'ont amené à m'intéresser à ce phénomène que, 
au départ, j'avais pris pour argent comptant. Mais, 
ayant conduit quatre expéditions en Antarctique, 
sur le volcan Erebus, je me suis naturellement posé 
des questions lorsqu'on a parlé du trou d'ozone 
dans les années 1984-1985. J'ai commencé à 
approfondir la chose et ai découvert un mensonge 
formidable à la base de tout : on a prétendu avoir 
découvert le trou d'ozone en 1984, alors que Gor-
don Dobson l'avait détecté pour la première fois 
pendant l'année géophysique internationale, en 
1957. Le fait qu'on ait passé cela sous silence pour 
pouvoir prétendre, trente ans plus tard, que ce 
« trou » est dû aux CFC (qui n'existaient pas alors) 
est un mensonge colossal. Cette histoire d'ozone 
et de CFC est une entreprise mensongère dont les 
retombées en matière économique se chiffrent par 
milliards de dollars, autour du monopole mondial 
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de la fabrication et de la commercialisation des 
CFC et des produits de substitution. 

« Un autre mensonge » 

Pour l'effet de serre, c'est, mutatis mutandis, la 
même chose. On accuse aujourd'hui le gaz carbo-
nique (CO 2 ) d'être responsable d'un effet de serre 
qui réchaufferait la planète. 

C'est un autre mensonge : le climat ne se 
réchauffe pas. En fait, sans l'effet de serre naturel, 
la vie serait impossible sur terre. On accuse le gaz 
carbonique d'en être responsable. Or le CO, est le 
plus important des gaz volcaniques et je l'étudie 
depuis plus de 40 ans. 

En réfléchissant à l'effet de serre, j'ai découvert 
une chose que d'ailleurs tous les météorologistes 
connaissent : ce phénomène naturel est dû pour  

98 % à la vapeur d'eau (humidité de l'air) et pour 
2 % seulement à tous les autres gaz, dont le CO,. 
Mon expérience personnelle m'a fait vivre pen-
dant des années entre équateur et tropiques : l'ef-
fet de serre est maximal dans les zones équato-
riales et tropicales, avec des variations de 
température de quelques degrés seulement entre le 
jour et la nuit, et minimal dans les régions déser-
tiques, où ces différences atteignent souvent plus 
de 50 degrés. Pourtant le taux de CO, dans l'at-
mosphère est, partout, rigoureusement le même 
(0,03 %). De telles variations ne s'expliquent que 
par le taux de vapeur d'eau, lequel est de près de 
100 % dans les régions équatoriales et 15 à 20 % 
seulement dans le désert. Lorsqu'on oppose cela 
aux prétendus scientifiques qui clament l'effet de 
serre par le CO„ ils ne savent quoi répondre. 

Propos recueillis 
par Pierre LORRAIN 

GORBATCHEV AU CŒUR 
DE LA TEMPÊTE 

F,4  n refusant de témoigner devant la Cour 
constitutionnelle chargée de se prononcer 
sur la constitutionnalité du Parti commu-

niste d'Union soviétique et sur la légalité de son 
interdiction, M. Mikhaïl Gorbatchev, dernier 
secrétaire général du PCUS, a soulevé une tempête 
juridico-médiatique qui a rapidement pris l'allure 
d'un règlement de comptes entre M. Boris Eltsine, 
l'actuel président de la Fédération russe, et lui. 

Une rivalité vieille de cinq ans 

Le contentieux entre les deux hommes, dont 
nous avons à plusieurs reprises rendu compte dans 
ces colonnes, date d'octobre et novembre 1987, 
lorsque M. Gorbatchev et son Comité central bri-
sèrent brutalement la carrière de M. Eltsine dans 
les plus hautes instances du Parti. Celui-ci, qui 
était alors premier secrétaire de la ville de Moscou 
et membre suppléant du Bureau politique, trouvait 
trop lent le rythme des réformes et insuffisamment 
« perestroïkistes » certains des dirigeants chargés 
de mettre en oeuvre le changement, notamment M. 
Egor Ligatchev, alors numéro deux du Parti. 

M. Eltsine, malade, fut obligé de comparaître 
devant un plénum du comité moscovite du Parti 
présidé par M. Gorbatchev, qui le démit de ses 
fonctions à la tête de la ville. Comme son strapon-
tin au Bureau politique était lié à ce poste, il le per-
dit ipso facto. 

Pourtant, la suite des événements dans le pays 
donna raison à M. Eltsine. Les tergiversations de 
M. Gorbatchev, ses hésitations à s'engager résolu-
ment dans la voie de réformes radicales, non seule-
ment n'empêchèrent pas une tentative de coup 
d'État des partisans de l'ancien système, mais 
conduisirent à l'éclatement de l'URSS et à l'ef-
fondrement de son régime. 

En revanche, l'apparatchik déchu, se faisant le 
chantre de la démocratie et du libéralisme écono-
mique, parvint progressivement à apparaître 
comme une alternative crédible au pouvoir déli-
quescent du Parti. Son élection au suffrage univer-
sel à la présidence de Russie, en juin 1991, et sa 
courageuse attitude face aux chars des putschistes, 
en août, lui donnèrent une légitimité populaire et 
morale dont M. Gorbatchev, investi par le Parti et 
qui n'avait jamais affronté le verdict des urnes, ne 
pouvait se prévaloir. 

En décembre 1991, M. Eltsine et les autres diri-
geants des républiques, en proclamant la fin de 
l'URSS, obligèrent M. Gorbatchev à quitter un 
poste qui, désormais, n'avait plus lieu d'être. 

En 1987, M. Gorbatchev avait néanmoins per-
mis à un Eltsine déchu de sauver à la fois la face et 
son « standing », en le nommant vice-président du 
Comité d'État à la Construction, avec le titre de 
ministre. En 1991, M. Eltsine autorisa son rival à 
tenir son rang d'ancien chef d'État en lui donnant 
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les moyens d'entretenir une fondation à l'image de 
celles que dirigent les anciens présidents améri-
cains. 

En décembre dernier, lorsqu'il négociait avec le 
président russe les conditions de son départ, M. 
Gorbatchev lui expliqua que sa fondation serait un 
laboratoire d'idées chargé de trouver des solutions 
aux problèmes sociaux, économiques et politiques 
du pays. 

« Il vaudrait mieux dire "politologiques" ! », le 
reprit M. Eltsine. 

En effet, M. Gorbatchev s'engagea à cette occa-
sion à se tenir à l'écart de la politique et à ne pas 
critiquer l'action du gouvernement russe. 

Il est probable que M. Eltsine considérait à ce 
moment son adversaire comme l'un de ces pré-
sidents américains qui, après leur mandat, se 
tiennent éloignés de la course au pouvoir. Mais 
sans doute M. Gorbatchev se voyait-il dans la peau 
d'un nouveau De Gaulle plutôt que dans celle d'un 
Nixon, d'un Carter ou d'un Reagan. 

En politique, il ne faut jamais dire jamais ! » 
me répondit M. Alexandre Likhotal, l'un des prin-
cipaux assistants de M. Gorbatchev, à qui je posais 
la question d'un éventuel retour de son patron aux 
affaires, le 14 octobre dernier, à Moscou. 

Le fait est que l'ancien président, passés trois 
mois de silence, ne se priva pas de donner, au cours 
de ses voyages à l'étranger, de fréquents coups de 
canif dans le pacte de non-agression de décembre, 
multipliant les déclarations négatives contre M. 
Eltsine tout en faisant semblant de le soutenir 
devant les chefs d'État étrangers qu'il rencontrait. 
Ce comportement ne put manquer d'indisposer le 
président russe, que l'on sait taillé d'une pièce et 
qui sait d'expérience ce qu'il en coûte de laisser 
agir un adversaire. Sans doute ne tenait-il pas à 
rééditer, à l'envers, l'erreur de M. Gorbatchev qui 
lui avait permis, par son inaction, de devenir un 
rival crédible. 

Le procès du Parti communiste 

Le procès sur la légalité du Parti communiste 
devant la Cour constitutionnelle présidée par M. 
Valeri Zorkine ne pouvait offrir aux actuelles 
autorités russes plus belle occasion de discréditer 
l'ancien président. 

Ce ne sont pourtant pas elles qui ont initié ce 
procès, que les proches de M. Gorbatchev quali-
fient de « politique ». Ce sont des communistes 
qui, en novembre 1991, ont contesté la constitu-
tionnalité des décrets de M. Eltsine interdisant 
leur Parti. En janvier, le président russe contre-
attaquait en mettant en doute la légalité des actes 
du pouvoir communiste depuis son instauration en 
1917. 

Paradoxalement, la Cour doit se prononcer à 
partir des textes législatifs issus de la période 
communiste. Les avocats du président russe s'at-
tachent à démontrer que le PCUS, né d'un coup 
d'État anti-démocratique, a transgressé en per-
manence les lois qu'il édictait lui-même. Ainsi, en  

1940, le massacre des officiers polonais retenus 
dans des camps en Biélorussie, notamment à 
Katyn, a-t-il été ordonné par Staline au mépris des 
conventions internationales et des lois soviétiques 
en vigueur. Il en va de même, plus près de nous, 
d'affaires comme l'intervention soviétique en 
Afghanistan (le Politburo n'avait aucun droit 
constitutionnel d'ordonner l'invasion d'un autre 
pays) ou le financement par le Parti d'organisa-
tions étrangères, notamment terroristes (OLP et 
Brigades rouges italiennes), avec des fonds de 
l'État. 

Dès le premier jour du procès, le 7 juillet der-
nier, M. Gorbatchev fit savoir qu'il ne témoigne-
rait pas en raison du « risque de cassure de la 
société » que cela impliquait. Il semblait alors 
admis qu'il ne serait pas appelé à la barre et Mme 
Galina Starovoïteva, conseillère du président Elt-
sine, évoqua l'existence d'un compromis entre les 
deux hommes. 

En septembre, à la reprise des débats interrom-
pus en août, ce compromis, si jamais il a existé, 
semblait caduc : M. Zorkine, le président de la 
Cour, fit citer M. Gorbatchev. Ce dernier répondit 
qu'il refusait de témoigner, proposant en échange 
une conversation « autour d' une tasse de thé » 
avec M. Zorkine et les autres juges. 

« Il ne refuse pas de collaborer avec les auto-
rités judiciaires, le défend M. Likhotal. Il a fait 
des dépositions devant les juges d' instruction 
chargés de faire la lumière sur diverses affaires 
comme les activités financières du parti commu-
niste, le G.K.Tch.P • (1) et les activités illégales du 
KGB. Il est également disposé à rencontrer le Pré-
sident et les membres de la Cour constitutionnelle, 
mais en marge du procès actuel. Pour lui, le tra-
vail d' une telle cour doit être de dire la constitu-
tionnalité des lois et non d' instruire des procès 
politiques ». 

M. Gorbatchev et ses proches estiment, en effet, 
que le procès du PCUS n'a d'autre but que de satis-
faire la soif de revanche de M. Eltsine. 

Le 2 octobre, devant les refus répétés de l'an-
cien président, la Cour lui intima l'ordre de se pré-
senter à l'audience du 7 et lui interdit de quitter le 
territoire soviétique tant qu'il n'aurait pas témoi-
gné. M. Gorbatchev persista et la Cour lui infligea 
une amende de cent roubles (1,50 F au cours du 
moment), conformément à l'article 182 du Code 
pénal de la République socialiste de Russie, 
encore en vigueur jusqu'à l'adoption de nouvelles 
lois en cours de préparation. Si la somme est 
aujourd'hui symbolique, elle représentait un mois 
de salaire à l'époque du « socialisme triom-
phant ». 

La Cour ayant mis les rieurs de son côté, les 
choses auraient pu s'arrêter là. Mais, au lieu de 
s'arranger, la situation s'envenima : l'interdiction 
de sortie du territoire russe du « témoin Gorbat-
chev » fut maintenue tant qu'il n'aurait pas « rem-
pli ses devoirs envers l'Etat », conformément à 

(I) Le comité d'Etat pour l'état d'urgence formé par les putschistes 
d'août 1991. 
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l'article 25 de la loi du 22 septembre 1970. Ce 
texte, qui réglemente l'attribution des visas et a été 
abondamment utilisé contre ceux que le gouverne-
ment soviétique voulait empêcher de quitter le 
pays, ne sera pourtant plus en vigueur à partir du 
1" janvier prochain. La nouvelle loi supprime, en 
effet, le régime des visas de sortie. 

L'ancien président dénonça aussitôt le « jeu 
politique » du tribunal, ajoutant qu'il était prêt à 
aller en prison plutôt que de témoigner. Le service 
de presse de la Fondation employa même le vieux 
terme d' otkaznik (personne que les autorités 
empêchent de quitter le pays), qui fut repris par la 
presse internationale comme « refuznik ». 

« C'est absurde, expliquait-on dans l'entourage 
du président Eltsine. Dans tous les pays, on 
demande aux témoins des affaires judiciaires de 
ne pas quitter la ville ou le pays, et l'on voudrait 
que ce soit différent chez nous. Bien sûr, c'est un 
ancien président, mais de quel droit devrait-on lui 
permettre ce que l' on refuse à un citoyen ordi-
naire ? » 

La Fondation réduite 
à deux couloirs 

Conséquence du refus de comparaître : le 
7 octobre, un décret du président russe priva la 
Fondation Gorbatchev de la majeure partie des 
bâtiments qui lui avaient été attribués en décembre 
dernier, réduisant à mille mètres carrés (deux cou-
loirs) le territoire de l'ancien président. 

La Fondation est installée, en effet, dans des 
locaux prêtés par le gouvernement russe : l'an-
cienne école des Sciences sociales du Comité cen-
tral du PCUS, quatre immeubles reliés entre eux, 
du 49 au 55 Leningradski prospekt, dans le nord-
'ouest de Moscou. Ils comprennent non seulement 
des bureaux et des salles de cours et de conférence, 
mais aussi un restaurant, une cafétéria, un magasin 
et un hôtel qui recevait naguère les étudiants et 
hôtes du PC soviétique et des partis-frères, et qui 
accueille aujourd'hui des étrangers qui payent en 
devises. 

C'était d'ailleurs grâce aux bénéfices de l'hôtel 
que la Fondation pouvait payer les salaires du per-
sonnel administratif et de recherche (200 per-
sonnes) et des 600 employés chargés de la mainte-
nance, et qui ne dépendent pas directement de la 
Fondation, mais sont attachés aux locaux. Cette 
source de revenus est aujourd'hui remise en ques-
tion par la décision du gouvernement russe d'ins-
taller une académie de Finances dans la plus 
grande partie des locaux. C'est elle qui récupére-
rait la gestion de l'hôtel. 

La Fondation, ouverte aux chercheurs de toutes 
origines, entretient également des relations avec 
d'autres institutions dans de nombreux pays (Uni-
versité de Harvard, Fondations Carnegie et Rock-
feller, Fondations du XXI' siècle et Nakasone au 
Japon, Fondation Bertelsmann en Allemagne, 
etc.) dans le but de développer la « nouvelle pen-
sée politique » gorbatchévienne. 

Une part de ses activités est consacrée à l'action 
caritative en faveur de la recherche sur la leucémie 
infantile. Selon M. Likhotal, la Fondation et ses 
partenaires étrangers financent à moitié avec le 
gouvernement russe (deux millions de dollars cha-
cun) la construction d'un centre hospitalier consa-
cré à la transplantation de la moelle épinière. En 
outre, M. Gorbatchev aurait versé pour cette cause 
les honoraires de sa tournée de conférences aux 
Etats-Unis, le printemps dernier (un million de 
dollars), ne conservant pour lui que de quoi 
compléter la maigre pension qui lui a été attribuée 
par le gouvernement russe et qui, malgré l'infla-
tion, est restée fixée à 4 000 roubles. 

Selon l'inspection générale du ministère des 
Finances, le montant des bénéfices réalisés par la 
Fondation pour le premier trimestre 1992 se serait 
élevé à 22,5 millions de roubles (375 000 francs 
environ). D'ailleurs, les services fiscaux accusent 
l'institution de fraude fiscale pour n'avoir pas 
versé au budget d'Etat quelque 7,2 millions de 
roubles (environ 110 000 francs) au titre des 
impôts pour la même période. 

De leur côté, les responsables de la Fondation 
affirment que, mis à part cent mille roubles alloués 
par les autorités russes, l'essentiel de leurs res-
sources (autres que celles de l'hôtel) provient de 
dons effectués par des particuliers, en Russie et à 
l'étranger, mais que la plupart des comptes ban-
caires sont bloqués par les autorités. 

Pour M. Likhotal, il ne fait guère de doute que le 
but du gouvernement, en reprenant l'essentiel des 
locaux, est d'asphyxier économiquement la Fon-
dation. L'équipe de M. Gorbatchev semble se pré-
parer à un possible déménagement : « Des solu-
tions sont en vue, mais il vaut mieux ne pas en 
parler ». 

Voyage manqué en Italie 
et documents confidentiels 

A la surprise générale, le décès de Willy Brandt 
fit baisser la tension d'un cran. Le 13 octobre, M. 
Zorkine téléphona à M. Gorbatchev pour lui 
annoncer que, « pour des raisons humanitaires », 
son passeport lui serait restitué avec un visa de sor-
tie. 

Le lendemain, M. Gorbatchev, fort de la confir-
mation de cette mesure par le ministre des Affaires 
étrangères, M. Andreï Kozyrev, prit ses disposi-
tions pour s'envoler le jour même vers l'Italie. Le 
voyage, prévu de longue date, devait durer une 
dizaine de jours. De là, l'ancien président ferait un 
saut à Berlin pour assister aux obsèques de l'an-
cien chancelier, puis retournerait en Italie, avant 
de regagner la Russie. Il apparut bientôt que l'au-
torisation donnée par M. Zorkine n'était valable 
que pour Berlin et non pour Rome. 

Tenant une conférence de presse improvisée 
dans les locaux de sa Fondation, M. Gorbatchev, 
excédé, réaffirma qu'il n'irait pas à ce « procès de 
merde ». M. Zorkine, se sentant insulté, menaça 
l'ancien président de poursuites pour outrage, for-
çant ce dernier à expliquer qu'il n'avait nullement 
voulu insulter la Cour. 
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En fait, si M. Gorbatchev fut empêché de partir 
pour l'Italie, c'est que la Cour et le gouvernement 
russe lui réservaient une surprise : la publication 
des ordres de Staline concernant l'exécution de 
plus de 21 000 officiers polonais à Katyn et dans 
d'autres localités des environs en 1940. 

Selon M. Viatcheslav Kostykov, le porte-parole 
du président Eltsine, des mentions portées sur le 
dossier montrent que ces documents avaient été 
transmis à Gorbatchev le 18 avril 1989 par son chef 
de cabinet, M. Valeri Boldine (aujourd'hui 
inculpé dans l'affaire du putsch manqué d'août 
dernier), qui les connaissait au moins depuis 1988. 
Or, M. Boldine était, de notoriété publique, non 
seulement le principal collaborateur de M. Gorbat-
chev, mais aussi son confident. 

M. Sergueï Chakhraï, conseiller d'Etat et repré-
sentant de M. Eltsine au procès, souligne que le 
plus important était la « responsabilité morale » 
de l'ancien président : il « feignait d'être inté-
ressé au développement de l' enquête » ouverte en 
1990 sur la responsabilité des massacres, « alors 
qu'il était tout à fait au courant ». Toujours selon 
M. Chakhraï, M. Gorbatchev, membre titulaire du 
Politburo depuis 1980, ne pouvait pas ignorer ces  

documents : depuis 1971, la plus haute instance du 
Parti examinait régulièrement la question de leur 
divulgation. 

De son côté, l'intéressé prétend n'avoir pris 
connaissance du dossier qu'à la veille de sa démis-
sion. Il l'aurait mis entre les mains d'Eltsine en lui 
disant : « C' est à toi d'agir maintenant. C' est au 
président de décider quand et comment informer 
les Polonais et rendre ces documents publics ». 

Mais d'autres documents apparaissent, qui ne 
donnent pas à M. Gorbatchev un rôle à la mesure 
de son image de destructeur du communisme. 

Selon M. Mikhaïl Poltoranine, le ministre russe 
de l'Information, qui contrôle les archives pré-
sidentielles (les plus sensibles), M. Gorbatchev 
aurait « laissé sa signature partout comme une 
mouche laisse ses traces sur chaque ampoule » et 
les autorités russes seraient en possession de 
« documents très sérieux » mettant en cause l'an-
cien président, mais qui ne peuvent être « rendus 
publics aujourd'hui pour des raisons de sécurité 
de l'état ». 

Pierre LORRAIN 

NAISSANCE ET MORT DU FRONT 
DE SALUT NATIONAL À MOSCOU 

C omme tous les pays ex-socialistes, la Rus-
sie connaît ces derniers temps une vie 
politique orageuse. Près de 850 associa- 

tions, dont 25 partis politiques, se sont d'ores et 
déjà fait homologuer au ministère de la Justice. 
Une quinzaine de partis fonctionnent encore offi-
cieusement. Cependant, l' intérêt manifesté par la 
population envers ces activités est relativement 
faible. L'ensemble des effectifs des partis ne 
dépasse pas 400 000 membres. 

Sur le flanc gauche du spectre politique, se 
concentrent les groupements d'orientation socia-
liste, tels que le Parti social-démocrate, le Parti 
républicain et la Russie démocratique. L'extrême-
gauche est représentée par divers mouvements 
communistes qui se multiplient rapidement sur un 
sol encore bien fumé par un récent passé. Le mieux 
organisé des 11 à 13 groupements de cette tendance 
est le Parti communiste ouvrier de Russie, qui tend 
à rétablir une structure régionale, avec comités de 
districts, comités régionaux, etc. Toutefois, l'in-
fluence qu'il exerce effectivement sur la vie poli-
tique reste encore modeste. 

Le côté droit du spectre comporte avant tout un 
centre assez étendu et puissant. Il comprend divers  

partis professant telle ou autre forme d'attache-
ment à la patrie russe. Cette manière de raisonner 
devient de plus en plus répandue en Russie. Elle 
résulte probablement avant tout d'une condamna-
tion du processus de démembrement du pays. Il 
faut ajouter à cela la profonde inquiétude d'une 
large partie de l'opinion pour le sort des 25 mil-
lions de Russes restés contre leur gré à l'extérieur 
des frontières de leur patrie. Enfin, dans le vide 
idéologique qui s'est progressivement constitué, 
le gouvernement n'a pas encore su justifier, aux 
yeux de l'opinion, sa politique du point de vue 
patriotique. 

Tout au bout de cette palette, s'activent de nom-
breux mouvements d'extrême-droite qui, par leur 
extrémisme, rejoignent l'extrême-gauche avec 
laquelle ils pactisent de plus en plus étroitement. 

La Convention nationale russe 

De tous les mouvements d'extrême-droite, le 
plus caractéristique est incontestablement la 
Convention nationale russe. Fondée en février 
1992, elle représente un mouvement auquel parti-
cipent non seulement divers petits groupements 
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nationalistes, mais également des formations ter-
ritoriales de cosaques, ainsi que certaines struc-
tures commerciales et boursières. On note, parmi 
les organisateurs, l'écrivain Valentin Raspoutine 
et l'ex-général du KGB Alexandre Sterligov. 

Le premier Congrès, qui s'est tenu le 12 juin 
dans la salle des Colonnes à Moscou, dont le prix 
de location est de 1 500 000 roubles par jour, a 
réuni 1 250 délégués et représentants de 69 organi-
sations de Russie. 

Le caractère marquant de l'événement était sou-
ligné par la présence de nombreuses « étoiles » de 
l'extrême-gauche : le colonel-général Albert 
Makachov, Alexandre Nevzorov, Saji Oumala-
tova, Vladimir Jirinovsky et bien d'autres. 
Alexandre Prokhanov, rédacteur en chef de l'heb-
domadaire « Den », a déclaré dans les couloirs : 
« Nous n'avons qu'un seul ennemi : l' hydre sio-
niste mondiale, qui nous ronge et nous dévore ». 

Les objectifs de la Convention furent présentés 
par le général Sterligov, dont la longue déclaration 
fut interrompue par de chaleureux applaudisse-
ments. Dans le cas de l'accession au pouvoir d'un 
« gouvernement national », assura-t-il, on ne fera 
pas grâce aux leaders actuels. En outre, il se 
déclara prêt à débarrasser le pays « en quelques 
jours » des escrocs qui l'innondent en ressuscitant 
la loi relative à la lutte contre la spéculation : 
« Nous nous passerons des cours d'assise ! ». Il 
faudra rétablir, avant tout, la planification dirigée 
avec une discipline rigoureuse. De toutes les caté-
gories d'entrepreneurs, précisa-t-il, nous ne 
conserverons que les petits commerçants. Quant à 
la privatisation, il faudra la remettre à beaucoup 
plus tard, lorsque la propriété privée pourra 
échouer en des mains sûres. 

De son côté, Valentin Raspoutine exigea une 
unité d'action patriotique au nom du salut de la 
Patrie : « Tant que les partis se multiplient, le pou-
voir n' a pas à s' inquiéter. Il morcelle les forces, 
les pousse à se combattre mutuellement et trans-
forme d' infimes divergences en obstacles insur-
montables ». 

A l'issue du Congrès, la Convention nationale 
russe adopta un « Programme d'action pour le 
Salut de la Patrie », ainsi qu'un « Appel au 
peuple ». 

La première des tâches que se pose le mouve-
ment, peut-on y lire, est de révoquer, par des voies 
prétendûment constitutionnelles, le « gouverne-
ment de trahison nationale » et de constituer un 
« Comité de Salut National » qui disposera de 
l'ensemble des pouvoirs exécutifs. Si le Président 
venait à s'opposer au renversement du gouverne-
ment, il devrait être destitué. 

Le Comité promit de « resserrer les boulons » 
dans le domaine de la discipline et de procéder à 
une réforme monétaire et à l'imposition des 
grandes fortunes. Dans le domaine industriel, 
« seules les formes de propriété d'État et de socié-
tés par actions » seraient envisageables aujour-
d'hui. En agriculture, les kolkhozes et les sovk-
hozes doivent être transformés en « exploitations 

polystructurées ». Enfin, la régénération morale 
se fera par « l' action combinée de l'État, de 
l'Église et de la Culture ». 

Un autre mouvement, de profil analogue, pros-
pecte lui aussi l'opinion : l'Assemblée populaire 
russe. « La Russie est au bord du gouffre », affir-
ment ses leaders. Pour la sauver, « toutes les 
forces patriotiques doivent s' unir ». A en croire le 
« Conseil central » du groupement, l'organisation 
serait en plein « boom ». Elle aurait notamment 
constitué un bloc d'opposition au Parlement, 
• Unité russe », et recueillerait des signatures 
pour la destitution du Président. 

Parallèlement aux groupements à caractère spé-
cifiquement politique, bien que franchement 
agressif, des organisations para-militaires 
enrôlent elles aussi des adhérents. Ainsi, la Légion 
nationale russe vient d'ouvrir des centres de recru-
tement à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Les 
jeunes d' origine slave, âgés de 25 à 30 ans, 
peuvent y signer des engagements. Il s'agit d'une 
formation dépendant du Parti national républicain, 
dont les leaders affichent une franche admiration 
pour les idéaux du national-socialisme. A cet 
égard, ils distancent même les « chemises noires 
du groupement « Pamiat », dont la récente 
incursion dans les locaux de l'hebdomadaire 
« Moskovski Komsomoletz » vient de faire scan-
dale. Mais ils restent, malgré tout, en-deçà des 
déclarations de l'hebdomadaire « Rousskoyé Vos-
krésénié » (n° 8 - juillet 1992) qui, citant un pas-
sage de « Mein Kampf », écrivait : 

« On comprend maintenant pourquoi, malgré la 
« liberté », la « glasnost » et la « démocratie », 
proclamées à cor et à cris, nos autorités ont telle-
ment peur des propos percutants d' Adolf Hitler et 
de son livre immortel « Mein Kampf ». 

L'extrême-gauche se déclare prête 
à prendre le pouvoir 

Sous le titre « Nous sommes prêts à prendre le 
pouvoir », l'hebdomadaire néo-bolchévique 
« Den » a publié récemment des propos échangés 
au cours d'une table ronde des leaders de l'opposi-
tion de droite et de gauche. Sous la présidence de 
A. Prokhanov, rédacteur en chef de l'hebdoma-
daire, prirent notamment la parole Sergéi Babou-
rine, leader de l'Union populaire russe (pro-
communiste) et Guennady Ziouganov, récemment 
encore deuxième secrétaire du comité central du 
PC de Russie. 

« Certes, on ne doit pas oublier le principe de la 
légalité », a déclaré ce dernier. « Mais il faut éga-
lement tenir compte du fait que la Constitution 
n' est pas respectée dans notre pays (...). Aussi, 
dans les conditions d' un arbitraire total, et d' une 
débâcle économique et sociale à brève échéance, 
il est impossible de ne compter que sur les formes 
parlementaires de lutte pour le pouvoir et sur de 
nouvelles élections présidentielles ». 

S. Babourine l'appuya énergiquement : « Le 
régime actuel (...) ne tombera pas de lui-même. 
Nous ne pouvons qu'éliminer le régime de Boris 
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Eltsine, en recourant, certes, à des méthodes 
constitutionnelles ». 

L'ex-général du KGB Alexandre Sterligov se 
montra plus catégorique : « Nous ne pouvons pas 
attendre les nouvelles élections présidentielles. 
Finalement, le détenteur suprême du pouvoir est le 
peuple (...). Il faut prendre le Président par la 
main et l' expulser du Kremlin en le destituant. 
Bien entendu, le gouvernement doit également 
démissionner ». 

Pour sa part, Nicolas Pavlov préfèra la « politi-
cal fiction » : 

« Imaginez qu'à l' occasion du prochain 
Congrès extraordinaire du Parlement, nous puis-
sions réunir 200 000 personnes autour du Krem-
lin », déclara-t-il. « Si cette multitude venait à 
l' encercler, cela pourrait être interprété comme 
un acte de violence. Pourtant, la Constitution 
n'autorise-t-elle pas les citoyens à se tenir calme-
ment au pied du Kremlin ? (...). Certes, la majorité 
des députés sont des gens veules et entièrement 
dévoués au pouvoir (...). Cependant, si le peuple 
venait à l' exiger, le Congrès (...) pourrait en .finir 
avec le régime qu'il a lui-même créé ». 

Le général Albert Makachov, ex-député au 
Soviet suprême de l'URSS, réagit en militaire : 
« L'opposition (...) doit prendre sous son contrôle 
l' organisation du mécontentement populaire (...). 
Il faut entrer en contact avec tous les comités de 
grève (...). Toutes les organisations d' opposition 
au sein de l'armée doivent accroître leur activité 
(...) de façon que les unités militaires soient prêtes 
à exécuter les ordres du Soviet politique ». 

Commentant les propos échangés au cours de la 
table ronde, les « Izvestia » du 7.7.1992 ont rap-
pelé qu'un mois avant le putsch, l'organisateur de 
la réunion, Alexandre Prokhanov, avait signé en 
commun avec les membres du complot un appel à 
la promulgation de mesures extraordinaires contre 
l'opposition anti-communiste. 

Dans l'ensemble, l'été dernier fut donc marqué 
par une activisation générale des groupements 
communistes. Ainsi, au mois de juin, s'est tenu à 
Pouchkino le « 29' Congrès du PC », contesté, il 
est vrai, par un certain nombre d'autres fractions. 
A cette occasion, la première mesure, prise à 
l'unanimité, fut celle d'exclure Mikhaïl Gorbat-
chev et d'exiger qu'il soit déféré devant un tribu-
nal pour « délabrement du pays ». 

Un mois plus tard, se tenait le Congrès des 
membres du Comité moscovite du PCUS, organisé 
par des fractions rivales : l'Union des commu-
nistes, le Parti communiste ouvrier de Russie et la 
« Plate-forme bolchévique ». Les participants 
caractérisaient le PCUS comme un parti combat-
tant pour le rétablissement de l'Union soviétique 
dans un esprit socialiste. Il faut en finir avec l'héri-
tage de Gorbatchev, a-t-on proclamé, et rétablir les 
organisations du Parti à Moscou. 

Après les manifestations de ces diverses frac-
tions, les 8 et 9 août s'ouvrait à Moscou une confé-
rence des partis et organisations communistes qui 
les regroupait tous. La centaine de participants  

représentait pratiquement tout le spectre des partis 
d'orientation communiste, y compris même les 
« dissidents ». Les républiques ex-soviétiques 
avaient également envoyé des délégués. 

Tout en se prononçant contre une restauration 
formelle du PCUS et d'une Fédération des PC, la 
majorité des participants se mirent d'accord pour 
fonder un parti communiste unifié. Deux orga-
nismes de coordination furent mis sur pied pour 
organiser des actions communes. 

L'une des entreprises concertées de tous ces 
groupements consista en un appel dénonçant les 
soi-disant persécutions dont feraient l'objet les 
communistes. On pouvait y lire : 

« La reconnaissance officielle du caractère pré-
tendûment anticonstitutionnel du PCUS et du PC 
russe marquerait le début d' une « chasse aux sor-
cières », d' une lutte contre tout non-conformisme 
et ouvrirait la voie à une dictature anti-popu-
laire ». 

Les extrêmes de gauche et de droite 
se rapprochent 

Le 12 juin 1992, un meeting était organisé 
devant le centre de télévision « Ostankino » pour 
protester contre le refus des autorités d'accorder 
un large temps de parole à l'opposition. Près de 
200 personnes, avec un trentaine de tentes et d'élo-
quentes banderoles appelant au combat contre « le 
gouvernement d' occupation, provisoire et pro-
sioniste », s'installèrent devant l'entrée. Voici 
comment la revue néo-bolchévique « Glasnost » 
commenta l'événement : 

« La vie oblige les gens à s'associer-  afin de 
mener un combat pour la défense de leurs droits et 
intérêts, et à se réveiller de leur sommeil politique. 
Autrement, les instigateurs du meeting (« La Rus-
sie ouvrière », « l' Union russe », l'association 
« Lénine et la Patrie », l'association « Unité », le 
Parti communiste ouvrier de Russie, le Komsomol, 
le Parti des communistes de Russie et autres asso-
ciations et partis) n' auraient pas pu réunir tant de 
monde. 

Le siège dura plusieur jours et fut finalement 
levé le 22 juin après une bruyante bagarre avec la 
police. Les manifestants ont d'abord déclaré qu'il 
y avait eu des morts et des blessés, mais ils ont été 
finalement obligés de se rétracter. 

Le 27 septembre, l'hebdomadaire « Moskovskié 
Novosti » faisait savoir qu'un accord venait d'être 
signé entre les leaders des principaux mouvements 
de droite et les représentants de divers partis 
d'orientation communiste. Le but de cet accord 
était d'exiger en commun une session du Soviet 
suprême au mois de décembre 1992, lorsque pren-
dront fin les pleins pouvoirs extraordinaires de 
Boris Eltsine. N'étant pas en mesure de le destituer 
dans de brefs délais, les signataires veulaient le 
priver le plus rapidement possible de ses pleins 
pouvoirs. 

Cependant, on ne pouvait encore constater de 
franche unité dans les rangs des groupements de 



12    Novembre 1992 - N'106 

droite et de gauche. Le mouvement chrétien-
démocrate, présidé par Victor Aksioutchitz, 
n'avait pas adhéré au « bloc », n'acceptant de s'al-
lier aux communistes que lorsqu'il s'agissait de 
problèmes d'ordre tactique. Ils justifiaient leur 
attitude en déclarant que les principaux rôles 
seraient de toute manière dévolus aux commu-
nistes et non aux « patriotes éclairés ». 

De leur côté, les communistes les plus ortho-
doxes boycottaient eux aussi le « bloc ». Ils esti-
maient que les groupements ayant signé l'accord 
seraient difficiles à orienter. Cependant, qu'ils 
soient de droite ou de gauche, les signataires 
n'avaient l'intention de s'unir que jusqu'aux pro-
chaines élections, à l'occasion desquelles chacun 
présenterait ses propres listes. Cela signifiait que 
le plus complet chaos allait alors commencer. 

Le 16 octobre, un « Appel aux citoyens de Rus-
sie » était publié dans le quotidien « Sovietskaia 
Rossia » : 

« Concitoyens ! Notre pays fait l'objet de des-
tructions et d' outrages sans précédent. Notre 
grand peuple si laborieux a été dévalisé. La majo-
rité de la population a été réduite à une vie de 
famine (...). Les richesses nationales passent aux 
mains des trafiquants et de la mafia, et s' écoulent 
au-delà de nos frontières. Les patrons étrangers  

de nos nouveaux dirigeants circulent dans notre 
pays en nous prescrivant ce que nous devons faire 
et comment nous devons vivre (...). La tragédie qui 
nous touche est le résultat d' une politique anti-
populaire du gouvernement, et non de bévues de 
dirigeants « inexpérimentés ». On ne peut « répa-
rer » la trahison. Les responsables doivent être 
punis avec toute la sévérité de la loi. Le président 
Eltsine et son gouvernement doivent être aussitôt 
démis de leurs fonctions (...). Nous avons besoin 
d' un Front de Salut National ». 

Parmi les signataires, figuraient des hommes 
d'extrême-droite comme les écrivains V. Raspou-
tine et V. Bélov, ainsi que des néo-bolchéviks 
comme le général Makachov, Serguéi Babourine, 
le général Sterligov, le professeur Kossolapov, 
membre du C.C. du Parti communiste ouvrier 
russe et d'autres. 

Le 24 octobre, à l'issue d'une manifestation 
tapageuse où se côtoyaient les drapeaux rouges et 
les drapeaux monarchiques, le Front de Salut 
National était créé à Moscou. Quatre jours plus 
tard, il était interdit par le Président pour son 
caractère anticonstitutionnel. 

Michel SLAVINSKY 

LES DERNIÈRES HEURES 
DE GORBATCHEV AU KREMLIN 

Dans son ouvrage L'histoire vraie de la fin de l'URSS, qui paraît en 
novembre aux Editions du Rocher, Andreï Gratchev, assistant et 
porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev pendant les trois derniers mois 
de sa présidence, raconte avec force précisions les semaines cruciales 
qui menèrent à la désintégration de l'Union soviétique. L'extrait qui 
suit illustre l'atmosphère particulièrement tendue qui règnait dans 
les rapports entre Gorbatchev et Eltsine. Il jette une lumière parti-
culière sur l'attitude de l'ancien président face à son propre passé. 

.1 	 e 25 décembre, le Président (Gorbatchev) 
arriva au Kremlin plus tard que d'habitude 

, j 
  

et s'enferma dans son bureau. Son anti-
chambre était inhabituellement vicie : pas un seul 
visiteur. (...) 

Longtemps, Gorbatchev avait préféré son 
bureau de la Vieille Place, dans les locaux du 
Comité central du Parti. Depuis des décennies, 
c'était le véritable siège du pouvoir. En outre, tous 
les dossiers, toutes les archives, tous les docu-
ments sans lesquels son travail devenait impos-
sible se trouvaient là. Les locaux du Kremlin lui 
semblaient alors peu pratiques et Inconfortables, 
convenant mieux aux rencontres diplomatiques et 
aux cérémonies protocolaires qu'aux affaires 
sérieuses. 

La création du poste de Président (de l'URSS) 
avait inversé la perspective. Gorbatchev avait fini 
par s'habituer à son nouveau bureau et était par-
venu à en faire l'un des symboles de l'institution 
présidentielle. Le Kremlin chargé d'histoire était 
ainsi devenu le siège rénové d'un pouvoir enfin 
démocratique. 

Tchernieev et moi avions besoin de discuter 
avec le Président de plusieurs questions qui 
demeuraient en suspens. Son assistant devait lui 
faire signer des lettres d'adieu qu'il avait décidé 
d'envoyer à ses collègues étrangers ; quant à moi, 
je devais préciser des détails concernant le tour-
nage de sa déclaration et l'interview pour CNN qui 
suivrait. 
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Lorsque nous entrâmes dans son bureau, vers 
trois heures de l'après-midi, le Président n'était 
pas là. Nous attendîmes quelques minutes, puis 
Tcherniaïev, pressé d'expédier les lettres, frappa à 
la salle de repos qui s'ouvrait au fond de la pièce, 
derrière la table de travail. Gorbatchev ne répondit 
pas tout de suite. Puis il demanda, en se tenant der-
rière la porte, quel était le problème. 

« Attendez, je sors tout de suite ». 

Il apparut au bout de cinq minutes, frais, l'air en 
forme malgré des yeux un peu rouges à cause du 
manque de sommeil ou de la tension des jours pré-
cédents. Il se mit à signer les documents après les 
avoir lus attentivement, selon son habitude : à 
Andreotti... à Baker... etc. 

Je lui montrai la une du Moskovski Komsomolets 
barrée d' un vers de Pouchkine en guise de titre : 
« Non, je ne mourrai pas complètement ! ». 

« Mon âme, par la lyre, me survivra et évitera la 
pourriture... », complèta Gorbatchev avec 
emphase, en souriant. Les lettres signées, Tcher-
niaïev sortit. Nous restâmes en tête-à-tête, le Pré-
sident et moi. Il prit la toute dernière version de 
son allocution et, s'armant d'un stylo, entreprit de 
la lire à haute voix en me demandant mon avis là où 
il avait des doutes. Il s'arrêta sur la phrase : 
« M' adressant à vous pour la dernière fois en qua-
lité de Président de l'URSS ». 

« Tcherniaïev propose d' enlever « URSS », 
dit-il. 

— Non, objectai-je résolument. Il faut conserver 
« URSS », justement. D' abord, tant que vous 
n'aurez pas fini cette déclaration, vous serez 
encore président de l' URSS. Et, deuxièmement, 
même en cessant de l'être, vous restez pour le 
monde le Président Gorbatchev, et ensuite, on 
verra ». 

Il apporta encore quelques corrections. Dans le 
paragraphe consacré aux conquêtes démocra-
tiques dans les dernières années, il ajouta : « On 
ne peut y renoncer sous aucun prétexte ». 

La sonnerie du téléphone retentit alors. Raïssa 
Maksimovna, très émue, appelait de la datcha : les 
hommes de la nouvelle garde étaient venus la voir 
pour lui ordonner de « libérer de ses objets per-
sonnels le local de la représentation » (c'était la 
désignation de la résidence officielle du Président 
dans le jargon des services spéciaux). 

Gorbatchev repoussa les feuillets qu'il annotait 
et téléphona aussitôt au chef de la garde, Vladimir 
Redkoborody, qui, quelques jours plus tôt, était 
encore le responsable de sa sécurité : 

« Arrêtez vos mufleries, s'écria-t-il avec colère. 
C' est une maison où vivent des êtres humains. 
Dois-je parler de tout cela à la presse ? » 

Redkoborody se justifia par des ordres venus 
d'en haut et par un zèle excessif d'en bas. Il promit 
de rappeler ses gens. 

Le Président ne parvint pas à se calmer tout de 
suite. Il employa des mots très énergiques au sujet 
des « mufles ». 

« Tu sais, Andrei ., le fait qu' ils se comportent de 
cette manière me confirme que j'ai raison », dit-il 
soudain, et cette pensée lui permet de retrouver 
son équilibre intérieur. Il en avait besoin, ce 
soir-là. (...) 

(Dans la suite du texte, Andreï Gratchev rap-
porte les deux dernières conversations télépho-
niques de Gorbatchev en tant que président de 
l'URSS : avec le président George Bush et le 
ministre allemand des Affaires étrangères, 
Hans Dietrich Genscher). 

Lorsqu'il raccrocha enfin le combiné, le Pré-
sident fit sortir les journalistes de son bureau et 
nous proposa, à Egor Iakovlev et à moi, de prendre 
le café. Il restait une heure jusqu'à sa démission et 
il ne voulait visiblement pas rester seul devant 
cette déclaration qu'il avait lue et relue, devant le 
bouton diabolique, un avenir incertain et, surtout, 
lui-même. 

Nous non plus ne voulions pas le laisser seul. 
Nous nous installâmes à la table ovale près de 
laquelle Gorbatchev avait l'habitude de recevoir 
ses invités et nous mîmes à parler de tout et de rien. 

Une question surgit spontanément : n'avait-il 
pas peur que l'on tente de se venger de lui et que 
l'on fouille son passé à Stavropol ? 

« Moi, je suis calme, répondit-il. Je suis protégé 
par ma conscience. Croyez-vous qu'il pouvait y 
avoir des privilèges tellement extraordinaires à 
Stavropol ? On n'avait ni appartements spéciaux, 
ni même un magasin spécial. On achetait la nour-
riture à la cantine de l'Obkom (1). Raïssa Mak-
simovna a gardé jusqu'à récemment les factures 
acquittées des commandes que l'on passait (2). 

— Et à Krasnodar ? répliquai-je. Il se passait des 
choses, chez Medounov (3), et c'étaient quand 
même vos voisins ! 

— Medounov, c'est une autre affaire, s'anima le 
Président. Andropov et moi avons essayé de nous 
en prendre à lui. louri Vladimorovitch (4) me 
disait : « Il faut s' occuper de ce type. On signale 
de vilaines choses sur lui ». J'ai lu moi-même des 
plaintes contre lui „surtout de la part de la popula-
tion juive locale : extorsions de fonds, pots-de-
vin. Et quelles orgies dans les datchas officielles ! 
II n' avait vraiment peur de rien. Et pour cause : il 
avait un accès direct à Brejnev ». 

Gorbatchev parlait de l'époque où il était entré 
dans l'appareil du Comité central et au Politburo 
du Parti, à Moscou, après 1978. 

(1) Comité régional du Parti, la plus haute instance politique dans une 
région (ohlast). En fait, la division administrative de Stavropol n'était 
pas une région, mais un territoire (kraï). Gorbatchev était donc à la tête 
d'un kraïkoni. Les territoires, au nombre de six, ne différaient des 
régions que parce qu'une république autonome leur était rattachée. 

(2) La plupart des institutions soviétiques disposaient d'une cantine 
réservée à leurs membres. Elles étaient approvisionnées, en fonction de 
leur importance, en articles de bonne qualité, généralement introuvables 
ailleurs et à des prix fortement subventionnés. 

(3) Serguei Medounov, un favori de Brejnev, fut premier secrétaire du 
territoire de Krasnodar à partir de 1973, à l'époque où Gorbatchev diri-
geait celle de Stavropol. Accusé de corruption, il fut démis de ses fonc-
tions en 1982 et exclu du Parti sept ans plus tard, en 1989, mais sa respon-
sabilité pénale ne parvint pas à être démontrée. 

(4) Iouri Andropov, président du KGB de 1967 à mai 1982, succéda à 
Brejnev, en novembre de la même année, au poste de secrétaire général 
du PCUS. Il mourut en février 1984 à soixante-dix ans. Il s'illustra 
notamment dans la lutte contre la corruption, qu'il utilisa comme arme 
politique contre les brejnéviens. 
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« Alors, pousuivit-il, lorsque j'ai commencé à 
fouiller, Chtchelokov (5) s' est dressé contre moi. 
L' un de ses adjoints, à l'article de la mort, m' a fait 
venir à son chevet pour me dire que Chtchelokov 
avait donné l'ordre de me « détruire ». 

Une heure passa, ainsi sans que l'on s'en rende 
compte. A sept heures moins dix, Gorbatchev 
revint au sujet du moment : 

« Où va-t-on filmer ? Pourquoi pas dans mon 
bureau ? » 

Il voyait sans doute une certaine incongruité à 
prononcer sa dernière déclaration dans le décor du 
studio de télévision du Kremlin et non à sa table de 
travail. Mais il était trop tard pour changer quoi 
que ce fût. Dans dix minutes, il allait se produire en 
direct devant son pays et le monde entier. 

« CNN émet vers cent cinquante-trois pays », 
dit Iakovlev. 

— Et les onze de la CEI en plus, ajouta Gorbat-
chev qui ne perdait pas son à-propos. Eh bien, ne 
prenons pas le risque de transférer les caméras », 
décida-t-il. 

Et comme s' il se débarrassait de l'humeur 
détendue de cette heure qu'il venait de passer dans 
ses souvenirs, il se leva brusquement, puis, 
ouvrant la porte de sa salle de repos, qui communi-
quait avec le couloir, sortit de son bureau. II n'y 
retourna plus en qualité de Président. 

Dans le studio, que l'on appelait la « pièce 
numéro quatre » dans le langage interne du Krem-
lin, s'agitait une foule de techniciens, de photo-
graphes et de journalistes de trois chaînes de télé-
vision. Gorbatchev y pénétra à sept heures moins 
cinq et, saluant au passage les personnes qu'il 
connaissait, se fraya un chemin, non sans peine, 
vers la table fortement éclairée où trônait un 
micro. Il tenait à la main un porte-documents 
contenant le texte de son discours et le décret de sa 
démission du poste de commandant en chef des 
armées. (...) Il donna aux photographes les trois 
minutes qui restaient, et, pile à l'heure dite, tendit 
la main vers son texte : 

« Chers compatriotes, concitoyens... » 

Sa voix était rauque et peu naturelle. On avait 
l'impression qu'elle était sur le point de trembler, 
de même que son menton. Mais à mesure qu'il 
avançait dans sa lecture, on voyait que le Pré-
sident, ému, se calmait en sentant que ses paroles 
vibraient avec conviction et dignité. 

Arriva la péroraison : 

« Je quitte mon poste avec inquiétude. Mais 
aussi avec espoir, avec foi en vous, en votre 
sagesse et en votre force d' esprit. Nous sommes les 
héritiers d' une grande civilisation et, à présent, il 
dépend de tous et de chacun qu' elle renaisse pour-
une nouvelle vie, moderne et digne ». 

Il remercia tous ceux qui, pendant ces années, 
avaient lutté avec lui pour une « cause juste et 
bonne », et reconnut qu'on aurait pu éviter des 
erreurs en faisant mieux les choses. 

Je suis persuadé que ce fut l'un de ses meilleurs 
discours. Il me semble que, lorsqu'il s'éloigna de 
son texte pour déclarer : « Je vous souhaite à tous 
tout le bien possible », beaucoup de gens ont dû 
sentir qu'une erreur impardonnable et irréparable 
venait d'être commise sous les yeux du monde 
entier. (...) 

Gorbatchev laissa les journalistes dans la 
« pièce numéro quatre » et retourna dans son 
bureau, où le maréchal Chapochnikov l'attendait 
déjà. Eltsine devait arriver, comme il l'avait dit, 
pour reprendre les codes nucléaires. La cérémonie 
de transfert du bouton devait être filmée par ABC, 
avec l'accord d'Eltsine, cette fois. Mais une 
curieuse nouvelle attendait Gorbatchev et l'équipe 
de tournage : le président russe, mécontent du dis-
cours de Gorbatchev, qu'il considérait comme une 
attaque politique contre la direction russe, refusait 
d'entrer dans le bureau de l'ex-président de 
l'Union. Il proposait, en revanche, une rencontre 
en terrain neutre : la salle Catherine. 

Au fond de moi-même, je suis persuadé que 
cette idée saugrenue fut suggérée à Eltsine par l'un 
de ses proches conseillers, pendant la diffusion de 
la déclaration finale de Gorbatchev, lorsqu'il 
devint clair qu'il quittait son poste avec dignité et 
la tête haute, non comme un vaincu, mais comme 
un homme contraint de céder à une force qu'il ne 
pouvait ou ne voulait surmonter. 

Cette fois, ce fut à Gorbatchev de réagir brus-
quement : il déclina la proposition d'Eltsine et 
annonça qu'il faisait parvenir tout le nécessaire 
par l'intermédiaire de Chapochnikov. Deux 
hommes d'aspect très ordinaire, en civil, étaient 
assis dans l'antichambre présidentielle avec un 
appareil qui ressemblait à un téléphone cellulaire. 
Ces deux colonels, qui accompagnaient le Pré-
sident dans tous ses déplacements, étaient en fait 
le « bouton », ou plutôt 1 'un des éléments d'un 
réseau complexe aux dispositifs de sécurité redon-
dants. Ils disparurent dans les couloirs pour aller 
rejoindre leur nouveau patron. 

Une demi-heure après la démission de Gorbat-
chev, je sortis du Kremlin par la porte du Sauveur 
pour me rendre aux studios d'Antenne 2, à Mos-
cou. La bannière tricolore russe flottait déjà sur le 
dôme du bâtiment du gouvernement. Tous les jour-
nalistes étrangers qui arrivèrent en retard pour fil-
mer la séquence historique de la descente du dra-
peau rouge furent obligés de s'adresser à des 
opérateurs moscovites entreprenants qui avaient 

(5) Nikolaï Chtchelokov, membre du Comité central, était depuis 1968 
le ministre des Affaires intérieures de Brejnev. Limogé après l'arrivée 
d'Andropov au pouvoir, il fit l'objet d'une instruction dans le cadre de 
graves affaires de corruption et se suicida en décembre 1984. 
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enregistré l'événement avec un camescope. Le 
prix proposé était tout à fait abordable : deux cents 
francs français pour une cassette VHS. 

Pendant mon intervention au journal télévisé 
français, en duplex de Moscou, on me demanda si 
Gorbatchev avait quitté le pouvoir de son plein 
gré, s'il n'avait pas été forcé de le faire, ou bien 
encore s'il avait été destitué. J'expliquai qu'il 
avait été renversé par des processus qu'il avait 
engagés lui-même et qu'il devait être partagé entre 
la satisfaction d'avoir accompli une réforme 
d'énorme envergure dans son pays et la crainte 
pour son destin ultérieur. 

A ma sortie du studio, la sonnerie du téléphone 
retentit dans la voiture. On me dit que le Président, 
qui n'était plus « de l'URSS », voulait me voir. Je 
retournai au Kremlin. Dans le salon de noyer,  

autour d'une table dressée, à côté de Gorbatchev 
étaient réunis ses derniers fidèles : les deux Iakov-
lev et Tcherniaïv. A cette scène, au Kremlin, on 
n'était pas treize à table, et même si Judas s'était 
trouvé dans l'entourage de Gorbatchev, il aurait 
déjà accompli sa trahison. 

Sans doute le Président n'imaginait-il pas que le 
souper d'adieu au Kremlin prendrait l'apparence 
d'une rencontre informelle, dans une salle vide et à 
moitié éclairée du palais, avec quelques cama-
rades. Mais s'il manquait peut-être quelques per-
sonnes à cette table, au moins n'y avait-il personne 
en trop. 

(Traduit par Galla Ackerman et Pierre Lorrain. 
Publié avec l'aimable autorisation de l'auteur et de 
l'éditeur.) 

POURQUOI CES SUCCÈS 
ÉLECTORAUX D'ANCIENS 

COMMUNISTES ? 

0  ue cela nous plaise ou non, les consulta-
tions électorales organisées ces der-
nières semaines dans différents États 

anciennement communistes convergent dans le 
même sens : celui de la défaite des partisans les 
plus radicaux de l'Occident au profit de candidats 
compromis, dans un passé parfois très récent, avec 
l'ancien régime. 

En Roumanie, le 11 octobre dernier, l'ex-appa-
ratchik Ion Iliescu, ancien secrétaire à la propa-
gande auprès du Comité central du PC roumain 
(celui-là même qui avait remercié, en juin 1990, 
les étudiants anticommunistes), l'a  nettement 
emporté sur Emil Constantinescu, son adversaire 
principal, partisan déclaré du libéralisme, après 
avoir failli passer dès le premier tour, en obtenant 
57,7 % des voix. 

En Angola, les élections attendues comme le 
point final d'une guerre civile de dix-sept ans ont 
également apporté un camouflet aux candidats les 
plus favorables à l'Occident et en premier lieu à 
Jonas Savimbi, le dirigeant de l'UNITA. L'ancien 
parti marxiste au pouvoir, le MPLA, a recueilli, les 
29 et 30 septembre, la majorité absolue des sièges 
à l'Assemblée nationale et le président en place, 
Dos Santos, a frôlé de peu la majorité absolue des 
voix dès le premier tour (49,6 % contre 40,1 % à 
Jonas Savimbi). 

Le 4 octobre, c'était au Guyana que se confir-
mait ce retour en force d'anciens dirigeants mar-
xistes par la voie électorale : Cheddi Jaggan l'a 
emporté haut la main sur son adversaire social- 

démocrate, Desmond Hoyte. Le Parti Progressiste 
du Peuple, le parti de Jagan, a obtenu 57,4 % 
contre 37,7 % au Congrès National du Peuple de 
Desmond Hoyte. C'est le PPP qui désignera donc 
le nouveau président de l'ancienne Guyane britan-
nique. 

Plus près de nous par le temps (ces élections se 
sont déroulées le 25 octobre et, à l'heure où nous 
mettons sous presse, le deuxième tour n'a pas 
encore eu lieu), et par l'espace, les élections litua-
niennes sont allées dans le même sens : Vytautas 
Landsbergis a été sévèrement battu par Algirdas 
Brasauskas, leader du Parti Démocratique du Tra-
vail et ancien secrétaire général, il y a encore trois 
ans, du Parti communiste de Lituanie. Le parti qui 
avait incarné toutes ces dernières années la lutte 
pour l'indépendance, le Sajudis, le « Mouve-
ment », a obtenu 19,9 % des suffrages contre 
44,9 % au PDT. 

La première explication venant à l'esprit est 
celle de la fraude électorale. Mais même là où il 
semble bien qu'elle ait joué, les observateurs 
neutres et même les vaincus de ces élections n'ont 
pas eu recours à cette seule explication pour rendre 
compte des résultats. 

On a procédé à un certain nombre d'opérations 
de dépouillement hors de la présence des électeurs 
roumains, des « urnes volantes » ont été utilisées, 
dans des conditions peu claires, pour les gens qui 
ne pouvaient se déplacer. Pire : on relève un taux 
suspect de 15 % de bulletins nuls. Mais l'Huma-
nité du 13 octobre soulignait avec une évidente 
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satisfaction la déclaration de François Massot, 
député socialiste des Alpes-de-Haute-Provence, 
faite au nom des observateurs parlementaires fran-
çais : hormis les irrégularités ci-dessus mention-
nées, il n'y a pas eu de fraude dans les bureaux de 
vote normalement constitués et contrôlés par les 
représentants des différents partis en lice. 

La régularité des élections en Lituanie ou en 
Guyane n'a pas été mise en cause. 

Quant à Savimbi, qui évoquait dans un premier 
temps les fraudes du scrutin angolais, il semble 
avoir baissé de ton après que les observateurs de 
l'ONU se soient déclarés convaincus du caractère 
globalement équitable des résultats. Certes, dix 
des treize partis qui présentaient des candidats ont 
dénoncé des « fraudes ». Certes, la Commission 
électorale nationale, qui devait à la fois faire 
connaître les résultats et traiter les plaintes pour 
irrégularités, était moins encadrée par des fonc-
tionnaires de l'ONU qu'on aurait pu le souhaiter. 
Certes, ici ou là des cas d'irrégularités et de pres-
sions effectives ont été relevés. Tous ces faits ne 
permettent cependant pas d'expliquer la défaite de 
Jonas Savimbi et de l'UNITA face au MPLA, 
administrateur d'une « République Populaire » 
que soutinrent les armes à la main Cubains, Sovié-
tiques et Allemands de l'Est. 

Comment comprendre, alors, de tels revers de la 
part de ceux qui, précisément, mettaient tous leurs 
espoirs dans des élections libres ? 

La première raison est économique : les diffi-
cultés du passage de l'économie socialiste à 
l'économie de marché sont désormais connues et 
inquiètent les populations. La dépendance écono-
mique progressivement mise en place pendant des 
années à l'égard de l'Union soviétique ne saurait 
également être effacée en quelques mois sans 
dommages graves (79 % des importations et 92 % 
des exportations lituaniennes, par exemple, 
viennent de et vont en Russie). 

L'indépendance et l'opposition radicale à Mos-
cou ont d'abord apporté aux yeux de beaucoup de 
Lituaniens des restrictions d'énergie (vendue 
désormais au prix du marché), l'impossibilité de 
se chauffer, de faire rouler sa voiture. 

De même, ont voté pour Iliescu une bonne partie 
de ceux qui—ils sont nombreux — résistent aux pri-
vatisations. Notamment à la campagne, où se re-
trouvent derrière lui aussi bien des paysans qui 
craignent la privatisation des fermes d'Etat que la 
petite nomenklatura des mairies et des coopéra-
tives qui vote pour l'immobilisme (en Lituanie 
aussi, ceux des paysans qui ont été victimes de la 
privatisation ont voté contre Landsbergis). 

Le seconde raison est politique. Les mouve-
ments politiques libéraux et anticommunistes sont 
des mouvements jeunes, inexpérimentés. L'ab-
sence de tradition, après des années d'étouffoir 
communiste, a permis que se multiplient les initia-
tives personnelles. Bonnes en elles-mêmes, ces 
initiatives ont conduit à un éparpillement des par-
tis d'opposition face à d'anciens cadres commu-
nistes rompus aux ficelles du pouvoir. Une dizaine  

de partis, outre l'UNITA, disputaient la supréma-
tie au MPLA en Angola. Et si cinq candidats seule-
ment s'opposaient à Ion Iliescu, chacun sait à 
Bucarest que la Convention Démocratique Rou-
maine d'Emil Constantinescu est une coalition 
disparate de maintes ambitions. L'éclatement de 
l'opposition est clair au parlement roumain où les 
différents partis qui la composent n'ont pu s'en-
tendre que sur une chose : laisser au FDSN 
d'Iliescu le soin de mettre sur pied un gouverne-
ment minoritaire ! 

Dans des pays qui, bon gré mal gré, ont été 
imprégnés pendant des années de l'idée de la 
valeur de « l'unité » de la direction politique, et du 
peuple qui fait « corps » derrière lui, on imagine 
avec quelles angoisse et quelles réactions de rejet a 
pu être vécu un tel morcellement des forces poli-
tiques. Autrefois, le parti qui disait avoir toujours 
raison se présentait comme monolithique. Aujour-
d'hui, on n'ose penser que puisse avoir raison un 
ensemble de tendances diverses, voire divisées. 

Une autre cause de cette situation tient aux 
hommes. La contestation du pouvoir communiste 
se faisait pour l'essentiel de l'extérieur du sys-
tème. Par la lutte armée, comme dans le cas de 
l'UNITA, ou par des prises de positions indivi-
duelles courageuses, comme dans le cas des « dis-
sidents ». Aujourd'hui, par leur vote, les peuples 
des ex-États communistes semblent indiquer 
qu'ils souhaitent voir à leur tête davantage un 
administrateur qu'un guerrier, et plus un homme 
de parti qu'une grande conscience, fût-elle 
savante et intègre. Il serait erroné cependant de 
voir en Iliescu ou Brasauskas de simples représen-
tants du vieux monde communiste. Iliescu a eu, au 
sein du PC roumain, un parcours en dents de scie 
avec deux périodes de disgrâce, l'une au début des 
années 70, l'autre pendant les années 80. Quant à 
Brasauskas, il fut l'instigateur — certes commu-
niste — de la rupture avec le PC soviétique en 1989. 

Reste donc à examiner une quatrième raison de 
ces votes en apparence « contre-nature » : le pro-
gramme des vainqueurs. Aucun d'entre eux ne se 
présente en partisan du retour au statu quo ante. 
Dos Santos se déclare favorable au libéralisme 
économique et lors de sa conférence de presse 
tenue à Paris en mai dernier, le ministre de 
l'économie de l'UNITA lui reprochait même de 
vouloir trop presser le mouvement (voir Horizons 
nouveaux, n° 102-103). Brasauskas se veut « indé-
pendantiste, social-démocrate », préoccupé 
d'adoucir les difficultés matérielles que connaît 
actuellement la population. Iliescu, quant à lui, 
promet de lutter contre la « baisse de la produc-
tion » et s'affirme « favorable à l' économie de 
marché avec des protections sociales ». Pas un 
mot en faveur du socialisme : il veut seulement 
« assurer du travail pour tout le monde, éliminer 
le chômage et créer les possibilités d'améliorer la 
vie de tous les citoyens ». Dans une interview au 
Quotidien de Paris, le 10 octobre 1992, il expli-
quait sa popularité par son « orientation résolu-
ment démocratique », protestait contre l'image 
d'ancien communiste que donnent de lui les media 
occidentaux et demandait qu'on prenne plus en 
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compte les réformes entreprises par lui depuis 
deux ans. 

Au total, on peut souligner dans ces votes 
récents plus de sagesse qu'on ne le dit. Ni en Rou-
manie, ni en Lituanie, ni en Angola, on ne croit 
plus au Salut qu'offriraient des solutions mani-
chéennes fustigeant un bouc émissaire (l'impéria-
lisme, l'URSS, les étrangers, etc.) responsable de 
tous les maux. La seule référence anticommuniste 
et antisoviétique de Landsbergis ne suffit plus. Ne 
serait-ce que parce qu'il y a plus d'URSS. Ses dis-
cours, flanqués de quelques statuettes pieuses et 
bénis par une Église toute puissante, la jeunesse ne 
les entend plus. Savimbi l'avait compris, qui 
continuait à se dire « socialiste » contre son 
propre mouvement, sans grand succès d'ailleurs. 
En Roumanie, les prêches ultra-conservateurs et 
nationalistes ne sont entendus que par une mino-
rité. 

Bref, ces résultats électoraux, que nous pouvons 
trouver insuffisamment anticommunistes, sont 
aussi l'expression d'un nouvel état d'esprit, déjà 
« européen occidental » : Iliescu n'est pas le 
saveur de la Roumanie (il avait été élu avec 85 % 
des voix il y a deux ans ; il en obtient 60 % cette 
année), car « il n'est point de sauveur suprême 
nulle part. On ne veut plus du communisme, mais 
on ne croit pas que l'anticommunisme suffise pour 
assurer la bonne direction du pays. Et aux fréné-
sies de la « Grande Roumanie » chère à certains 
partis qui veulent ressusciter une Grande Cause, la 
jeunesse de Bucarest a répondu le mois dernier en 
ovationnant Mikael Jackson. Un spectacle ? Cer-
tainement. Et qui ne va pas bien loin. Une illusion, 
mais ludiquement assumée. Et ce peuple-là a été si 
longtemps et si faussement conduit vers des lende-
mains mensongers qu'on ne peut lui en vouloir de 
vibrer aux représentations d'un histrion chantant 
et volant dans un décor de fumées artificielles et de 
carton-pâte... 

Le danger serait que les peuples qui ont vécu 
sous le communisme adhèrent trop sérieusement à  

ce que représentent ceux qu'ils viennent d'élire. 
Ces derniers leur proposent des changements (ils 
ne s'affirment plus communistes), mais sans bou-
leversements (ils sont déjà au pouvoir ou le 
connaissent pour y avoir été et s'opposent aux dis-
cours extrémistes). Voir en eux plus que ce qu'ils 
sont — des figures de transition — serait prolonger le 
fantasme communiste du progrès mis en scène, 
halluciné, alors que la réalité économique et 
sociale était celle d'une lente décrépitude. 

La vie, il est vrai, viendra de toute façon rappe-
ler ses exigences, quelque soit le discours des diri-
geants. La privatisation se poursuit en Roumanie 
(trois cent mille commerces de détail depuis 
février de cette année), les exportations s'ac-
croissent, les investissements étangers se main-
tiennent, les réformes commencent à donner leurs 
résultats et les rues de Bucarest commencent, à 
l'instar de celles de Prague et de Budapest deux 
ans auparavant, à s'animer. La Lituanie doit trou-
ver une réponse à la baisse de 42 % de sa produc-
tion industrielle pendant les six premiers mois de 
l'année 1992 ou à ses 2 200 % d'inflation depuis le 
début de l'année. Elle ne pouvait le faire à coups 
d'exorcismes antisoviétiques. Même le pouvoir 
angolais, vainqueur d'une courte tête et légitimé 
par l'ONU, mais battu militairement à plusieurs 
reprises et défendant des options macro-écono-
miques dans le fond proches de celles de l'UNITA, 
devra, dans l'hypothèse la plus optimiste pour lui, 
céder une partie de son pouvoir et s'atteler à la 
reconstruction du pays... 

C'est moins au retour du communisme que nous 
assistons, semble-t-il, qu'à la fin accélérée des 
grandes idéologies salvatrices, matérialistes, reli-
gieuses ou nationalistes, au profit d'un pragma-
tisme soucieux de favoriser la naissance, dans des 
conditions dont nous admettons sans peine les spé-
cificités, de l'économie de marché dans un cadre 
démocratique... 

Pierre RIGOULOT 
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L'IRAN ET LA BOMBE 
ATOMIQUE 

I. 	 'Iran construit-il sa bombe atomique ? 
Telle est la question que se posent de nom- 
	J breuses institutions et personnalités à tra-
vers le monde entier. C'est notamment le cas, pour 
les institutions, de la fameuse Fondation Carnegie 
pour la paix internationale et pour les personnali-
tés, de Léonard Spector, directeur du projet pour la 
non-prolifération qui agit dans le cadre de cette 
Fondation (« Christian Science Monitor », 31 
décembre 1991). Ce savant apporte même une 
réponse précise : « Selon des fonctionnaires offi-
ciels de la Maison Blanche... le gouvernement des 
Etats-Unis est convaincu que l'Iran s' est engagé 
secrètement sur la voie de construire la bombe ». 
Comme premier fournisseur de divers composants 
indispensables pour aboutir à cet objectif, le 
savant citait la Chine communiste, qui aurait 
fourni à Téhéran certains équipements équivalant 
à ceux qui furent utilisés pour le « Manhattan Pro-
ject », c'est-à-dire pour la fabrication de la pre-
mière bombe atomique américaine qui explos 
a en 1945. L'emplacement des centres de 
recherche iraniens paraît bien protégé, selon un 
autre haut fonctionnaire américain : il s'agirait 
d'une importante ville située au nord-ouest de 
Téhéran, tandis que, selon le témoignage de dissi-
dents et adversaires du régime postkhomeinien, 
d'autres agglomérations joueraient aussi un rôle 
important, en particulier celles qui sont cachées 
dans les montagnes. 

Alors que ce savant évitait de formuler des 
thèses par trop catégoriques, un journaliste spécia-
liste en « révélations », Jack Anderson, trouva 
l'occasion de donner dans le sensationnel en expli-
quant dès le début de son article : « Nous pouvons 
maintenant affirmer, selon nos sources 
de renseignements, que l'Iran possède suffisam-
ment d'uranium enrichi pour produire une arme 
nucléaire... Ce dont l'Iran manque, c' est de 
la technologie pour produire cette arme »(« The 
Washington Post », 12 janvier 1992). 

D'après ce journaliste, l'initiateur de la course à 
la « nucléarisation » de l'Iran est le président Raf-
sanjani en personne, d'abord lorsqu'il était à la 
tête du Parlement, ensuite, depuis la mort de Kho-
meiny, en tant que président de la République. En 
1982, il parlait de « l' indépendance technologique 
à atteindre » et en 1988, il évoqua à nouveau cet 
objectif. D'après Anderson, « nos sources de ren-
seignements n' éprouvent pas le moindre doute sur 
la capacité des Chinois à transférer à l'Iran de 
l' uranium enrichi, vendu au prix fort, sous couvert 
d' une utilisation de cette énergie à des fins paci-
fiques ». Anderson s'est appuyé lui aussi sur les 
opposants au régime des mollahs pour connaître la  

situation nucléaire de l'Iran. Le premier centre 
pour les recherches nucléaires, placé sous l'auto-
rité des Pasdarans (gardes révolutionnaires), est 
situé au nord-ouest de Téhéran. Ce complexe est 
dissimulé dans un parc industriel. On estime que 
les Pasdarans ont perçu environ 300 millions de 
dollars pour produire cette bombe atomique. 

Au début de cette année, l'abondance  des 
articles consacrés à la production de cette bombe 
en Iran amena les milieux diplomatiques et scien-
tifiques à s'y intéresser. L'Agence internationale 
pour l'énergie atomique prit la décision d'envoyer 
sur place une commission de quatre membres, qui 
y resta une semaine, avec mission de vérifier si 
l'Iran, en tant que signataire du Traité sur la non-
prolifération nucléaire conclu en 1970 (donc au 
temps du règne du Shah), respectait celui-ci. La 
commission, qui accomplit cette mission en 
février de cette année, visita six villes, dont trois 
subirent ce contrôle pour la première fois. Mais il 
faut tenir compte du fait que la recherche scienti-
fique en Iran fut inaugurée au temps du Shah Reza 
Pahlevi, dont la chute, en 1979, provoqua l'exode 
d'une grande quantité de savants atomistes, tandis 
que ceux qui restèrent sur place furent arrêtés, à 
commencer par le responsable de toutes les 
recherches atomiques en Iran, Ahmed Sotodehnia, 
qui passa quatre ans en prison. Aujourd'hui, il est 
libre, il a repris son travail et certains savants sont 
revenus au pays. 

En mars dernier, deux autres articles attirèrent 
l'attention de l'opinion occidentale sur les progrès 
de l'Iran en matière de nucléaire militaire. Le pre-
mier, publié dans The Wall Street Journal-Europe 
(18 mars 1992), résumait ainsi l'effort militaire du 
régime des mollahs : « L'Iran s' est lancé dans un 
vaste programme de réarmement pour lequel il se 
procure Jets modernes, chars, missiles, sous-
marins... L'Iran semble se lancer également dans 
son propre programme d'armes nucléaires, selon 
des rapports des services de renseignements amé-
ricains. L'Iran dément cette information, mais 
certains hommes politiques d' Iran se font ouverte-
ment les champions de l'acquisition d' une bombe 
nucléaire « islamique ». 

Cet article opère une distinction entre les objec-
tifs à court et à long terme. A court terme, le but de 
l'Iran consiste à se construire une force qui ne 
serait pas vulnérable face à une agression de 
l'Irak. Mais à long terme, l'Iran semble se fixer des 
objectifs plus étendus... Ses leaders déclarent 
qu'ils veulent diriger la force grandissante de l'en-
semble de l'Islam dans le monde de l'après-guerre 
froide. 



JEAN-FRANÇOIS REVEL 

L'ABSOLUTISME 
INEFFICACE 

ou 

Contre le présidentialisme 
à la française 

PLON 
12, avenue d'Italie 

PARIS 

Novembre 1992 - N° 106    19 

Pour se renforcer militairement, l'Iran est en 
train de dépenser des sommes énormes. Les pays 
communistes ou ex-communistes sont à cet égard 
des fournisseurs intéressants, par exemple pour 
l'achat de chars T-72 en Russie et de missiles Scud 
en Corée du nord. Robert Gates, chef de la CIA, 
dans une déposition devant le Congrès, avait 
exprimé des soupçons quant aux intentions de 
Téhéran de s'adresser à la République ex-sovié-
tique du Kazakhstan, détentrice de nombreuses 
armes de l'ex-armée Rouge. 

Cette accumulation de forces militaires est mise 
au service de la politique expansionniste de l'Iran 
au sein du monde musulman. L'ambition de l'Iran 
vise, en effet, à devenir le guide et le porte-drapeau 
du fondamentalisme islamique. D'où son aide 
accordée aux fondamentalistes du Soudan, à l'op-
position fondamentaliste FIS de l'Algérie, ainsi 
qu'à Hams, une organisation fondamentaliste 
relativement récente, avec la mission de combattre 
Israël. C'est pourquoi, il y a bientôt une année, une 
conférence des divers mouvements fondamenta-
listes se réunit en Iran pour étudier une meilleure 
coordination de toutes les formes de lutte : terro-
risme, guerre, guérilla. Dans ce contexte, s'inscrit 
également la deuxième visite, en octobre dernier, 
de Alija Izetbegovic, chef de la République de 
Bosnie-Herzégovine, à Téhéran... 

Le second article, publié le 18 mars dans l'heb-
domadaire allemand « Der Stern », provoqua plus 
de réactions que l'article américain. Il était en par-
tie alimenté par des informations émanant des ser-
vices de renseignements d'Israël (Mossad) et de 
l'Allemagne (BND), et parut sous le titre : « Des 
bombes atomiques pour les mollahs ». Cinq jour-
nalistes allemands avaient rassemblé la documen-
tation. Le magazine prétendait rendre publics de 
véritables secrets d'État, par exemple quand il 
affirmait que les services allemands étaient au 
courant de l'achat au Kazakhstan, par l'Iran, de 
deux armes nucléaires. Il rapporta ensuite un dia-
logue qui eut lieu au 15 e  étage du bâtiment de l'Eu-
rope à Bruxelles. Le ministre des Affaires étran-
gères allemandes, Genscher, se tourna vers son 
homologue russe, André Koziarev, et lui posa à 
brûle-pourpoint cette question : « Savez-vous 
quelque chose sur les armes nucléaires qui ont dis-
paru ? ». A quoi le Soviétique répondit : « Il n' y a 
pas eu chez nous d'armes disparues ». Le même 
magazine rapporta enfin cette confidence d'un 
autre haut dignitaire allemand : « Les républiques 
islamiques de la CEI (Communauté des Etats 
Indépendants), jointes à l'Afrique du Nord et à 
l'Iran, sont déjà en train de former un étau autour 
de l'Europe ». 

Cette mise en cause directe de personnages offi-
ciels, tant allemands qu'ex-soviétiques, appelait 
évidemment un ferme démenti, ce que le gouver-
nement russe et son « allié », le Kazakhstan, firent 
immédiatement, niant toute vente de deux armes 
atomiques aux Iraniens. Le magazine allemand 
(pris plusieurs fois en flagrant délit de publication 
de faux documents, par exemple le « Journal » de 

Goebels), refusa de désavouer ses journalistes et 
apporta un renseignement complémentaire sur le 
lieu et la date où Paul Muerstermann, chef-adjoint 
des services de renseignements allemands, avait 
mis la Chancellerie au courant de cet événement. 

Tandis que les informations rendues publiques 
par le magazine allemand provoquaient des 
démentis officiels, une étude sur l'acquisition par 
l'Iran de missiles de moyenne portée « Scuds », 
publiée dans une revue qui fait autorité en matière 
militaire, la « Jane' s Intelligence Review » (avril 
1992), ne suscita aucun démenti de la part des auto-
rités iraniennes. Cette étude faisait remonter à 
1985 la mise en application du plan Scud, avec la 
chronologie suivante : 

—En 1987, la Corée du nord approuve le pro-
gramme « Scud Mod B3 », dont l'Iran est le bénéfi-
ciaire direct. 

—En 1988/89, l'Iran et la Corée du nord consti-
tuent deux commissions, dont l'un des objectifs 
est la mise en application du programme Scud B/C. 

—En janvier 1991, la Corée commence à livrer à 
Téhéran les Scuds du modèle CS (le plus sophisti-
qué). 

—En mars 1991, l'Iran teste au moins deux missiles 
balistiques. 

—En février 1992, approfondissement des liens de 
la Chine avec l'Iran en matière de production de 
missiles, bien que la dualité sino-coréenne pose 
quelques problèmes de coordination. Mais cette 
double aide technologique se révèle indispensable 
pour pouvoir continuer la concrétisation de tous 
les projets Scuds de l'Iran. 

Armand PETERS 
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MENACES SUR L'AFRIQUE DU SUD 
1 	 es Européens qui ont gardé quelque sou- 

venir des responsabilités que leurs pays 
.4 
  
	 assumèrent pendant plusieurs siècles par- 
tout dans le monde et qui se soucient toujours de ce 
qui se passe au-delà de leurs frontières, se désolent 
et s'effraient, impuissants, de voir se multiplier et 
s'éterniser, de la Yougoslavie au Cambodge, des 
conflits, tranchons le mot, des guerres inter-eth-
niques que, comme pour conjurer le mauvais sort, 
on n'ira pas jusqu'à dire inter-raciales. Ces mêmes 
Européens toutefois semblent demeurer indiffé-
rents aux menaces de heurts bien plus sanglants 
encore qui pèsent sur la République d'Afrique du 
Sud et qu'ils aggravent, sans le vouloir bien sûr, ni 
même s'en rendre compte, en donnant leur appui 
quasi-exclusif à l'une des parties en présence, 
celle qui, en voulant brûler les étapes (par igno-
rance sans doute des lois qui règlent l'évolution 
des sociétés, mais aussi par avidité de pouvoir et 
cupidité de jouissances), risque de jeter le pays le 
plus prospère et le plus prometteur du continent 
africain dans le pire des chaos. 

Le régime de l'apartheid est condamné, et c'est 
sincèrement, il n'en faut pas douter, que le pré-
sident de Klerck et la majorité des populations 
blanches sont résolus, par raison et résignation 
sans doute plus que par enthousiasme, mais réso-
lus quand même, à permettre aux populations 
noires d'accéder au pouvoir politique. Ils ont 
même accepté d'adopter le principe : « Un indi-
vidu, une voix », que, tout anti-européens qu'ils 
soient, les hommes de l'ANC et du SAPC ont 
emprunté à l'idéologie européenne, sans tenir 
aucun compte de la différence des traditions histo-
riques et des réalités sociales. 

Admettons ce mimétisme comme un hommage à 
la démocratie européenne. Encore conviendrait-il, 
pour être réaliste, qu'ils adaptent notre conception 
de la consultation du peuple aux problèmes spéci-
fiques d'une nation qui n'est encore qu'en voie de 
formation. Sinon, ce sera la catastrophe. La France 
est depuis longtemps un pays de libertés. Elle 
l'était même bien avant 1789. Or, elle n'est pas 
venue d'un coup au suffrage universel. Elle y a mis 
plus d'un siècle (et même davantage si l'on songe 
au droit de vote des femmes). N'est-il pas insensé 
d'aller demander aux peuples d'Afrique d'accéder 
d'un seul coup à un système de démocratie libérale 
à forme parlementaire auquel nous ne sommes 
nous-mêmes parvenus qu'après de longs efforts ? 

Qu'espèrent l'ANC et le Parti communiste sud-
africain, qui exerce toujours sur le premier une 
influence décisive, par noyautage direct et aussi 
grâce à l'appui de la grande centrale syndicale 
COSATU qui est, comme on dit, « proche » des  

communistes, qu'escomptent-ils quand ils récla-
ment l'application d'un suffrage universel direct 
analogue à celui que pratiquent les vieilles démo-
craties européennes ? 

Tout simplement que, les populations noires 
étant, et de loin, les plus nombreuses, l'Assemblée 
constituante et les Assemblées législatives 
qui suivront comportent une écrasante majorité 
noire, et que la quasi-totalité du pouvoir revienne 
de ce fait à des représentants de ce qu'ils osent pré-
senter comme la communauté noire, au singulier, 
et que, de loin, les Européens, encore qu'ils aient 
des doutes, ont tendance à considérer en effet 
comme un bloc. Et, bien entendu, l'ANC  et 
ses alliés immédiats sont convaincus que c'est à 
eux que doivent revenir l'honneur et l'avantage 
de représenter cette communauté au gouverne-
ment. 

Sans doute parlent-ils de gouvernement multi-
racial et il est vraisemblable en effet qu'ils confie-
raient en cas de victoire quelques portefeuilles à 
des Blancs. Ceux-ci ne pourraient toutefois guère 
être autre chose que des otages, à moins que les 
Sud-africains d'origine européenne — pour cer-
tains enracinés dans le pays depuis plus longtemps 
que les plus anciennes tribus noires — n'obtiennent 
(et non seulement sur le papier) les garanties et les 
possibilités d'expression et de participation aux-
quelles les minorités ont droit dans toute société 
libérale. Garanties qui doivent être particulière-
ment solides, car le nouveau pouvoir risquerait de 
se trouver très vite devant les poussées à la fois 
anti-blanches et incontrôlables de populations 
innombrables dont le mot d'ordre spontané serait 
bientôt : « Tout et tout de suite ». 

Cette accession brusque des populations noires 
au pouvoir ou à la quasi-totalité du pouvoir 
est pleine de périls, parce que ces populations ne 
sont pas encore à même d'exercer démocratique-
ment le pouvoir, de l'exercer tout court, fût-
ce dans le sens du seul intérêt des populations 
noires. 

Sans doute, les Noirs sud-africains sont-ils, de 
tous les Africains, ceux qui dans leur ensemble 
jouissent du plus haut niveau de vie, ceux aussi qui 
disposent de la plus nombreuse élite formée aux 
disciplines et aux exigences de la civilisation 
moderne. Il existe même un embryon et plus qu'un 
embryon d'une classe industrielle et capitaliste 
noire, sans parler d'une classe moyenne assez 
nombreuse d'avocats, de juges, de policiers, de 
commerçants noirs. 

Autant qu'on puisse en juger, cette partie évo-
luée des populations noires forme déjà plus qu'une 
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pellicule. Elle a déjà une assez belle épaisseur. On 
est cependant en droit de craindre qu'elle ne soit 
pas en mesure de fournir au pouvoir politique, à 
l'administration, à la vie économique toutes les 
capacités et compétences dont ceux-ci ont besoin. 
Et nous ne parlons pas des effets de cette politique 
imbécile qui, au détriment de la formation, a pré-
conisé la grève des études : il y a parmi les Sud-
africains noirs plusieurs classes d'âge dont les 
membres se sont imaginés que ce qui importait le 
plus pour le pays et pour eux-mêmes, c'était la 
conquête du pouvoir et non l'acquisition du savoir, 
qui ont passé à manifester dans les rues plus de 
temps que sur les bancs du collège. Mandela lui-
même s'est un jour insurgé contre cette participa-
tion massive vraiment suicidaire de la jeunesse 
noire à l'agitation politique : l'émancipation 
d'une communauté se prépare dans les écoles et les 
universités bien plus sûrement que dans les rues. 

L'élite noire est d'autant moins en mesure d'as-
sumer la responsabilité du pouvoir que l'ANC, qui 
prétend parler en son nom, est encore imbu d'idées 
et conceptions qui partout ont fait faillite, y 
compris en Afrique. 

Sans doute, l'effondrement de l'Union sovié-
tique a-t-il ouvert quelques yeux, éclairé quelques 
esprits. La plupart pourtant, sans trop le dire, 
rêvent de planification autoritaire et de nationali-
sations. Par formation première, Mandela n'était 
pas communiste, mais, même avant qu'il fût 
emprisonné, il montrait déjà des sympathies pour 
le système politico-économique qui régnait à l'est 
de l'Europe. Ces sympathies se sont accentuées en 
prison. Elles persistent aujourd'hui. Négligeons le 
fait qu'il est sans doute le seul homme politique de 
son rang à saluer encore du poing tendu. Mais on 
ne peut pas considérer que c'est seulement par 
attachement sentimental que ses préférences vont 
toujours à Cuba, à la Chine communiste, où il est 
allé en visite officielle au début d'octobre. (Sans 
oublier, dans un autre registre, l'Iran : le 21 juillet 
dernier, Mandela était à Téhéran pour rendre hom-
mage à la mémoire de Khomeiny, qui aurait 
apporté « son soutien au mouvement anti - apar-
theid » : curieux soutien que celui d'un homme 
qui a poussé à l'extrême limite l'intégrisme isla-
mique, cet apartheid d'un autre type !). 

Si l'on ne savait quelle influence a subie M. 
Mandela et à qui il a emprunté ses méthodes, on en 
viendrait même à suspecter son patriotisme en le 
voyant aller de capitale en capitale prêcher le 
maintien du blocus de l'Afrique du Sud afin d'y 
aggraver le marasme économique et la misère : ce 
sont les disciples de Lénine qui comptent ainsi sur 
la détresse des masses pour renverser un pouvoir 
en place et établir leur dictature. 

A supposer même que M. Mandela ait mis en 
matière de socialisme un peu d'eau dans son vin 
rouge : il risque fort d'être poussé aux mesures les 
plus extrêmes par ses partisans qui, quelle que soit 
désormais leur opinion sur les expériences socia-
listes, ne pourront manquer de penser que les 
nationalisations leur offriraient des places, beau-
coup de places et tout de suite. Comme il est  

d'avance garanti qu'un brusque changement du 
pouvoir provoquerait, comme toujours, un pro-
fond marasme des affaires, le prétexte est déjà 
trouvé (il a servi si souvent) pour justifier les 
expropriations les plus arbitraires : on exigera la 
mise à l'écart des capitalistes qui sabotent la pro-
duction pour faire échouer l'expérience révolu-
tionnaire 

Est-ce tout ? Hélas ! Pas encore. L'ANC et ses 
alliés veulent faire croire, nous l'avons dit, que la 
quasi-totalité des populations noires se reconnaît 
en eux. Ce n'est évidemment pas la vérité. 

Les populations blanches d'Afrique du Sud sont 
divisées : elles le sont politiquement, se ralliant à 
des partis divers comme en Europe. Elles le sont 
aussi, osons le dire, ethniquement. La fusion s'est 
en gros accomplie, non sans que coulât le sang, 
entre les plus anciennes populations blanches ins-
tallées là quand le pays était à peu près vide 
d'hommes, et les populations anglo-saxonnes qui 
affluèrent dès la seconde moitié du XIX' siècle. 
On peut se demander si l'union finalement réalisée 
résisterait sinon à la disparition de l'hégémonie 
blanche, ce qui paraît assez largement admis, mais 
à la subordination de cette minorité blanche à la 
majorité noire dont les extrémistes de 1 ' ANC ne 
sont pas seuls à rêver. Il y aurait des Blancs qui 
n'hésiteraient pas à recourir aux crimes, y compris 
contre ceux de leurs congénères qui se résigne-
raient au nouveau pouvoir... 

Cette éventuelle division n'est rien cependant 
comparée à la division très actuelle des popula-
tions noires. Nul n'ignore qu'elles appartiennent à 
plusieurs ethnies, non seulement rivales, mais 
ennemies, dont les deux principales, numérique-
ment à peu près d'égale force, sont les Zoulous et 
les Xsosas (que nous appellions autrefois les 
Cafres). Sans doute, ces vastes tribus ne sont-elles 
pas elles-mêmes homogènes. Elles ont commencé 
à se disloquer socialement. Leurs membres ont des 
orientations politiques diverses. Il subsiste cepen-
dant en chacune d'elles assez de solidarité pour les 
dresser en camps hostiles l'une contre l'autre. Or, 
l'ANC, qui est en majorité Xsosa, affiche les pré-
tentions d'être le porte-parole de toutes les 
communautés noires, d'exercer demain le pouvoir 
en leur nom à toutes, bref d'être le parti unique des 
Noirs dans l'Union sud-africaine de demain. 

Il est à peu près certain que les autres n'accepte-
ront pas cette domination. Ainsi se dresse le 
spectre de la guerre civile — une guerre civile des 
plus sanglantes. Les choses en sont à ce point que 
l'on parle déjà d'ententes qui se feraient entre les 
chefs noirs hostiles à l'ANC et les éléments les 
plus extrémistes du peuple afrikaner. Est-ce que 
l'ANC  compterait s'appuyer sur ce qu'il resterait 
du pouvoir blanc pour asseoir sa domination sur 
l'ensemble des populations noires ? 
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De toute évidence, le seul moyen de sauver la 
République sud-africaine de l'immense péril qui 
la guette est de l'engager dans la voie préconisée 
par le Président de Klerck, celle d'une démocratie 
fédéraliste très décentralisée. M. Mandela rêve, 
quant à lui, d'un Etat centralisé dans lequel le Pré-
sident de la République, élu au suffrage universel 
(qui serait évidemment un Noir, et d'abord lui-
même), disposerait d'un pouvoir quasi-absolu. 
Sous couvert de répudier tout ce qui pourrait appa-
raître comme une discrimination ethnique, il 
refuse de tenir compte de la variété des popula-
tions qui constituent, qui sont en voie de constituer 
la nation sud-africaine. Si l'on veut que cette 
nation achève de réaliser son unité autrement 
qu'au terme d'une guerre d'extermination, de 

purification ethnique », comme nous venons 
d'apprendre à dire, il est clair qu'on doit associer 
constitutionnellement les diverses communautés 
au pouvoir, partager équitablement le pouvoir au 
moyen d'une présidence collective, d'un gouver-
nement intercommunautaire. Il faut aussi appli-
quer fortement ce principe de subsidiarité (on dit 
aussi maintenant de proximité) que le traité de 
Maastricht a mis à la mode, et transférer une large 
partie des pouvoirs du gouvernement central aux 
autorités régionales et locales, quitte à redécouper 
le pays en régions nouvelles (le gouvernement en 
propose neuf). Cela permettrait, entre autres 
choses, une meilleure protection des particula-
rismes culturels, religieux, ethniques même que 
celle qu'on pourrait attendre des décisions bru- 

tales et uniformes du pouvoir central, brutales 
parce qu'uniformes. 

C'est si vrai que l'ancien secrétaire général du 
Parti communiste sud-africain, devenu son pré-
sident, Joe Slovo, qui est aussi membre du Comité 
directeur de l'ANC, s'est prononcé — contre ses 
camarades de parti, semble-t-il — en faveur d'un 
partage des pouvoirs à égalité entre Noirs et 
Blancs, au moins pendant un certain nombre d'an-
nées après l'adoption d'une Constitution exempte 
de discrimination raciale. 

M. Mandela est-il capable de comprendre que 
cette voie serait la seule qui mènerait au maximum 
de démocratie libérale actuellement possible dans 
son pays, tout en sauvegardant ce qui est déjà 
acquis dans les domaines économique et culturel ? 
Est-il en mesure, malgré le prestige et l'autorité 
que lui confèrent ses voyages triomphaux à 
l'étranger, de résister victorieusement à la pres-
sion des conseillers impatients qui l'enve-
loppent ? Il est à l'âge de la sagesse, et cela ras-
sure, mais à l'âge aussi où l'on a envie de hâter les 
choses afin de connaître avant sa mort ce pourquoi 
on a lutté toute sa vie. 

Espérons qu'en lui le bon sens l'emportera et 
qu'il saura retenir l'impatience, l'avidité et le 
désir de vengeance de trop de ceux qui le précédent 
beaucoup plus qu'ils ne le suivent. 

Claude HARMEL 

DES RÉFORMATEURS 
POUR ENTERRER 

LE COMMUNISME CHINOIS 
/ j  g absence de délégations étrangères 

' exceptée, le XIV' Congrès du PC 
chinois, qui s'est achevé le 19 octobre 

à Pékin après une semaine de débats à huis clos, 
s'est posé en parfait musée vivant du commu-
nisme. Rien n'a manqué à un rituel fossilisé : ni les 
votes unanimes à main levée, ni les solennelles 
interprétations de l'Internationale. Mais, au-delà 
des apparences données par ce cérémonial plus 
compassé que jamais, les quelque 2 000 délégués 
n'ont pas pu éviter de préparer l'enterrement de 
leur Parti. Aussi ce premier congrès depuis 
Tian'anmen et depuis l'effondrement de 
l'U.R.S.S. et du communisme en Europe a-t-il 
peut-être été le dernier d'une formation politique 
obligée, aujourd'hui, de se réclamer des valeurs 
contre lesquelles elle partait naguère si joyeuse-
ment en guerre. 

Le leitmotiv du congrès a, en effet, été l'avène-
ment, en Chine, d'une « économie de mar-
ché socialiste », formule absconse dont aucun 
dirigeant chinois n'a été en mesure d'expliquer 
l'originalité. Le tour de passe-passe sémantique ne 
trompe au demeurant personne, même si 
le secrétaire général du Parti, Jiang Zemin 
(reconduit dans ses fonctions), s'est plu à défier 
toute logique en assurant, dans son discours inau-
gural, que « l'économie de marché fonctionnera 
mieux dans un pays socialiste que dans une société 
capitaliste » ! Le même Jiang Zemin a d'ailleurs, 
dans le même temps, exprimé ouvertement le 
reniement idéologique du Parti en garantissant 
« la nature socialiste » des zones économiques 
spéciales créées il y a douze ans dans le sud de la 
Chine (Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen), 
alors que les experts étrangers voient dans 
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celles-ci la plus parfaite illustration du capita-
lisme sauvage. 

Le modèle de développement dont la direction 
chinoise entend désormais s'inspirer à l'instiga-
tion du patriarche du régime, Deng Xiaoping 
(88 ans), qui a écrasé le congrès de toute son auto-
rité morale et dont la philosophie réformiste a été, 
du même coup, formellement érigée en dogme 
supérieur à la « pensée de Mao Zedong », est clai-
rement celui des « petits dragons » d'Extrême-
Orient : Singapour, Corée du Sud, Taïwan (les 
zones économiques spéciales sont, du reste, cal-
quées sur les zones franches taïwanaises)... La 
recette consiste à conjuguer une libéralisation 
économique avec un pouvoir politique autoritaire 
concentré dans les mains d'un parti unique. Jiang 
Zemin a été on ne peut plus explicite à ce sujet : 
« Notre objectif, a-t-il souligné, n' est nullement 
d' introduire le pluripartisme et le système parle-
mentaire occidental ». 

L'inconvénient, pour les communistes chinois, 
c'est que si les « petits dragons » asiatiques ont 
effectivement été, au stade initial de leur décol-
lage économique, des dictatures, aucun ne s'est 
revendiqué, pour ce faire, du marxisme-léninisme. 
Aussi voit-on mal comment le Parti pourra obéir à 
l'injonction du secrétaire général quand il appelle 
à « maintenir avec une fermeté inébranlable la 
ligne fondamentale du PC pendant un siècle ». 
Concilier le maintien exclusif au pouvoir d'un 
parti dont la seule légimité est idéologique avec 
une réalité économique et sociale qui sera chaque 
jour de moins en moins communiste, de la volonté 
même des autorités, apparaît comme un défi suici-
daire pour le régime, même si cela lui procure un 
répit. La direction chinoise en est manifestement 
consciente puisqu'un document confidentiel, 
révélé par l'agence Reuter, a circulé pendant la 
tenue du congrès. Il exorte à redoubler de vigi-
lance dans tous les endroits stratégiques (usines, 
gisements pétroliers, mines, grands projets d'in-
frastructure, etc.) et préconise de renforcer l'appa-
reil de sécurité (notamment dans les entreprises et 
sur les campus). 

Le danger que fait courir au régime l'accéléra-
tion des réformes décidée par le congrès se reflète 
dans les savants dosages qui ont présidé aux nomi-
nations aux plus hautes instances du Parti. Certes, 
on remarquera que le renouvellement est specta-
culaire : la moitié du Comité central est constituée 
d'hommes nouveaux, tandis qu'au Bureau poli-
tique, sept seulement des vingt-deux membres 
(vingt effectifs et deux suppléants) faisaient partie 
de l'équipe sortante ; l'organe le plus élevé de la 
hiérarchie, le Comité permanent du Politburo, 
compte, quant à lui, trois nouvelles têtes parmi ses 
sept élus. Mais, si les réformateurs peuvent se pré-
valoir, pour la première fois depuis le limogeage 
de l'ancien patron du PC chinois Hu Yaobang, en 
janvier 1987, d'une courte mais significative majo-
rité dans ces différents centres de pouvoir, force 
est de constater que les compromis imposés par les 
conservateurs leur coûtent cher. 

Pour s'en tenir à un exemple éloquent, on remar-
quera que si Chen Yuan, le fils du chef de file tradi- 

tionnel du camp conservateur, l'octogénaire Chen 
Yun, n'a pas pu obtenir un siège au Comité central 
(alors qu'il est pourtant vice-gouverneur de la 
Banque centrale), la propre fille de Deng Xiao-
ping, Deng Nan, qui est vice-ministre des Sciences 
et que l'on voit toujours au côté de son père (on 
assure qu'elle est son éminence grise et qu'elle 
rédige les très influentes directives qui portent sa 
signature), n'a pas davantage été élue. Un singu-
lier camouflet pour celui auquel le congrès a rendu 
un hommage digne des heures les plus délirantes 
du maoïsme. 

D'une manière générale, on notera, cependant, 
que les conservateurs ont perdu l'avantage poli-
tique qu'ils avaient retiré de la répression de 
Tian'anmen. Reprenant la résolution-programme 
votée par le Bureau politique en mars dernier, le 
congrès a explicitement condamné la tendance 
gauchiste au sein du Parti et les remaniements du 
personnel dirigeant s'en ressentent évidemment. 
La crise idéologique qui menace aujourd'hui le PC 
chinois empêchait sans doute de toucher aux sym-
boles « d' unité et de stabilité » qu'incarnent le 
secrétaire général du Parti, Jiang Zemin et le Pre-
mier ministre, Li Peng, qui restent en place. Mais 
eux mis à part, tous les dirigeants conservateurs 
promus en juin 1989 sont frappés par la disgrâce. 
C'est vrai, en particulier, des idéologues : le 
patron du Quotidien du Peuple, Gao Di, le respon-
sable de la propagande, Wang Renzhi et le 
ministre de la Culture, He Jingzhi, ont été écartés 
du Comité central. Un ténor comme Song Ping, 
propulsé au Comité permanent il y a trois ans, perd 
toutes ses fonctions, au motif de l'âge (75 ans) 
mais, comme on le verra, le régime a, dans le même 
temps, promu un amiral réformateur de 76 ans ! 
Chute plus cruelle encore pour le secrétaire du 
Parti pour Pékin, Li Ximing, connu pour sa xéno-
phobie (il avait été un des plus virulents à dénon-
cer l'Occident après Tian'anmen). Membre du 
Bureau politique avant le congrès, il ne retrouve, à 
66 ans seulement, même plus une place au Comité 
central. Son éviction est à peine atténuée par la 
nomination au Politburo du maire de Pékin, Chen 
Xitong, moins marqué par les événements du prin-
temps 1989 et qui a l'avantage d'être un adepte des 
réformes : son fils, Chen Xiaotong, est directeur-
adjoint d'un grand hôtel de la capitale... 

Cette purge s'ajoute à un programme de rajeu-
nissement qui, s'il frappe certaines personnalités 
réformatrices comme le président du Parlement, 
Wan Li, un des vice-Premiers ministres, Wu Xue-
qian ou le principal artisan de la reprivatisation de 
l'agriculture, Yang Rudai (un ancien collabora-
teur de Zhao Ziyang, le secrétaire général du PC 
limogé en juin 1989), dépouille surtout le camp 
conservateur de deux grands formats : l'écono-
miste d'inspiration soviétique Yao Yilin, qui sié-
geait au Comité permanent et le général Yang 
Shangkun, qui quitte le Politburo tout en restant 
président de la République jusqu'au printemps 
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prochain. Un résultat tout aussi important du 
congrès est l'abolition de la Commission centrale 
des Conseillers, forum de quelque 200 vieillards 
créé lors du XII' congrès en 1982 et devenu un 
solide bastion conservateur (son rôle dans l'écra-
sement du mouvement démocratique semble avoir 
été décisif ; voir Est & Ouest d'août-septembre 
1989). 

Si les circonstances ne permettaient pas, à ce 
stade, une révision du jugement officiel porté sur 
la « contre-révolution » de Tian'anmen, ce qui 
vaut à Li Peng et Jiang Zemin un sursis au Comité 
permanent, le départ de Song Ping et Yao Yilin a 
permis de renouveler cette instance suprême du 
Parti, tandis que deux autres de ses membres 
étaient reconduits dans leurs fonctions : le chef de 
l'appareil de sécurité, Qiao Shi et l'ancien maire 
réformateur de Tianjin (la troisième ville du pays), 
Li Ruihan, aujourd'hui en charge de l'idéologie. 
De ces trois nouveaux venus, le plus étonnant est 
assurément Hu Jintao, ancien Premier secrétaire 
au Tibet (où il mit un terme aux émeutes sépara-
tistes) mais aussi allié de longue date de Hu Yao-
bang et Zhao Ziyang ! Ce pur produit de 
la Ligue des jeunesses communistes (le sérail de 
Hu Yaobang) fait une irruption d'autant plus 
remarquée au faîte de la hiérarchie qu'il n'a que 
49 ans. 

A côtés de lui, l'ancien maire de Shanghaï, Zhu 
Rongji, fait à 64 ans presque figure de vétéran. 
L'arrivée au Comité permanent de celui qu'on a 
peut-être un peu vite qualifié de « Gorbatchev 
chinois » confirme, en tout cas, l'émergence d'un 
personnage-clé du régime. Alors qu'il n'était que 
suppléant au Comité central avant Tian'anmen, ce 
Hunanais (comme Mao ou Hu Yaobang) a aujour-
d'hui la haute main sur l'économie (il avait été 
nommé, en juin dernier, à la tête d'un tout nouveau 
Bureau économique et commercial chargé de 
superviser les réformes). Son ascendant est corro-
boré par le fait que son principal rival, nommé 
vice-Premier ministre en même temps que lui en 
avril 1991, Zou Jiahua, réputé plus conservateur et 
responsable d'une Commission du Plan appelée à 
perdre de son importance, n'a pu obtenir qu'une 
promotion plus modeste au Bureau politique. 

Le troisième appelé au Comité permanent crée 
lui aussi une surprise, mais dans un genre dif-
férent. A 76 ans, l'amiral Liu Huaqing, qui hérite 
en outre de la première vice-présidence de la toute 
puissante Commission militaire centrale (où il 
succède à Yang Shangkun), défie, en effet, les 
règles de rajeunissement en vigueur. Un tel choix 
vise évidemment à assurer la représentation de 
l'armée (dernier rempart du régime, comme 
Tian'anmen l'a rappelé) au plus haut niveau, ce 
qui était somme toute une tradition dans le pays, 
interrompue par la mort du maréchal Ye Jianying 
en 1985, mais reprise, ces dernières années, de 
manière informelle, par l'invitation de Yang 
Shangkun aux réunions du Comité permanent (au 
nom de ses liens personnels avec Deng Xiaoping, 
dont il ne partageait pourtant pas toutes les idées 
réformistes). Mais la promotion de Liu, qui  

devient curieusement le dernier vétéran de la 
Longue Marche à détenir des fonctions officielles 
dans le Parti, trahit aussi le malaise qui déchire les 
casernes depuis la répression de juin 1989. Le fait 
est que le régime n'a pas pu trouver un général plus 
jeune en qui avoir toute confiance, et qu'il s'impo-
sait, en outre, de contrer les ambitions de la famille 
Yang, dont le despotisme agace nombre d'officiers 
supérieurs et inquiète les factions rivales. C'est le 
demi-frère du chef de I 'Etat, Yang Baibing, qui 
convoîtait le poste ; il doit se contenter d'un siège 
au Bureau politique et renoncer au secrétariat 
général de la Commission militaire, dont il ne fait 
même plus partie. 

En tant que nouveau maître de l'armée, Liu Hua-
ging fait également figure d'arbitre suprême (en 
cette qualité, il est devenu, en quelque sorte, le 
successeur de Deng Xiaoping) au sein d'An 
Comité permanent partagé globalement entre trois 
réformateurs et trois conservateurs. Jadis rangé au 
nombre des seconds, au sein d'une faction regrou-
pant des officiers supérieurs qui mirent un frein à 
la Révolution culturelle tout en étant opposés à 
Deng (tels que Wei Guoqing, Chen Xilian ou Li 
Desheng), le vieil amiral, formé à l'académie 
navale Vorochilov de Léningrad, est aujourd'hui 
un partisan déclaré des réformes, dans la mesure 
où... celles-ci contribuent à la modernisation de 
l'armée et servent ses intérêts. C'est une réalité 
dont devront tenir compte les jeunes loups qui sont 
entrés au Bureau politique et qui sont, pour la plu-
part, des dirigeants de provinces favorisées par la 
politique d'ouverture : Jiang Chunyun (Shan-
dong), Xie Fei (Guangdong), Tan Shaowen (Tian-
jin), Wu Bangguo (Shanghaï), etc. 

La promotion de ces communistes pragma-
tiques, tout comme celle d'un Hu Jintao qui, avant 
le Tibet, administra le Guizhou, une des provinces 
les plus pauvres de Chine, illustre enfin le souci du 
régime de resserrer la concertation entre le centre 
et les provinces, alors que les réformes creusent un 
fossé de plus en plus profond entre une zone 
côtière s'enrichissant à vue d'oeil et des régions de 
l'intérieur restant à la traîne. 

Le risque d'éclatement d'un empire qui fut, 
historiquement, plus souvent divisé qu'unifié, 
est devenu la préoccupation majeure d'une 
direction chinoise épouvantée par le destin de 
l'Union soviétique. Celle-ci entend se prémunir 
politiquement (le Comité central s'est large-
ment ouvert à des représentants venus des 
marches frontalières) mais, au besoin, l'armée 
doit être prête à réagir. 

C'est aussi le sens qu'il faut donner à la pro-
motion d'un homme comme Liu Huaqing, 
formé à la bonne vieille école du communisme. 

Philippe PAQUET 
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V. enu en Espagne pour 
encourager les athlètes 
cubains aux Jeux Olym- 

piques, pour visiter le village de 
ses ancêtres et participer au som-
met ibéro-américain, Fidel Cas-
tro n'a pas reçu l'accueil auquel 
il s'attendait. Il a dû faire face à 
l'indifférence, aux railleries ou 
aux sermons sur les défauts du 
communisme et sur la supério-
rité de la démocratie. 

Seule la visite aux Jeux Olym-
piques de Barcelone s'est dérou-
lée comme prévu. Les athlètes 
cubains ont remporté d'excel-
lents résultats. Mais les critiques 
ne manquaient pas au village 
olympique où l'on reprochait à 
Cuba de poursuivre le pro-
gramme communiste, à présent 
discrédité, de recrutement et 
d'entraînement forcés des ath-
lètes pour la seule gloire de 
1 'Etat, programme dont l'Alle-
magne de l'Est donnait naguère 
l'exemple le plus flagrant. 

Fidel Castro s'est aussi rendu 
en Espagne, son principal parte-
naire commercial occidental, 
dans l'espoir d'y faire une tour-
née triomphale qui renflouerait 
son prestige, lui accorderait un 
répit politique face à la crise 
économique qui sévit à Cuba, et 
attirerait peut-être l'aide finan-
cière et les investissements 
étrangers dont il a besoin. 

Or pendant tout son séjour, les 
dirigeants espagnols l'ont traité 
plutôt froidement et ont même 
dénoncé les violations des droits 
de l'homme à Cuba. 

« El Pais », le quotidien le 
plus influent d'Espagne, a quali-
fié Castro d'« étoile agoni-
sante » dont la visite dans la pro-
vince de Galice, au Nord-Ouest 
de l'Espagne, où son père naquit,  

« ne peut être comprise que dans 
le cadre du surréalisme magique 
de ces régions ». 

A Madrid, au lieu des foules 
chaleureuses auxquelles il s'at-
tendait, Fidel Castro a dû faire 
face, partout où il est allé, à de 
petits groupes d'exilés cubains 
qui ont parfois réussi à l'empê-
cher de se faire entendre. Le seul 
endroit où il a reçu un accueil 
chaleureux est Lancara, le vil-
lage natal de son père. 

La raison officielle de sa visite 
dans la capitale espagnole était 
le sommet ibéro-américain réuni 
à Madrid. Au cours de ce som-
met, l'Espagne, le Portugal et 
seize républiques d'Amérique 
latine tentaient de promouvoir le 
concept d'une communauté 
ibéro-américaine fondée sur leur 
histoire, leur langue et leur 
culture communes. Cette ren-
contre était délibérément mode-
lée sur l'exemple des relations 
établies par la France et la 
Grande-Bretagne avec leurs 
anciennes colonies. 

Le roi d'Espagne Juan Carlos 
a donné le ton de la réunion dans 
son discours d'ouverture. Il a 
rappelé aux dirigeants assem-
blés la nécessité de fonder leur 
société « sur la démocratie et 
sur le respect des droits de 
l'homme ». 

Le Premier ministre espagnol 
Felipe Gonzâlez a choisi des 
termes encore plus directs, bien 
qu'il ne se soit pas adressé direc-
tement à Fidel Castro : « Entre 
nous, disons-le clairement, ni 
l' intolérance, ni l'autorita-
risme, ni le recours aux armes ne 
sont appropriés au moment où 
nous abordons le nouveau millé-
naire. Nous ne voulons ni pri- 

sonniers politiques, ni exilés 
dans notre communauté ». 

Pour mieux souligner son 
point de vue, après le départ de 
Castro, Gonzàlez s'est entretenu 
pendant deux heures avec un 
groupe de Cubains anti-cas-
tristes en exil. 

A chacune des sessions du 
sommet, les dirigeants latino-
américains ont encouragé Fidel 
Castro à mettre fin à son régime 
de parti unique et à introduire la 
démocratie à Cuba. Fidel Castro 
a carrément rejeté cette sugges-
tion. Cependant, il a dû essuyer 
un silence glacial lorsqu'il a 
déclaré que Cuba était le pays le 
plus démocratique du monde. 

Au sommet, le président 
argentin Carlos Menem a 
déclaré : « Rien ne peut être 
accompli en dehors de la démo-
cratie et de la liberté. Notre 
objectif est de renforcer nos 
démocraties représentatives et 
le respect du scrutin ». 

Selon les observateurs, depuis 
le retour d'Espagne de Fidel 
Castro, le régime de La Havane 
semble plus démoralisé que 
jamais et montre de plus en 
plus de signes d'essouflement. 
En particulier, remarquent-ils, 
Fidel Castro a reporté la cérémo-
nie politique la plus importante à 
Cuba : son discours traditionnel 
du 26 juillet, anniversaire de 
l'attaque de 1953 contre les 
casernes de Moncada. 

Pablo FERNANDEZ 
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Nouvelles bribes de vérités 
sur l'histoire de l'URSS 

1 e plus triste, avec la 
vérité historique, c'est 

  qu'on attend d' en avoir 
besoin pour la produire. 

Ce propos désabusé du grand 
historien est aujourd'hui parti-
culièrement d'actualité : si 
Boris Eltsine n'avait pas eu 
besoin de montrer aux yeux du 
monde occidental la véritable 
nature des anciens dirigeants du 
PC soviétique et de Mikhaïl Gor-
batchev en particulier, saurions-
nous, même si nous le soup-
çonnions, qu'il existait, signé 
par Staline en mars 1940, un 
ordre écrit d'assassiner les élites 
polonaises — un ordre qui n'a pas 
d'autre exemple dans l'histoire 
de l'Humanité ? Et que cet ordre 
a délibérément été tenu secret 
par tous ses successeurs, Gorbat-
chev y compris ? Saurions-nous 
également, même si nous le sup-
putions, que l'ordre d'abattre le 
Boeing 747 sud-coréen le l' sep-
tembre 1983, puis la façon dont 
ce crime fut « justifié », avaient 
été discutés et décidés par le 
bureau politique du PC sovié-
tique ? Or le secrétaire général 
de celui-ci était le « libéral » 
(ainsi nous était-il présenté) 
Youri Andropov. Et l'un de ses 
plus ardents adeptes était M. 
Gorbatchev qui déclara à propos 
des modalités de ce dernier 
crime : « Je suis sûr que nos 
actions étaient justifiées et je 
considère qu'il faut adopter une 
attitude offensive » (pour impo-
ser cette justification à 
l'Occident). 

Il faut dire qu'Andropov, Gor-
batchev et les autres membres du 
bureau politique pouvaient, à 
l'époque, compter en Occident 
sur des complicités et des 
complaisances étendues. 

Passons sur les communistes : 
François Hilsum, membre du 
Comité central du PCF, écrivait 
le 3 septembre dans l'Humanité 
qu'il fallait éviter que « ce 
drame ne soit utilisé durable-
ment par ceux qui travaillent à  

détériorer les relations interna-
tionales et à relancer la course 
aux armements... Manifeste-
ment, l'attitude de Reagan 
risque de conduire à une crise 
grave dans les relations inter-
nationales. Les réactions de la 
droite française vont dans le 
même sens » (l'Humanité, 3 sep-
tembre 1983, p.3). Et dans un 
discours prononcé le 8 sep-
tembre, Georges Marchais ajou-
tait : « Le monde a droit à la 
vérité telle qu'elle est. Et 
celle-ci, sans aucun doute, est 
plus complexe que la version 
caricaturale de ceux pour qui, 
une fois pour toutes, l' Union 
soviétique est l'Empire du mal et 
ses dirigeants, des ogres assoif-
fés de sang ». 

Même dans les milieux non 
communistes, les dirigeants 
soviétiques trouvèrent pour 
cette affaire des commentateurs 
complaisants. Ainsi Le Monde 
pouvait écrire, le 6 septembre : 
« Selon certaines sources citées 
par l' AFP à Moscou, la décision 
d' abattre le Boeing sud-coréen a 
vraisemblablement été prise par 
la hiérarchie militaire sovié-
tique, indépendamment du pou-
voir politique », lequel en aurait 
donc été parfaitement innocent ! 

La présomption d'innocence 
d'Andropov et des autres diri-
geants du PC soviétique fut 
même reprise pour leur propre 
compte par des journalistes du 
Monde. Le 7 septembre, p.3, l'un 
d'eux écrivait ainsi : «En tant 
que responsable direct des deux 
régions de Transbaïkalie et 
d'Extrême-Orient, le général 
Govorov a donc peut-être été le 
responsable principal de la des-
truction du Boeing coréen ». 
Peut-être... Le même journaliste 
devenait plus affirmatif le 28 
septembre (p.7) : « C'est sans 
doute aussi aux militaires que 
l' on doit la « fuite en avant » de 
la campagne de propagande 
soviétique qui se borne depuis 
quelques semaines à tout mettre  

sur le dos des Américains... On 
s'explique mieux, en tout cas, le 
silence pesant que M. Andropov 
observe sur toute cette affaire, le 
fait que l' incident de l'avion 
n'ait figuré dans aucun des 
communiqués, pourtant détail-
lés, que le Politburo publie 
sur ses réunions hebdoma-
daires... ». 

« 	en 1960, lorsque l'avion- 
espion U 2 de Gary Powers 
s'était « égaré » au-dessus 
de Sverdlovsk, Khrouchtchev 
s' était vanté d'avoir été saisi 
directement de l'affaire par son 
ministre de la Défense et d'avoir 
donné personnellement l' ordre 
de l'abattre. Aujourd'hui, per-
sonne ne prétend que M. Andro-
pov a été simplement consulté 
par ses militaires à propos d' une 
décision autrement plus grave et 
constestable. Un jour ou l'autre 
les autorités civiles, s' il en reste, 
devront en tirer les leçons ». 

Pauvres dirigeants du PC 
soviétique, que les chefs de l'ar-
mée Rouge mettaient ainsi 
devant le fait accompli en atten-
dant de les évincer ! 

Quant au gouvernement fran-
çais de l'époque, il ne brilla 
guère par le courage : il se déso-
lidarisa des autres grands États 
qui tous suspendirent les vols de 
leurs compagnies aériennes à 
destination de l'URSS et inter-
dirent ceux de l'Aeroflot sur leur 
territoire. Certes, les pilotes 
d'Air France sauvèrent l'hon-
neur et décidèrent spontanément 
de s'associer au boycottage des 
vols à destination de Moscou, 
mais leur compagnie décida de 
maintenir les vols prévus en 
faisant appel à des « jaunes »... 
qui toutefois ne furent pas assez 
nombreux pour les assurer tous. 

Il est vrai que le gouverne-
ment Mauroy comptait dans ses 
rangs quatre ministres commu-
nistes, dont celui des Transports, 
Charles Fiterman — le même qui, 
aujourd'hui, se présente volon-
tiers à son tour en communiste 
libéral... 

Les actuelles révélations sur 
la responsabilité exclusive des 
dirigeants du PC soviétique et du 
gouvernement de l'URSS dans 
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la destruction de l'avion sud-
coréen et dans l'exploitation 
anti-occidentale qui en fut faite 
inspireront-elles le mea culpa 
que l'on peut attendre de ceux 
qui, chez nous, ont tant mini- 

M ort ou suicide ? C'est 
l'Humanité qui a posé 
la question (21-10-92) 

quand on a appris que deux 
coups de révolver avaient mis fin 
aux jours de Petra Kelly et de son 
compagnon, l'ancien général de 
la Bundeswehr, Gert Bastian, 
tous deux anciens députés du 
parti des Verts au Bundestag (de 
1982 à 1990) et chefs de file de ce 
que les communistes continuent 
à appeler les « pacifistes ». 

Des pacifistes d'un genre tout 
particulier, on va le voir. 

Qu'ils aient éprouvé une sin-
cère horreur de la guerre, on le 
croira volontiers, étant donné 
que, si ce fut bien là le mobile de 
leur action, ils l'ont partagée 
avec des dizaines de millions 
d'hommes, y compris de ceux 
qu'ils combattaient et qu'ils 
accusaient de pousser à la 
guerre. On ne leur reprochera 
pas non plus leur hostilité au 
nazisme et au souvenir du 
nazisme. On s'étonnera seule-
ment que, sensibles à l'horreur 
d'un totalitarisme vaincu, ils se 
soient mis en pratique au service 
d'un autre totalitarisme, bien 
vivant celui-là, qui sévissait à 
l'Est de l'Europe et qui, au 
temps où ils militaient le plus 
intensément, menaçait encore le 
monde. 

Le général Bastian avait fait 
scandale une première fois en 
signant une préface à un livre de 
l'historien Artzt consacré à la 
Wehrmacht, « Assassins en uni-
forme » : non seulement il ten-
tait de donner ainsi une autorité, 
vu son état et son grade, à un 
ouvrage que l'opinion alle-
mande jugea excessif et unilaté- 

misé, voire dénié cette responsa-
bilité ? 

Hervé LE GOFF 

ral, mais encore il ne cachait pas 
qu'à ses yeux, le péril le plus 
grand résidait dans « l'antiso-
viétisme maniaque » — c'était sa 
formule — des Occidentaux. 

C'est en 1980 surtout qu'il 
donna la mesure d'un pro-sovié-
tisme dont on ne sait si on doit 
l'attribuer à l'indigence de sa 
pensée politique ou à la compli-
cité. 

En décembre 1979, le Conseil 
de l'OTAN, réuni à Bruxelles, 
avait décidé de déployer en 
Europe occidentale, notamment 
sur le territoire de la République 
fédérale d'Allemagne, de nou-
veaux armements nucléaires —
fusées Cruise et Pershing H 

—capables d'atteindre le coeur de 
l'Union soviétique. Ceci en 
riposte aux Soviétiques qui 
avaient entrepris de remplacer 
leurs fusées SS 5 (dont la portée 
ne dépassait pas les Pyrénées) 
par des SS 20, infiniment plus 
puissantes. 

On se souvient de l'énorme 
campagne que les Soviétiques 
orchestrèrent dans toute l'Eu-
rope et en Amérique contre cette 
décision : elle devait fournir à 
M. François Mitterrand l'occa-
sion de prononcer le mot le plus 
heureux de sa carrière présiden-
tielle, le jour où il déclara que 
« les pacifistes étaient à l'Ouest 
et les fusées, à l'Est ». 

C'est alors qu'intervint le 
général Bastian, et nous pensons 
volontiers que ce fut de son 
propre mouvement (encore que 
l'expérience conseille la 
méfiance à l'égard des gestes 
apparemment les plus spontanés 
des « compagnons de route »). 

Le 16 janvier 1980, il adressa au 
ministre de la Guerre une note en 
huit pages où il condamnait la 
décision de Bruxelles, lui 
demandant l'autorisation de 
démissionner pour avoir la 
liberté de faire connaître publi-
quement son opinion. La permis-
sion lui fut refusée — il aurait 
perdu ses droits à la retraite —, 
mais il tourna l'interdiction par 
divers moyens, notamment en 
utilisant le truchement de son 
fils, Till Bastian, qui entre autres 
manifestations, accorda un 
entretien à Pierre Durand, stali-
nien très fidèle, qui parut dans 
l'Humanité le 11 février 1980. Le 
18 mai 1981, l'organe du PCF 
publiait, toujours recueillie par 
Pierre Durand, une interview du 
général lui-même qui, entre-
temps, avait été admis à faire 
valoir de façon anticipée ses 
droits à la retraite. 

La thèse du général était que le 
déploiement des Pershing II 
avait un caractère provocateur 
qui risquait de déclencher une 
guerre nucléaire en Europe. 

A ses yeux, l'Union sovié-
tique n'avait aucune volonté 
d'agression et « les événements 
d'Afghanistan » ne changeaient 
rien à sa façon de voir. Les 
Soviétiques ne s'armaient nulle-
ment pour déclencher une 
guerre, mais pour pouvoir la 
mener, au cas où elle-même 
serait attaquée, « sur le sol de 
l'adversaire ». Certes, l'URSS, 
possédait aussi des armes offen-
sives, mais la quantité et la qua-
lité de l'armement soviétique 
étaient compréhensibles si l'on 

PIERRE LORRAIN 

T 'F.S  TERRITOIRES 
SANS LOI 

Roman 

ROBERT LAFFONT 

Mort ou suicide 
de deux « compagnons de route » 
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voulait bien tenir compte à la 
fois de l'expérience de l'Union 
soviétique, expérience qui 
englobait le souvenir de l'agres-
sion allemande de 1941, et de la 
conscience que les efforts de 
l'OTAN, dans la période 
d'après-guerre, n'avaient pas 
toujours été, par nature, réelle-
ment défensifs. 

L'argument massue du géné-
ral Bastian était que même avec 
ses SS 20, l'Union soviétique 
demeurait incapable d'atteindre 
le centre stratégique de l'OTAN, 
à savoir les Etats-Unis, alors que 
les fusées Pershing mettaient les 
Occidentaux en mesure de 
menacer le centre stratégique du 
Pacte de Varsovie, c'est-à-dire 
l'URSS. La situation n'était 
donc pas la même, le surarme-
ment soviétique conservant un 
caractère dissuasif et celui des 
Occidentaux étant manifeste-
ment offensif. 

Il ne voyait pas, entre autres 
choses, que les Soviétiques 
cherchaient aussi à dissocier les 
Etats-Unis de l'Europe 
(qu'importait en effet, aux Amé-
ricains des fusées qui ne les 
menaçaient pas ?), le retour des 
Américains à un isolationisme, 
même larvé, ne pouvant que jeter 
l'Europe dans les bras de 
l'URSS. 

Gert Bastian s'est-il rendu 
compte que le déploiement des 
fusées Pershing, ainsi que l'obs-
tination de Reagan à parler de 
« la guerre des étoiles », avaient 
joué un rôle majeur dans l'adop-
tion par Gorbatchev, en poli-
tique extérieure, d'un tournant 
qui devait contribuer à la désta-
bilisation du Parti, puis du 
régime de l'URSS ? En tout cas, 
on peut penser que l'effondre-
ment du système communiste lui 
a ouvert les yeux et l'a mené à 
réviser ses positions concernant 
« l'antisoviétisme maniaque » 
qu'il reprochait à ceux qui 
tenaient bon contre la pression 
communiste. L'Humanité (21. 
10.92) donne à entendre que si 
Bastian et sa compagne se sont 
suicidés (mais Yves Moreau, 
chargé de l'article, penche plutôt 
pour un assassinat, toutefois 
sans donner aucune preuve), ce 
ne pourrait être que par déses- 

poir de voir renaître en Alle-
magne le racisme, « l es 
désordres xénophobes et 
racistes » succédant « aux 
marches pacifiques des années 
quatre-vingts ». 

Mais si désespoir il y a eu, ne 
pourrait-on pas penser que c'est 
une épreuve bien dure, après 
avoir connu la défaite matérielle 
et surtout morale de l'Allemagne 

D e toutes les données 
typiques, des pays ou 
régions ayant subi un 

régime communiste, la plus sys-
tématique, en même temps que la 
plus tragique, est assurément 
l'existence d'immenses fosses 
communes contenant les restes 
d'opposants exécutés. Caracté-
ristique des charniers commu-
nistes dans le monde entier : 
presque partout, les victimes ont 
été tuées d'une balle dans la 
nuque, mains liées dans le dos et 
chevilles attachées. 

On en a découvert en Russie, 
en Ukraine et dans tous les terri-
toires naguère englobés dans 
l'URSS (ceux de Katyn ne 
constituent qu'un exemple entre 
tant d'autres). Et aussi dans les 
ex-« démocraties populaires » 
d'Europe, les derniers mis à 
jour, en octobre, étant ceux de 
Shkoder, petite ville située au 
nord-ouest de l'Albanie et où 
environ deux mille personnes 
auraient été tuées sous le régime 
communiste. Mais il en a aussi 
été trouvé en Angola, aux Philip-
pines (dans les régions contrô-
lées par la guérilla communiste), 
au Cambodge, au Nicaragua (où 
les victimes étaient notamment 
des Indiens), à la Grenade... 

Il n'est pas douteux qu'on en 
découvrira de semblables aussi 
au Vietnam, en Chine continen-
tale, en Corée du nord et à Cuba  

hitlérienne, que le futur général 
avait dans sa jeunesse loyale-
ment servie, d'assister à la 
défaite, là aussi morale, intellec-
tuelle plus encore que maté-
rielle, d'un autre système 
auquel, sans y adhérer tout-à-
fait, il avait accordé sa confiance 
et pour lequel il s'était battu ? 

René MILON 

lorsque les dictatures commu-
nistes auront pris fin là aussi. 

Répertorier, décrire et dater 
ces charniers, en compter les vic-
times et les identifier, rechercher 
le motif et les modalités de leur 
exécution, cette tâche, si lugubre 
soit-elle, fait donc partie du 
champ d'observation des cher-
cheurs étudiant de ce qu'a été le 
communisme, ce qu'il est encore 
là où il subsiste. Même si, dans 
les universités, les médias, les 
administrations et ailleurs, cela 
peine quelque peu ceux qui, un 
temps, ont coopéré avec ses 
adeptes et rêvent déjà de le réha-
biliter. 

Morvan DUHAMEL 

PIERRE BRIANÇON 
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DU DÉSASTRE 
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de l'univers soviétique 

CALMANN-LÉVY 
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les charniers communistes 
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Cuba : les « enfants 
de la révolution » 

entrent en dissidence 
A Cuba, les enfants des 

héros de la « révolution », 
longtemps choyés par Fidel 
Castro, font aujourd'hui face à 
la coercition du pouvoir pour 
avoir eu le courage de mettre 
le gouvernement en question. 

Vladimiro Roca est le fils de 
Blas Roca Calderio, auteur de 
la Constitution marxiste de 
Cuba, très proche de Fidel Cas-
tro et, jusqu'à sa mort en 1987, 
membre du Comité central du 
Parti communiste. Pilote de 
combat de formation sovié-
tique, après dix ans de carrière 
dans l'armée de l'air, il était 
devenu, jusqu'au début de 
l'année, conseiller écono-
mique auprès du gouverne-
ment et principal coordinateur 
chargé de gérer l'assistance 
agricole en provenance de 
l'ancien bloc soviétique. 

En janvier, tout a basculé 
pour lui lorsqu'il a signé une 
déclaration demandant que le 
régime du parti unique soit 
remplacé par un système 
démocratique. 

Expliquant son action à la 
presse quelque temps après, 
Roca a déclaré qu'il avait 
acquis la conviction, dans le 
cadre de ses fonctions de 
conseiller économique, que le 
système économique cubain 
condamnait la population à la 
pauvreté permanente. Des 
milliards de roubles d'aide 
soviétique ont été gaspillés, 
a-t-il précisé, ajoutant que 
« Marx aurait honte de ce que 
Cuba a fait en son nom ». 

Roca a été sommairement 
limogé et peu après, plusieurs 
centaines de manifestants, 
secondés par des policiers en 
civil, lançaient des pierres 
contre les vitres de son domi-
cile, scandant des insultes  

contre lui et sa femme (ce que 
le régime castriste appelle 
« acte de répudiation ») pen-
dant quatre heures. Depuis 
lors, Roca est toujours sans 
emploi. 

L'écrivain Omar Perez, fils 
illégitime du légendaire 
Ernesto « Che » Guevara, a 
soudain été appelé sous les 
drapeaux, en janvier, et affecté 
hors de la capitale, après avoir 
préconisé des réformes 
économiques et politiques qui 
mèneraient à un système 
social-démocrate. Il est interdit 
à Perez, en tant que soldat, de 
parler à des étrangers. 

Le petit-fils du « Che », 
Caneck Sanchez Guevara, âgé 
de dix-huit ans, abomine lui 
aussi le régime. Guitariste, il 
vit à La Havane et est amateur 
de musique « rock » et 
« heavy ». 

La propre fille de Castro, 
Alina Fernandez Revuelta, est 
également dissidente. Elle dit 
avoir cru au communisme 
cubain lorsqu'elle était très 
jeune, mais est à présent 
convaincue que c'est « une 
voie sans issue », qu'elle 
associe à la débacle écono-
mique et à la pénurie alimen-
taire. Mme Revuelta pense 
que des réformes sont indis-
pensables, mais doute que 
son père les mette en vigueur. 
« C'est un tyran », dit-elle. En 
raison de son franc-parler, il 
lui est interdit de se rendre à 
l'étranger. 

Elle n'en a pas moins reçu 
récemment un journaliste du 
quotidien madrilène ABC, 
Mauricio Hernandez, à qui elle 
a notamment déclaré : « Ils 
sont toujours en train d'inven-
ter des raisons pour que les 
gens pensent à autre chose 
qu'à la réalité. C'est comme 
un roman placé devant tes 
yeux depuis que tu les a 
ouverts jusqu'à ce que tu  

meures... La catastrophe est si 
grande à Cuba que tout tombe 
en morceaux. C'est épouvan-
table... Ici, personne ne croit 
en rien ni n'approuve rien. 
Quand tu dois envoyer ton 
enfant de huit ans à l'école 
avec un simple verre d'eau 
sucrée dans le ventre, tu ne 
vas pas crier : Bravo ! Vive la 
révolution... Ce monsieur (F. 
Castro) est fou, tout se termi-
nera dans un bain de sang... ». 
(ABC, 19 octobre 1992). 

• 
En prison 

pour violation 
de secrets d'Etat, 

comme autrefois ! 
Deux savants russe font 

actuellement l'objet, dans leur 
pays, d'une surveillance parti-
culière et de tracasseries poli-
cières semblables à celles qui 
avaient si souvent cours au 
temps de la « stagnation » de 
Brejnev. 

L'un, Vil Mirzeanov, pour 
avoir récemment révélé, dans 
un article publié à Moscou par 
« Moskow News » et lors d'un 
entretien accordé au « Balti-
more Sun » américain, que la 
Russie 	continuait 	des 
recherches en matière 
d'armes chimiques nouvelles 
et plus toxiques. Le second, 
Lev Fyodorov, pour avoir fait 
presque en même temps (sep-
tembre) une déclaration ana-
logue, selon laquelle la pro-
duction d'armes chimiques 
avait été arrêtée en Russie, 
mais nullement les recherches 
en ce domaine. 

La riposte des autorités 
russes ne se fit pas attendre : 
le porte-parole du ministère de 
l'Intérieur déclara que les deux 
savants étaient coupables de 
« divulgation 	de 	secrets 
d'Etat ». Vil Mirzaïanov fut 
aussitôt inculpé et mis en état 
d'arrestation pour trois mois, 
durée prévue de l'instruction. 
Lev Fiodorov fut seulement 
détenu le temps d'un interro-
gatoire. Simultanément, les 
services de Sécurité rendirent 
une « visite » à la rédaction de 
« Moskow News », ce qui 

notes 
et informations 
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donna lieu à ce commentaire 
du responsable de la chro-
nique scientifique : « Je peux 
seulement supposer que le 
complexe militaro-industriel 
est en train de nous intimi-
der... » 

Devant l'émotion provo-
quée immédiatement par cette 
affaire au sein de la commu-
nauté scientifique internatio-
nale, Vil Mirzaïanov a été remis 
en liberté début novembre 
(voir « Le Monde » du 4 
novembre, p.5). Toutefois, son 
procès reste prévu. 

• 
PCF et plaques de rues 

Les communistes français 
ont-ils peur que l'exemple de 
Sartrouville se généralise, 
maintenant qu'à tort ou à rai-
son, ils ne font plus peur ? 

On se souvient (voir Est & 
Ouest n° 75, mars 1990 et 
n° 90, juin 1991) qu'à l'initiative 
de son nouveau maire (à qui 
on fit payer très cher cette ini-
tiative courageuse), la munici-
palité avait eu l'audace de 
débaptiser unè moitié des rues 
portant des noms qui évo-
quaient l'histoire du commu-
nisme, mais qui ignoraient un 
peut trop, quand ce n'était pas 
tout à fait, l'histoire de la 
France. 

En tout cas, le groupe 
communiste au Palais Bour-
bon a déposé préventivement 
une proposition de loi visant à 
interdire que l'on change « les 
noms de rue, les plaques, 
stèles et monuments évo-
quant un individu ou un fait en 
relation avec la résistance au 
nazisme durant la Seconde 
guerre mondiale ». 

Personne ne sera dupe de la 
manoeuvre : sous couvert de 
protéger le souvenir de la 
Résistance, les communistes 
s'efforcent de perpétuer la 
grande opération d'intoxica-
tion à long terme à laquelle 
ils ont massivement procédé à 
la Libération et qu'ils pour-
suivent toujours avec une per-
sévérance inlassable. 

Il s'agit de faire entrer dans 
les têtes, sans appel à la  

réflexion, par le seul fait de 
l'habitude et de la routine, les 
noms de militants commu-
nistes en les attribuant à des 
rues ou à des places, afin que 
l'histoire du Parti communiste 
soit ainsi présente dans l'in-
conscient de chacun. Ceux qui 
auront appris l'histoire de 
France à traver les plaques des 
rues dans les villes où ont sévi 
des municipalités commu-
nistes garderont le sentiment 
que les communistes étaient 
partout dans ces années-là et 
que ce sont eux qui ont tout 
fait. 

Les communistes vou-
draient faire croire — profitant 
des fantasmes qui se sont 
emparés de l'opinion — que 
leur proposition de loi ne vise 
qu'à protéger les souvenirs de 
la Résistance. Et il est vrai 
qu'ils ont souvent mis en avant 
les services rendus à la Résis-
tance après juin 1941 par des 
militants du PCF pour justifier 
la mise en plaque du nom de 
ceux-ci au coin des rues. Mais 
il n'est pas besoin d'une 
longue étude pour se rendre 
compte que ce n'est là qu'un 
artifice mensonger. 

D'abord, nos communistes 
choississent avec soin dans la 
Résistance et, comme par 
hasard, ils honorent leur 
propre participation à la 
lutte contre l'Allemagne hitlé-
rienne, mais passent sous 
silence la Résistance de 
« droite » ou simplement 
nationale. Ce qu'a souligné le 
maire de Sartrouville en rem-
plaçant le nom de Roger Paul 
(dont le rôle à Büchenwald 
donnera toujours lieu à contro-
verse) par celui d'Estienne 
d'Orves. 

D'autres noms donnés par 
eux à des rues n'évoquent la 
Résistance que de très loin, 
et à coups de mensonges : 
ceux de Marcel Cachin ou de 
Maurice Thorez, par exemple. 
Quant à Lénine, dont le nom 
avait été donné à une avenue 
de Sartrouville, décorée 
aujourd'hui du nom du géné-
ral de Gaulle, on voit vraiment 
mal quels services il a bien 
pu rendre à Sartrouville, au 
département des Hauts-de-
Seine, à la France, à la Russie  

et au monde, pour que son 
nom soit proposé, imposé à 
cette sorte de commémora-
tion quotidienne. 

Et que dire des noms 
d'hommes encore vivants 
donnés à des rues pour 
immortaliser les actions les 
plus contestables du Parti 
communiste ? Comme celui 
de ce Henri Martin, qui figure 
toujours parmi les membres 
du Comité central du PCF, 
dans une obscurité dont sa 
médiocrité n'a pu le faire sor-
tir, et qui n'a à son actif que 
d'avoir été condamné à cinq 
ans de réclusion pour entre-
prise de démoralisation de 
l'armée (diffusion de tracts 
communistes dans un arsenal 
et sur des navires de guerre). 
Le jury l'avait reconnu, par 
quatre voix contre trois, cou-
pable d'un sabotage opéré le 
20 février 1950 en rade de Tou-
lon sur la machinerie du « Dix-
mude ». Mais le tribunal avait 
préféré, en présence de l'énor-
mité de la peine encourue et en 
vertu de certaines dispositions 
du Code militaire, l'acquitter 
de ce premier chef d'accusa-
tion à la minorité de faveur, et 
le condamner pour un autre 
motif. 

Il vaudrait la peine d'étudier 
d'un peu près comment à la 
Libération, à la hâte, comme si 
les circonstances favorables 
d'alors ne devaient pas durer, 
les communistes se sont 
employés à baptiser partout 
de noms communistes le plus 
grand nombre possible de 
places et de rues, à multiplier 
les inscriptions et autres 
monuments commémoratifs à 
la gloire de leurs militants et de 
leur parti, non dans un élan 
d'enthousiasme et de recon-
naissance, mais en fonction 
d'un calcul politique parfaite-
ment lucide. 

Nul doute que s'ils avaient 
disposé de la totalité du pou-
voir, ils auraient, comme leurs 
pareils l'ont fait en Russie et 
dans les autres pays de l'an-
cien empire des Tsars, débap-
tisé les villes elles-mêmes, au 
mépris de l'histoire nationale 
ou comme si cette histoire ne 
commençait qu'avec eux. 

• 
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livres 
QUAND LES ÉVÊQUES 

DE FRANCE 
PENCHAIENT POUR L'ALLIANCE 

AVEC LE « MARXISME » F,4  n 1987, Jacques Tessier publiait chez 
Fayard un livre qui n'a sans doute pas eu 
tout le retentissement qu'il méritait (le 

moment ne s'y prêtait guère, les esprits n'atta-
chant plus le même intérêt aux affaires syndi-
cales), mais qui retiendra l'attention des histo-
riens. Il s'intitulait : « La CFTC : comment fut 
maintenu le syndicalisme chrétien » (Fayard éd.) 
et relatait à la fois comment la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens, fondée en 1919 par 
Jules Zirnheld et Gaston Tessier, avait été 

noyautée » par les groupes « Reconstruction 
qu'avait fondés au lendemain de la guerre le pro-
fesseur Paul Vignaux ; comment ceux-ci avaient 
finalement réussi à obtenir l'abandon du second C 
du sigle confédéral, le renoncement à toute réfé-
rence à la « morale sociale chrétienne » dans les 
statuts et l'adoption d'un nouveau sigle : CFDT 
(provoquant ainsi la « cassure » de l'organisation 
le 8 novembre 1964), pour engager finalement le 
mouvement dans la voie d'un socialisme révolu-
tionnaire à base d'autogestion (ceci officiellement 
à partir de 1970) ; comment, enfin, la CFTC avait 
été maintenue et avait retrouvé une place hono-
rable dans l'arène syndicale (l'une des cinq confé-
dérations bénéficiant du privilège de la représenta-
tivité) grâce à une poignée de militants fidèles au 
syndicalisme chrétien groupés derrière Joseph 
Sauty et sa fédération des mineurs, sauvée pres-
qu'entière de la séduction gauchiste, et derrière 
Jacques Tessier lui-même, secrétaire général de la 
confédération de 1964 à 1974 et son président de 
1970 à 1981. 

De cette malaventure (dont les effets — et les 
méfaits — ont largement dépassé le cadre syndical), 
Jacques Tessier était, on le voit, bien placé pour 
décrire les péripéties et il l'avait fait avec infini-
ment de précision, de concision, de discrétion 
aussi. D'aucuns, à propos de ces silences, disaient, 
non sans malice, mais sans méchanceté aucune, 
que la charité chrétienne n'est assurément pas la 
qualité la plus précieuse d'un historien et ils sou-
haitaient que Jacques Tessier mît un jour les point 
sur les i et nommât ceux qui devaient l'être. 

Jacques Tessier n'a pas été sourd à leur appel et 
l'ouvrage qu'il vient d'éditer, toujours chez 
Fayard, sous le titre : « Marxisme ou doctrine 
sociale chrétienne : trente années de confronta-
tions en France », est le complément indispen-
sable du livre paru il y a cinq ans. 

Qu'on n'aille pas croire cependant que l'auteur 
se soit livré à un jeu de massacre ni qu'il ait  

dénoncé les « coupables » à la vindicte, fût-elle 
seulement celle de l'ironie. L'index des noms cités 
serait aussi rapidement dressé pour ce deuxième 
ouvrage que pour le premier, et ils seraient bien 
déçus, ceux qui ouvriraient le livre dans l'espoir 
de savoir qui est qui. Ne sont nommés que ceux 
dont le nom vraiment ne pouvait pas être passé 
sous silence. 

Ils seront comblés au contraire, ceux qui ont le 
souci du mouvement des idées, ceux donc qui vou-
draient prendre une première vue de la façon dont 
la hiérarchie catholique (au sens très large du 
terme) a suivi (et plus que suivi) ce qu'on a appelé 
l'« évolution » de la CFTC. Mot bien impropre, 
car une évolution est un mouvement qui s'opère de 
lui-même, sous l'effet de lois naturelles, alors que 
la métamorphose du syndicalisme chrétien lui fut 
imposée, dans une large mesure, par des 
manoeuvres souvent occultes et, pour parler selon 
l'esprit de Rousseau, par une volonté particulière 
qui paralysait et faussait l'expression de la volonté 
générale. 

Ce sont les principaux de ces textes que Jacques 
Tessier a rassemblés. Les uns furent publiés, en 
leur temps, dans « Equipes syndicalistes chré-
tiennes » (de 1956 à 1963) puis, à partir de 1964, 
dans « Rénovation », les deux bulletins créés pour 
informer et encourager ceux qui demeuraient 
fidèles à la doctrine traditionnelle (non pas 
notons-le bien, pour structurer une fraction, et ce 
fut sans doute une erreur). D'autres sont des notes 
confidentielles jusqu'à présent inédites. Et bien 
entendu, Jacques Tessier a inséré dans son 
ouvrage quelques unes des réponses qui furent 
faites, avec parfois le regret de n'avoir pas osé les 
rendre publiques en temps utile. Ainsi, cette lettre 
de Mgr Guerry, archêque de Cambrai, président de 
la commission épiscopale de l'action ouvrière, 
qui, en date du 5 août 1960, assurait que la hiérar-
chie ne souhaitait ni la disparition du second C, ni 
l'abandon de la référence doctrinale, et que le 
Comité de rédaction des Equipes syndicales chré-
tiennes, à qui elle était destinée, conserva par 
devers lui « dans la crainte que sa publication ne 
servît de prétexte à une amplification jusqu'au 
paroxisme de la campagne anticonfessionnelle 
conduite depuis déjà près de quinze ans par les 
groupes Reconstruction » (p. 97). 

Ce documents ne nous sont point donnés sèche-
ment et froidement, empilés l'un sur l'autre : un 
récit, rapide mais suffisant, les replace en situa-
tion, les éclaire, les commente. C'est à nouveau 
une histoire des avatars du syndicalisme chrétien, 
mais considérés au plan des idées plus qu'à celui 
de la politique quotidienne. Ainsi, dans Homère, la 
scène se passe tantôt sur la terre des hommes et 
tantôt sur l'Olympe. C'est le spectacle de ce qui se 
passa chez les dieux que nous sommes conviés 
cette fois à contempler. On ne s'étonnera pas d'y 
rencontrer des évêques. 
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Quelle triste tableau il nous donnent ces der-
niers ! Tessier a beau n'y aller qu'à pinceau 
retenu, en n'utilisant que les couleurs les moins 
vives, estompant autant qu'il lui est permis de le 
faire sans trahir la vérité, les contempteurs de 
l'Eglise, s'il en était encore, y trouveraient de quoi 
« manger ». 

L'ouvrage s'ouvre sur la première mésaventure 
des « prêtres ouvriers », créés assez à la légère en 
1943 par le Cardinal Suhart. Il avait fallu assez vite 
constater que ces malheureux jeunes gens, aban-
donnés à eux-mêmes dans un monde pour eux 
inconnu, adhéraient nombreux à la CGT et y 
acceptaient des fonctions de responsabilité. On 
pourrait croire rétrospectivement, on a pu croire 
au début des années 50, que la leçon avait servi. 
Hélas ! L'« évolution » de l'Eglise elle-même ne 
faisait que commencer. « Errare humanum est, 
perseverare... episcopalem ». Nos évêques persé-
vérèrent. L'appui du plus grand nombre d'entre 
eux, et finalement de tous (enfin, de tous ceux qui 
ne se taisaient pas) — ou du moins l'appui des 
secrétaires généraux qui se gardaient souvent, 
semble-t-il, d'informer exactement leur 
« patron » —, l'appui de l'Eglise, donc, alla non 
pas aux mainteneurs du syndicalisme chrétien, 
mais à ses démolisseurs. 

Non seulement on vit, dans cette lugubre comé-
die, des militants qui ne voulaient plus du syndica-
lisme chrétien invoquer une discipline acceptée au 
nom de ce même syndicalisme chrétien pour 
empêcher ceux qui restaient fidèles à ce syndica-
lisme chrétien de continuer à s'inspirer et à se 
réclamer de lui, mais encore, il arriva que ceux qui 
prétendaient lutter contre la « c onfessionalisa-
tion » du syndicalisme, contre la tutelle de 
l'Eglise sur le mouvement syndical, s'adressèrent 
aux évêques pour leur demander de faire pression 
sur les militants qui s'opposaient à l'abandon du 
syndicalisme chrétien ! Et les évêques leur pré-
tèrent main-forte ! J. Tessier cite une lettre, vrai-
ment surprenante de malveillance candide, du 
Cardinal Richaud, de Bordeaux, qui reprochait 
paternellement à Jacques Tessier et à ses cama-
rades de ne pas se montrer plus compréhensifs, 
plus amicaux à l'égard des prétendus novateurs, 
« pas assez fidèles au procédé de la rencontre et de 
la présence amicale », pour citer exactement un 
texte qu'on croirait emprunté aux évêques mis en 
scène par Anatole France. 

Bien que la « cassure » s'opérât au profit —
matériel — des syndicalistes gagnés à l'idéologie 
socialiste, qui emmenèrent avec eux la majorité 
des adhérents et la totalité des biens, les évêques 
ne crurent pas que la charité les obligeait à venir en 
aide aux plus faibles, ce qu'ils auraient dû faire 
même s'ils les croyaient dans l'erreur (peut-être ne 
se souvenaient-ils plus de la brebis égarée ?). 
Autant que faire se pouvait, ils fermèrent leurs 
portes et leurs oreilles à la CFTC et à ses militants. 
On vit, par exemple, la conférence épiscopale éla-
borer un document sur l'Eglise et le socialisme 
après avoir consulté toutes sortes d'organisations, 
sauf la CFTC. En 1975 encore, la CFTC et le 
Centre français du Patronat chrétien (CFPC) ayant  

préparé en commun des suggestions pour la 
réforme des entreprises, l'épiscopat refusa de 
recevoir leurs représentants pour information, 
prétextant, que « le CFPC, en tant que mouvement 
d' Egli se, ne devait pas, dans un acte public, privi-
légier une centrale syndicale ouvrière au détri-
ment des autres » (p. 257). 

Onctueuse hypocrisie ! 

Cet ostracisme dura treize ans, jusqu'à ce jour, 
nous dit Jacques Tessier, du 12 juillet 1977 où le 
président de la conférence épiscopale, alors Mgr 
Echegaray, accepta, pour la première fois, d'ac-
cueillir le président de la CFTC et de lui manifes-
ter sa sympathie pour la Confédération. 

C'était « la sortie du tunnel » (p. 265). 

Le premier livre de Jacques Tessier nous avait 
laissés sur notre faim ; le second ne nous a pas 
tout-à-fait rassasiés : l'appétit vient en mangeant. 

A diverses reprises, les documents produits 
mettent en cause l'Action catholique ouvrière — 
l'ACO — qui paraît bien avoir été le lieu — le mau-
vais lieu—où se rencontrèrent et tentèrent de s'unir 
christianisme et communisme. Le problème n'est 
hélas ! évoqué que par la bande. 

Jacques Tessier nous rapporte le raisonnement 
qu'en 1952 (déjà !) soutinrent mordicus de jeunes 
séminaristes parisiens dans une conversation de 
plusieurs heures avec lui : 

« /" - Le renversement du capitalisme est un 
préalable absolu à toute chance sérieuse de 
rechristianisation de la classe ouvrière ; 

2" - Or le concours du parti communiste est 
indispensable pour renverser le capitalisme ; 

3° - Il faut donc que l'Eglise fasse alliance avec 
le parti communiste pour que puisse être engagé, 
avec une chance de réussite, l' effort de rechristia-
nisation des masses » (p. 196). 

Sans doute, ces jeunes gens avaient-ils, pour 
bâtir ce beau syllogisme, entassé des Pyrénées 
d'ignorance sur des Alpes de simplicité de coeur et 
d'esprit. On soupçonne cependant qu'il y a autre 
chose, quelque secrète parenté peut-être. 

On aimerait que Tessier nous aidât à découvrir 
ce quelque chose-là. 

Il a mis en exergue à son ouvrage une citation de 
Mgr Montini, exalté plus tard au trône pontifical 
sous le nom de Paul VI : « Au lieu d'affirmer ses 
propres idées en face d'autrui, il arrive que 
l'apôtre assimile les idées des autres. Il ne conver-
tit pas, il se laisse convertir. Nous avons là un phé-
nomène qui est à l' inverse de l'apostolat : on ne 
conquiert pas, on se rend ». 

Il faudra tenter de comprendre comment, pen-
dant près d'un demi-siècle, tant de catholiques, 
tant de prêtres et d'évêques se sont ainsi rendus. 

Claude HARMEL 
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