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LA GUERRE DE BOSNIE, 
POMME DE DISCORDE 

EN OCCIDENT 

A utrefois, les communistes aimaient à 
répéter qu'un parti communiste n'est pas 
un parti comme les autres. Ils avaient rai- 

son, plus même qu'ils ne le pensaient eux-mêmes. 
Dans les trois dernières phases de l'expansion, de 
la stagnation, puis de la disparition du commu-
nisme, tant les partis que les régimes communistes 
se sont comportés d'une manière spécifique. 

En paraphrasant la formule, on peut dire que la 
guerre qui sévit actuellement en Bosnie-Herzégo-
vine n'est pas une guerre comme les autres. C'est 
même une guerre sans précédent : la société « bos-
niaque » est encore en partie féodale, mais son 
régime politique se trouve déjà dans la phase du 
post-communisme et il se fixe pour objectif d'ins-
taurer un ordre islamique fondamentaliste. 

Dans ce monde à l'envers, beaucoup d'éléments 
sont posés non sur les pieds, mais sur la tête, y 
compris la position prise par le monde occidental. 
A ce titre, cette seule comparaison est éloquente :  

dans la presque totalité des nombreuses guerres 
déclenchées au cours des deux derniers siècles, les 
militaires se sont toujours trouvés, fort logique-
ment, dans le camp de ceux qui poussent à la 
guerre, les hommes politiques et les journalistes, 
de « gauche » comme de « droite », se situant dans 
le camp des pacifistes. Devant l'actuelle guerre de 
Bosnie-Herzégovine, les rôles en Occident sont 
inversés : les autorités militaires occidentales se 
déclarent publiquement hostiles à l'entrée en 
guerre, tandis que les journalistes et hommes poli-
tiques, de gauche et de droite, appellent à l'inter-
vention armée. 

Cette situation vient encore d'être illustrée par 
une coïncidence probablement fortuite. « Le 
Monde » (22 et 23 novembre) a reproduit deux 
déclarations successives sur la guerre de Bosnie. 
La première portait le titre : « L'amiral Lanxade 
se prononce contre un engagement militaire » ; le 
chef d'Etat-major des forces armées françaises, 
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donc le personnage N° 1 dans la hiérarchie mili-
taire, avait fait cette déclaration dans un article 
publié par l'hebdomadaire de la Marine « Cols 
bleus » qui se terminait par cette conclusion : 
« Nous sommes les spectateurs, engagés ou non, 
d' un drame qui nous dépasse ». La seconde, inti-
tulée : « Pour une intervention en Bosnie-Her-
zégovine », était signée Gérard Fuchs, secrétaire 
national du Parti socialiste, chargé des relations 
internationales ; dans son article, il indiquait 
ouvertement la procédure à suivre pour bombarder 
la Bosnie : « Je propose que le Conseil de Sécurité 
de l'ONU adopte une résolution invitant d'une 
part à un nouveau cessez-le-feu et indiquant 
d'autre part, en référence au chapitre VII de la 
Charte, que les forces qui tenteraient de dépasser 
leurs positions seraient bombardées par les 
moyens aériens préalablement réunis à cette fin ». 

Aux Etats-Unis, une même évolution est appa-
rue entre chefs militaires devenus « pacifistes » et 
éditorialistes des principaux quotidiens devenus 
« interventionnistes ». Tandis que le général 
Schwartzkopf, commandant en chef de l'opération 
« Desert Storm » contre l'Irak et le général 
Powell, chef d'Etat-major, se sont prononcés 
contre une opération semblable en Bosnie, les 
« libéraux » américains, c'est-à-dire la gauche, se 
sont métamorphosés en « bellicistes » purs et 
durs. Ainsi, Antony Lewis, l'un des principaux 
éditorialistes du « New York Times », qui avait été 
« colombe » à tout crin au temps de la guerre du 
Vietnam et s'était montré fort critique lors de la 
guerre contre l'Irak, s'est transformé subitement 
en « faucon » lorsque les hostilités ont commencé 
en Bosnie. Dès le mois d'août, il accusa le pré-
sident Bush d'être devenu « un véritable Neville 
Chamberlain par le refus de faire face au défi 
lancé en Yougoslavie ». 

Cette volte-face ne constitue pas un cas isolé. 
Un analyste américain, Joshua Muravchik, l'a 
constaté : « Je n'ai pas encore découvert une seule 
déclaration claire d' origine libérale contre 
l' intervention » (Commentary, novembre 1992). 11 
ajoutait : « Une majorité écrasante des libéraux 
s' était opposée à l' usage de la force contre Sad-
dam Hussein en se servant d'arguments aiguisés 
au temps du Vietnam ». 

La ligne de démarcation ne sépare pas seule-
ment les journalistes et les militaires. Elle passe 
aussi à l'intérieur d'un corps d'élite, au demeurant 
fort restreint, celui des spécialistes du State 
Department. Tel fut le cas avec George Kenney, 
responsable (« desk officer ») pour la Yougosla-
vie, qui a fait un geste plutôt rare dans ce métier : 
le 25 août dernier, il a présenté sa démission 
« pour protester contre la politique des Etats-
Unis ». Les colonnes de la presse « libérale » lui 
furent automatiquement ouvertes pour plaider la 
cause d'une politique de fermeté contre la Serbie. 
Dans un article publié par le « New York Times » 
(30 septembre), un mois après sa démission, dès le 
premier paragraphe il ne mâchait pas ses mots : 
« Tout dans le conflit yougoslave procède de l'ob-
jectif fondamental serbe visant à la création d' un 
Etat plus grand et ethniquement pur. Seules des 

forces de contre-équilibre — les forces aériennes, 
les armements et la formation militaire des Bos-
niaques — peuvent arrêter l'agression serbe 
Un autre diplomate, devenu universitaire, Walter 
R. Roberts, auteur d'un ouvrage qui révéla, seule-
ment en 1973, les négociations engagées par Tito 
avec l'occupant allemand en 1943, a toutefois 
refuté sa thèse : « On déforme l'histoire en char-
geant les seuls Serbes de l' initiative » (quant au 
déclenchement de la guerre). 

Un jour viendra, mais il n'est pas encore arrivé, 
où nous apprendrons comment et pourquoi les 
« colombes » se sont ainsi transformées en « fau-
cons » aux Etats-Unis et ailleurs. D'ores et déjà, 
signalons que dans la « Déclaration islamique » 
écrite par Alia Izetbegovic, l'actuel président de la 
Bosnie, et publiée en 1970 (rééditée en 1990), on 
pouvait lire : « Il ne peut y avoir ni paix, ni coexis-
tence entre la religion islamique et des institutions 
sociales et politiques non-islamiques ». Il 
complétait un peu plus loin son propos par cette 
perspective inquiétante : « Le gouvernement isla-
mique pourra et devra s' engager vers la prise du 
pouvoir dès qu'il sera moralement et politique-
ment assez fort non seulement pour renverser les 
actuels gouvernements non-islamiques, mais 
aussi pour bâtir un nouvel ordre islamique ». 

Divisées dans l'analyse des événements de Bos-
nie-Herzégovine, les élites américaines le sont 
davantage encore sur la question de savoir 
comment agir devant une telle situation. Les nou-
veaux « faucons » libéraux voient le problème 
uniquement sous l'angle militaire : l'usage de la 
force le plus vite et le plus massivement possible. 
La thèse de G. Kenney, l'ex-responsable du State 
Department pour la Yougoslavie, est fort simple : 
établir la responsabilité collective des Serbes. Il 
écrit, par exemple : « Il n'y a pas de Serbe, qu'il 
soit dans l'opposition ou dans le camp Milosevic, 
qui voudrait abandonner le Kossovo, « berceau de 
la civilisation serbe »... Le conflit est inévi-
table... ». La recette du démissionnaire réside 
notamment dans l'embargo : « Les sanctions 
commencent à produire un effet énorme, car 
l'économie serbe s' écroule ». 

Telle est la position de nombreux responsables 
de la politique américaine (au moins dans l'ad-
ministration Bush), mais pas de tous. Au lieu de 
mettre la Serbie toute entière en quarantaine, cer-
taines personnalités politiques américaines 
opèrent en effet une distinction entre le peuple et 
les néo-communistes au pouvoir. L'arme qu'ils 
choisissent consiste en un réseau de télévision 
serbe — choix particulièrement judicieux, car il 
existe à Belgrade une opinion unanime, chez les 
diplomates et les journalistes étrangers comme 
chez les militants de l'opposition politique et les 
détenteurs du pouvoir, selon laquelle le régime de 
Milosevic s'appuie essentiellement sur la propa-
gande par la télévision, dont il possède un quasi- 
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monopole. Florence Hartman a écrit à ce sujet dans 
le Monde : « La pression médiatique sur la popu-
lation serbe a permis aux « seigneurs de la 
guerre » de devenir invulnérables et au régime de 
M. Milosevic de se maintenir en dépit de la contes-
tation ». La presse écrite est chère et n'arrive pas à 
s'implanter dans les campagnes, tandis que l'in-
formation diffusée par la télévision à partir de 
19 h 30 est jugée crédible par plus de 70 % des 
téléspectateurs, dont 91 % ont pour seule source 
d'information les médias officiels. Chaque 
démarche politique de l'opposition (revendication 
d'élections libres, exigence d'une presse libre, 
etc.) implique en premier lieu un accès libre et égal 
à la télévision. Le monopole de l'information est 
d'une efficacité redoutable au moment de la cam-
pagne électorale, comme c'est le cas aujourd'hui 
en prévision des élections parlementaires du 
20 décembre. 

Dans le combat qui s'est livré à l'intérieur de 
l'administration Bush au cours de l'automne, les 
partisans de l'aide à l'opposition serbe ont eu le 
dessus : un crédit de 238 000 dollars a été voté à 
titre de subvention à la station de télévision artisa-
nale « Studio-B » qui, avec les faibles moyens 
dont elle dispose, n'arrive même pas à se faire cap-
ter dans tous les quartiers de Belgrade. Grâce à 
l'intervention de personnalités politiques de pre-
mier plan, la décision de développer cette station a  

été prise. Comme c'est généralement le cas lors-
qu'une décision est adoptée facilement à Was-
hington, ce résultat est dû au fait que les représen-
tants démocrates et républicains l'ont appuyée en 
commun. Lee H. Hamilton, président de la 
Commission des Affaires étrangères à la chambre 
des représentants (et l'un des candidats au poste de 
ministre des Affaires étrangères de Clinton), a 
écrit fin novembre à Laurence S. Eagleburger, 
ministre des Affaires étrangères par interim : « Je 
crois qu'il est préférable pour les Etats-Unis, dans 
les semaines à venir, de pousser à la démocratie et 
au pluralisme — au risque d' échouer peut-être —
plutôt que de ne rien faire ». Du côté républicain, 
Richard Lugar sénateur et ex-président de la 
Commission des Affaires étrangères, s'est adressé 
en ces termes au Ministre : «Je crois qu'il serait 
plus salutaire si vous-même ou un porte-parole de 
l'Administration exprimiez dans une déclaration 
publique notre amitié pour le peuple serbe et notre 
soutien à la démocratie en Yougoslavie ». 

Si une telle démarche avait été faite à la veille 
des élections de décembre 1990, le peuple serbe et 
ses voisins auraient certainement connu des jours 
moins catastrophiques. Aujourd'hui, avec deux 
ans de retard, ne risque-t-on pas de voir la diplo-
matie anglo-saxonne taxée une fois de plus d'agir 
« too little and too late » (trop peu et trop tard) ? 

Branko LAZITCH 

L'« ÉDIFICATION DU 
CAPITALISME » A-T-ELLE 
COMMENCÉ EN RUSSIE ? 

-I 	e père de la réforme économique polo- 
naise, Leszek Balserowicz, remarquait un 

 di 
 

jour qu'il est facile d'édifier le socia-
lisme : aussi facile que de tuer des petits poissons 
dans un aquarium. Il suffit de faire bouillir l'eau. 
Mais passer du socialisme à l'économie de marché 
(ou, en termes traditionnels, au capitalisme) est 
aussi difficile que rendre la vie aux petits poissons. 

Le problème qui se pose en Russie est encore 
plus compliqué que celui qu'on rencontre en 
Pologne ou dans les autres pays d'Europe centrale 
et orientale. C'est là que le communisme réel est 
né. C'est là que trois générations n'ont rien connu 
d'autre que le socialisme de commande et de dis-
tribution dirigée, où il n'existait rien de semblable 
à une véritable économie telle qu'elle s'est déve-
loppée en Occident. Trois générations ont vécu 
dans une atmosphère de collectivisme de troupeau 
et de répression à l'encontre de toute initiative, 
sans parler des espaces immenses et des problèmes 
nationaux. On voit qu'en Russie, la transition vers 
l'économie de marché semble tout à fait irréaliste. 

Voilà pourtant que la « grande privatisation » 
commence enfin. 

Mettons d'abord les mythes de côté : le rejet par 
le peuple de la propriété privée, son esprit commu-
nautaire collectiviste. Beaucoup d'intellectuels 
tiennent à ce mythe. Les putchistes détenus aussi, 
d'ailleurs. 

Les décennies communistes ont évidemment 
laissé une empreinte profonde sur la psychologie 
des gens. Cette empreinte n'est pourtant pas l'es-
prit collectiviste ni l'aspiration à l'égalité dans la 
pauvreté mais, bien plutôt, la paresse et l'absence 
d'esprit d'entreprise. 

En fait, la majorité de la population russe 
accepte l'idée de la propriété privée, la privatisa-
tion en cours et même l'inégalité matérielle et 
sociale. 60 % des Russes qui répondaient à une 
enquête menée en août 1992 approuvent la privati-
sation et 18 % seulement considèrent que cette pri-
vatisation doit avoir pour objectif plus de justice 
sociale. 
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Bien des études sociologiques à la mode aujour-
d'hui peuvent être considérées comme des men-
songes et comparées à ceux que fournissent les sta-
tistiques. Mais toutes les enquêtes vont clairement 
dans le même sens : plus de la moitié de la popula-
tion est pour la propriété privée (y compris celle de 
la terre), pour des réformes radicales et, malgré les 
conditions d'inflation galopante et d'incertitudes 
sociales que connaît la Russie aujourd'hui, consi-
dère qu'elle vit « bien » ou « tant bien que mal ». 

Autre indice clair de l'actuelle psychologie 
russe : l'absence d'agressivité envers les nou-
veaux riches. Si attaques il y a, elles proviennent 
de la mafia et des racketeurs. A Moscou et dans 
d'autres grandes villes russes, des milliers de 

kiosques commerciaux » sont apparus. On y 
vend le plus souvent des boissons alcoolisées 
importées (coût : un salaire hebdomadaire 
moyen), du chewing-gum, des cigarettes améri-
caines et européennes, du chocolat, du café (un 
paquet pour le montant d'un salaire journalier) et 
des articles de fabrication occidentale ou asia-
tique. On achète aussi des devises convertibles. 
Un ami, émigré aux Etats-Unis depuis quatre ans 
et rentré à Moscou cet été, s'indignait : « Ces bou-
tiques, ces étalages et ces prix au milieu de la 
misère du peuple, quelle honte, quelle provoca-
tion ! » 

Peut-être. Mais ils ne suscitent ni attaques ni 
scandales. 

On ne doit pas expliquer une telle attitude par la 
soumission et l'humiliation séculaire du peuple 
russe. D'abord, cette soumission est démentie de 
temps en temps. Ensuite, les réformes sont approu-
vées par la partie la plus instruite, la plus qualifiée 
et la plus active de la société (parmi les opposants, 
se trouvent surtout des ouvriers non-qualifiés, des 
petits employés et des retraités). L'appui aux 
réformes, à l'économie de marché et à la propriété 
privée ne signifie cependant pas l'appui au gouver-
nement Eltsine-Gaïdar et à sa politique actuelle. 
Le gouvernement jouit de la confiance de moins 
d'un tiers de la population et le président, d'à 
peine plus de 40 %, selon les données de la mi-
septembre. Mais en décembre 1991, même les plus 
optimistes imaginaient mal que ce gouvernement 
se maintiendrait plus de trois mois. 

Même l'opposition la plus sérieuse, l'« Union 
civique » — dont les membres sont des directeurs 
d'importantes usines, de grands entrepreneurs et 
les animateurs du plus grand parti politique russe 
actuel (le Parti démocrate de Russie) — ne souhaite 
pas la démission du gouvernement, mais seule-
ment la formation d'une coalition des « théori-
ciens monétaristes » (c'est ainsi qu'ils désignent 
les économistes favorables à Eltsine) avec les 
« gestionnaires praticiens » (comme ils se 
désignent eux-mêmes). 

Egor Gaïdar a fait en économie ce que Mikhael 
Gorbatchev avait fait en politique : la preuve que 
le retour sans rupture vers le système ancien est  

devenu impossible. Certes, détruire n'est pas 
créer, mais il faut assumer cette charge et avoir 
l'audace de briser le monstre communiste. 

Pourtant, la situation s'aggrave vraiment. La 
chute de la production affecte moins le complexe 
militaro-industriel que l'industrie légère et ali-
mentaire. La stabilisation financière à échoué : la 
hausse des prix à la consommation atteint 5 % par 
semaine. Le dollar vaut à peu près 250 roubles et le 
franc français, 50 roubles, alors que le salaire men-
suel moyen est de 6 000 roubles. 

Mais ce sont plutôt les médias qui crient à la 
catastrophe, et bien sûr l'opposition extrémiste, de 
gauche comme de droite, qui prend sa propre 
démagogie pour la voix du peuple. Jusqu'à 
présent, on ne sent la catastrophe ni dans les villes, 
ni à la campagne : les récoltes sont moissonnées, 
l'approvisionnement en énergie et les transports 
fonctionnent, quoique plus mal. Et malgré la 
paresse traditionnelle, beaucoup se débrouillent... 
Selon les experts de la Banque mondiale, les reve-
nus moyens se trouvent toujours au niveau de 1987 
et l'emploi n'a diminué que de 1 %. Il est vrai que 
le revenu de 13 % de la population n'atteint pas le 
minimum vital nécessaire et que 80 % des Russes 
dépensent presque tout leur revenu pour leur ali-
mentation. On peut s'interroger sur le droit moral 
au pouvoir d'un gouvernement qui, consciem-
ment, voue à la misère des millions de ses conci-
toyens. 

C'est dans ces conditions que depuis le ler octo-
bre, la « privatisation populaire massive » a 
commencé. Actuellement, 90 % des entreprises 
russes appartiennent à l'Etat, c'est-à-dire n'ont 
pas de propriétaire juridique concret (les commu-
nistes appelaient cela « la propriété du peuple tout 
entier »). Aujourd'hui, chaque citoyen sans 
exception (y compris les nouveaux-nés !) recevra 
un chèque de privatisation ou « voucher » d'un 
montant nominal de 10 000 roubles. Cette somme 
a été déterminée en divisant la valeur estimée de 
30 % des entreprises d'Etat à privatiser en 1993 au 
niveau des prix de l'automne 1991, par le nombre 
d'habitants de la Russie. En 1993, le chèque pourra 
être : 

—soit utilisé pour l'acquisition d'actions des 
entreprises qui se transforment en sociétés par 
actions (30 % du coût de ces actions doivent être 
payés en « vouchers » ; 

—soit transféré à un fond d'investissement privé 
géré par des banques commerciales privées, qui 
verseront en contrepartie un taux d'intérêt 
modeste ; 

—soit vendu à d'autres personnes, physiques ou 
morales (mais non à l'Etat) au prix du marché. 

Certains affirment que cette « privatisation 
populaire » est encore un mythe, la dernière expé-
rience socialiste. De fait, des éléments des mythes 

socialistes » et « capitaliste » y sont présents : 
l'idée de la justice sociale et de l'égalité pour le 
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premier ; la transformation de la majorité du 
peuple en propriétaires pour le second. D'autres 
graves difficultés sont prévisibles. 

D'abord, la plupart des entreprises rentables 
sont déjà privatisées par leur direction et par leurs 
structures commerciales, ou par l'ensemble de 
leur personnel. Il s'agit, dans ce dernier cas sur-
tout, de magasins, cafés et services. A la mi-sep-
tembre, en Russie, on comptait plus de 18 000 
magasins privés. Selon la loi elle-même, ils ne 
sont pas touchés par la « privatisation passive ». 
En outre, de nombreuses entreprises rentables sont 
soutraites d'une manière ou d'une autre à la priva-
tisation, par leur directeur ou leur ministère de 
tutelle, ou bien elles sont transformées directe-
ment en sociétés par actions. 

Ensuite, beaucoup vont vendre leur « voucher 
à des « busiuessmen » déjà détenteurs de fortunes 
considérables. Cela favorisera une hausse rapide 
de l'inflation, car des milliards de roubles qui 
n'étaient pas destinés à la consommation courante 
personnelle vont déboucher sur le marché de la 
consommation. Les « vouchers » pourraient bien 
devenir de l'argent parallèle et ruiner définitive-
ment le rouble. 

Enfin, il est difficile, surtout pour les gens de la 
campagne et des petites villes, de s'orienter et de 
savoir comment utiliser ces « vouchers ». En Rus-
sie, il n'existe pas de conseillers financiers intéres-
sés à orienter leurs clients vers de bons place-
ments... 

Malgré tout, la balance de la « vouchérisation 
penche du côté positif : 

—Le processus de privatisation s'accélère. Des 
millions de personnes vont y participer. L'égalita-
risme qui a présidé à la distribution des bons de 
privatisation a pour excuse l'urgence de l'opéra-
tion. 

—Ces bons compensent dans une certaine 
mesure l'insuffisance de l'argent comptant néces-
saire à la privatisation. 

—Les « vouchers » vont contrebalancer, bien 
que partiellement et insuffisamment, la dévalori-
sation, du fait de l'inflation, des dépôts dans les 
caisses d'épargne et des obligations d'État. 

La privatisation et la « vouchérisation » contri-
buent dans une certaine mesure au développement 
des initiatives économiques chez les ex-Sovié-
tiques. Même si la majorité n'est pas touchée 
(c'est impossible et d'ailleurs nullement néces-
saire), même si deux ou trois millions de personnes 
seulement sont intéressées, le résultat ne sera pas 
mauvais. 

Au surplus, le prix des vouchers sur le marché 
deviendra un indicateur objectif de la situation 
économique du pays. 

Pas un seul expert ne peut établir un pronostic 
sur l'avenir de la « vouchérisation ». Les experts 
ne peuvent que conseiller de ne pas se presser de 
vendre les bons. Après tout, leur prix peut aug-
menter au cours de la privatisation. Ce serait le 
signe de la réussite. Une réussite possible seule-
ment à la condition que la terre aussi soit privatisée 
et « vouchérisée ». Le Soviet suprême, où la majo-
rité appartient encore aux communistes et aux 
« patriotes », s'y oppose obstinément. 

André BAKOULOV 

TOUTE L'HISTOIRE DE L'URSS 
EST À RÉÉCRIRE 

Un entretien avec Nikita Okhotine, 
président du Centre de recherches de l'association Mémorial. 

—Quel est aujourd'hui le statut de Mémorial 7 

—Nous sommes reconnus officiellement depuis 
un certains temps et nous sommes même devenus 
organisation internationale cette année du fait que 
l'Union s'est effondrée et que l'Ukraine et 
d'autres républiques sont dorénavant des Etats 
indépendants. Et aussi parce qu'en Amérique et en 
Allemagne, des groupes qui ont une activité per-
manente sont devenus membres de notre associa-
tion. 

Mémorial comportait à l'origine des associa-
tions de victimes de la répression et un centre de 
recherchés, dont je reste jusqu'à ce jour le pré- 

sident. A présent, des centres de ce genre existent 
ailleurs qu'à Moscou, notamment à Saint-Péters-
bourg, qui a son autonomie financière et prend ses 
propres décisions. En revanche, les activités 
socio-politiques et l'action caritative se sont avé-
rées peu compatibles avec la réflexion historique. 
Par exemple, Ford nous a financés pour organiser 
un colloque sur l'histoire du mouvement dissident 
(1) et si nous avions continué à faire bourse 
commune, il aurait été difficile de démontrer en 

(I) II s'agit du colloque international organisé par Mémorial du 24 au 
26 août 1992 à Moscou et qui avait pour thème : « Le mouvement dis-
sident en URSS des années 50 aux années 80. Objet, sources. 
méthodes u. Ce colloque s'inscrivait dans un programme de recherche 
sur la dissidence animé par Alexandre Daniel. 



6    Décembre 1992 - 1\1" 107 

quoi il valait mieux dépenser cet argent pour un 
colloque plutôt que de le consacrer à une aide 
humanitaire. Donc, de fait, nous vivons mainte-
nant séparément. 

—Quelle est l'ampleur de 1 'acti vité actuelle de 
Mémorial et de son audience ? 

—Mémorial en tant que mouvement de masse à 
composantes multiples — politiques, nationales, 
morales, historiques, etc. — n'existe plus. C'est 
d'abord la branche politique qui s'en est détachée. 
Puis sont apparus des problèmes avec la branche 
« société de bienfaisance » autour des victimes 
des répressions. Jeunes et vieux se sont souvent 
séparés. Les anciens, victimes des répressions, 
avaient tendance à penser que l'association avait 
été fondée pour eux, pour les secourir, leur fournir 
une aide alimentaire et que si elle venait à s'oc-
cuper d'autre chose ou à mal remplir ces fonctions, 
ils devraient la quitter. C'est ce qui s'est effective-
ment passé dans une série de régions. Moscou a 
connu aussi ce genre de conflit au moment de 
l'aide humanitaire, la distribution de biens maté-
riels créant, comme toujours, une atmosphère mal-
saine. 

Sur le plan des principes, les trois directions de 
travail de Mémorial sont restées les mêmes : 
défense des droits de l'homme, recherche histo-
rique, action caritative. Mais en pratique, il est 
rare qu'une association locale puisse tenir tous les 
fronts. Moscou y parvient, car l'organisation est 
puissante ici. Saint-Pétersbourg aussi, dans une 
moindre mesure. Beaucoup de villes, en revanche, 
ne s'occupent plus que d'histoire, avec un certain 
professionnalisme acquis soit par la pratique, soit 
grâce à la direction d'un véritable historien. Il 
arrive aussi que l'association s'en tienne à l'his-
toire locale. Ailleurs, Mémorial peut être centré 
sur la défense de droits de l'homme, particulière-
ment dans les régions proches des zones de conflits 
nationaux. Enfin, à certains endroits, ne subsistent 
que des associations de victimes des répressions, 
des organisations d'ex-déportés, qui se chargent 
d'entr' aide matérielle. 

Cette situation n'a pour moi rien d'affligeant. 
Les idées de Mémorial sont toujours présentes. A 
un moment donné, Mémorial a été nécessaire pour 
consolider des idéaux politiques et moraux. Il 
incarnait un certain état d'esprit de la société. Cet 
état d'esprit n'est plus, parce que la situation 
économique et politique a changé et que les gens 
sont arrivés à une saturation d'informations. Ils 
doivent s'occuper du quotidien à présent, pas de 
l'histoire. En fait, l'histoire a été porteuse d'une 
idée politique : l' anticommunisme. Or, on a bien 
vaincu les communistes mais... on n'a pas de quoi 
vivre ! Notre mouvement n'est plus. Nous avons 
toujours des sympathisants, nous continuons à 
recevoir de l'aide, mais nous n'avons plus ce sou-
tien massif dont nous bénéficiions il y a deux ans. 
Et il n'y a pas à le regretter, à mon avis. Tant que 
nous étions un mouvement, nous ne faisions rien 
d'autre que d'échafauder des projets, nous étions  

en constante ébullition. Maintenant, nous avons 
des problèmes, certes, mais nous travaillons : 
recherches dans les archives, publications d'ar-
ticles. classement de nos documents. Notre sphère 
d'activité est moindre, mais notre efficacité, bien 
supérieure. Cette année, nous avons fait plus qu'au 
cours des deux années précédentes, que ce soit 
dans le domaine de la recherche ou dans celui des 
droits de l'homme. Combien de disputes n'y a-t-il 
pas eu sur la manière de défendre ces droits ? Mais 
une fois l'agitation passée, des groupes se sont 
organisés, se sont rendus dans les points chauds : 
Haut-Karabakh, Azerbaïdjan, Transnistrie, Asie 
centrale, régions cosaques... Ils enquêtent minu-
tieusement, font des analyses qui parfois vont 
moins vite que celles des journaux, mais qui sont 
des informations rigoureusement vérifiées. Mal-
heureusement, notre espèce d'objectivité idéaliste 
nous brouille fréquemment avec les deux camps. 
Mais l'honneur avant tout ! 

Nous réalisons aussi des choses dont nous ne 
pouvions rêver il y a encore deux ou trois ans, 
quand la politique se faisait dans la rue. Il s'agit 
maintenant d'une véritable contribution à l'édifi-
cation de l'Etat. Nous avons, par exemple, active-
ment participé à l'élaboration de la loi sur la réha-
bilitation et à la rédaction d'actes législatifs de 
moindre importance dans ce même domaine. A 
présent, nous nous penchons sur la législation 
concernant les archives. Nous collaborons à un 
projet de loi sur les archives, à la réglementation 
de l'accès aux archives — celles du KGB, du Parti 
—, le travail d'archives étant considéré non seule-
ment sous l'angle historique, mais aussi sous celui 
des garanties juridiques. Ces tâches engagent 
beaucoup moins de monde que les actions de rue 
d'antan, mais leur efficacité est bien plus grande. 
Nous avons conquis une certaine réputation dans 
les milieux officiels. Nous possédons dorénavant 
plusieurs experts qui connaissent bien leur affaire. 
Cela donne parfois des situations comiques, par 
exemple lorsqu'on retrouve les mêmes gens d'une 
commission à l'autre. Mais nous sommes satis-
faits, car même s'il s'agit d'un travail ingrat, ano-
nyme, comme tout travail au sein des institutions, 
il nous a permis, grâce à l'accès aux archives, 
d'élargir formidablement notre champ d'étude, ce 
qui n'est pas le cas de la majorité des historiens 
soviétiques. Notre situation nous a conduits à 
pénétrer les premiers dans ces archives qui 
venaient de s'ouvrir. Ce qu'on peut y découvrir est 
difficilement imaginable. Nous sommes devenus 
des spécialistes en matière de sources historio-
graphiques concernant la période soviétique. 

— Pouvez-vous nous donner une idée du nombre 
d'historiens qui collaborent à Mémorial ? 

— A l'échelle de tout le pays, c'est difficile. Pour 
Moscou, je peux vous dire qu'il y a une quaran-
taine de personnes concernées par nos divers pro-
grammes d'investigation. Parmi elles, un quart 
possèdent une formation d'historien ou ont une 
pratique du travail d'historien. Les autres sont des 
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nouveaux venus en la matière. Ils peuvent avoir 
reçu une instruction supérieure, mais pas en his-
toire. 

—Editez-vous des publications ? 

—Nous avons édité un Almanach assez épais 
(2). Il ne correspond plus tout à fait à ce que nous 
pourrions souhaiter actuellement, car ce sont des 
documents, des Mémoires provenant de sources 
privées. Nous l'avons composé à une époque où 
nous n'avions pas encore accès aux archives de 
l'Etat, aux documents secrets, et il constitue une 
relique de la période précédente. Mais c'est un tra-
vail relativement sérieux. Un deuxième tome, 
presque entièrement consacré à la révolution de 
1917, est sur le point de paraître. Et très bientôt 
aussi, deux et peut-être même trois livres. Le pre-
mier nous a été commandé par la commission de 
réhabilitation du Soviet suprême, dont nous fai-
sons partie. C'est un travail scientifique qui aura 
une application pratique. Il s'agit d'un diction-
naire des camps établi à partir des archives et non 
plus des « on dit ». Nous donnons la liste des 
camps, avec emplacement, dates d'ouverture et de 
fermeture, type d' activ ité, nombre d' internés 
quand cela est possible. C'est un petit volume. Il 
est destiné aux commissions locales de réhabilita-
tion, afin qu'elles puissent demander des informa-
tions sur les détenus. Le deuxième livre que 
patronnera probablement le ministère de la 
Sécurité contiendra tous les actes concernant les 
mesures répressives : décrets, lois, ordres du 
NKVD, et une quantité infinie de règlements per-
mettant des représailles, ainsi que les actes de 
réhabilitation correspondant aux différentes 
époques. 

Le troisième livre sera un recueil de statistiques. 
Nous voulons publier le maximum de données sta-
tistiques établies à partir des archives du KGB-
MVD, afin que les statisticiens et les spécialistes 
puissent évaluer les dimensions réelles des répres-
sions. 

En outre, le Tribunal constitutionnel a fait appel 
à nous pour expertiser des documents. Nous avons 
nous-mêmes découvert des documents et analysé 
ceux que d'autres experts, témoins ou parties, 
nous soumettaient. Le Tribunal a entériné nos 
expertises. On nous demande donc d'utiliser ces 
documents pour en faire de petits recueils — une 
dizaine de pages — par thème : le KGB, les répres-
sions, la dissidence... Pour l'historien, cette mise 
en circulation rapide d'une énorme quantité de 
documents est très importante. 

—Avez-vous pu comparer la liste des camps et 
les renseignements à leur sujet avec ce qui avait 
été publié en Occident ? 

—Oui, bien sûr. Deux ou trois livres ont paru en 
Occident sur la question, sans parler des nombreux 
articles. La plupart des renseignements prove-
naient de sources indirectes : récits de prisonniers 
de guerre d'Allemagne, Mémoires, récits de diplo- 

mates, de journalistes qui ont vu plus ou moins de 
choses. Les détails sont très intéressants, mais 
l'ensemble n'est pas très fiable. 

—Vous avez en vue les livres de Dallin et Niko-
laevsky (3) et de Barton (4) ? 

—Oui et celui de Lakovlev (5). Même le « Dic-
tionnaire du Goulag » de Rossi (6), que nous 
avons beaucoup apprécié en son temps, ne garde 
aujourd'hui une valeur que sur le plan de la langue 
des camps. Mais pour ce qui est de l'histoire des 
camps, il s'est révélé peu fiable. Nous avons à faire 
un travail extrêmement minutieux car les sources 
se contredisent énormément. Même les témoi-
gnages pour une seule et même année dans les 
camps de Solovki, par exemple, peuvent diverger. 
Il ne suffit pas de prendre et de recopier. 11 faut 
vérifier, confronter, comparer. Bref, se livrer au 
travail normal de l'historien : la critique des 
sources. Prenons un exemple : le nombre de pri-
sonniers. Il existe ce qu'on appelle « l'effectif », 
c'est-à-dire le chiffre officiel de prisonniers pré-
vus lors de la fondation du camp. Mais la popula-
tion réelle d'un camp pouvait être tout à fait dif-
férente, dix fois plus importante ou dix fois plus 
faible. Au cours de l'année, elle pouvait fluctuer 
en fonction de la mortalité, des arrivées et des 
départs de prisonniers et de toute une série de fac-
teurs. Donc, pour établir un chiffre il faut consul-
ter beaucoup de documents et malgré tout, il peut 
subsister des incertitudes. De même pour la morta-
lité. Les chefs de camps modifiaient les chiffres 
selon les instances auxquelles ils s'adressaient. 
Dans certains cas, ils avaient intérêt à l'exagérer, 
dans d'autres à la minimiser. 

—Donc, finalement, tout ce que l'Occident a 
publié, y compris les recherches les plus sérieuses, 
doit être remis en cause ? 

—Non. La politologie, l'économie politique ont 
leurs méthodes de généralisation, que tout ceci ne 
remet pas en cause. Mais des livres politiques du 
type de celui de Conquest, qui sont très intel-
ligents, bien construits, peuvent avoir une carto-
graphie totalement fausse, car établie à partir de 
données indirectes ou parfois fabriquées de toutes 
pièces. 

—Avez-vous étudié la fonction du système 
concentrationnaire dans le régime soviétique ? 

—Non. Nous avons peur de tirer des conclusions 
prématurées. Nous voulons établir et classer les 
faits avant de généraliser. La corrélation entre sys-
tème des camps et économie est une chose très 

(2) « Est & Ouest » en a rendu compte en mars 1992. Laurent Migai-
rou : « Mémorial plonge dans les archives soviétiques », p. Il. 

(3) DALLIN et NIKOLAEVSKY, Le Travail forcé en URSS. Paris 
1949. 

(4) BARTON, L'institution concentrationnaire en Russie, 1930-1957. 
Paris 1959. 

(5) IAKOVLEV, Les camps de concentration en URSS (en langue 
russe). 1955. 

(6) ROSSI, Dictionnaire du Goulag (en langue russe), Londres 1987, 
Réédité à Moscou en 1992. 
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complexe. Il faut être économiste et non historien 
pour comprendre de quelle manière tel ou tel sec-
teur de l'économie dépendait du Goulag. Parfois, 
il y avait fusion pure et simple. Parfois, le Goulag 
construisait une installation et la transmettait. Il 
faudrait aussi établir la rentabilité du travail 
concentrationnaire et comprendre les raisons qui 
sont à l'origine du système. Elles peuvent être très 
variées. Prenons l'exemple du travail. On dit 
souvent : les travaux forcés étaient destinés à édi-
fier l'économie. Mais cela est peut-être faux. Il est 
possible qu'en fait, les raisons politiques pri-
maient. Il faut également tenir compte de chaque 
période considérée. Il y a des périodes où, de toute 
évidence, la terreur est un but en soi. Alors on 
extermine plus qu'on ne déporte. Des mécanismes 
culturels que nous avons sous-estimés peuvent 
aussi entrer en jeu. Par exemple, la conquête d'un 
territoire sans aucune raison économique — un pur 
mythe expansionniste —, ou encore les idées géo- 

politiques délirantes de Staline disant qu'il fallait 
attaquait l'Amérique par le nord. Parfois, ce sont 
les traditions russes qui jouent, parfois la mytholo-
gie communiste de transformation du monde, de 
domination de la nature... 

— C 'est donc toute l'histoire du pays qui est à 
reécrire ? 

— Les documents que nous consultons dans les 
archives du Parti constituent un corpus de sources 
totalement nouveau, classé exactement comme 
complément à ce qui était publié. 

Toute l'histoire, économique, politique, 
sociale, culturelle de l'Union soviétique est en 
effet à réécrire. 

Propos recueillis par 
Jean-Marc NEGRIGNAT, 

Moscou, 24 août 1992. 
(traduction : Maria-Luisa BONAQUE) 

LE CRIME ORGANISÉ 
DANS L'EX-UNION SOVIÉTIQUE 

/ j  15 une des caractéristiques actuelles et 
' des plus préoccupantes de la Russie et 

des autres républiques issues de l'ef-
fondrement de l'URSS est le développement de ce 
qu'il est convenu d'appeler le crime organisé. 
Celui-ci a atteint l'ampleur qu'on lui connaît 
aujourd'hui à la suite de l'affaiblissement, voire 
de la disparition des institutions chargées du main-
tien de l'ordre. Il avait toutefois pris son essor bien 
auparavant et constituait même Fun des signes 
annonciateurs de la crise qui devait emporter la 
société soviétique. Dans nos colonnes, nous 
avions attiré maintes fois l'attention sur ce sujet 
(voir, en particulier, l'article de Michel Slavinsky, 
« Croissance explosive de la criminalité en 
URSS », dans notre n° 75 de mars 1990). 

Le ministère de l'Intérieur de l'URSS était par-
faitement conscient de la gravité croissante de la 
situation à cet égard et dans le courant de l'année 
dernière, il avait fait parvenir à certains orga-
nismes occidentaux un rapport aussi alarmant que 
désabusé. Dans la mesure où ce rapport contribue à 
expliquer l'importance qu'a prise le crime orga-
nisé dans la société post-soviétique et l'ineffica-
cité de la résistance qui y est opposée, il est utile, 
aujourd'hui, d'en connaître la teneur, au moins par 
la lecture de ces quelques extraits : 

« On estime que 3 500 à 4 000 bandes organi-
sées opèrent dans le pays. Leur nom vient du terri-
toire qu'elles contrôlent (par exemple Solntsevo et 

Lioubertsy, à Moscou et dans la région), de l'ori-
gine ethnique de leurs membres (Tchétchènes, 
Assyriens), ou du nom ou surnom de leur chef. 

Criminalité traditionnelle 
et nouvelles activités illicites 

« La structure de ces bandes organisées est sem-
blable à celle des familles mafieuses aux Etats-
Unis et en Italie, et chaque groupe compte de quel-
ques dizaines à plusieurs centaines de membres. 
En 1990, le préjudice matériel causé par les activi-
tés d'organisations criminelles notoires a dépassé 
les 8 milliards de roubles. L'« économie de 
l'ombre » brasse environ 150 milliards de roubles 
par an. 

« Les bandes organisées se livrent à un large 
éventail d'activités criminelles : racket, escroque-
rie, vol simple, vol avec violence, attaque à main 
armée, trafic de drogue, trafic d'armes, contre-
bande, proxénétisme, jeux illicites, marché noir, 
délits économiques et fraude bancaire. Elles se 
spécialisent souvent dans une forme de crime et 
certaines finissent par contrôler entièrement une 
activité ou un territoire. Des affrontements armés 
peuvent éclater lorsqu'il y a conflit d'intérêts entre 
plusieurs bandes, mais en général, les affaires et le 
crime continuent à prospérer. 

« Parallèlement au développement des formes 
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traditionnelles de crime organisé, de nouvelles 
activités illicites ont vu le jour. Profitant des vides 
juridiques, les trafiquants de l'« économie de 
l'ombre » amassent des sommes énormes et s'im-
plantent sur le marché national pour s'y approprier 
frauduleusement des ressources, des marchan-
dises et de l'argent. Plusieurs associations et insti-
tutions sont infiltrées par des malfaiteurs qui, 
grâce à des capitaux très importants et à la corrup-
tion de fonctionnaires, peuvent se livrer à un 
commerce frauduleux de grande envergure en 
URSS et à l'étranger. (...) 

• On peut s'attendre à des banqueroutes fraudu- 
leuses et à diverses autres escroqueries destinées à 
dissimuler des revenus aux autorités fiscales. L'in-
suffisance du contrôle des relations commerciales 
avec l'étranger et la simplification de la régle-
mentation sur les voyages à l'étranger favorisent 
les contacts directs entre les escrocs de l'« écono-
mie de l'ombre » et les réseaux internationaux illi-
cites, et provoquent un afflux de fausses devises 
étrangères dans l'économie nationale. (...) 

« La mise en oeuvre de diverses formes de coo-
pération internationale et la simplification de la 
réglementation douanière de l'URSS ont permis 
aux associations criminelles d'opérer au-delà des 
frontières nationales. Les malfaiteurs eux-mêmes 
ont pu franchir les frontières et créer des bandes 
internationales qui s'entraident sur le plan maté-
riel et technique. Cette internationalisation du 
crime donne naissance dans le monde entier à des 
marchés clandestins de biens et de services qui 
servent de paravent au trafic de drogue, d'objets 
d'art, de métaux précieux, de bijoux, d'armes et de 
capitaux illicites. 

« Le crime organisé s'infiltre de plus en plus 
dans les activités commerciales nationales et 
internationales ; ce phénomène est source d'in-
tense préoccupation, des activités licites pouvant 
servir de couverture pour des opérations illicites 
de grande envergure. Selon certains renseigne-
ments, une bonne partie des déplacements à 
l'étranger effectués par des hommes d'affaires, 
des touristes ou d'autres citoyens soviétiques 
seraient motivés par des opérations de contre-
bande, des transactions monétaires illicites ou 
d'autres formes d'activité criminelle. Les organi-
sations criminelles se servent souvent des commu-
nautés d'émigrés établis dans certains pays (en 
Autriche, en Allemagne et en Israël, par exemple) 
pour tisser de nouveaux liens avec des organisa-
tions étrangères. Citoyens et émigrés d'Union 
soviétique s'associent alors pour commettre des 
escroqueries au préjudice d'autres immigrés, ou 
diverses infractions contre les biens, pour fabri-
quer et écouler de la fausse monnaie ou d'autres 
valeurs, ou se livrer à diverses formes de trafic. 
(...) 

Obstacles 
à une répression efficace 

« La législation pénale... ne donne pas de défini-
tion précise du crime organisé. Appartenir ouver- 

tement à une organisation criminelle n'entraîne 
aucune sanction pénale, même si les membres de 
ce groupe peuvent être poursuivis individuelle-
ment pour avoir pris part à une activité criminelle 
[en tant qu'auteurs, instigateurs ou complices]. 
(...) 

« La création de bandes armées prenant pour 
cibles des entreprises, des institutions publiques 
ou gouvernementales, ou des individus, ainsi que 
l'appartenance à ces bandes ou la participation à 
leurs agissements, sont réprimées par un article 
spécial du code pénal. Cependant, notre législa-
tion ne prévoit pas de sanction pour la création 
d'une organisation criminelle telle qu'elle est défi-
nie actuellement. (...) 

« Aucune sanction pénale particulière n'est pré-
vue pour les infractions à la législation bancaire 
considérées comme des formes d' infractions 
commises pour le profit. 

« L'accroissement de la monnaie et des valeurs 
en circulation et l'apparition de banques d'affaires 
créent des conditions favorables à la multiplica-
tion des transactions illicites portant sur de fortes 
sommes et à la fabrication de faux titres, souvent 
utilisés sur le marché noir. (...) 

• La loi ne prévoit pas non plus de sanction pour 
le blanchiment de fonds, d'où une multiplication 
des tentatives de transactions illicites causant un 
grave préjudice à l'économie du pays. (...) 

« L'inefficacité de l'action entreprise contre le 
crime organisé dans notre pays résulte de plusieurs 
facteurs, dont : 

—l'absence de consensus sur une définition 
unique du crime organisé et sur une politique 
unique pour venir à bout de ce problème ; 

—un manque de coopération entre les services de 
répression ; 

—le retard dans l'adoption d'une législation 
appropriée, et surtout dans la création de services 
d'enquête compétents (en fait, il n'existe aucun 
dispositif fiable pour lutter contre la corrup-
tion)... » 

A la veille de l'effondrement des structures de 
l'URSS, le crime organisé, on le voit, occupait 
déjà une place importante au sein de la société 
soviétique. Et celle-ci s'avérait incapable de s'y 
opposer avec efficacité, faute d'une législation 
adéquate, d'un minimum de coordination entre les 
services de répression et surtout d'une volonté 
clairement affirmée de le combattre — absence de 
volonté attestant peut-être des complicités de haut 
niveau. 

Depuis lors, la situation s' est grandement 
aggravée, car ni la Russie, ni les autres républiques 
nées de la chute de l'URSS n'ont pu, pour des rai- 
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sons diverses, y porter remède. Leurs institutions, 
leurs services de police en particulier, n'auraient 
d'ailleurs ni la compétence, ni les moyens maté-
riels suffisants pour le faire, à supposer qu'on les y 
incite. 

Or, au moment où la Communauté européenne 
apporte à ces pays un important concours financier 
pour les aider à sortir du marasme dans lequel des 
dizaines d'années de régime communiste les ont 
plongés, il importe qu'une part de ce concours ne 
soit pas détournée par des associations criminelles 
dont elles renforceraient la puissance (1). 
L'exemple des mafias italiennes s'attribuant une 
partie des crédits publics d'aide au développement 
du Mezzogiorno ne doit pas se reproduire en 
Europe orientale. Aussi pourrait-on envisager que 
l'aide financière de la Communauté soit accompa-  

gnée de celle de ses services spécialisés, notam-
ment d'Europol, pour lutter contre le crime orga-
nisé. 

Il y va certes de l'intérêt des pays ex-commu-
nistes, dont les régimes ne survivraient pas à un 
accroissement continu de la puissance des mafias 
locales. Il y va aussi de celui de la Communauté 
elle-même dans la mesure où ces mafias, si elles ne 
sont pas réduites, constitueront demain une 
menace pour elle aussi, notamment pour son 
économie, ses finances et sa sécurité interne. 

Hervé LE GOFF 

(1) Participant le 25 octobre 1992 au congrès du parti politique de Bre-
tagne P.O.B.L., à Saint-Brieuc, Leonid Pliouchtch a déclaré que 
« l'Ukraine n'avait pas besoin de l'argent de l'Europe, « qui part dans 
les poches de la mafia ukrainienne », mais du soutien politique de 
l'Europe... » (L'Avenir de la Bretagne n" 369, novembre 1992). 

L'EMPIRE LÉZARDÉ 
UN DESTIN À LA SOVIÉTIQUE 

POUR LA CHINE ? 
j 	e présent de l'URSS est l'avenir de la 

Chine, se plaisait à remarquer le Premier 
 J 

 
ministre Zhou Enlai au plus fort de l'idylle 

sino-soviétique. Aujourd'hui, d'aucuns se 
demandent si la prophétie n'est pas appelée à 
connaître une nouvelle actualité : au-delà de la 
Grande Muraille, le dernier empire communiste de 
la planète n'est-il pas promis, lui aussi, à un destin 
à la soviétique, à un démembrement qui donnerait 
naissance, sur ses ruines, à plusieurs républiques 
autonomes ou indépendantes ? 

Pareille spéculation est évidemment accueillie, 
par le grand public et de nombreux sinologues, 
avec scepticisme, voire incrédulité, tant il est vrai 
que l'esprit occidental a appris à concevoir la 
Chine comme une masse monolithique, inébran-
lable et « éternelle ». 

Or, ni le passé de la Chine, ni son présent n'in-
terdisent de croire à son éventuelle désintégration. 
Qui plus est, les premiers à prendre au sérieux 
pareil danger sont les dirigeants chinois eux- 

mêmes. 

A l'issue d'un XIV' Congrès du Parti commu-
niste qui, en octobre dernier, a examiné tout autant 
la dérive séparatiste dans certaines régions du pays 
peuplées de « minorités nationales », que les 
conséquences politiques d' un modèle de dévelop-
pement nécessairement inégalitaire (« la prospé-
rité pour chacun est impossible », avait averti le 
secrétaire général, Jiang Zemin, dès l'ouverture 
des travaux), les autorités ont significativement  

assigné à l'Armée populaire de libération le devoir 
de défendre non seulement « la souveraineté de la 
Chine sur son territoire, ses eaux territoriales et 
son espace aérien », mais aussi « l'unité et la 
sécurité de la mère-patrie ». Jamais un congrès du 
P.C. chinois n'avait été si explicite dans la défini-
tion des tâches dévolues à l'armée, et pour cause ! 

Un éventuel morcellement de la Chine n'aurait 
rien d'aberrant au regard de l'Histoire. Si l'on 
passe en revue les quelque 5 000 ans d'existence 
de l'empire, on constate, en effet, que celui-ci a été 
plus souvent divisé qu'unifié. La permanence 
d'une vaste aire culturelle chinoise relativement 
homogène n'a nullement empêché le fractionne-
ment périodique de cette assiette territoriale, aux 
contours fluctuants, en Etats indépendants et 
rivaux. La nomenclature des dynasties succes-
sives en fournit déjà une illustration suggestive en 
révélant des ramifications géographiques : Han de 
l'Ouest et de l'Est, Jin de l'Ouest et de l'Est, Song 
du Nord et du Sud, etc. Tout aussi éloquent est le 
nombre somme toute élevé de capitales que cet 
empire supposé immuable a connues : Chang 'an 
(Xi'an aujourd'hui), Luoyang, Kaifeng, Hangz-
hou, Pékin, Nankin, voire, à l'époque contempo-
raine, Canton, Chongqing ou Yan'an, pour ne citer 
que les plus notables. 
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L'histoire chinoise suggère, en fait, une ten-
dance quasi naturelle à l'émiettement. Faute de 
place, on ne mentionnera ici que les étapes les plus 
instructives d'une chronique on ne peut plus mou-
vementée. Avant la première unification chinoise, 
traditionnellement attribuée à l'empereur Qin Shi 
Huangdi (celui de l'armée en terre cuite de Xi'an) 
en 221 avant notre ère, le monde chinois était mor-
celé : fiefs de la dynastie Zhou du temps de Confu-
cius, Période des Printemps et des Automnes, puis 
celle des Royaumes combattants (tout un pro-
gramme !). 

La mort de l'empereur livre le pays à de nou-
velles guerres civiles et, après une deuxième réu-
nification, le scénario se répète à la chute de la 
dynastie Han, en 220 de notre ère : trois royaumes 
(Wei, Shu et Wu) se disputent l'hégémonie, ce qui 
fournira la matière à l'un des plus célèbres romans 
classiques chinois. L'unification réalisée par la 
dynastie Jin en 265 ne dure guère que quarante 
ans : en 304, l'empire cède la place à seize 
royaumes antagonistes. De 439 à 534 (époque 
Nanbei), la Chine est globalement divisée en deux, 
les Wei gouvernant au nord, diverses dynasties au 
sud. L'âge d'or des Tang, de 618 à 907, ramène 
l'unité, mais l'anarchie est d'autant plus grande 
ensuite : période des Cinq Dynasties et des Dix 
Royaumes. Le règne des Song, à partir de 960, ne 
permet qu'une réunification partielle et passagère. 
L'installation des Song du sud à Hangzhou en 1127 
consacre une nouvelle partition et il faudra 
attendre la dynastie mongole des Yuan (celle que 
fréquentera Marco Polo) pour retrouver, en 1279, 
une Chine unifiée. Dès 1350, cependant, l'empire 
se désagrège à nouveau. 

L'époque Ming apporte, en 1368, trois siècles de 
relative unité, mais les insurrections paysannes 
qui précipitent la chute de la dynastie et amènent 
les Qing au pouvoir s'accompagnent de nouveaux 
démembrements. En 1673, la rébellion de Wu San-
gui favorise une brève sécession des provinces du 
Sud et, en 1850, la révolte des Taiping aboutit à la 
création d'une éphémère « République céleste » 
en Chine méridionale. Entretemps, les puissances 
coloniales ont entamé le dépeçage des régions 
côtières, que le Japon portera à son comble en 
annexant Taïwan, les Pescadores, puis la Mand-
chourie (où sera instauré l'Etat du Mandchoukuo). 
La révolution de Sun Yat-sen, en 1911, a entre-
temps ouvert l'ère des Seigneurs de la guerre. La 
rivalité entre communistes et nationalistes, sur 
toile de fond de conquête nippone, achève de rui-
ner l'ancien empire. La fondation de la Répu-
blique populaire, en 1949, ne restaure qu'une unité 
partielle : Taïwan, Hong Kong et Macao pour-
suivent leur évolution séparée. 

Le prochain retour sous la souveraineté de Pékin 
des colonies britannique (en 1997) et portugaise 
(en 1999), ainsi que le rapprochement specta- 

culaire avec Taïwan amorcé en 1987, inclineraient 
certes à envisager une consolidation croissante du 
nouvel empire chinois. C'est assurément l'illusion 
que les autorités chinoises entendent cultiver. Y 
souscrire sans réserve, c'est oublier pourtant deux 
forces centrifuges essentielles : la montée du phé-
nomène séparatiste dans les régions de « minorités 
nationales » et l'apparition de dangereuses frac-
tures économiques, sociales et culturelles en 
Chine han. 

La Chine est, en effet, un Etat multinational 
dans lequel cohabitent officiellement 56 ethnies : 
les Han (ou Chinois de souche) représentent quel-
que 93 % de la population, tandis que 55 « minori-
tés nationales » forment les 7 % restants. Si cer-
tains groupes sont relativement insignifiants, 
d'autres, en revanche, sont numériquement impor-
tants (les Zhuang, par exemple, au nombre de 12 
millions, ou les dix ethnies musulmanes qui tota-
lisent de 15 à 30 millions de personnes). D'aucuns 
ont développé une civilisation brillante (les Tibé-
tains ou les Mongols, pour ne citer que les plus 
connus) qui soutient sans peine la comparaison 
avec la culture chinoise. Et si quelques-uns se sont 
sinisés (les Mandchous ou les musulmans hui), 
d'autres, au contraire, ont une tradition de résis-
tance farouche, les Miao (ou Méo) notamment, qui 
ont toujours nourri un sentiment d'indépendance 
et d'altérité. 

Le facteur minoritaire est, certes, moins domi-
nant en Chine qu'il ne l'était en URSS (où les non-
Slaves représentaient 27 % de la population). Il ne 
faudrait pas pour autant sous-estimer le poids des 
peuples allogènes sur le destin de la Chine. 
D'abord, parce que les minorités chinoises 
occupent 63 % du territoire national. Ensuite, 
parce que cette aire de distribution est riche en res-
sources : deux tiers des forêts chinoises, fer et or 
en Mongolie, uranium au Tibet, or et pétrole au 
Xinjiang, etc. Enfin, parce que les zones d'implan-
tation des minorités se confondent largement avec 
les marches frontalières et que leur importance 
stratégique reste considérable, même en période 
d'après-guerre froide (voisinage du Vietnam, de 
l'Inde, de la Russie et de l'Islam centre-asia-
tique...). Notons, au passage, que c'est au Xin-
jiang, dans la dépression du Lob Nor, que l'armée 
chinoise teste toujours ses armements atomiques. 

Or, l'intégration des minorités ethniques est 
sujette à caution. Si la première des cinq grandes 
« régions autonomes » (Mongolie, Tibet, 
Guangxi, Ningxia et Xinjiang) a été créée en Mon-
golie intérieure dès 1947 (deux ans avant la procla-
mation de la République populaire), la première 
loi sur l'autonomie régionale ne date, elle, que de 
mai 1984 ! Et si, sur le papier, celle-ci accorde cer-
taines latitudes (en matière d'éducation, de 
culture, de santé publique ou de sports), elle n'a 
pas suffi à masquer une réalité : en dépit de progrès 
indéniables depuis 1949, les minorités nationales 
sont toujours économiquement à la traîne. Un 
chiffre donne la mesure de cette arriération : la 
valeur combinée de la production agricole et 
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industrielle des cinq régions autonomes est tou-
jours inférieure à celle de la seule province côtière 
du Jiangsu (région de Nankin). En privilégiant 
l'essor de la Chine orientale, les réformes de ces 
dix dernières années n'ont fait que creuser le 
fossé, augmentant d'autant le ressentiment à 
l'égard du grand frère han. Les troubles récents en 
Mongolie, au Tibet et au Xinjiang ne font que le 
confirmer. 

Sans entrer dans le détail, on rappellera à quel 
point le nouveau contexte international favorise la 
résurgence de mouvements nationalistes, voire 
séparatistes en Chine. C'est vrai de la Mongolie 
intérieure, où le million de Mongols noyé dans dix 
millions de colons chinois ne peut rester indiffé-
rent à l'émancipation de la République populaire 
de Mongolie devenue un Etat indépendant aux 
ambitions démocratiques, capitalistes et, surtout, 
mongoles, qui ressuscite la culture ancestrale et 
les héros nationaux (en tête desquels Gengis Khan, 
c'est tout dire !). Un mouvement indépendantiste 
existe en Mongolie intérieure : sa découverte a 
valu au journaliste britannique Andrew Higgins 
(The Independent) une expulsion de Chine... 

C'est plus vrai encore du Tibet et du Xinjiang. 
La situation sur le Toit du Monde est suffisamment 
connue — deux années de manifestations hostiles 
au pouvoir chinois et réprimées comme l'on sait —
pour qu'on insiste seulement sur l'impact que 
peuvent avoir l'octroi du prix Nobel de la Paix 
1989 au Dalaï Lama et la consécration internatio-
nale qui en a résulté pour le leader tibétain en exil, 
désormais reçu par tous les dirigeants occiden-
taux. Quant au Turkestan chinois, les émeutes 
séparatistes qui y ont éclaté depuis 1989 ont rap-
pelé que la mainmise chinoise sur cet immense ter-
ritoire (1/6e de la R.P.C.) y est d'autant plus pré-
caire que la disparition de la domination 
soviétique en Asie centrale dégage pour lui de 
nouvelles perspectives. 

Trois éventualités, toutes détestables pour 
Pékin, sont à distinguer dans ce Far West chinois. 
La percée de la Turquie au Caucase et en Asie cen-
trale, ainsi que la présence à Istanbul de dirigeants 
nationalistes ayant fui le Xinjiang, y font d'abord 
resurgir le mythe du panturquisme. Le développe-
ment des anciennes républiques soviétiques voi-
sines, comme le Kazakhstan ou la Kirghizie, 
constituent, ensuite, autant de pôles d'attraction 
potentiels pour des populations musulmanes de 
même souche ethnique (Kazakh, Ouïghour, Tad-
jik, Ouzbek, Kirghize...). La poussée de l'inté-
grisme islamique, sous l'influence (le l'Iran ou de 
l'Arabie saoudite, fait peser, enfin, une menace sur 
un Xinjiang où les communautés religieuses clan-
destines (soufies notamment) sont, à l'instar de 
l'ex-URSS, demeurées actives. L'évolution 
récente de la situation en Afghanistan et au Tad- 

jikistan, qui partagent tous deux une frontière avec 
le Turkestan chinois, illustre la réalité du danger et 
le risque de contagion. 

Certes, on objectera que le gouvernement 
chinois tient toujours fermement les rênes — par la 
terreur, ce qui n'est sans doute pas la meilleure 
façon de garantir le long terme — et on fera remar-
quer que, pour la plupart des régions minoritaires, 
l'indépendance ne semble pas une solution évi-
dente (les difficultés actuelles des fragments de 
l'empire soviétique le prouvent). On peut, toute-
fois, s'interroger sur l'avenir du communisme 
chinois qui, fort d'une armée de plusieurs millions 
d'hommes qui est son dernier rempart (les événe-
ments de Tian'anmen l'ont démontré), constitue le 
ciment principal, voire unique, de l'Etat multi-
national actuel. 

Sans spéculer longuement sur le destin, en 
Chine, d'un type de régime politique qui s'est 
effondré du jour au lendemain dans sa première 
patrie d'adoption, l'URSS, et qui a été rayé de la 
carte de l'Europe en l'espace de quelques mois, on 
observera que le communisme est virtuellement 
mort dans les provinces du Sud : celle de Canton 
(le Guangdong), qui jouxte Hong Kong et Macao, 
et celle du Fujian, qui fait face à la « République de 
Chine à Taïwan et où le papier-monnaie de 
celle-ci a désormais cours légal ! Ces provinces, 
comme de plus en plus celles qui bordent la côte 
chinoise (le Shandong, où pullulent les investisse-
ments sud-coréens, le Jiangsu, le Zhejiang...), 
sont, de toute évidence, largement converties au 
capitalisme, même si le drapeau rouge flotte 
encore sur les bâtiments officiels. Et cette « gan-
grène le XIVC Congrès du P.C. chinois en a 
explici tement encouragé la propagation ! 

Si elle est un facteur d'érosion du communisme, 
pareille évolution peut tout aussi bien contribuer 
au démembrement futur de l'Empire du Milieu. 
« La pauvreté n' est pas le socialisme », a lancé 
Jiang Zemin devant le Congrès, le 12 octobre der-
nier. « Mais la prospérité pour chacun est impos-
sible. Nous devons autoriser et encourager cer-
tains secteurs et individus à devenir riches 
d' abord, afin qu'une proportion croissante de sec-
teurs et d' individus le deviennent à leur tour, jus-
qu'à ce que la prospérité commune soit atteinte ». 
Ce programme, que les dirigeants chinois 
comparent volontiers à un train avec ses voitures 
de tête (à la pointe des réformes) et de queue 
(entraînées idéalement dans le sillage des pre-
mières), traduit un réalisme certain. Il n'en favo-
rise pas moins l'émergence d'une Chine à plu-
sieurs vitesses. 

Un fossé se creuse donc entre provinces riches et 
pauvres, accentuant des différences de niveaux, 
mais aussi de modes de vie au sein même de la 
Chine profonde, la Chine han. Que peut-il y avoir 
de commun, aujourd'hui, entre les brasseurs d' af- 
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faires du Guangdong (province devenue la prolon-
gation naturelle de Hong Kong, avec tout ce que 
cela implique sur le style de vie, les comporte-
ments et les valeurs) et les paysans ou ouvriers 
toujours misérables de provinces reculées comme 
le Gansu ou le Shanxi ? Une distanciation qui 
recouvre les distances géographiques objectives : 
Canton est à 2 300 km de Pékin, mais à 180 seule-
ment de Hong Kong, les deux métropoles formant, 
de nos jours, une véritable connurbation chevau-
chant une frontière de plus en plus artificielle... 

On invoquera, bien entendu, une communauté 
de culture, fondement, à nos yeux, de cette Chine 
monolithique contenue dans l'expression « la 
Chine ». Mais cette perception est abusive et trom-
peuse. Il est un fait que les Chinois ont en commun 
une langue et une écriture, un système de 
croyances et de valeurs, des coutumes et un héri-
tage culturel, un passé et une Histoire. On ne sau-
rait pour autant sous-estimer les différences. 

Le provincialisme a toujours été très marqué en 
Chine (qu'on relise les romans de Lucien Bodard 
pour s'en convaincre), tout comme l'esprit de 
clan, qui commande les réflexes de solidarité. Si 
l'écriture de la langue chinoise est aujourd'hui 
unique (exceptée la différence relativement 
mineure entre les caractères classiques et leur ver-
sion simplifiée par les communistes), sa pronon-
ciation varie toujours considérablement d'un lieu 
à l'autre. Ces dialectes, parlés parfois par des 
dizaines de millions de personnes, sont indénia-
blement le vecteur d'identités différentes, raison 
pour laquelle la première tâche du nouveau régime 
communiste fut d'imposer une « langue 
commune » (« putonghua », notre « mandarin »), 
tandis que, replié à Taïwan où l'on parlait le dia-
lecte du sud du Fujian, Chiang Kai-shek avait soin 
d'introduire ce même chinois du nord (appelé ici 
« guoyu » ou « langue nationale ») pour asseoir 
l'idée d'une réunification future. 

Ce provincialisme dégénère aisément en chau-
vinisme quand il s'appuie sur la conscience d'une 
supériorité culturelle, économique ou historique. 
C'est le cas, par exemple, à Shangaï ou à Canton. 
Un exemple donnera la mesure du chauvinisme 
cantonais. Lors d'une enquête sur l'enseignement 
du chinois mandarin à Hong Kong (où l'on parle 
cantonais), en prévision du retour sous la souve-
raineté de Pékin, nous avions constaté une réti-
cence viscérale à apprendre cette langue, en dépit 
des avantages matériels et professionnels qu'une 
telle connaissance pouvait logiquement apporter. 
A choisir, les parents préféraient que leurs enfants 
étudient à l'école l'espagnol ou le français... La 
rancoeur accumulée à l'encontre du communisme 
chinois explique certainement ce phénomène de 
rejet, mais il y a plus. Nombre de nos interlo-
cuteurs, notamment dans les milieux acadé-
miques, arguaient que le cantonais est plus proche  

du chinois classique, qu'il est à la fois plus fidèle à 
la tradition et plus apte à intégrer les néologismes 
technologiques. En somme, les Pékinois peuvent 
tout aussi bien apprendre le cantonais. 

Les Cantonais ont manifestement le sentiment 
d'avoir leur propre culture, même s'ils sont et se 
disent chinois. Il en va de même des Shanghaïens 
et des habitants du Fujian, province d'où partirent 
au fil des siècles les colons qui peuplèrent Taïwan 
et où, aujourd'hui, les moeurs copient de près ceux 
de l'île nationaliste. Or, sur ce clivage culturel, 
s'en greffe désormais un autre, économique, car 
ces régions sont précisément celles qui ont tiré jus-
qu'ici le meilleur parti des réformes. C'est là que 
le danger d'éclatement de l'empire devient aigu. 
Qu'arrivera-t-il, en effet, si les provinces riches 
finissent pas se lasser de financer le développe-
ment des régions pauvres, comme l'exige 1 'Etat 
central ? 

Celui-ci en a fait l'amère expérience, peu après 
Tian'anmen, quand les provinces du sud ont rejeté 
la prétention de Pékin d'augmenter la part des 
impôts à retourner aux autorités centrales. Une 
expérience identique a été vécue à Shanghaï qui, 
avec un centième de la population, fournissait un 
sixième du revenu national. Le tribut de la métro-
pole portuaire a finalement été plafonné en 1988 à 
14 milliards de yuan Renminbi (indexés) et, en 
consacrant ainsi l'autonomie de régions qui ont les 
moyens de se payer une relative indépendance, le 
pouvoir central perd peu à peu les commandes 
effectives de l'empire. Avec le risque que soient 
un jour franchies les limites du tolérable. Dans ce 
cas, le recours à la force est une option que le XIV' 
Congrès a, comme nous l'avons vu, explicitement 
admise. D'autres sont pourtant envisageables. 

Dans un entretien qu'il nous avait accordé en 
mai dernier, Simon Leys rémarquait à propos de la 
Chine que, « à pareille échelle et avec une popula-
tion aussi nombreuse, un Etat unitaire et centra-
lisé n' est probablement plus viable ». Et d'ajou-
ter : « Bien des intellectuels chinois commencent à 
s' en rendre compte, mais nul n' ose articuler des 
idées fédéralistes : la notion est sacrilège, qui-
conque enfreint ce tabou passe immédiatement 
pour un traître. S' il ne se trouve pas de penseurs 
éclairés ni d' hommes d'Etat courageux pour 
engager la Chine sur la voie de la décentralisa-
tion, la force des réalités finira par l'y pousser ». 

Des « penseurs éclairés », il s'en trouve parmi 
les dissidents chinois en exil. Le premier numéro 
d'une revue d'opposition, Minzhu Zhongguo 
(Chine démocratique), proposait ainsi un nouveau 
drapeau pour une future fédération chinoise : cal-
qué sur le modèle européen, ses cinq étoiles repré-
sentaient la Chine continentale, Taïwan, Hong 
Kong, Macao et... le Tibet. Projet qui peut sembler 
aujourd'hui utopique, mais qui fait singulièrement 
écho aux idées associatives formulées par le Dalaï 
Lama dans son fameux discours de Strasbourg en 
1988. 
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Existe-t-il d'autres formes de salut pour l'em-
pire chinois ? La direction communiste croit en 
discerner une dans un modèle de développement 
calqué sur les « petits dragons » d'Extrême-
Orient (Taïwan, Corée du Sud ou Singapour). Une 
recette qui combine pouvoir autoritaire, prospérité 
économique et nationalisme exacerbé. Ce n'est 
certainement pas un hasard si la Chine relance ses 
revendications sur l'archipel des Spratleys, au  

risque de détériorer ses relations tout récemment 
normalisées avec le Vietnam, au moment même où 
elle sent des menaces peser sur l'intégrité territo-
riale de son berceau continental. L'exemple you-
goslave est pourtant là pour rappeler que la 
conversion au capitalisme et l'ouverture à l'Oc-
cident ne suffisent pas pour sauver un Etat socia-
liste de l'éclatement. 

Philippe PAQUET 

PCF-PC CHINOIS 
AMITIÉ RETROUVÉE 

L es communistes français semblent porter 
une affection toute particulière aux 
communistes chinois. En juillet dernier, 

une délégation de l' Humanité , conduite par 
Roland Leroy, a effectué en Chine un voyage de 
plusieurs jours. Le directeur du quotidien commu-
niste français s'est même offert le luxe de donner, 
dans un grand hôtel de Pékin, une réception que 
l'ambassadeur de France près la République popu-
laire de Chine a honorée de sa présence. Ses inter-
locuteurs chinois avaient promis à Roland Leroy 
que la participation chinoise à la Fête de l'Huma-
nité serait d'« un niveau plus élevé, d' une ampleur 
plus large » que l'année précédente. La promesse 
a été tenue : le vaste stand de la Chine populaire et 
ses jeux de cirque ont été, cette année, l'un des 
clous de la fête, signe tangible de la bonne volonté 
chinoise. 

Quatre mois s'étaient à peine écoulés depuis le 
retour de Leroy que l'on voyait à nouveau des 
communistes français à Pékin, cette fois sous les 
espèces du Parti lui-même. La délégation du PCF 
était conduite par Francis Wurtz, chef de la 
Commission des relations extérieures, accompa-
gné de trois autres dirigeants communistes, dont 
l'inusable Jacques Denis, symbole et garant de la 
continuité stalinienne ; et aussi une certaine 
Josiane Durrieu, dont on ne voit pas d'autre raison 
plausible à la présence dans la délégation que ses 
fonctions de membre du Comité fédéral des 
Bouches-du-Rhône : Marseille est à la porte de 
l'Asie. 

Au retour de la Chine continentale, la délégation 
du PCF s'est arrêtée quatre jours à Hanoï, à l'invi-
tation du Parti communiste vietnamien. 

PC chinois, PC vietnamien : ce n'est pas donner 
dans la calomnie, pas même dans la médisance que 
de remarquer au passage que tous deux sont du 
petit nombre des partis communistes qui conti-
nuent à disposer de ressources propres substan-
cielles, celles d'un pouvoir d'État. 

Délaissons le côté intendance des rapports entre 
le PCF et ses « partis frères » : même s'ils n'ont 
pas renié la conception matérialiste de l'histoire, 
l'explication principale de la politique des diri-
geants du PCF est ailleurs. Manifestement, ces 
voyages en Chine constituent une pièce majeure 
dans la tentative de reconstruction de quelque 
chose qui ressemblerait à l'ancien Mouvement 
communiste international, entreprise dont le PCF 
apparaît comme l'un des principaux maîtres 
d'oeuvre. Les communistes chinois sont bien loin 
de s'en désintéresser, ayant gardé le souci de se 
mêler des affaires du monde non seulement par des 
rapports d'État à État ou de nation à nation, mais 
de parti à parti. 

N'avouaient-ils pas qu'ils entendaient bien 
continuer sur leur lancée quand, le 4 mai 1992, ils 
faisaient admettre leur pays comme membre 
observateur du Mouvement des non-alignés ? Or 
selon le vice-ministre des Affaires étrangères de 
Chine Liu Hua-qiu, celui-ci a son rôle à jouer pour 
« changer le vieil ordre mondial, politique et 
économique », pour le débarrasser de la main-
mise des superpuissances. 

Cette reprise des relations amicales entre le PCC 
et le PCF ne constitue pas seulement une nouvelle 
péripétie dans les relations mouvementées des 
deux partis : elle semble indiquer qu'il s'élabore 
progressivement une plate-forme idéologique et 
politique sur laquelle les communistes qui, de par 
le monde, se refusent à renier tout leur passé, pour-
raient se rassembler et à partir de laquelle ils pour-
raient mener des actions communes, ou du moins 
parallèles. 

Au temps de la « déstalinisation », on avait vu 
s'esquisser une sorte de front Mao tsé toung —
Maurice Thorez de résistance au « révision-
nisme » khrouchtchévien, allant jusqu'à une 
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contestation presqu'ouverte du leadership sovié-
tique sur le Mouvement communiste international. 
Mais les moyens de pression dont disposaient les 
Soviétiques sur le PC français et les possibilités 
qu'ils s'étaient ménagés depuis toujours de pour-
suivre des manoeuvres en son sein — au point de 
mettre en péril le pouvoir de son secrétaire général 
— amenèrent Maurice Thorez à résipiscence ; et, 
ainsi qu'il était dans sa nature, dont la loyauté 
n'était pas le trait principal, il se rangea soudain 
parmi les dénonciateurs les plus véhéments de 
Mao tsé toung et du travail fractionnel mené par le 
PC chinois dans le Mouvement communiste inter-
national et dans de grandes organisations de 
masse, la FSM notamment. 

Consommée à huis clos dès novembre 1960 —
lors de la deuxième conférence mondiale des par-
tis communistes à Moscou —, la rupture prit un 
caractère public avec la publication, en novembre 
1961 — en une brochure qui portait sur la couverture 
cette manchette : « Documents intérieurs réservés 
à l' usage des militants du Parti communiste fran-
çais » — du texte des interventions de Thorez à 
cette conférence. 

La rupture ainsi consommée devait durer plus de 
vingt ans. 

La réconciliation s'effectua en 1982. 

Lors du 24e Congrès du PCF, en février de cette 
année-là, on eut la surprise d'entendre un congres-
siste, un universitaire spécialiste des questions 
chinoises, Alain Roux, professeur à l'Université 
de Vincennes, consacrer son intervention à la 
révolution chinoise, sujet qui ne figurait pas à 
l'ordre  du jour. Il parla des succès autrefois rem-
portés par les communistes chinois, mais aussi du 
temps perdu « durant les convulsions sans fin de la 
révolution culturelle, faisant suite à l' utopisme et 
au volontarisme du grand bond en avant, gâchis en 
hommes, en richesses, en espérances brisées ». 
Mais, ajoutait-il, lors de son plénum de juin 1981, 
le CC du PC chinois avait condamné « le socia-
lisme autoritaire et dogmatique » et confirmé, à sa 
façon, la leçon que le PCF avait tirée de l'étude de 
l'ensemble des pays socialistes : « Le socialisme 
est partout porteur d' une exigence de démocra-
tie » (Cahiers du communisme, février-mars 1982, 
pp. 255-6). 

Pour la première fois depuis 1961, le PC chinois 
était représenté à ce congrès, prudemment sans 
doute : il n'avait pas jugé opportun de déplacer 
quelqu'un et l'ambassadeur de la Chine continen-
tale en France, chargé de conduire la délégation du 
PCC, s'était bien gardé de prendre la parole. 

Enfin, la résolution adoptée par le congrès 
contenait ce paragraphe : 

« Nous sommes désireux de développer nos 
rapports avec tous les partis communistes, y 
compris ceux de Chine et d'Albanie qui ont rompu 
avec nous. Les positions de la Chine sur les ques-
tions internationales, en complète opposition avec  

les nôtres, et d'abord sur les questions euro-
péennes, ne constituent pas, selon nous, un obs-
tacle à la reprise sur une base claire des rapports 
entre nos deux partis » (oc p. 377). 

Manifestement, il y avait anguille sous roche. 

Un mois plus tard, Maxime Gremetz, respon-
sable de la Commission des relations extérieures 
du Comité central, se rendait en Chine, accompa-
gné d'Henri Malberg et de cet Alain Roux qui avait 
joué au congrès le rôle de poisson-pilote. Il en 
revenait porteur d'une invitation du PC chinois, 
priant G. Marchais de se rendre en Chine pour une 
rencontre officielle entre les deux partis. 

Marchais accepta. Du 14 au 26 octobre 1982, il 
séjourna en Chine accompagné par sa femme, par 
Maxime Gremetz et aussi par Raymond Jeanne, 
l'adjoint du trésorier du Parti, Georges Gosnat, qui 
venait de mourir (22 mai 1982) et dont il assurait la 
succession. A elle seule, cette présence permet 
d'assurer qu'il était convenu dès lors que les deux 
délégations ne parleraient pas seulement de poli-
tique générale... 

Le secrétaire général du PCF déclara que tous 
les partis communistes, sans exception, portaient 
une part de responsabilité dans la rupture sino-
soviétique, précisant : « Cela avait été une grave 
erreur que de marginaliser le PC chinois ». On 
pratiquait désormais une nouvelle conception de 
l'internationalisme, dont le PCF était l'un des pro-
moteurs et à laquelle s'était rallié le PC chinois : 
une conception qui n'acceptait plus l'existence 
d'un centre du Mouvement communiste mondial, 
mais laissait à chaque parti sa complète indépen-
dance. Enfin, dans leur critique à l'égard de Mao, 
les dirigeants communistes chinois usaient de la 
bonne méthode, reconnaissant les mérites de leur 
ancien chef, sans l'accabler comme Khrouchtchev 
avait fait pour Staline, leur « démaoïsation » s'ef-
fectuant de façon plus lente, mais aussi plus réflé-
chie et plus approfondie que la « déstalinisation » 
à la hâte et véhémente opérée par Khrouchtchev. 

La réconciliation était totale. 

Marchais avait atterri le 13 octobre à Pékin. Dix 
jours auparavant, le vice-ministre des Affaires 
étrangères de l'URSS, Léonid Illytchev, l'avait 
précédé dans la capitale chinoise. 

Beauté des harmonies pré-établies : la reconci-
liation du PCF avec le PC chinois s'opérait en 
même temps — avec un léger temps de retard toute-
fois — que celle du Parti communiste soviétique 
avec le même Parti communiste chinois. 

Les relations entre le PCF et le PCC, sans être 
exceptionnellement chaleureuses, restèrent au 
beau fixe pendant sept ans, jusqu'aux manifesta- 
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tions des étudiants sur la place T'ien an men, en 
mai et juin 1989, et à la dure répression qui suivit. 
Les protestations qui s'élevèrent de toute part, en 
particulier dans cette intelligentsia de gauche qui 
espérait toujours l'apparition d'un « socialisme à 
visage humain », obligèrent la direction du PCF à 
prendre position contre les agissements des diri-
geants communistes chinois. D'autant que l'émo-
tion avait gagné aussi des militants communistes 
français. 

C'est à pleines pages que l'Humanité du 5 juin et 
des jours suivants proclama sa « consternation » 
et son « indignation » devant la « répression san-
glante » de Pékin. Le 6 juin, le Bureau politique 
prenait officiellement position : 

« Les responsables (de l'intervention armée) 
se sont déshonorés à l'égard de leur peuple, du 
mouvement progressiste et du communisme (...) 

« Le bureau politique... renouvelle sa 
condamnation de la criminelle répression de 
Pékin et en exige l'arrêt immédiat. Il assure de sa 
solidarité active le peuple chinois et tous ceux, 
communistes ou non, qui, en Chine, aspirent à ce 
que socialisme et liberté marchent du même pas » 
(L'Humanité, 7.6.1989). 

On imagine qu'une telle déclaration ne pouvait 
guère réjouir les dirigeants communistes chinois, 
même s'ils savent bien que le temps est fini où 1 'in-
ternationalisme prolétarien exigeait de chaque 
parti communiste qu'il approuvât en tout et tou-
jours, du moins publiquement, les agissements des 

partis frères », surtout quand ces agissements 
suscitent le « tapage » des impérialismes (c'était 
l'expression consacrée). 

Toutefois, il semblait que l'incident allait tom-
ber dans l'habituel oubli quand Georges Marchais 
— volontairement ou non, on ne sait — relança la 
dispute. 

Au 27C Congrès du PCF, en décembre 1990, il 
crut devoir faire la leçon aux communistes 
chinois : 

« Nous avons reconnu que nous avions eu tort 
de rompre avec le Parti communiste chinois au 
début des années 60 et nous ne referons pas cette 
erreur. Mais lorsque les dirigeants de ce pays 
déclenchent une répression contre les manifes-
tants de la Place Tien an men et qu'ils organisent 
des procès politiques, ils portent préjudice au 
combat des communistes du monde entier et nous 
nous devons de condamner fermement ces 
méthodes comme nous l'avons fait, nous qui iden-
tifions socialisme et liberté » (Cahiers du Commu-
nisme, janvier-février 1991, p.30). 

En entendant ces propos, la délégation chinoise 
quitta la salle... 

Cette bouderie appartient aujourd'hui au passé. 
Outre 1 es rencontres signalées plus haut, en 
témoigne la façon fort large matériellement et fort 
compréhensive dont l'Humanité a couvert le 14e 
Congrès du PC chinois (12-18 octobre 1992) — un 
congrès dont les débats et résolutions l'ont satis-
fait pleinement (1). 

Claude HARMEL 

(I) Voir le compte rendu du XIV' congrès du Parti communiste chinois 
par Philippe Paquet dans le d 106 d'Horizons nouveaux, p.22. 

TAÏWAN, UN EXEMPLE 
DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

POUR LE TIERS MONDE 

I 1 n'est pas contestable que le pôle de dyna-
misme économique, de progrès sociaux et de 
libertés individuelles sans cesse accrues 

constitué par une Communauté européenne de plus 
en plus intégrée a, par les comparaisons qu'il per-
mettait, puissamment contribué à l'effondrement 
du bloc communiste en Europe. Il n'est pas davan-
tage douteux que ce sont les progrès accomplis en 
Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong et à Singa-
pour, c'est-à-dire aux portes même de la Chine 
communiste, qui ont incité les dirigeants de celle-ci 
à changer de politique économique et à promettre 
plus de prospérité à la population, faute de quoi leur 
régime risquait lui aussi de s'effondrer. 

Or, en Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong, 
etc., par un enchaînement presque automatique, 
l'expansion économique et la prise en compte des 
aspirations de la population à mieux vivre ont 
aussi conduit à un sensible développement des ins-
titutions démocratiques. Comment les dirigeants 
communistes de la Chine continentale vont-ils, 
quant à eux, pouvoir concilier l'amélioration des 
conditions de vie de la population (à supposer 
qu'ils parviennent à l'assurer durablement) et le 
maintien d'un régime totalitaire dont les aspects 
négatifs ne le cèdent en rien à ceux qui caractéri-
saient l'Union soviétique et les « démocraties 
populaires » européennes ? 
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Cette contradiction mérite d'autant plus qu'on y 
prenne garde que, même si le niveau de vie s'amé-
liore en certaines parties de la Chine communiste, 
l'écart entre celle-ci et les îlots de prospérité qui la 
bordent a toutes chances de continuer à se creuser. 
C'est en particulier le cas avec Taïwan, dont les 
progrès récents et raisonnablement prévisibles à 
moyen terme sont véritablement impressionnants. 

Le « miracle » taïwanais 
Très pauvre en ressources naturelles, surpeu-

plée, mise à l'index par les grandes puissances 
mondiales qui aujourd'hui encore ne 
reconnaissent toujours pas son gouvernement, 
Taïwan a vu son produit national brut passer de 
1,2 milliard de dollars US en 1951 à 180,3 milliards 
en 1991, soit le vingtième rang mondial. Et l'on 
estime que le revenu par habitant, de 145 dollars 
en 1951, mais de 8 815 dollars en 1991, atteindra 
10 000 dollars cette année. L'an passé, la crois-
sance économique s'y est poursuivie au rythme de 
7,32 % et l'on ne prévoit pas de sensible diminu-
tion pour 1992, ni pour les cinq années à venir. 
Enfin, les réserves monétaires du pays se sont 
encore accrues, atteignant à présent le niveau de 
84 milliards de dollars, ce qui constitue le record 
mondial. 

Les raisons de ce « miracle économique » sont 
multiples. En premier lieu, vient sans doute le haut 
niveau d'enseignement dispensé. En deux décen-
nies, le taux d'analphabétisation, naguère élevé, 
est tombé à moins de 10 % de la population, 
exploit rarement observé dans les pays en déve-
loppement. L'augmentation simultanée du 
nombre des diplômés des universités et des lycées 
techniques n'a pas seulement procuré à l'industrie 
qui croissait les personnels qualifiés dont elle avait 
besoin. Il en est également résulté une meilleure 
mobilité sociale et un accroissement des classes 
moyennes, deux phénomènes générateurs du déve-
loppement des institutions démocratiques. Il en a 
aussi découlé un taux de l'emploi si élevé que le 
chômage, à Taïwan, n'a jamais dépassé 2,5 % de la 
population active, même lors des crises récentes 
qui ont tant affecté les économies occidentales. Et 
le gouvernement de Taipeï a dû libéraliser sa poli-
tique d'immigration de façon à ouvrir plus large-
ment la frontière aux travailleurs étrangers. 

L'expérience taïwanaise peut donc avantageu-
sement être proposée comme modèle de substitu-
tion au collectivisme pratiqué sur le continent. 
Peut-être même d'autres régimes géographique-
ment plus éloignés, situés jusqu'en Europe, 
seraient-ils bien avisés de l'étudier et de s'en ins-
pirer... 

Certes, la situation n'est pas pour autant idyl-
lique à Taïwan et des difficultés s'y rencontrent. 
Mais ce sont des difficultés découlant d'une crois-
sance économique non pas trop lente, comme en 
Occident aujourd'hui, mais trop soutenue : la 
prospérité s'est répandue très vite, mais inégale-
ment ; la population a vu croître en elle des aspira-
tions nouvelles que la société n'a pu satisfaire 
convenablement jusqu'ici, notamment en matière  

sociale, civique ou culturelle ; l'urbanisation, par 
exemple, a été si rapide que les infrastructures sont 
très tôt apparues insuffisantes (logements, trans-
ports collectifs, ordures, santé, mutations profes-
sionnelles...). 

A ces défis nouveaux, le gouvernement a toute-
fois commencé à réagir, de façon certes empirique, 
mais efficace : plan de construction de logements, 
notamment sociaux, villes nouvelles autour de la 
capitale, réseau de transports collectifs rapides, 
programme de perfectionnement professionnel sur 
les lieux de travail, développement de services de 
l'emploi, établissement d'un système de sécurité 
sociale... 

Sécurité sociale 

Il faut s'arrêter à ce sujet, tant il illustre l'ab-
sence d'idéologie et le caractère essentiellement 
pratique de la politique suivie par les dirigeants 
taïwanais. 

Est d'abord prévue, dans le programme en cours 
d'application, une couverture médicale nationale 
destinée aux 20,5 millions d'habitants, le finance-
ment en étant assuré conjointement par l'Etat, les 
entreprises et les compagnies d'assurances (pri-
vées). Un réseau hospitalo-médical de grande 
envergure va être mis en place dès 1994, avec un 
nombre important de cliniques locales, un person-
nel formé et des équipements modernes et 
complets. 

Parallèlement, va être institué un système de 
protection complémentaire propre aux citoyens 
désavantagés sur les plans social et économique 
(familles nécessiteuses, mono-parentales, per-
sonnes âgées, handicapées...) de façon à leur assu-
rer un revenu minimum et des soins. Aucun autre 
Etat important de la région Asie-Pacifique n'of-
frira à ses ressortissants un tel programme. 

Une note d'information officielle, expliquant 
l'accroissement du budget social (10 % du budget 
central avant 1988, plus de 15 % en 1992), 
comporte ces deux phrases, révélatrices de l'état 
d'esprit qui préside à la politique suivie : « Le 
gouvernement a aussi mis en place des mesures 
incitatives telles que des subventions pour que les 
familles et les associations privées deviennent les 
principaux agents dispensant des soins aux per-
sonnes dans le besoin. Ainsi évitera-t-on les désa-
vantages inhérents à une administration centrale 
de la Sécurité sociale par l' Etat, comme c' est le 
cas dans certains pays occidentaux ». De quels 
Etats peut-il donc bien s'agir ? 

Un plan de six ans 

Il ne faut toutefois pas croire que le développe-
ment économique de Taïwan se soit effectué 
depuis une quarantaine d'années de façon ultra-
libérale, voire désordonnée : depuis 1953, dix 
plans de développement ont été mis en oeuvre et 
exécutés. Aujourd'hui, l'expansion s'opère sui-
vant un nouveau plan, dit Plan de six ans (1991- 
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1996), dont l'ambition ne le cède en rien aux pré-
cédents puisqu'il prévoit notamment, outre les 
projets à caractère social précédemment indi-
qués : 

—de porter la production d'énergie électrique de 
17 370 à 27 530 mégawatts ; 

—de porter la capacité d'accueil de l'aéroport 
principal (Taipeï) de 8 à 20 millions de passagers ; 

—de relier le nord au sud de l'île par un train à 
grande vitesse ; 

—d'étendre les réseaux d'égoûts des principales 
villes, nettoyer les cours d'eau, traiter les ordures 
ménagères, adopter l'essence sans plomb et les 
combustibles non sulfureux ; 

—d'édifier 900 000 logements (dont un tiers de 
logements sociaux construits par I 'Etat) ; 

—de diviser Taïwan en dix-huit « périmètres 
d'habitation » comprenant chacun six « champs 
d'activité » (travail, logement, loisirs, enseigne-
ment, soins médicaux et commerces), reliés entre 
eux par un réseau de transports collectifs rapides, 
de façon à assurer un aménagement rationnel du 
territoire ; 

—d'instituer dans le nord, le centre, le sud et 
l'est de Taïwan quatre circonscriptions offrant 
chacune un cycle complet d'enseignement ; 

—de créer des parcs récréatifs régionaux. 

Dix nouveaux secteurs industriels sont inclus 
dans ce plan (télécommunications, informatique, 
appareils électronico-ménagers, semi-conduc-
teurs, instruments de haute précision et automa-
tion, activités aérospatiales, matériaux de pointe, 
produits chimiques et pharmaceutiques spéciaux, 
équipements hospitalo-médicaux et contrôle de la 
pollution), ainsi que huit technologies-clés 
(optico-électronique, progiciel, automation indus-
trielle, application des nouveaux matériaux, télé-
détection avancée, biologie, exploitation ration- 

nelle des ressources naturelles et économies 
d'énergie). 

En particulier, sont prévus par le plan, outre le 
métro de Taipeï, des projets similaires pour les 
villes de Kaochiong, Taitchon, Tainon, Taoyuan 
et Sintchou ; des aménagements routiers (élargis-
sement de l'autoroute nord-sud, deuxième auto-
route du nord, route express de la côte ouest, douze 
routes est-ouest, préparation d'une autoroute cir-
cuminsulaire) ; des aménagements portuaires 
(agrandissement des ports de Kilong, Kaochiong 
et Auping, construction d'un port industriel à 
Konan-yin). 

Le développement culturel fait l'objet, pour sa 
part, de vingt-sept projets précis, allant de la créa-
tion de parcs folkloriques et de banques des arts à 
celle de bibliothèques de littérature contempo-
raine, d'une chaîne de télévision publique et de 

villages des arts »... 

Jusqu'à présent, tous les plans de développe-
ment mis en oeuvre à Taïwan ont été scrupuleuse-
ment réalisés. S'il en va de même pour celui qui 
vient d'entrer en application, Taïwan va voir sa 
croissance se poursuivre jusqu'en 1996 à un 
rythme annuel moyen de 7 %, son produit national 
brut passer de 161,5 (en 1990) à 298,5 milliards de 
dollars. ses exportations de 67,2 à 99,4 milliards et 
ses importations de 54,7 à 95,5 milliards. 

Une telle croissance, atteinte parallèlement à 
une meilleure prise en compte des besoins et des 
aspirations de la population, ainsi qu'à un appro-
fondissement de la démocratie au sens où nous 
entendons celle-ci, quel autre pays encore sous-
développé voici quarante ans et dépourvu de res-
sources naturelles de quelque importance en offre 
aujourd'hui l'exemple ? 

Morvan DUHAMEL 

AFGHANISTAN : LA FIN DE L'ÉTAT 

D epuis la chute du gouvernement Najibul-
lah, en avril dernier, la situation en Afg-
hanistan ne s'est pas stabilisée. A Kaboul, 

des combats ont eu lieu à plusieurs reprises entre le 
Kezb-é islami et la coalition qui tient la capitale, 
Massoud à sa tête. Le mandat de l'actuel président, 
B. Rabanni, s'est terminé le 28 octobre dernier. 
Toutefois, faute d'un accord sur un successeur, 
son gouvernement reste en place. Sans préjuger du 
résultat de ces négociations, on peut présenter 
rapidement les différents acteurs et définir les 
perspectives pour les prochains mois. 

La coalition du Nord 

Le régime de Najibullah est tombé en raison 
d'une coalition entre les principales forces du 
Nord et du Centre du pays. Cette coalition n'a 
aucune cohérence politique, mais elle est ethni-
quement opposée aux Pashtounes, les détenteurs 
traditionnels du pouvoir, surtout présents dans le 
Sud. 

Au Nord, le Jumbesh-é melli (Front national) a 
été créé au moment de la chute de Najib pour offrir 
un cadre politique acceptable aux anciennes 
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milices gouvernementales, principalement celles 
de Rashid Dustum et des ismaéliens menés par 
Sayyed Jaffar. Rashid Dustum, un Ouzbek d'une 
quarantaine d'années, contrôle trois provinces 
importantes du Nord et Mazar-é Sharif, la 
deuxième ville du pays. Ses milices, qui s'étaient 
fait une réputation de courage et de férocité contre 
les mudjaheddin, collaborent maintenant avec les 
ennemis d'hier. 

L'état-major de Rashid Dustum est composé 
pour l'essentiel d'anciens parchamis (une faction 
du Parti communiste afghan), qui sont partis au 
moment de la chute de Kaboul. Les membres de 
l'administration sont d'ailleurs d'une franchise 
assez cynique sur leur ralliement tardif à la « révo-
lution islamique ». Babrak Karmal, l'ancien 
secrétaire général du PDPA, arrivé avec les chars 
soviétiques en 1979, puis limogé par Gorbatchev 
en 1986, serait réfugié près de la frontière ouzbek, 
à deux heures de Mazar-é Sharif. La rumeur, invé-
rifiable, lui prête le rôle de conseiller de Rashid 
Dustum. 

Hormis quelques concessions mineures, rien n'a 
changé dans la hiérarchie militaire ou civile de ces 
zones. Cependant, à la demande des anciens mud-
jaheddin, la vente d'alcool a été interdite dans la 
ville. 

Le programme du Jumbesh-é melli reste assez 
flou, mais certains de ses tracts distribués ces der-
niers mois demandaient la création d'un État fédé-
ral et la protection des droits des « peuples du 
Nord » (de l'Afghanistan) dans tout futur arrange-
ment constitutionnel. De fait, même si certains 
partisans de Rashid Dustum sont des Tajiks, 
celui-ci apparaît d'abord comme le leader ouzbek, 
le seul qui se soit imposé pendant la guerre. Le fac-
teur ethnique (et local) semble décisif. 

La production de gaz et de pétrole, qui est expor-
tée vers l'Ouzbékistan voisin, se trouve sur le ter-
ritoire de Rashid Dustum, ce qui lui fournit des 
ressources importantes. Ce dernier a fait cet été un 
voyage en Ouzbékistan et en Turquie. Il a reçu un 
accueil chaleureux de Karimov, le président ouz-
bek, qui est très soucieux de stabiliser sa frontière 
avec l'Afghanistan. 

Le problème n° 1 pour Rashid Dustum, princi-
pale force militaire en Afghanistan, est d'être 
reconnu comme un interlocuteur politique par les 
autres partis, qui lui reprochent à la fois son passé 
et le maintien de dignitaires du régime commu-
niste dans son administration. La présence des 
miliciens de Rashid Dustum à Kaboul a d'ailleurs 
été le prétexte invoqué par le Hezb-é islami pour 
bombarder la capitale. Le retrait des miliciens, 
commencé fin octobre, a été posé comme préalable 
par le opposants à toute négociation. 

Les shiites, réunis dans le Hezb-é Wandat (Parti 
de l'unité), sont surtout importants dans le Centre 
du pays et à Kaboul. Formé au départ du clergé 
pro-Khomeini, le Hezb-é Wandat s'est élargi cette 
année pour fédérer de façon souple l'ensemble des 
partis shiites. Les combats, intermittents mais 
féroces, entre shiites et sunnites (ces derniers étant 
ici des Pashtounes) ont beaucoup contribué à cette  

union sacrée, qui reste sous influence iranienne. 
Pendant les combats de cet été, les commandants 
shiites venaient prendre leurs ordres directement à 
l'ambassade iranienne. Pour l'instant, l'Iran a 
réussi à rassembler les shiites qu'elle avait elle-
même contribué à diviser il y a quelques années en 
soutenant les partis révolutionnaires contre les 
modérés. 

Minorité traditionnellement méprisée et parfois 
opprimée, les shiites ont maintenant conquis leur 
autonomie politique et ils sont très présents dans la 
capitale, dont ils tiennent les quartiers Ouest. 

Dernier membre de cette alliance du Nord, Mas-
soud a militairement réussi à prendre le contrôle 
de l'essentiel de la capitale. La sécurité de Kaboul, 
dans un état anarchique jusqu'en septembre, est 
maintenant assurée. Les groupes incontrôlés 
d'hommes armés qui se livraient au pillage ont été 
expulsés. Les pendaisons publiques, qui ont cho-
qué les Occidentaux, ont été localement perçues 
comme une reprise en main de la ville, ce que la 
population réclamait en priorité. 

Massoud a cherché à briser par les armes le 
Hezb-é islami lors des derniers affrontements de 
septembre. Avec l'avantage d'une bonne position 
défensive et l'appui de l'aviation gouvernemen-
tale, il semble qu'il aurait pu y parvenir si un ces-
sez-le-feu imposé par les autres partis n'avait 
stoppé son offensive. Si, militairement, la situa-
tion de Massoud est bonne, politiquement il 
semble dans une position difficile. Son alliance 
avec les miliciens de l'ancien régime l'a discrédité 
aux yeux des Pashtounes et des plus fondamenta-
listes, qui ont toujours eu du mal à supporter la 
médiatisation, à leurs yeux exagérés, du « lion du 
Panshir ». 

En outre, Massoud est actuellement ministre de 
la Défense et son quartier général se trouve dans ce 
ministère, dont la perte représenterait pour lui un 
coup très dur. Or, l'une des principales conditions 
d'un futur accord sera probablement son éviction 
de ce poste, demandée par tous les partis pash-
tounes qui négocient actuellement. 

Les Pashtounes 

A la différence de la coalition du Nord, les Pash-
tounes n'ont présenté de front commun ni lors des 
affrontements de l'été, ni dans les négociations 
actuelles. Il existe cependant un fort sentiment 
populaire contre un gouvernement dominé par des 
Tajiks et des Ouzbeks. La référence à Bacha-é 
Sagao, un Tajik qui prit le pouvoir pendant quel-
ques mois en 1929 avant d'être éliminé par les tri-
bus pashtounes, revient souvent dans les conversa-
tions. 

Politiquement, deux courants s'opposent. Le 
Hezb-é islami de Gulbuddin Hekmatyar et l'Ette-
had ont des positions maximalistes et appellent à 
une union des Pashtounes et des plus fondementa-
listes pour prendre la capitale. Le Harakat-é enqe-
lab et le Hezb-é islami de Khalès penchent pour 
une solution négociée et utilisent les extrémistes 
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pour renforcer leur position dans les négociations. 
Des tensions existent entre les deux courants, au 
point que le Hezb-é islami a attaqué, à la mi-
novembre, un responsable du Harakat-é enelab 
qui assurait la liaison entre la coalition du Nord et 
les Pashtounes. 

Toutefois, même si des conflits opposent les 
états-majors, les combats de l'été dernier ont mon-
tré qu'il existe une solidarité de fait entre les 
commandants pashtounes basés autour de la capi-
tale. 

Le Hezb-é islami de Gulbuddin Hekmatyar se 
montre d' autant plus extrémiste actuellement 
qu'il est très affaibli et qu'une solution négociée le 
marginaliserait, peut-être définitivement. La poli-
tique du Hezb-é islami s'est révélée un échec à peu 
près complet. Les alliances conclues dans l'Ouest 
avec les gouvernementaux n'ont pas tenu et le 
Hezb-é islami est aujourd'hui militairement hors 
course. Dans le Sud, le Hezb-é islami s'est re-
trouvé marginalisé du fait de sa non-participation 
aux shura (conseils) locales. Les alentours de la 
capitale sont le dernier endroit où le Hezb-é islami 
a encore quelque poids militaire, mais les observa-
teurs ont noté que partout où les hommes du 
Hezh-é islami ont affronté les miliciens de Dus-
tum, ils ont perdu. 

Le Hezb-é islami, dont toute la stratégie depuis 
dix ans visait à un coup d'État à Kaboul, ne bénéfi-
cie pas d'une implantation locale différente pour 
espérer survivre sans un rôle-clé dans la capitale. 
L'obsession du Hezb-é islami pour la capitale fut 
aussi celle des Pakistanais, obnubilés par la prise 
ou la destruction de Kaboul, alors que la partie se 
jouait dans les provinces. 

Or, l'appui pakistanais, pour la première fois 
depuis le début de la guerre, fait défaut au Hezb-é 
islami. Nawaz Sharif a renversé la politique habi-
tuelle de l'ISI (les services pakistanais) en stop-
pant l'approvisionnement en armes des belligé-
rants. Même si les anciennes amitiés de Gulbuddin 
Hekmatyar chez les officiers de l'ISI et au 
Jama' at, parti fondamentaliste pakistanais, lui 
assurent encore probablement quelques aides, 
celles-ci demeurent limitées. Ce retournement 
s'explique par la priorité accordée désormais à 
l'Asie centrale et surtout à l'Ouzbékistan, qui en 
est la clé. Dans cette perspective, le nord de l'Afg-
hanistan constitue une voie d' accès terrestre 
irremplaçable. 

L'Ettehad, parti fondamentaliste de Sayyaf, 
présente la caractéristique de n'avoir pas de straté-
gie propre, mais d'être sous l'influence directe de 
ses protecteurs arabes. Ainsi, les combats déclen-
chés par l'Ettehad à l'Ouest de Kaboul, à partir 
d'un antagonisme ethnique bien réel, sont-ils sur-
tout un règlement de compte, par clients inter-
posés, entre Iraniens et Saoudiens. On peut 
employer le terme de mercenariat pour ces activi-
tés qui trouvent leur justification plus dans la 
volonté d'un protecteur extérieur que dans une 
logique politique, aussi discutable soit-elle. 

Les positions de force de l'Ettehad, près de la 
capitale et au contact des shiites, en font un parti 
capable de déclencher une crise, même s'il reste 
trop faible pour présenter une menace réelle contre 
la capitale. 

Perspectives 

Le cadre des négociations est la formation d'un 
nouveau gouvernement succédant à celui de 
Rabanni, un Tajik leader du Jamiat-é islami (le 
parti de Massoud). Le préalable à un accord est 
maintenant rempli puisque les milices de Rashid 
Dustum ont, en principe, évacué la capitale. 

Les partis pashtounes réclament à présent une 
part plus importante dans le futur gouvernement 
de transition. En particulier, on a vu que le minis-
tère de la Défense est revendiqué par les Pash-
tounes, ainsi que la présidence, deux postes actuel-
lement occupés par des Tajiks. Hekmatyar et 
Sayyaf misent sur un échec des négociations et un 
retour aux affrontements pour provoquer une radi-
calisation dont ils seraient les seuls bénéficiaires. 

Au surplus, un accord sur les principes de 
composition d'une nouvelle Assemblée consti-
tuante n'est toujours pas trouvé. Des élections 
générales, dans un pays sur-armé où les vendettas 
empoisonnent la vie de chacun, sont totalement 
irréalistes. Des délégués peuvent être nommés par 
les partis, sur une base provinciale ou par district, 
mais les partis minoritaires s'y opposent de peur 
d'être marginalisés ; les évaluations démogra-
phiques, en particulier du nombre des shiites, sont 
d'ailleurs très contestées. L'absence de toute auto-
rité légitime, même symbolique, empêche que se 
crée le minimum de confiance sans lequel un sys-
tème politique ne peut pas fonctionner. 

Le statut de Kaboul constitue un autre point de 
discorde fondamental entre les partis susceptible 
de faire échouer les négociations. En effet, les par-
tis actuellement absents de la capitale veulent y 
entrer avec leurs groupes armés pour en occuper 
une partie. À terme, des affrontements seraient 
alors inévitables. On sent bien ici que le véritable 
problème est celui de l'absence d'État : il n'y a 
rien d'autre à se partager que la ville de Kaboul, 
malheureusement confondue avec un État disparu. 
Les ministères deviennent des bases pour les par-
tis, qui se sont attribués les principaux. La 
machine gouvernementale, que le régime commu-
niste avait déjà minée par les clientélismes, tourne 
à vide. Au plus fort des combats de cet été, les 
hôpitaux ne fonctionnaient pas et c'est Médecins 
sans frontières qui a payé les salaires des méde-
cins, permettant ainsi un retour à une certaine acti-
vité. 

Le véritable pouvoir se trouve désormais dans 
les provinces, où des alliances politiques, en géné-
ral stables, assurent une administration de niveau 
très variable selon les endroits. En ce sens, les 
combats autour de la capitale ne doivent pas mas-
quer que l'ensemble du pays est globalement 
calme, plus qu'il ne l'a jamais été depuis 1978. On 
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peut voyager en quelques jours du Nord au Sud du 
pays, ce qui représente un changement décisif. 

Mais chaque communauté ayant pris goût, sur-
tout au Nord, à s'autogérer très largement, il est 
clair que le retour à un État centralisateur et 
dominé par les Pashtounes est définitivement 
exclu. L'idée d'une reconquête du pouvoir par une 
coalition des Pashtounes est irréaliste. La guerre a 
profondément changé les rapports de force entre 
ethnies, militairement et psychologiquement. Une 
tentative de reconquête du pouvoir par des Pash-
tounes provisoirement coalisés n'aurait d'autre 
effet que de précipiter la partition du pays, déjà 
largement inscrite dans les comportements. 

Les deux forces capables d'imposer une vision 
nationale de la politique, islamistes et cléricaux, 
ont échoué. Les islamistes, dont le Hezh-é islami 
est le véritable représentant en Afghanistan, a pu, 
avec le recrutement d'anciens étudiants ou de 
fonctionnaires du gouvernement, dépasser la frag-
mentation caractéristique de l'Afghanistan. 

Le prix en a été l'absence de base sociale et le 
rejet par les autres partis. 

Le clergé, dominant au Harakat-é encielab, pre-
mier parti au début de la guerre, s'est considé-
rablement affaibli, d'où un repli sur ses bases eth-
niques pashtounes (ghilzai). Les uléma (docteurs 
de la loi), présents dans tout le pays et tous les par-
tis, restent cependant un espoir au moins de 
communication entre les partis, même si les jeunes 
dotés d'une formation craignent 1 ' obcurantisme 
des fondamentalismes. 

Pour sa part, le Jamiat, parti actuellement le 
plus représenté, n'a pas de stratégie clairement 
définie et son expansion, en particulier dans les 
zones pashtounes, s'est faite au détriment de sa 
cohérence. On peut parler, dans ce cas, d'un parti 
dominé par quelques grands barons (Massoud, 
Ismaël Kahn, Mollah Nagib...) qui ont leurs 
propres priorités. 

En revanche, la guerre a fait politiquement 
émerger des macro-ethnies, Tajik, Hazara, Ouz-
bek, qui n'avaient pas, en général, conscience 
d'elles-mêmes. Ces nouveaux acteurs ne peuvent 
espérer cohabiter autrement que dans un cadre 
fédéral, même si le mot n'est pas prononcé. Ici 
intervient une différence culturelle entre le Nord 
et le Sud. Les Pashtounes, au Sud, attendent beau-
coup d'un État qui reconstruirait le pays, alors que 
les communautés du Nord, plus méfiantes face à 
l'État, considéré souvent comme instrument des 
Pashtounes, semblent se prendre en main avec plus 
d'efficacité. Le système scolaire, bon critère en 
ces matières, fonctionne nettement mieux au Nord 
qu'au Sud (où l'éducation des petites filles a quasi-
ment disparu). 

Finalement, le cas de l'Afghanistan, société 
multi-ethnique qu'un spécialiste comparait, dans 
les années 70, à la Yougouslavie, ne peut retrouver 
son équilibre en dehors d'un compromis que per-
sonne, pour l'instant, ne veut réaliser. On peut 
même craindre que le schéma afghan ne soit un 
paradigme utile pour comprendre le Tajikistan et 
demain, peut-être, le Pakistan. 

Gilles DORRONSORO. 

CASTRO ET FRANCO 

F rancisco Franco et Fidel Castro ne se sont 
jamais rencontrés. Bien qu'ils soient arri-
vés au pouvoir par des voies analogues et 

semblent avoir éprouvé une admiration mutuelle 
en raison de cette expérience, leur idéologie de 
départ les séparait et faisait obstacle à des rela-
tions directes. Anti-communiste passionné, ayant 
vaincu la coalition de gauche au cours de la guerre 
civile espagnole, Franco, en particulier, ne pou-
vait pas accueillir le « leader maximo » commu-
niste dans son pays, bien qu'il ait toujours entre-
tenu des relations spéciales avec Cuba. 

Antécédents et idéologie 

Franco et Castro sont tous deux originaires de 
Galice, province assez pauvre qui forme une sorte 
de prolongement de l'Espagne au nord du Portu- 

gal. Franco était issu d'une famille bourgeoise 
dont plusieurs générations servirent dans la 
marine. Il suivit d'ailleurs cette voie en entrant à 
1 'Ecole Militaire de Tolède. Il fit ensuite une 
rapide ascension dans la hiérarchie militaire et 
devint général de brigade à 33 ans, après s'être dis-
tingué dans les forces espagnoles en Afrique. 

Essentiellement apolitique au début de sa car-
rière, Franco devint une importante personnalité 
au début des années 30 et participa à la lutte contre 
le Front populaire, coalition des partis de gauche 
élue en 1936 et dernier gouvernement de la 
seconde république espagnole. Pendant tout son 
règne, Franco considéra l'armée comme la gar-
dienne de l'Etat contre ce qu'il jugeait être des 
forces destructrices. L'idée maîtresse de son parti 
phalangiste, copié sur le modèle italien, fut la pré-
servation des valeurs patriotiques traditionnelles, 
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de la nation, une philosophie politique totalement 
opposée à l'idéologie communiste. 

Les origines galiciennes de Castro étaient bien 
plus modestes que celles de Franco. Son père, 
Angel Castro, arriva à Cuba dans les années 1890, 
en prenant la place, contre indemnité, d'un 
conscrit de l'armée espagnole défendant Cuba. Il 
revint à Cuba après la guerre hispano-américaine —
comme de nombreux Galiciens désirant échapper 
à la misère — et devint un grand planteur de canne à 
sucre, propriétaire d'une « hacienda » de plus de 
8 000 hectares. Il eut cinq enfants, dont Fidel. 

Celui-ci étudia le droit. C'est à cette époque que 
s'ébaucha son militantisme politique. Juriste à La 
Havane, réputé pour ses dons d'orateur, sa ténacité 
et sa prédilection pour les causes rebelles, Castro 
fut incité à l'action par le coup d'Etat de 1952 qui 
amena Fulgencio Batista au pouvoir. Guidé par sa 
vision d'une révolution sociale qui commencerait 
par renverser le dictateur haï et ferait ensuite pro-
gresser le pays vers le marxisme-léninisme, Castro 
organisa le Mouvement 26 juillet, lequel devint 
une force de guérilla qui lutta contre Batista. 
Depuis 1959, lorsque ce premier objectif fut 
atteint, Castro a fait de Cuba une nation à sa 
mesure. Dernier des Etats marxistes, Cuba résiste 
désespérement, aujourd'hui, aux forces libérales 
qui ont sapé les autres pays marxistes. 

Relations après 1959 

En dépit de leurs profondes différences idéolo-
giques, Franco et Castro ont en commun d'avoir 
éliminé les forces, destructrices à leurs yeux, qui 
menaçaient leur société. Toutefois, alors que Cas-
tro décidait de transformer la culture cubaine pour 
l'adapter à la doctrine d'un Etat communiste, 
Franco ne se voulait que le gardien des valeurs tra-
ditionnelles de la société afin qu'elles ne soient pas 
détruites par les forces hostiles qu'avait libérées le 
système démocratique, notamment le commu-
nisme. 

Mais ce qui rapprochait les deux hommes l'em-
portait sur la différence profonde de leur philo-
sophie politique. Car Castro, en dépit de son rôle 
de communiste par excellence, incarnait pour la 
plupart des Espagnols, et pour Franco, une 
revanche sur la perte de Cuba à l'issue de la guerre 
hispano-américaine de 1898. Le renversement par 
Castro de la dictature de Batista, lequel se livrait à 
tous les excès connus depuis l'indépendance, et sa 
volonté de poursuivre une politique nationale sus-
citant l'irritation permanente de son voisin du 
nord, en firent un héros aux yeux de nombreux 
Espagnols et suscitèrent l'admiration de Franco, 
en dépit de la haine ancrée du Caudillo pour le 
communisme. 

Les relations cubano-espagnoles 
influencées par le respect de 

Franco envers Castro 

La faiblesse de Franco pour le « leader 
maximo » cubain influença souvent la politique 
étrangère de l'Espagne sur les questions touchant 
Cuba. Ainsi, bien que l'Espagne eût signé un traité 
de défense bilatérale avec les Etats-Unis, Madrid 
refusa, en 1963, de rompre ses relations diploma-
tiques avec Cuba et de participer à l'embargo 
économique contre La Havane. L'Espagne pour-
suivit ses échanges commerciaux avec Cuba et 
autorisa sa compagnie aérienne nationale « Ibé-
ria » à maintenir ses vols vers Cuba. 

L'Espagne accorda même un traitement de 
faveur à Cuba pendant les années 60, lui achetant 
d'importantes quantités de sucre à des prix supé-
rieurs à celui du marché et lui vendant des produits 
manufacturés, dont des bâteaux, des camions, des 
tracteurs et des machines. 

A la fin des années 60, toutefois, ces relations se 
refroidirent, en dépit du respect inchangé du Cau-
dillo pour Castro. L'accord sur le sucre prit fin en 
1970. En 1971, la dette cubaine atteignait environ 
100 millions de dollars, en raison d'engagements 
non remboursés. En juin 1971, une délégation 
cubaine se rendit à Madrid pour entamer des négo-
ciations au sujet de la dette et des revendications 
espagnoles (300 millions de dollars) portant sur 
les propriétés nationalisées pendant la révolution 
castriste. Les pourparlers cessèrent sans aboutir à 
un accord. 

Plusieurs anecdotes attestent le respect que 
montrait Franco à Castro. Cependant, il n'en est 
pas moins clair qu'aucun des deux chefs d'Etat 
n'aurait pu se permettre de rendre à l'autre une 
visite officielle, compte tenu de leur engagement 
idéologique. Après la mort de Franco, (1) le Pre-
mier ministre espagnol, Adolfo Suarez, se rendit à 
La Havane, en 1978, et invita Castro à venir en 
Espagne, permettant ainsi à Castro de réaliser un 
vieux rêve et de visiter la patrie de son père. 
Cependant, ce voyage n'eut pas lieu. Suarez, 
répondant imprudemment à une invitation de Cas-
tro, envoya un observateur espagnol à la réunion 
du Mouvement des non-alignés (MNA) qui se 
tenait à La Havane cette année-là. Dans les 
remarques qu'il adressa à ce groupe, Castro 
contraria si bien les susceptibilités de la nouvelle 
démocratie espagnole, notamment en préconisant 
d'établir des relations étroites entre Madrid et le 
MNA, que l'Espagne revint sur l'invitation lancée 
par Suarez. 

Pablo FERNANDEZ 

(1) Un deuil officiel d'un mois fut alors observé à Cuba sur l'ordre de 
F. Castro. Aucun autre pays au monde n'en fit autant. 
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« crise nutritive » de la popula-
tion. 

chroniques 

Alerte épidémiologique 
en Europe de l'Est 

L a situation actuelle de 
l'Europe de l'Est sur le 
plan médical est caracté- 

risée par un retour en force de 
maladies inconnues depuis des 
décennies en Europe centrale. 
La tuberculose redevient l'un 
des graves problèmes sociaux. 
Les données pour la Pologne 
sont de 16 300 malades enregis-
trés (43 pour cent mille habi-
tants), dont 1 349 cas mortels 
durant la seule année dernière. 
Les déclarations des experts sur 
l'échec du programme gouver-
nemental et les prévisions de 
développement de l'épidémie 
avant l'an 2000 provoquent une 
grande inquiétude. 

Le choléra est apparu de nou-
veau en Pologne, en Tchécoslo-
vaquie et en Hongrie avec la 
vague d'immigration des 
citoyens de la CEI et de la Rou-
manie. Les autorités polonaises 
ont été obligées de déclarer une 
situation d'épidémie dans les 
départements de l'Est du pays. 
Le choléra, ironie de l'histoire, 
était arrivé pour la dernière fois 
en Pologne juste après la pre-
mière guerre mondiale, avec les 
réfugiés et les prisonniers de 
guerre de l'armée Rouge en 
1920. 

Parmi les phénomènes patho-
logiques nouveaux apparus à 
l'Est, il faut aussi mentionner les 
nombreuses catastrophes géné-
tiques. Dans diverses régions de 
l'ex-bloc soviétique, les généti-
ciens constatent l'existence de 
troubles génétiques à une 
échelle pratiquement inconnue 
d'ailleurs. L'explication par les 
catastrophes nucléaires, même 
si elle est juste dans les cas de 
l'Ukraine, de Saint-Petersbourg 
(où le nombre des victimes du 
syndrome de Down a doublé en  

vingt ans), aux Pays Baltes (du 
fait de Tchernobyl) ou en Oural 
(du fait de l'explosion nucléaire 
non loin de Tchelabinsk en 1949) 
semble être simpliste. En Armé-
nie, les chercheurs de l'Institut 
de Génétique Générale ont 
prouvé statistiquement une rela-
tion entre les nombreuses patho-
logies de la grossesse et l'utilisa-
tion des pesticides. En Silésie, 
en Pologne, on a montré pour la 
première fois une relation 
directe entre la pollution de l'air 
et la destruction de l'ADN (à 
Katowice, le taux des maladies 
héréditaires dépasse tout ce 
qu'on a connu dans l'histoire). 
Même si ces catastrophes ont un 
caractère local, on ne peut pré-
voir leurs conséquences pour la 
population entière. 

La science moderne ne maî-
trise pas les nombreux nouveaux 
phénomènes qui apparaissent 
dans cette région du monde. 
C'est le cas, par exemple, de 
nouveaux micro-organismes 
pathogènes (qui ont causé plu-
sieurs morts) dans le métro 
d'Alma Ata. 

Plus récemment, des champi-
gnons traditionnellement 
comestibles sont devenus en CEI 
vénéneux et même mortels ! Plu-
sieurs cas d'empoisonnement 
ont obligé les autorités polo-
naises à lancer un appel à ne pas 
acheter de champignons prove-
nant de la CEI. Le médecin géné-
ral de Moscou a interdit totale-
ment la récolte et le commerce 
des champignons dans sa région. 
Connaissant le rôle des cham-
pignons dans le régime alimen-
taire en Russie (en automne, ils 
deviennent l'un des principaux 
aliments) et la situation alimen-
taire de la CEI, il est facile de 
prévoir l'aggravation de la 

L'épidémie de SIDA se pro-
page également de plus en plus 
en Europe centrale et orientale. 
Bien que la contamination des 
groupes dits à haut risque 
(comme les prostituées, les 
homosexuels, les drogués) reste 
dans la norme occidentale, le 
nombre des contaminés du fait 
de soins médicaux est très 
important (environ la moitié des 
malades russes ont contracté le 
virus de cette façon-là ; il en est 
de même pour un tiers des orphe-
lins de Bucarest atteints eux 
aussi du SIDA). En CEI, Rouma-
nie et Bulgarie, la situation est 
aggravée par le manque de pré-
servatifs, de seringues à usage 
unique, d'éducation sexuelle et 
aussi par la grande mobilité de la 
population. Enfin, les autres 
maladies sexuellement trans-
missibles qui facilitent la propa-
gation du SIDA sont aussi très 
répandues dans l'ex-URSS. En 
Pologne, Tchécoslovaquie et 
Hongrie, la propagation du 
SIDA est favorisée par une 
vague (inconnue dans l'histoire) 
de prostitution « sauvage ». 
Malgré le manque de données 
fiables sur le SIDA dans les pays 
ex-communistes, il est évident 
que cette maladie a déjà quitté 
les groupes à haut risque. L'épi-
démie est si étendue que ses 
conséquences démographiqùes 
et économiques se feront désor-
mais sentir pendant plusieurs 
décennies. 

Les trois facteurs : mauvaise 
qualité des aliments, dégrada-
tion de 1 ' environnement, 
manque d'un service sanitaire 
efficace, déterminent une véri-
table crise de la santé dans les 
pays de l'ex-bloc de l'Est. 

La SANEPID (le service polo-
nais de l'hygiène) estime que 
30 % des produits alimentaires 
contiennent un taux de bactéries 
dangereux pour la santé des 
consommateurs. 10 % des pou-
lets industriels, 16 % des porcs, 
1 % du veau sont contaminés par 
la salmonelle. Cette bactérie est 
responsable de 75 % des empoi-
sonnements en Pologne (le 
nombre de cas est estimé à 8 pour 
mille habitants). Le taux de sal- 
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monellose a été multiplié par dix 
pendant les dix dernières années 
du fait de l'importation non 
contrôlée de nourriture pour ani-

. maux venue du tiers monde. La 
douane polonaise estime, à la 
suite seulement de quelques 
études, que 9 % des produits ali-
mentaires entrés en Pologne ont 
un certificat du producteur, 12 % 
un certificat du pays de produc-
tion et 1,4 % un certificat de la 
SANEPID. Environ 80 % de la 
nourriture importée n'a donc 
aucun certificat et n'a subi aucun 
contrôle de qualité. Souvent, ces 
produits du tiers monde portent 
des marques occidentales, mais 
la qualité est bien différente : 
« Fanta » égyptienne, contraire-
ment à « Fanta » française ou 
allemande, comme l'ont prouvé 
les laboratoires de la SANEPID, 
contient plusieurs substances 
reconnues toxiques. 

Les conditions écologiques 
sont responsables du taux élevé 
de morts par maladies cardio-
vasculaires (43 % de plus que la 
moyenne européenne), ainsi que 

0  n est en droit de se 
demander parfois si la 
Russie a aujourd'hui 

une politique internationale 
véritable ou si les considérations 
financières les plus immédiates 
ne guident pas plutôt ses déci-
sions en la matière. 

Le 19 novembre dernier, Boris 
Eltsine, en visite à Séoul, ne se 
contentait pas d'offrir au Pré-
sident Roh Tae-woo les deux 
« boîtes noires » de l'avion de la 
Korean Air Lines abattu par la 
chasse soviétique en 1983. Il 
annonçait que son pays suspen-
dait son aide militaire à la Corée 
du Nord, y compris la livraison 
de pièces détachées de MIG 29 
assemblés par les Nord-Coréens. 
La Russie avait aussi récemment  

du doublement du nombre des 
tumeurs malignes en trente ans. 
Les études effectuées indépen-
damment par les divers labora-
toires montrent que les taux de 
chrome, de plomb, de cadmium 
dans le sang de la population de 
nombreux départements ont 
beaucoup progressé. 

La situation dramatique des 
femmes et des enfants de 
Pologne a fait l'objet de l'inter-
pellation parlementaire d'un 
groupe de femmes députés 
issues de divers partis politique. 
Elles ont mentionné dans leur 
rapport que le taux de mortalité 
des nouveaux-nés était de 19 %o 
(8 %o en France) ; que 4 % des 
enfants naissaient handicapés ; 
que 250 000 enfants sont men-
talement retardés ; que 80 000 
d'entre eux sont atteints de 
maladies cardio-vasculaires 
aiguës. Rappelons que ces don-
nées concernent la Pologne, l'un 
des trois plus « riches » et plus 
« développés » pays ex-commu-
nistes. 

Piotr DASZKIEWICZ 

interrompu ses fournitures dans 
les domaines du nucléaire et de 
la haute technologie à Pyong-
Yang. 

On insiste, dans la presse 
internationale, sur le fait que 
Boris Eltsine cherche à séduire 
le gouvernement sud-coréen 
pour qu'il reprenne sa politique 
favorable aux prêts et investisse-
ments en Russie, politique quel-
que peu relâchée ces derniers 
temps, étant données les diffi-
cultés de tous ordres auxquels se 
heurtent en Russie, après tant 
d'autres, les industriels sud-
coréens. La remarque est juste. 
Mais c 'est aussi en termes finan-
ciers et plus précisément en 
termes de devises fortes qu'il 
faut considérer les nouvelles  

relations 	soviéto-coréennes 
vues de Moscou. La Corée du 
Nord, incapable de payer comp-
tant et en devises fortes les équi-
pements industriels russes et 
même le pétrole, est donc aban-
donnée à son triste sort. 

On notera aussi avec intérêt 
que Boris Eltsine a fait part, 
devant le Parlement sud-coréen, 
de son projet d'arrêter la produc-
tion de sous-marins de combat 
« dans les deux ou trois ans ». 
Voilà qui constituerait pour la 
Corée du Sud, déjà confrontée à 
la puissante armée de Pyong-
Yang, un indéniable allègement 
de la pression militaire qui 
s'exerce sur elle. Tous ceux, de 
par le monde, que la proliféra-
tion des armes effraie, s'associe-
raient volontiers aux réjouis-
sances sud-coréennes. 

Mais au même moment, on 
apprenait que la Russie venait de 
vendre un premier sous-marin de 
combat à l'Iran. L'Iran, on s'en 
doute, n'a pas, avec ses réserves 
pétrolières, les mêmes diffi-
cultés que la Corée du Nord pour 
payer cash et en devises fortes. 
Et ceci explique, sans doute, 
l'apparente contradiction des 
deux initiatives russes. 

Déjà inquiets des efforts ira-
niens pour acquérir l'arme 
nucléaire, les militaires améri-
cains ont observé sans plaisir 
l'arrivée du sous-marin russe à 
la base navale iranienne de Ban-
dar Abbas, à l'entrée du Golfe 
persique. D'autant que deux 
autres, au moins, de ces sous-
marins russes devraient être 
livrés aux Iraniens. D'autant, 
encore, qu'une équipe d'instruc-
teurs russes va former des 
marins iraniens à leur utilisa-
tion. D'autant, enfin, qu'il s'agit 
de bâtiments modernes de la 
classe « Kilo » : ces engins à 
moteurs diesel et électrique sont 
très silencieux et difficilement 
repérables. 

L'introduction dans cette 
région de sous-marins de cette 
qualité constitue une menace 
sérieuse pour les intérêts occi-
dentaux. Pendant la crise du 
Golfe, les Iraniens avaient uti-
lisé des mines pour gêner les 

Sous-marins et devises fortes : 
une politique russe 

proche du portefeuille 
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navires qui passaient dans la 
région. Mais on sait relativement 
bien les détecter et s'en débar-
rasser. La difficulté est d'une 
tout autre échelle avec des sous-
marins de ce type, plus silen-
cieux que les sous-marins 
nucléaires. 

On peut, d'une façon plus 
générale, être préoccupé par la 
prolifération, sous des pavillons 
divers, des sous-marins ex-
sov iétiques dans la région. Outre 
les acquisitions iraniennes, on 
peut noter que l'Algérie en pos-
sède quatre, la Libye six, la Syrie 
trois. Tous les États qui le 
peuvent sont tentés d'acheter ces 
sous-marins. Et en Russie, les 
rayons de la marine sont mieux 
pourvus que ceux des épiceries : 
la flotte russe de sous-marins est 

U ne dernière ren-
contre avec la 
guerre froide », tel 

était le titre, quelque peu iro-
nique, du colloque de deux jours 
organisé à Berlin par Melvin 
Lasky pour faire le point sur 
diverses controverses touchant à 
la « fin » de la « guerre 
froide » : ironie dans le mot 
« encounter », qui signifie, bien 
sûr, « rencontre » en anglais, et 
qui est le titre du fameux journal 
rédigé par Irving Kristol, puis 
Lasky lui-même depuis la fin des 
années cinquante. Ce journal 
avait été crée par le Congress for 
Cultural Freedom, lui-même 
organisé par Arthur Koestler à 
Berlin en 1950 pour faire face à 
l'offensive idéologique des 
communistes, le week-end où 
commença la guerre de Corée. 
Ironie dans la référence à la 
guerre froide, car nombre de par-
ticipants furent d'accord avec 
Kristol et Edward Shils pour 
souligner que s'il y eut effec-
tivement une « guerre froide » 
entre les Etats-Unis et l'URSS 

la première du monde. Elle peut 
aligner 257 bâtiments dont le 
plus gros, le Typhon, a plus de 
cent soixante mètre de long, et le 
plus rapide, l'Alfa, file à qua-
rante-cinq noeuds. Les Russes 
lancent actuellement deux sous-
marins par an, dont un pour l'ex-
portation. Il est difficile de 
croire tout à fait que cette pro-
duction se poursuit simplement 
par inertie, tant qu'une conver-
sion industrielle adéquate n'aura 
pas été trouvée (1). 

Pierre RIGOULOT 

(L) Outre des sous-marins, la Russie vend 
actuellement d'autres armements, par exemple 
des Mig 29 à l'Inde, à la Chine continentale et à 
la Malaisie. Pékin vient aussi d'acquérir des 
missiles comparables aux « Patriot » améri-
cains. Nous reviendrons sur ces livraisons 
d'armes, susceptibles d'aggraver les tensions 
dans plusieurs régions du monde (NDLR). 

de la fin des années quarante à la 
construction du mur de Berlin au 
début des années soixante, la 
véritable guerre idéologique, 
telle qu'on l'entend quand on 
parle de « guerre froide », fit 
surtout rage entre, d'une part, les 
« compagnons de route » et neu-
tralises de tout bord et d'autre 
part, justement, les gens réunis 
dans cette salle. Ironie, enfin, de 
1' immeuble où se tint ce col-
loque Unter den Linden, 
immeuble qui hébergeait 
naguère l'Association d' amité 
germano-sov iétique. 

Qui a gagné la longue compé-
tition avec l'URSS ? Stratégi-
quement, le discours savant de 
Richard Pipes fit l'unanimité : 
un système si contre-nature ne 
pouvait pas durer. Des désac-
cords se firent jour, toutefois, sur 
l'attitude qu'aurait dû ou pu 
adopter l'Occident : Vladimir 
Boukovsky insista sur l'idée que 
l'URSS aurait pu être défaite en 
1970, sinon plus tôt. D'autres, tel 
l'éditorialiste du Siiddeutsche 

Zeitung, Josef Joffe, souligna les 
dangers stratégiques d'une poli-
tique occidentale qui eût été trop 
hardie et soutint que, finalement, 
la doctrine du « containment » 
telle que l'avait pensée Kennan 
était la bonne. 

La plupart des intervenants 
acceptèrent l'idée, avancée par 
Kristol, que le vrai débat était 
moins entre anti-communistes et 
communistes qu'entre les pre-
miers et les apologistes des 
seconds. Ce sont eux qui repré-
sentaient le véritable « danger 
idéologique ». Ce qui mena le 
colloque à discuter ce phéno-
mène aussi connu que mysté-
rieux : l'anti-libéralisme que 
produisent régulièrement les 
sociétés libérales. 

Pour Edward Shils, il faut 
rechercher les causes de cette 
attitude dans l'insatisfaction de 
certaines catégories sociales 
(pas uniquement les intellec-
tuels), insatisfaction qui semble 
être une caractéristique de la 
civilisation « bourgeoise ». 
Pour Paul Hollander, le phéno-
mène intéressant pour 
comprendre le surgissement de 
l'anti-libéralisme, c'est « l'anti-
américan i sme », en fait une 
névrose d' intellectuels qui ont le 
sentiment d'être colonisés par la 
grande puissance du moment. 
Mais Gertrud Himmelfarb 
insista sur le fait que ce sont les 
idées nihilistes importées d'Eu-
rope qui ont fait le plus de 
ravages dans les milieux cultu-
rels (et surtout universitaires) 
américains. 

Les Britanniques, dont Pere-
grine Worthsthorne, Hugh Tre-
vor Roper et Kenneth Mingue, 
trouvèrent ces inquiétudes exa-
gérées et insistèrent plutôt sur 
les dangers d'un « constitutio-
nalisme » (légalisme) outrancier 
en Europe, mouvement qui 
menacerait notamment les liber-
tés au Royaume-Uni. 

Les Allemands, quant à eux, 
étaient surtout préoccupés par la 
gestion de « l' après-guerre 
froide » proprement dite, et il y 
eut de longues interventions, 
notamment du Pasteur Joachim 
Gauck, sur les problèmes que 
soulève l'ouverture des archives 
de la Stasi. 

Guerre froide : meeting de clôture 
à Berlin 
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Jean-Claude Casanova, en 
expliquant le « réajustement » 
actuel dans le discours des uni-
versités françaises au sujet de 
l'URSS (lesquelles parlent 
désormais d'une terrible expé-
rience, mais que l'Occident 
aurait somme toute exagérée), 
souligna combien il allait être 
difficile pour l'historien de 
l'avenir de rendre compte hon-
nêtement de cette période, certes 
révolue, mais dont les 
décombres, tant spirituels que 
matériels, subsistent parmi 
nous. 

Ce fut d'ailleurs la dernière et 
combien triste ironie de ce col- 

F4  n cette fin novembre, 
veille du 17e anniversaire 

  de la prise de pouvoir par 
le Parti Populaire Révolution-
naire Lao, la situation est bien 
tendue au Laos, l'un des derniers 
pays, sur notre planète, à 
défendre une politique marxiste-
léniniste. 

Cette tension vient tout 
d'abord du sursaut, à l'intérieur 
même du pays, des mouvements 
de résistance des Hmongs, qui 
durant la guerre du Vietnam 
s'étaient rangés du côté des 
Américains et qui, depuis 1975, 
n'ont cessé de subir les attaques 
— parfois chimiques — des armées 
gouvernementales. On rapporte 
un attentat dans la capital lao-
tienne, et l'attaque d'un autocar 
qui aurait fait une vingtaine de 
morts sur la route menant de 
Vientiane à Louang-Phrabang. 
On raconte aussi, dans les 
milieux lao exilés en France, que 
le général hmong Vang Pao, sou-
tenu par la C.I.A. avant la chute 
de la monarchie en 1975, se trou-
verait à Singapour pour mieux 
diriger ses troupes. La Thaï-
lande, désireuse de pouvoir 
poursuivre sa « conquête écono-
mique » du Laos, où elle est le 
premier investisseur étranger, 
s'est engagée à ne plus aider les 
mouvements de résistance anti- 

loque : l'anormalité patholo-
gique, comme dirait Jean-Fran-
çois Revel, du communisme est 
telle qu'il sera difficile pour les 
générations suivantes de 
comprendre comment il put 
durer si longtemps. Et lorsque 
les témoins disparaissent, tel 
Willy Brandt, mort la veille du 
colloque avant de livrer un mes-
sage de bienvenue à nombre de 
ses vieux amis de 1950, le risque 
de voir le communisme devenir 
complètement insaisissable aux 
yeux des générations futures 
s'en trouve aggravé. 

Roger KAPLAN 

gouvernementale et a même 
poussé la courtoisie à l'égard de 
son voisin jusqu'à arrêter et 
expulser quelques Hmongs de 
nationalité américaine soup-
çonnés de vouloir agir sur le ter-
ritoire laotien. 

Au surplus, un remaniement 
ministériel en cours aurait pour 
but d'écarter du pouvoir ceux 
qui affichent un peu trop ouver-
tement leurs opinions libérales 
et préconisent, outre l'ouverture 
économique qui s'est amorcée 
en 1988, une véritable ouverture 
politique. En octobre 1990, plu-
sieurs cadres, pensant que la 
chute du régime communiste 
dans les pays de l'Est allait éga-
lement se produire au Laos, ont 
exprimé ouvertement — car le 
Parti avait encouragé les intel-
lectuels à exprimer leurs idées —
le désir de créer un Parti Démo-
crate Libéral. Quelques jours 
plus tard, ils étaient arrêtés pour 

sabotage » et, depuis lors, se 
trouvent isolés dans un camp 
situé à la frontière vietnamienne, 
sans jugement ni condamna-
tion... Malgré les interventions 
d'Amnesty International et la 
requête de Roland Dumas lors de 
son passage au Laos, l'an der-
nier, leur sort semble irrémédia-
blement lié à l'avenir du régime 
en place. 

Il faut noter aussi les diver-
gences apparues au sein du 
Comité central, où s'affrontent 
la tendance pro-chinoise et la 
pro-vietnamienne. Alors que 
l'unité du Parti semble être le 
point fort du régime, les diffé-
rentes factions au sein même du 
Comité central s'affrontent en 
sourdine depuis plusieurs 
années. Kaysone Phomvihane, 
ancien secrétaire général et 
actuellement Président du Parti 
Populaire Révolutionnaire Lao, 
ancien Président du Conseil des 
Ministres jusqu'à son accession, 
l'an passé, à la présidence de la 
République lors du 5' Congrès 
du Parti, menait jusqu'à sa mort, 
survenue le 21 novembre, la ten-
dance pro-vietnamienne, bien 
que sa politique de rapproche-
ment avec la Chine semblât irri-
ter le « grand frère protecteur ». 
Il a été remplacé à la tête du Parti 
par le général (à la retraite) 
Khamtai Sipandone, qui lui a 
aussi succédé comme Premier 
ministre, tandis que Nouhak 
Phomsouvanh devenait le chef 
de l'État — tous deux partisans de 
la ligne dure du Parti. La ten-
dance pro-chinoise a déjà été en 
partie évincée, avec l'écarte-
ment « pour raison d'âge » de 
Phoumi Vongvichit, alors Pré-
sident de la République, et du 
Prince Souphanouvong (le 
Prince rouge), lui aussi ancien 
Président de la République et 
également ancien Président de 
l'Assemblée nationale et ancien 
Premier Président du Front Lao 
pour la Reconstruction Natio-
nale. Pour « compenser » la 
chute du prince Souphanouvong, 
son fils avait été nommé membre 
du Comité central et Premier 
Vice-Ministre de 1 'Economie, 
du Plan et des Finances. 

Il faut enfin ajouter aux 
conflits politiques au sein du 
Parti et du Comité central les 
luttes pour le pouvoir des 
grandes familles, des clans, des 
cercles d'influence. La déclara-
tion officielle de la lutte contre la 
corruption, qui a entraîné l'ar-
restation de plusieurs respon-
sables de haut niveau et la révo-
cation d'un général membre du 
Politburo, amène au grand jour 
ces conflits qui secouent la 
classe politique dirigeante. Et 

Luttes pour le pouvoir au sein 
du Parti communiste laotien 
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ceci, à quelques jours des élec-
tions législatives, qui se tien-
dront le 20 décembre dans tout 
le pays. Les futurs membres de 
l'Assemblée nationale, élus par 
le peuple dans des conditions 
qu'aucun observateur étranger 
n'est autorisé à contrôler, sont 
tous des candidats proposés par 
le Parti. 

Tout cela a des conséquences 
sur le quotidien : demandes de 
visa bloquées pour les journa-
listes étrangers, couvre-feu à 
23 h 30, multiplication des 
contrôles d'identité, surveil-
lance accrue des personnes —
laotiennes et étrangères —
connues pour leurs opinions 
anti-communistes, etc. A la mi-
octobre, le représentant de l'or-
ganisation confessionnelle amé-
ricaine World Concern, David 
Andrianoff, était accusé 
« d'activités contraires à la loi 
du pays », en l'occurence 
d'avoir introduit au Laos des 
livres à caractère politique, ces 
documents étant « illégaux et 
interdits par la loi au Laos ».Un 
autre, homme d'affaires asia-
tique, s'est vu également 
contraint de quitter le territoire 
lao, n'ayant pas respecté « la 
déontologie » du pays ; mais 
dans ce cas, la rumeur rapporte 
que c'est son concurrent qui l'a 
dénoncé et a « payé » les argu-
ments nécessaires à son expul-
sion... 

La propagande bat à nouveau 
son plein et des « agitateurs » —
c'est ainsi qu'on les appelle, 
sont envoyés en province « pour 
réorganiser et renforcer la poli-
tique, lutter contre le change-
ment pacifique en faveur de l' en-
nemi (1) ». Une circulaire du 
ministère de l'Education 
recommande aussi « d' ensei-
gner l' idéologie politique aux 
enseignants, aux élèves, pour 
améliorer les conditions de vie 
des° enseignants (2). 

Des mouvements pour la 
Démocratie au Laos fleurissent 
au Etats-Unis, en Australie et en 
France : tous réclament un 
multi-partisme qui, dans sa 
conception occidentale, est 
encore bien utopique. L'hostilité 
des dirigeants communistes à ce 
système reste en tout cas entière. 

Le journal du Parti, Pasason, 
l'a encore récemment rappelé, 
dans un éditorial consacré au 
multi-partisme : « Il existait bel 
et bien un tel système avant la 
proclamation de la République, 
et tout le monde le sait. C' était 
justement cette période où les 
droits fondamentaux du peuple 
lao étaient les plus bafoués et où 
le sort de la patrie était aux 
mains des pouvoirs étrangers. 
La vie politique de cette époque 
était surtout marquée par une 
lutte sanguinaire pour le pou-
voir entre diverses factions 
antagonistes et les assassinats 
politiques étaient monnaie cou-
rante. Les coups d'Etat et le 
changement de «chevaux » figu-
raient également dans la pano-
plie de cette période. D' ailleurs, 
c' est justement cette crise pro-
fonde qui a amené la population 
lao à s' insurger contre ce 
régime politique, qui était 
tiraillé entre les diverses fac-
tions au pouvoir et les divers 
cercles d' influence d'obédience 
étrangère. L' expérience a clai-
rement montré que, hien que le 
Laos de cette période possédâ 
des dizaines de partis potiches, 
cela ne signifiait nullement la 
garantie réelle des droits fonda-
mentaux du peuple. Au 
contraire, les hommes de paille 
se partageaient les intérêts du 
pays tandis que le peuple était 
laissés pour compte, en proie à 

administration 	des 
Postes, qui n'a cer-
tainement pas agi à 

l'insu du gouvernement, a édité 
le 12 novembre, pour le dixième 
anniversaire de sa mort, un 
timbre à la gloire de Marcel 
Paul. On voit bien quel dessein 
animait le gouvernement : il a 
fait au Parti communiste, dont le 
Parti socialiste a toujours 
besoin, une amabilité qui ne lui 
coûtait pas cher. On voit bien 
aussi quel dessein, plus consis- 

une crise économique et sociale 
chaotique (3) ». 

Le Laos a pourtant voulu mon-
trer sa bonne volonté : n'a-t-il 
pas supprimé de ses emblèmes la 
faucille et le marteau, remplacé 
dans sa devise le mot « socia-
lisme » par « démocratie et 
prospérité ? » N'a-t-il pas édité 
— après seize années de 
réflexion, il est vrai — une 
Constitution ? Il est vrai que 
l'article le de celle-ci stipule 
que le Parti au pouvoir est 
unique et tout puissant... 

D'ici à la fin de l'année, la 
situation devrait s'éclaircir et 
l'on pourrait voir émerger la 
nouvelle tendance dominante. 
Mais beaucoup craignent qu'il 
s'agisse d'une tendance dure, 
animée par des cadres formés ces 
quinze dernières années dans 
l'ex-Union soviétique, dans 
l'ex-Allemagne de l'Est ou en 
Bulgarie, très peu francophone, 
acquise aux idéaux du mar-
xisme-léninisme, qui remettrait 
problablement en cause les 
faibles espoirs d'ouverture de 
ces deux dernières années. 

Guy HAN 

(I) Bulletin quotidien Khaosan Pathet Lao 
du 15/8/92. 

(2) Bulletin quotidien Khaosan Pathet Lao 
du 1/9/92. 

(3) Bulletin quotidien Khaosan Pathet Lao 
du 14/10/92. 

tant et à plus long terme, pour-
suit le Parti communiste. Nous 
l'avons vu à propos des rues, 
places et autres lieux publics 
auxquels il fait donner le nom de 
militants communistes. Il s'agit 
pour lui d'investir les esprits et 
de leur imposer à leur insu une 
idée au moins arrangée, pour ne 
pas dire mensongère, de l'his-
toire de France. Pierre Durand 
ne l'a pas caché lors de la céré-
monie de présentation officielle 
du nouveau timbre, le 13 

Marcel Paul : 
après les rues, le timbre-poste ! 
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novembre, à la Cité des 
sciences : 

« L'histoire de demain, a-t-il 
dit, ne pourra pas ne pas retenir 
le fait philatélique. Il souligne la 
qualité d' une personnalité et lui 
donne sa place dans l'Histoire. 
De même pourra-t-on noter qu' à 
cette date dulOe anniversaire de 
la mort de Marcel Paul, au 
moins 172 rues, avenues, 
complexes sportifs, salles 
publiques portent son nom dans 
65 départements. Il y a là autant 
de jalons plantés sur les routes 
de la mémoire et dont il faudra 
tenir compte » (L'Humanité, 14 
novembre 1992). 

Mieux avisés que ne l'es-
compte Pierre Durand, les histo-
riens ne se contenteront évidem-
ment pas d'un timbre ou d'un 
nom de rue comme preuve de la 
grandeur ou des mérites d'un 
homme : ils se préoccuperont 
aussi des raisons qui, à un 
moment donné, ont conduit à 
rendre cet hommage au person-
nage en question ; et ils seront 
vraisemblablement portés tout 
spécialement à faire cette 
recherche au sujet de Marcel 
Paul, dont il ne leur échappera 
pas, pour peu qu'ils se penchent 
sur son cas, que son activité 
publique fut pour le moins 
contestable. • 

Militant du Parti communiste 
en même temps que de la 
CGTU, puis de la CGT, militant 
syndical parce qu'il était mili-
tant communiste et n'oubliant 
jamais, dans l'exercice de ses 
fonctions syndicales, qu'il était 
d'abord et avant tout un militant 
communiste, Marcel Paul comp-
te parmi les responsables de 
cette mise de la CGT sous la 
tutelle du Parti communiste, 
subordination qui a fait tant de 
mal (et ce n'est pas fini) au mou-
vement syndical, aux travail-
leurs salariés et à la France. 
Laissons : Marcel Paul est, en la 
matière, en trop nombreuse 
compagnie pour qu'on puisse lui 
en faire un grief trop personnel. 
Mais qu'il n'ait pas été le seul à  

faire ainsi le mal ne justifie pas 
qu'on le hisse sur les autels répu-
blicains. 

Est-ce le ministre de la Pro-
duction industrielle qu'on 
honore, appelé à ce poste par le 
général De Gaulle le 
21 novembre 1945 et demeuré 
dans ces fonctions sous Félix 
Gouin, puis sous Georges 
Bidault jusqu'au 16 décembre 
1946 ? C'est sous son ministère, 
lui-même présentant les projets 
de loi au nom du gouvernement, 
que furent nationalisées la pro-
duction et la distribution de 
l'énergie électrique (EDF) et des 
combustibles minéraux (Char-
bonnages de France). On ne sau-
rait lui en faire un très grand 
mérite, car outre que la mise en 
œuvre de ces nationalisations, 
dont les responsabilités lui 
incombaient directement, n'a 
pas été exempte de critiques, 
c'est le moins qu'on puisse dire, 
l'idée était dans l'air du temps, 
dans la conception partout 
répondue alors du rôle universel 
de l'Etat, de l'Etat patron, entre-
preneur, distributeur. On frémit 
seulement à la pensée que Mar-
cel Paul était de ceux pour qui ce 
premier train de nationalisations 
(opérées sous la responsabilité 
du général De Gaulle qui, en la 
matière, ne pouvait pas grand 
chose) n'était que le prélude à 
une socialisation générale de 
notre économie, à la manière de 
celle de l'Union soviétique dont 
Marcel Paul a admiré et suivi le 
Vodj jusqu'à sa mort et même 
au-delà... jusqu'à ce que 
Khrouchtchev en ait dénoncé les 
crimes... 

Il truffa alors ou laissa truffer 
la nouvelle administration créée 
à son initiative de tant d'adhé-
rents ou sympathisants de la 
CGT et du Parti qu'aujourd'hui 
encore, le tandem PCF-CGT 
occupe à l'EDF et au Gaz de 
France une place exception-
nelle, plus importante que nulle 
part ailleurs. 

Plus que par ces nationalisa-
tions qui, bonnes ou mauvaises,  

furent une oeuvre collective dont 
la responsabilité ne lui incombe 
pas particulièrement, la carrière 
ministérielle de Marcel Paul res-
tera marquée aux yeux des histo-
riens (qui ne s'en tiendront pas 
aux témoignages arrangés des 
noms de rue et de la philatélie) 
par la multiplication des scan-
dales auxquels le nom de Marcel 
Paul fut mêlé. 

Bien sûr, ceux-ci s'expliquent 
largement par les circonstances. 
Au milieu de la pénurie née de la 
guerre, prolongée et aggravée 
par une politique économique et 
sociale qui a retardé de quatre ou 
cinq ans le redémarrage de 1' ac-
tivité industrielle en France, le 
ministère de la Production 
industrielle attribuait souverai-
nement matières premières et 
produits manufacturés aux 
entreprises. Ces attributions ne 
se faisaient pas sans l'avis du 
Parti et de ses militants opérant 
dans la CGT ; et le Parti, bien 
entendu, ou telles de ses organi-
sations de masse comme l' Union 
des Femmes Françaises, reti-
raient de cette activité qui tenait 
du trafic d'influence des béné-
fices qui n'étaient pas seulement 
politiques... 

Que Marcel Paul n'ait pas 
cherché dans ces trafics, dont 
plusieurs défrayèrent la chro-
nique, un profit personnel, qu'il 
les ait opérés ou laissé opérer 
pour le compte du Parti, cela 
aggraverait plutôt son cas : nous 
avons appris à nous méfier de ces 
hommes que leur dévouement 
perinde ac cadaver à leur parti 
peut conduire à tout, les meil-
leurs étant alors capables du 
pire. On n'oubliera pas les 
accusations portées contre lui, 
en juin 1946, par le Populaire du 
Centre (socialiste), d'avoir fait 
procéder à des distributions 
abondantes de pneus et de 
chambres à air (produits alors 
infiniment rares et précieux) par 
les organes du Parti (et donc en 
dehors des circuits officiels), à 
des fins manifestement électo-
rales, en Haute-Vienne, départe-
ment dont il était l'élu. 

Ce fut d'ailleurs ce scandale 
qui fit qu'il ne retrouva pas son 
portefeuille en janvier 1947 dans 
le gouvernement Ramadier, dont 
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Maurice ThorCz était vice-pré-
sident. 

Et puis, on est un peu gêné de 
constater qu'après avoir, en tant 
que ministre, fait accorder aux 
oeuvres sociales gérées par le 
Comité d'entreprise de l'EDF 
les ressources exceptionnelle-
ment abondantes dont on a si 
souvent parlé, il se soit fait attri-
buer, redevenu simple citoyen, 
la présidence du Comité chargé 
de gérer ces oeuvres sociales. Sa 
gestion — c'est le moins qu'on en 
puisse dire — ne fut pas politique-
ment neutre. 

Même si la cérémonie offi-
cielle de lancement du timbre a 
été organisée par Philat'Eg, le 

groupement philatélique natio-
nal du personnel des industries 
électriciennes et gazières, il est 
permis de penser que c'est la part 
que prit Marcel Paul à l'action 
communiste dans la Résistance 
qui explique avant tout l'hon-
neur fait à sa mémoire. Mais 
cette page même de sa biogra-
phie a fait l'objet de contesta-
tions que les historiens se 
doivent d'éclairer. 

Sur la qualité de « déporté-
résistant » de Marcel Paul, il 
importe en tout cas de se souve-
nir qu'après la guerre, deux fois 
il la sollicita : en 1952, la 
Commission officielle habilitée 
à l'attribuer la lui refusa en 
expliquant que « des documents 
versés au dossier et des résultats 
de l' enquête effectuée auprès 
des services de la préfecture de 
police, il ressortait que l' inté-
ressé avait été arrêté et 
condamné pour des faits à 
caractère politique et non résis-
tant ». Il revint à la charge l'an-
née suivante, avec de nouvelles 
attestations. Nouveau refus, par-
ticulièrement infâmant, cette 
fois, puisqu'en « en application 
de la loi du 6 août 1948 excluant 
du statut des déportés-résistants 
« ceux qui, au cours de leur 
déportation, se sont rendus cou- 

pables d'activités contraires à 
l'esprit de la Résistance ». 

Certes, ultérieurement Marcel 
Paul finit par obtenir satisfac-
tion, mais ce fut dans des condi-
tions qui demeurent obscures. Et 
de quelles « activités contraires 
à l'esprit de la Résistance » 
s'était-il rendu coupable en 
déportation ? Le maire de Sar-
trouville, M. Laurent Wetzel, 
qui est agrégé d'histoire et qui a 
effectué des recherches appro-
fondies sur la personnalité de 
Marcel Paul, le rappelle précisé-
ment dans un article documenté 
publié par Le Quotidien de Paris 
(16 novembre 1992) : « Dans le 
cas de Marcel Paul, lesdites 
activités avaient consisté à assu-
mer les fonctions de responsable 
français dans la direction 
interne du camp, en désignant 
aux SS ceux de ses camarades de 
déportation qui devaient partir 
pour des « transports » dange-
reux et en le faisant selon des 
critères essentiellement parti-
sans ». 

Et Laurent Wetzel de déplo-
rer, en conclusion, cette « héroï-
sation d' un communiste qui ne 
fut pas un résistant mais, on est 
bien obligé d'employer le seul 
mot qui convient, un kapo ». 

Marcel Paul s'était d'ailleurs 
justifié de son comportement par 
des propos tenus à David Rous-
set qui, dès 1947, les avait rap-
portés en ces termes dans son 
ouvrage « Les jours de notre 
mort » (éd. Le Pavois, pp. 616- 
617 ) : « La valeur des individus, 
c' est leur capacité à promouvoir 
la transformation socialiste du 
monde. Les justifications qu' ils 
peuvent avoir de vivre ne se 
trouvent nulle part ailleurs ». 

Il convient d' ajouter qu' après 
son départ du gouvernement, 
Marcel Paul ne joua pas dans le 

Parti, ni même dans la CGT, le 
rôle auquel il semblait promis. 
Manifestement, il fut tenu à 
l'écart. Est-ce à cause des scan-
dales auxquels son nom avait été  

mêlé ? Mais le Parti y avait été 
mêlé autant que lui. Son compor-
teinent lors de sa détention en 
Allemagne provoquait-il trop de 
protestations ? Mais le Parti le 
cautionna toujours. Fût-il alors 
de ces militants qui, parce qu'ils 
avaient joué un rôle dans la 
Résistance, fût-ce sous les 
ordres et le contrôle du Parti, 
portaient ombrage au secrétaire 
général et à Jeannette Veer-
mersh, alors à l'abri du danger en 
URSS ? Toujours est-il qu'il ne 
monta pas plus haut qu'à l'éche-
lon du Comité central du Parti, et 
qu'il en fut évincé en 1964 à l'oc-
casion d'un rajeunissement des 
cadres (il avait alors 63 ans) qui 
paraît bien n'avoir été qu'un pré-
texte (1). 

René MILON 

(1) Ce fut Gaston Plissonnier qui annonça, lors 
du 17' Congrès, que pour faire place à des mili-
tants plus jeunes, la Commission des candida-
tures proposait qu'un certain nombre de cama-
rades ne fussent pas représentés au Comité 
central : « Ces camarades n' ont nullement 
démérité ni perdu la confiance du Parti. Parmi 
eux, il en est qui sont des premiers de notre 
Parti, comme G. Marrane, G. Cogniot, FL. 
Bonte et Virgile Barel, qui étaient avec les 27 
du Chemin de l'Honneur. D' autres ont joué un 
rôle important dans la Résistance, parfois ont 
connu la prison, les camps de déportation. Ils 
se sont comportés en patriotes exemplaires, en 
bons combattants communistes » (Cahiers du 
Communisme, juin-juillet 1964, p. 545). 

Marcel Paul n'eut donc pas l'honneur d'être 
nommé, ni aucun des anciens résistants mis 
alors à la retraite : le Parti honorait en premier 
ceux qui lui étaient restés fidèles dans la pé-
riode où, selon l'esprit du pacte germano-
soviétique, il n'avait pas pris part, c'est le 
moins qu'on puisse dire, à la guerre contre 
l'Allemagne. 
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Exécutions de masse 
et assassinats 

individuels 

Sans l'acharnement de jour-
nalistes de la télévision cata-
lane TV3 fouillant les archives 
soviétiques à Moscou, sau-
rions-nous de façon certaine 
qu'Andres Nin, ministre de la 
Justice de la République de 
Catalogne en 1937, avait été à 
l'époque assassiné par deux 
agents des services secrets 
soviétiques, avec la complicité 
de trois militants du Parti 
communiste espagnol (Le 
Monde,12 novembre 1992) ? 

Tout comme l'étude des 
charniers retrouvés là où ont 
sévi des régimes commu-
nistes, celle des assassinats de 
personnalités opérés dans les 
pays occidentaux par les ser-
vices soviétiques s'impose 
aujourd'hui pour comprendre 
la vraie nature du commu-
nisme. De tels assassinats ont 
en effet été ordonnés et perpé-
trés de façon si systématique 
qu'ils lui ont été, comme les 
exécutions de masse, pour 
ainsi dire consubstantiels. 
Certains, particulièrement 
voyants, ont touché l'opinion 
publique, comme celui de 
Trotsky ou celui qui a échoué 
de justesse contre le pape 
Jean-Paul II. D'autres, plus 
nombreux, ont réussi dans 
l'ombre. Et presque toujours, il 
a fallu aux tueurs des services 
soviétiques, pour réussir leur 
mission, l'appui logistique des 
partis communistes locaux, 
notamment de leurs militants 
spécialisés dans ces tâches. 
Les révélations faites à ce pro-
pos par les journalistes cata-
lans enquêtant sur la mort 
d'Andres Nin ne font que  

confirmer ce que les spécia-
listes sérieux savaient. 

En France, pour enlever et 
tuer le général Koutiepoff en 
1930, le général Miller en 1937, 
et tant d'autres, saurons-nous 
jamais avec certitude si le PCF 
n'avait pas aussi délégué cer-
tains de ses militants pour prê-
ter main-forte aux tueurs 
soviétiques ? Et dans cette 
hypothèse, hautement pro-
bable, qui, au bureau poli-
tique, était chargé de ces 
basses besognes ? 

Sur cela aussi, probable-
ment, les archives soviétiques 
nous éclaireront bientôt. 

• 

Un don français 
de 230 millions 

de francs au 
gouvernement 

vietnamien 
La France, on le sait, finance 

de plus en plus le régime 
communiste du Vietnam : 
45 millions de francs en 1990, 
95 millions en 1991 et, selon 
nos estimations (Horizons 
nouveaux, oct. 1992, p. 30), 
130 millions en 1992. 

Pour 1992, toutefois, nous 
avions calculé trop juste, car la 
note vient de s'alourdir : un 
communiqué de l'AFP nous 
apprend en effet (Le Monde, 
5 nov. 1992) que le 3 no-
vembre, à Hanoï, a été signé le 
protocole financier d'un « don 
de 158 millions de francs, por-
tant ainsi à 180 millions de 
francs l'aide non rembour-
sable française à son ancienne  

colonie... A ce don, s'ajoutent 
50 millions de francs qu'ac-
corde la France à la coopéra-
tion culturelle et scientifico-
technique pour 1992 ». Soit, au 
total, 230 millions de francs 
pour 1992. C'est-à-dire exacte-
ment 100 millions de plus que 
notre estimation initiale. 

A quoi serviront ces libérali-
tés ? A des investissements 
que le régime communiste du 
Vietnam, aussi incapable que 
tout autre sur le plan écono-
mique, ne peut effectuer par 
lui-même. En particulier, à 
financer « une vingtaine de 
projets, notamment d'infras-
tructures (eau, téléphone, 
transports et communica-
tions) dans les grands centres 
urbains... » 

On se perd en conjectures 
sur les raisons qui motivent, 
de la part du gouvernement 
français, une si insolite géné-
rosité envers l'un des derniers 
régimes communistes du 
monde. Alors que dans 
diverses régions françaises, 
voire dans d'authentiques 
démocraties proches de la 
nôtre, des projets d'équipe-
ment qui seraient bien utiles se 
trouvent retardés ou ajournés 
faute de crédits... 

Apparemment, le temps 
n'est pas encore venu où le 
gouvernement de Paris ne se 
sent aucune obligation envers 
les tenants du communisme. 

notes 
et informations 
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Pologne : 
qui avait besoin 

de la mort 
de Piotr Jaroszewicz ? 

L'assassinat de Piotr Jaros-
zewicz, l'ancien Premier 
ministre polonais, et de sa 
femme, qui fut journaliste de 
Trybuna Ludu, deux des plus 
éminents personnages de l'an-
cien régime communiste, est 
l'événement marquant des 
derniers mois dans la vie poli-
tique de la Pologne. 

Jaroszewicz a été assassiné 
le 1 er  septembre dernier dans 
sa villa. L'histoire de cette villa 
d'apparatchik symbolise d'ail-
leurs bien l'histoire du 
communisme en Pologne : 
elle appartint d'abord à la 
police politique militaire et fut 
un lieu d'interrogatoires et de 
tortures des membres de l'op-
position politique. C'était alors 
la résidence du célèbre colonel 
Swiatlo, plus tard réfugié à 
l'Ouest. Après octobre 1956, 
elle devint la résidence d'un 
poète connu, Julian Tuwim, 
« compagnon de route » du 
PC. Après sa mort, elle fut 
« achetée » par Jaroszewicz. 
Celui-ci y a été assassiné mal-
gré son chien de défense et sa 
collection d'armes de chasse. 
Les assassins n'ont volé ni sa 
collection de pièces d'or, ni ses 
bijoux, ni ses tableaux de 
maîtres, dont des oeuvres de 
Picasso... 

Qui donc avait intérêt à se 
débarrasser de lui ? Il était âgé 
de quatre-vingt-un ans et 
retraité depuis plus de dix ans. 
Il était isolé et n'avait plus de 
contacts qu'avec sa famille 
proche. 

Jarosewicz était devenu 
communiste un peu par 
hasard. Enseignant dans un 
village polonais, il fut déporté 
comme des millions de ses 
compatriotes dans un goulag 
de Sibérie en 1941. Il travaillait 
comme bûcheron dans la taïga 
et ne réussit pas à sortir de 
l'URSS avec l'armée du géné-
ral Anders. Puis il fut mobilisé 
dans l'armée Rouge. 

Il revint en Pologne avec la 
division militaire polonaise de  

l'armée Rouge en 1944, déjà 
vice-commandant et chef du 
service politique. Dès son 
retour, il fut l'homme de 
confiance de Moscou. Ses 
liens directs et proches avec le 
PC soviétique et le KGB fai-
saient peur, même aux diri-
geants du Parti communiste 
polonais. C'est Jaroszewicz 
qui négocia, par exemple, avec 
Brejnev le remplacement de 
Gomulka par Gierek. 

Entre 1970 et 1980, il devint 
Premier ministre et était res-
ponsable de la politique 
économique de la Pologne. En 
1980, il perdit son poste et fut 
interné un an plus tard par 
l'équipe de Jaruzelski dans un 
camp, puis expulsé du Parti 
communiste. Dernièrement, il 
a publié un fragment de ses 
Mémoires, intitulé : « Je 
romps le silence ». 

Jaroszewicz a en outre été 
torturé avant son assassinat. 
Un assassinat typique des 
méthodes de la mafia : au gar-
rot. 

La presse polonaise a évo-
qué différents mobiles du 
crime. Certains journalistes 
ont rappelé les liens de la vic-
time avec le KGB et supposé 
qu'il connaissait de nombreux 
« agents dormants » en place 
aujourd'hui en Pologne. Sa 
mort est peut-être liée aussi à 
la grande activité des agents 
de la CEI en Pologne, activité 
dénoncée dernièrement 
même par l'ex-ministre de la 
Défense, Romuald Szeremie-
tiew, et par celui des Affaires 
intérieures, Antoni Maciare-
wicz. 

Mais d'autres indiquent que 
Jaroszewicz pouvait aussi 
menacer « un marché de la 
drogue », qui est lié, en 
Pologne, aux anciens services 
de police communistes. Des 
spécialistes estiment le 
nombre des laboratoires polo-
nais produisant de l'amphéta-
mine (nécessaire à la purifica-
tion de l'héroïne et de la 
cocaïne) à deux cents. 

De 	grandes 	sommes 
d'argent, environ cinquante 
milliards de dollars et dix mil- 

liards de roubles, sont passées 
par les mains de Jaroszewicz. 
Une partie des crédits destinés 
à la Pologne a disparu. Or il 
avait connaissance en détail 
du passage de ces sommes 
dans des mains « privées » 
communistes, et aussi d'infor-
mations concernant des trans-
ferts d'argent à la Russie, 
voire, probablement, les voies 
de financement de certains 
« investissements » russes à 
l'Ouest. On compte précisé-
ment plusieurs morts parmi 
les gens qui ont essayé d'étu-
dier le sort des crédits consen-
tis à la Pologne communiste et 
l'histoire de la dette polonaise. 

Enfin, cet homme avait eu 
connaissance de certaines 
données concernant l'espion-
nage « polonais » en Occi-
dent. Plusieurs personnes ont 
peut-être pris peur à la pensée 
que pourraient être dévoilés 
les dessous d'actions comme 
l'opération « zelazo », c'est-à-
dire l'organisation de nom-
breux vols à main armée dans 
des magasins occidentaux et 
le transfert du butin — en géné-
ral, de l'or et des bijoux — sur 
les comptes de la police 
secrète. 

Jaroszewicz possédait en-
core des informations sur des 
accords passés entre les 
communistes et certains partis 
de l'opposition. Il était enfin 
intéressé personnellement à 
ce que le général Jaruzelski et 
ses complices (responsables 
de la fin de sa carrière et de 
son emprisonnement) soient 
compromis. La révélation de 
certains détails financiers et 
liens avec le KGB peut, pour 
« l'équipe du 13 décembre », 
revêtir un caractère très déli-
cat. D'autant que, depuis peu, 
ces gens se présentent comme 
des libéraux et même des 
« sauveurs » de la Pologne... 

Les assassins (au minimum 
trois personnes) étaient de 
véritables professionnels. Ils 
n'ont pas laissé de traces. Le 
ministre de l'Intérieur informe 
personnellement le Président 
des progrès de l'enquête. Mais 
celle-ci en est restée au point 
où la police n'exclut pas de 
demander l'aide d'un voyant... 
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m neuen Reich darf es keine Tierquii-

<< 	
lerei mehr geben » (« dans le nouveau 
Reich, il ne devra plus y avoir de place 

pour la cruauté envers les bêtes »). 

Cette promesse faite par Adolf Hitler dans un de 
ses discours inspira la loi du 24 novembre 1933, 
premier dispositif de toute une législation déve-
loppée en juillet 1934 et juin 1935, et témoigne de 
l'importance de l'écologie aux yeux du national-
socialisme. 

Luc Ferry (1) ne procède pas à ce rappel histo-
rique par goût de la provocation et encore moins 
par souci « révisionniste » de faire paraître le 
régime nazi plus aimable qu'il n'était. Mais il veut 
briser nos certitudes tranquilles, qui associent 
souvent l'écologie à une douce rêverie, ou encore 
au seul souci (compréhensible) de la qualité de son 
environnement manifesté par un citoyen d'une 
société démocratique. 

Ce souci existe, cette écologie-là existe. Mais se 
développe aussi — les Etats-Unis et l'Allemagne 
semblent les pays les plus touchés — une écologie 
dite « profonde », qu'on peut baptiser d'emblée 
d'intégriste. Et qualifier de dangereuse. 

De quoi s'agit-il ? 

Ni plus, ni moins de renverser la hiérarchie des 
ordres naturels sur laquelle repose l'humanisme 
occidental : par ordre croissant de valeur, le végé-
tal, l'animal, l'humain, à ce dernier seul étant attri-
buée la qualité de personne morale et juridique. 

Refusant de situer la valeur de l'homme dans sa 
capacité d'arrachement à son milieu, d'innovation 
au sein d'un donné, et dans ce qui le rend destruc-
teur à l'égard de tout contenu qui risquerait de le 
déterminer, en un mot dans sa liberté, l'écologie 
« profonde » veut promouvoir « la suprématie » 
des valeurs « vitales » sur celles de l'humanisme 
et élaborer, par analogie au concept de crime 
contre l'humanité, la notion de crime contre l'éco-
sphère, au premier rang desquels on trouvera la 
fécondité et la croissance économique exploi-
teuse... Voilà la nature dotée d'une valeur intrin-
sèque et hissée au statut de sujet de droit. Arbres 
ou baleines, limaçons ou êtres humains ne sont que 
diverses formes de vie qui ont toutes « un droit à 
une existence autonome », pour suivre une for-
mule de Waechter. 

Ferry bouscule allègrement les poncifs d'une 
telle philosophie. De Lénine à Hitler, la prétention 
à fonder la pratique sur le « réel », qu'il soit histo- 

rique ou biologique, a eu des conséquences cata-
strophiques. Mais l'écologiste radical « sait 
mieux qu'eux ce qu'est le réel naturel et ce qu'a de 
positif, au fond, la vie qui ne demande qu'à s'épa-
nouir. Seuls quelques fous, à qui un bon gouverne-
ment écologiste paierait une visite chez un psy-
chothérapeute, peuvent ne pas aimer la nature 
comme il convient ! Marginaux qui auriez l'outre-
cuidance de préférer une vie plus courte, mais pas-
sionnante, attention ! Docteurs Folamour qui 
auriez l'audace de penser que la Vie, c'est celle 
des bébés phoques, mais aussi du virus du sida et 
qu'il convient de développer les capacités de la 
technique, craignez les coups des écolo-terro-
ristes ! (Greenpeace, avril 1979 : « ... il faudra 
bien recourir à la force le cas échéant pour lutter 
contre ceux qui continuent à détériorer l'envi-
ronnement »). 

S'il n'y a pas de valeurs extérieures à la vie, rien 
d'étonnant qu'à une certaine époque, on ait préféré 
être rouge plutôt que mort. Ni qu'aujourd'hui on 
fasse l'éloge de la « différence » contre l'unidi-
mensionalité du monde libéral, porteur de droits 
universels et d'une technique uniformisatrice 
(1 'écologie réunit ici et Marcuse et Alain de 
Benoist, Heidegger et Félix Guattari !). L'apar-
theid individuel, culturel ou national que les Sud-
Africains abandonnent n'est pas loin non plus, car 
chacun doit s'épanouir selon sa « nature ». 

Pour Ferry, l'affaire est importante. La mort du 
communisme a livré nos sociétés, restées seules, à 
leur « mélancolie démocratique ». Certes, l'éco-
logie divinise la nature, en occultant allégrement 
tout ce qui en elle est haïssable, mais il s'agit d'une 
religion terrestre. Aussi, mieux que l'intégrisme 
religieux, dans nos sociétés marquées par deux 
cents ans de laïcité et quelques décennies de mar-
xisme, elle semble tout indiquée parmi les idéolo-
gies qui se pressent autour de la dépouille du 
communisme pour en prendre la succession et obé-
rer les chances d'une politique démocratique dans 
le monde occidental. 

L'affaire est d'autant plus importante pour 
Ferry que la mort du communisme n'ouvre pas une 
simple parenthèse après laquelle les grandes luttes 
politiques reprendront leurs droits. Le libéralisme 
démocratique n'est plus sérieusement remis en 
cause de l'intérieur depuis une vingtaine d'années, 
et les seuls mouvements de contestation apparus 
dans les années 80 ne sont pas politiques : outre les 
mouvements « civiques », antiraciste ou défen-
seurs de « valeurs », on trouve le mouvement 
« vert », justement. Sous la forme d'un souci de 
l'environnement des hommes, il est de toute 
nécessité. Mais résistera-t-il à sa dérive radicale ? 
« Entre la barbarie et l' humanisme, c'est à l'éco-
logie démocratique qu'il appartient maintenant 
de trancher ». Ainsi s'achève le signal d'alarme 
lancé par Luc Ferry... 

Pierre RIGOULOT 

(I)Luc Ferry : Le nouvel ordre écologique, éd. Grasset, Paris 1992, 
275 p. 115 F. 
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