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L a tâche prioritaire du contrôle des arme-
ments est la liquidation du vaste arsenal 
nucléaire de l'Union soviétique. Le cadre 

officiel de ce processus est le traité START signé 
par les présidents Bush et Gorbatchev au sommet 
de Moscou, le 30 juillet 1991, et l'arrangement 
réciproque signé par MM. Bush et Eltsine au som-
met de Washington, le 17 juin 1992. Tous deux pré-
conisent des réductions importantes en matière 
d'armes nucléaires, la concentration de toutes les 
armes nucléaires de l'ex-URSS sous le contrôle de 
la Russie et leur retrait du Kazakhstan, de 
l'Ukraine et de Biélorussie. 

Le Parlement russe a ratifié le traité START le 4 
novembre 1992. Le Sénat des Etats-Unis l'a 
approuvé le 1" octobre. La ratification par la Biélo-
russie, l'Ukraine et le Kazakhstan - dont les gou-
vernements ont décidé de respecter le traité - est 
toujours en attente. 

Au début de l'année, la Russie et les puissances 
occidentales, notamment l'Allemagne et les Etats-
Unis, ont éliminé une menace potentielle contre la 
non-prolifération en prenant des mesures visant à 
résoudre le problème des « mercenaires 
nucléaires ». On craignait que les spécialistes 
nucléaires de l'ex-URSS, au chômage, ne soient 
attirés par les offres d'emploi et les salaires lucra-
tifs promis par des gouvernements « hors-la-loi » 
du tiers monde à la recherche d'un potentiel 
nucléaire. A l'aide de fonds occidentaux, des 
centres de recherche ont été créés dans l'ex-URSS 
afin de faire travailler ces spécialistes à des projets 
non-militaires et de les empêcher d'émigrer. 

Les pays occidentaux ont réservé des fonds -
400 millions de dollars, dans le cas des Etats-Unis 
- par exemple pour aider la Russie et partager le 
coût de démantèlement des armes nucléaires de 
l'ex-URSS. En outre, les gouvernements occiden- 
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taux et le Japon négocient avec la Russie l'achat de 
l'uranium (très enrichi) et du plutonium (forte-
ment dilué) provenant des armes soviétiques 
démantelées, qui serviront de combustible pour les 
réacteurs nucléaires. 

Dans le message de félicitations qu'il a adressé 
au Président des Etats-Unis William Clinton, M. 
Eltsine a proposé une réunion au sommet dans un 
proche avenir, dans le but de discuter de nouvelles 
et fortes réductions en matière d' armements 
nucléaires. Une quinzaine de jours plus tard, il a 
répété que la tâche principale est qu'une autorité 
civile assure un « contrôle centralisé, efficace et 
agissant sur les armes nucléaires ». 

Toutefois, le processus de désarmement 
nucléaire suscite une certaine appréhension. Selon 
un important responsable occidental, certains des 
nouveaux gouvernements de l'ex-URSS se 
montrent de plus en plus réticents face à de tels 
accords. A moins que les plus hautes instances des 
gouvernements américain, russe et ukrainien n'en 
discutent en tête à tête, dit ce responsable, « nous 
aurons des difficultés à résoudre ce problème ». 

Il s'agit en partie d'une réaction à une tendance 
croissante en Russie, préconisant la conservation 
et la modernisation des forces nucléaires et s'op-
posant à un désarmement radical. Andrei Koko-
chine, premier vice-ministre de la Défense russe, a 
exprimé ce point de vue dans un discours prononcé 
devant la division des gardes de l'Etendard rouge 
des forces et missiles stratégiques de Rechitsa, 
dans lequel il a affirmé que « la Russie conservera 
son bouclier nucléaire et (que) celui-ci sera 
fiable ». 

Ce sont les responsables ukrainiens qui ont émis 
le plus de doutes au sujet du désarmement 
nucléaire ; ils ont déclaré clairement qu'ils 
avaient l'intention d'utiliser leurs armes 
nucléaires ex-soviétiques comme des atouts de 
marchandage, au lieu d'y renoncer simplement. 
Les responsables occidentaux ont averti que 
l'Ukraine risque de perdre les « fonds de déman-
tèlement » qui lui ont été accordés, à moins qu'elle 
ne remette ses missiles à des fins de destruction. 

Les armes nucléaires occupent également une 
place importante dans les préoccupations d'autres 
Etats ex-soviétiques. A la mi-novembre, Kim 
Serikbaiev, ministre de la Défense du Kazakhstan, 
a démenti « catégoriquement » la rumeur selon 
laquelle son pays serait en train de vendre à des 
gouvernements du Moyen-Orient les armes 
nucléaires installées sur son territoire, déclarant : 
« Notre république respecte loyalement tous les 
traités sur les armes nucléaires ». 

Début décembre, un député arménien a déclaré à 
la presse que son gouvernement travaillait sur une 
« arme de punition » utilisant des déchets radio-
actifs de la centrale d'énergie nucléaire armé-
nienne. L'Arménie est engagée dans un conflit 
meurtrier avec l'Azerbaïdjan voisin au sujet de 
l'enclave du Haut-Karabakh. 

Le démenti du Kazakhstan sur la vente d'engins 
nucléaires soulève la question des ambitions du 
tiers monde, lesquelles sont, en un certain sens, 
encore plus inquiétantes que l'ancien conflit entre 
les superpuissances. Compte tenu de la passion qui 
caractérise les rivalités régionales et le manque 
d'expérience de leurs gouvernements, ces nations 
ne seront probablement pas en mesure d'exercer la 
retenue qui assurait l'équilibre de la terreur pen-
dant les années de guerre froide. 

On sait que l'Inde et le Pakistan possèdent des 
armes nucléaires. La Corée du Nord et l'Iran ont 
entrepris des campagnes effrénées pour en obtenir. 
L'ampleur du programme irakien d'armements 
nucléaires a été révélée après la défaite de l'armée 
de Sadam Hussein dans la guerre du Golfe per-
sique. 

L'Argentine et le Brésil, qui disposent de pro-
grammes nucléaires depuis longtemps, ont signé 
un accord de garantie en décembre dernier à 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
(AIEA), à Vienne, confirmant leur accord de ne 
pas développer d'armes nucléaires. Les spécia-
listes considèrent ces accords avec quelque scepti-
cisme, étant donné l'absence de contrôle civil sur 
les milieux militaires très autoritaires de ces deux 
pays. 

L'exemple suivant démontre combien le sens 
des responsabilités est aléatoire parmi les gouver-
nements du tiers monde. On a appris dernièrement 
que le Pakistan avait préparé, au printemps 1990, 
une arme nucléaire destinée à être utilisée contre 
l'armée indienne lorsque celle-ci procèderait à des 
manoeuvres le long de la frontière pakistanaise. 
Ces informations proviennent de Benazir Bhutto, 
Premier ministre à l'époque, qui aurait déclaré à 
un journaliste qu'elle avait protesté à ce sujet 
auprès des militaires. Son gouvernement fut alors 
renversé. 

Un important diplomate en poste à New-Delhi 
décrit ainsi les menaces et contre-menaces 
nucléaires sur le sous-continent : « L'Asie du Sud 
semble résister au mouvement de réduction des 
tensions internationales. L'Asie du Sud est au 
bord du précipice d' une course nucléaire. Avant 
cinq ans, les deux adversaires auront des missiles 
à moyenne portée. Chaque partie s'attendra au 
pire de la part de l'autre. Et cette situation suscite 
la déstabilisation en raison de la nature instable 
de ces missiles ». 

En dépit de la rhétorique apparemment totale-
ment irréconciliable de l'Inde et du Pakistan, les 
spécialistes pensent toutefois entrevoir une petite 
lueur d 'espoir et une entente éventuelle. La situa-
tion s'est éclaircie en partie lorsque le Pakistan a 
finalement reconnu qu'il disposait du savoir-faire 
et des composants nécessaires à la construction 
d'un « engin » nucléaire. L'Inde avait utilisé le 
même euphémisme 'en 1974 avant sa première 
explosion nucléaire. 
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Depuis un certain temps, les Occidentaux pro-
posent une conférence sur la sécurité du sous-
continent à laquelle participeraient l'Inde, le 
Pakistan, la Chine, la Russie et les Etats-Unis. 
Seule, l'Inde n'a pas encore accepté. Toutefois, à 
l'heure actuelle, la politique indienne est en pleine 
évolution, en partie à la suite de l'effondrement de 
son ancien allié du Kremlin. 

Dans un article récent, le journal « The Hindu » 
de Madras se plaignait amèrement que les puis-
sances occidentales et le Japon « ne comprennent 
guère » que l'Inde a besoin d'armes nucléaires 
pour maintenir l'équilibre face à la Chine, qui a 
battu l'Inde au cours de la guerre de Ladakh dans 
l'Himalaya. En conséquence, avertissait ce jour-
nal, l'Inde devrait s'attendre à des pressions crois-
santes l'exhortant à signer le traité de non prolifé-
ration. 

Début décembre, des sources de renseignement 
signalaient que la Corée du Nord, dont la 
recherche sur les armements nucléaires relève de 
l'obsession, tentait de dissimuler de nouvelles 
constructions près de son principal complexe 
nucléaire à Yongbyon. Des responsables occiden-
taux et sud-coréens soupçonnent depuis long-
temps le régime de Pyongyang d'essayer de cacher 
un important programme d'armement nucléaire, 
en dépit de démentis opposés par ses dirigeants et 
d'une ouverture partielle, dernièrement, aux ins-
pections internationales. 

L'inquiétude suscitée par les ambitions 
nucléaires de Pyongyang a bloqué les tentatives de 
rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée 
du Sud. Celle-ci a renoncé à son programme 
nucléaire il y a plusieurs années, les pays occiden-
taux et le Japon ayant déclaré qu'ils ne fourni-
raient pas à la Corée du Nord l'aide économique 
dont ce pays a désespérément besoin, tant qu'ils ne 
seraient pas certains qu'elle ne fabrique pas des 
armements nucléaires. 

Mais il se peut que la recherche obstinée 
d'armes nucléaires par la Corée du Nord soit 
aujourd'hui dépassée par celle des Mollahs inté-
gristes extrémistes qui gouvernent à Téhéran. 
Après sa défaite humiliante face à l'Irak, pendant 
la guerre de 1980-88, l'Iran a profité de celle de 
l'Irak devant la coalition de l'ONU pour commen-
cer à reconstruire son économie. En même temps, 
l'Iran entreprenait un programme accéléré de 
modernisation et d'expansion de ses forces 
armées. Les armes nucléaires font, sans aucun 
doute, partie de ce programme. 

En dehors de l'achat à l'ex-URSS d'un vaste 
arsenal de chars, avions militaires et sous-marins, 
l'Iran aurait négocié l'achat de technologie 
nucléaire avec l'Inde, la Chine continentale, la 
Corée du Nord et le Kazakhstan. Le 25 novembre, 
le journal Al-Hayat annonçait de Moscou que la 
Russie et l'Iran avaient signé un protocole de coo-
pération nucléaire. 

Bien que le président Ali Akbar Hachemi Raf-
sandjani cherche à donner de son pays une image  

modérée, il semble avoir été éclipsé par le groupe 
des extrémistes. L'ahatollah Ahmad Jannati, puis-
sante personnalité de ce groupe, a proclamé 
récemment : « Les Américains ne cessent de dire 
que l'Iran constitue une menace... ce qui est vrai. 
Nous sommes contents d' apprendre que nous 
constituons une menace pour nos ennemis. Nous 
ne devrions pas avoir peur de faire connaître nos 
intentions ». 

Les gouvernements occidentaux ont eu des 
entretiens secrets concernant l'interdiction de la 
vente de matériaux à double usage à l'Iran. Selon 
certaines sources, au début de l'année l'Iran aurait 
été sur le point d'acquérir, en Argentine et en 
Chine, du matériel qui lui aurait permis de 
commencer sa propre production nucléaire. L'in-
tervention discrète des Etats-Unis aurait bloqué 
ces transferts. 

Le refus persistant de l'Irak de se conformer aux 
résolutions de l'ONU exigeant la divulgation 
complète de son programme d'armes nucléaires a 
fait récemment l'objet d'une mise en garde d'un 
haut responsable de l'ONU, Maurizio Zifferero, 
directeur général-adjoint de l'ALFA, qui a déclaré 
que Bagdad n'a toujours pas indiqué l'emplace-
ment de ses installations ni répondu à toutes les 
questions concernant son programme de construc-
tion d'armes nucléaires avant l'invasion du 
Koweit par Saddam Hussein. 

Fidèle à son habitude de ne révéler des informa-
tions vitales qu'au compte-gouttes, l'Iran vient de 
confirmer qu'un site secret de Bagdad, depuis 
longtemps soupçonné d'être lié au programme 
d'armes nucléaires irakien, était utilisé pour la 
conception de centrifugeurs, lesquels peuvent être 
employés pour produire de l'uranium de qualité 
militaire. 

Le 30 novembre, l'Assemblée générale de 
l'ONU a approuvé une convention capitale sur les 
armes chimiques, qui a été signée au début de cette 
année. Ce projet de traité interdit la production, 
l'utilisation et la constitution de stocks d'armes 
chimiques et implique des inspections surprises 
dans le but de vérifier le respect du traité. 

147 Etats au total ont souscrit à cette résolution, 
condition préalable à la signature du traité. On 
s'attend à ce que cette convention, qui fait date, 
devienne une sorte de loi internationale en 1995. 
Elle doit être ratifiée au préalable par un minimum 
de 65 Etats. 

Le projet de traité interdisant les armes 
chimiques (AC) a été approuvé en août après 24 
ans de négociations à la conférence de Genève sur 
le désarmement. L'annonce que les Etats-Unis 
aideront à financer la destruction des stocks d'AC 
de l'ex-URSS démontre le nouvel esprit de coopé-
ration internationale de l'après-guerre froide. 
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Parallèlement à la conclusion du traité, les 
Etats-Unis et la Russie ont annoncé un accord 
visant à mettre en vigueur l'article du traité portant 
sur la destruction des stocks d'AC de l'URSS. 
Washington annonce que les Etats-Unis contri-
bueront pour 25 millions de dollars au développe-
ment de méthodes fiables pour détruire les stocks 
d'AC accumulés par l'URSS. 

En même temps, le parlement de Russie a 
confirmé qu'il assumerait les engagements de 
l'URSS et que le gouvernement russe se chargerait 
de détruire les 40 000 tonnes d'AC héritées du 
gouvernement communiste. 

Il se peut que le processus de destruction dure 
dix ans. Le gouvernement des Etats-Unis s'est 
déjà engagé à détruire ses propres stocks d'armes 
chimiques. 

Les 39 membres de la conférence de Genève se 
sont mis d'accord le 7 août sur le projet de texte 
proposé par son président, l'ambassadeur alle-
mand Adolf Ritter von Wagner. Pour la première 
fois dans l'histoire du désarmement, le traité inter-
dit la recherche et la production d'armes 
chimiques, ainsi que leur utilisation. 

Le nouveau traité remplace la convention de 
1925 interdisant l'utilisation des armes chimiques, 
qui résultait de l'usage intensif des gaz toxiques 
pendant la première guerre mondiale. Le traité de  

1925 a été violé à maintes reprises pendant la 
guerre Iran/Irak de 1980-88, au cours de laquelle 
les gaz toxiques furent utilisés. Ces événements 
rendirent les négociations de Genève encore plus 
urgentes. 

Le coeur du traité est une clause portant sur les 
« inspections surprises ». Ce système, qui n'a 
jamais été essayé auparavant dans les conventions 
globales sur les armements, permettrait à tout pays 
de demander qu'une équipe d'inspection soit 
envoyée dans tout autre pays signataire du traité. 

Selon les observateurs de Genève, les clauses 
portant sur les inspections surprises ont été délibé-
rément formulés de sorte qu'aucune nation ne 
veuille prendre le risque d'en subir une. Mais un 
groupe de quatorze pays en voie de développement 
ont fait objection à cette clause parce que, disent-
ils, elle pourrait être appliquée « avec malveil-
lance ». Ils prétendent que ces inspections sur-
prises pourraient être utilisées par des gouverne-
ments hostiles dans le but de savoir ce qui se passe 
sur certains sites secrets. 

Les pays qui font objection à un régime rigou-
reux d'inspections surprises sont l'Algérie, la Bir-
manie. la  Chine, Cuba, l'Egypte, l'Ethiopie, 
l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, le Kenya, le Mexique, 
le Pakistan, le Sri-Lanka et le Zaïre. 

Armand PETERS 

ENQUÊTE SUR LA RECHERCHE 
BIOLOGIQUE À DES FINS 
MILITAIRES EN RUSSIE 

FFi n avril 1992, par décret présidentiel, M. 
. Boris Eltsine mettait officiellement un 

   terme au programme militaire de 
recherches bactériologiques et micro-biologiques 
à but offensif que les Soviétiques menaient depuis 
deux décennies, en violation de la Convention 
internationale de 1992 sur l'interdiction du déve-
loppement, de la production et du stockage de 
toxines et d'agents biologiques, et de tout arme-
ment capable de les utiliser — convention ratifiée 
par le Soviet suprême de l'URSS en 1975. En clair, 
cela veut dire que les dirigeants et militaires sovié-
tiques n'excluaient pas la possibilité de mener une 
guerre bactériologique et qu'ils s'y préparaient, en 
dépit de leurs engagements contraires. 

En décidant que la Russie appliquerait désor-
mais la Convention à la lettre, M. Eltsine tranchait 
une situation que son prédécesseur, M. Mikhaïl 
Gorbatchev, avait été incapable (ou non désireux) 
de clarifier. Le fait que l'URSS tentait de se doter  

d'une capacité biologique offensive était connu 
depuis longtemps des spécialistes occidentaux. 
Ces derniers pensaient, notamment, sans toutefois 
pouvoir le prouver, que l'épidémie d'anthrax 
(sibirskaïa iazva) qui, en 1979, ravagea une partie 
de la ville de Sverdlovsk (aujourd'hui redevenue 
Iekaterinbourg) et de sa région, avait été provo-
quée par un accident dans un laboratoire militaire 
de recherches bactériologiques. 

En 1987, un microbiologiste soviétique, 
M. Vladimir Pasetchnik, directeur d'un institut de 
recherche de Léningrad, fit défection à l'occasion 
d'une conférence scientifique à Londres et 
confirma la réalité d'une situation qui, sous bien 
des aspects, dépassait les hypothèses les plus pes-
simistes des services de renseignement occiden-
taux (1). En avril 1990, le Président américain 
George Bush et le Premier ministre britannique 

(1) Newsweek, Planning a Plaque ? 1" février 1993. 
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Margaret Thatcher demandèrent officiellement à 
M. Gorbatchev de mettre un terme à la constitu-
tion d'un arsenal biologique offensif par l'URSS. 
Le chef de l'Etat soviétique nia catégoriquement 
l'existence d'un tel programme, malgré les pres-
sions des Occidentaux qui menaçaient de rendre 
publiques les preuves de la violation de la Conven-
tion par l'URSS. Si, finalement, ils ne le firent pas, 
ce fut pour ménager le président soviétique, qui 
affrontait la dernière phase de décomposition de 
son pays. 

En fait, M. Gorbatchev se comporta comme un 
écolier pris en faute, qui nie avoir volé le pot de 
confitures tout en s'efforçant de s'en débarrasser 
en cachette. Dans une conversation personnelle, 
un responsable militaire russe m'a affirmé que les 
composantes offensives du programme bactério-
logique soviétique commencèrent à être arrêtées 
dès cette époque, sans attendre le décret de M. Elt-
sine. 

Cela est confirmé par des témoignages de jour-
nalistes russes qui, en 1992, ont pu visiter certains 
sites secrets, notamment le centre d'expérimenta-
tion biologique de l'île de Vozrojdeniïe, dans la 
mer d'Aral, au Kazakhstan. L'automne dernier, 
M. Vladimir Oumnov, qui travaillait alors à la 
Komsomolskaïa Pravda, m'expliquait que lors 
d'une visite du site effectuée au printemps, il avait 
constaté que les installations n'étaient plus utili-
sées depuis plusieurs mois, voire depuis des 
années. Les mêmes propos m'étaient tenus par 
M. Sergueï Kozlov, du journal Troud. En 
revanche, selon un article de Niezavissimaïa 
Gazeta (1' juillet 1992), les activités se sont pour-
suivies au moins jusqu'à la fin de 1991. L'article se 
fondait sur le témoignage de l'un des soldats de 
l'unité  de protection du site (unité militaire 
25484-R, dont le commandement était situé dans 
la ville d'Aralsk-5). 

L'arme de l'agression masquée 

En fait, il est aujourd'hui bien difficile de 
comprendre en quoi consistait véritablement le 
programme bactériologique soviétique. Selon cer-
tains experts occidentaux, l'URSS aurait procédé 
à une fabrication massive d'armes bactériolo-
giques, ce que niaient officiellement les Sovié-
tiques et que continuent à nier les Russes aujour-
d'hui. 

Selon le ministère de la Défense, la Russie 
actuelle, contrairement à d'autres Etats, ne dis-
pose pas de telles armes et n'a pas, en consé-
quence, de stocks à détruire en application des 
traités. 

Le colonel Viktor Litovkine, commentateur 
militaire du journal Izvestia, estime que les armes 
biologiques sont si simples à fabriquer (le proces-
sus est à la portée de nombreux pays du tiers 
monde) qu'il est inutile de les posséder en stock. 
Au surplus, leur durée d'efficacité est limitée dans 
le temps : pour maintenir longtemps en vie des  

cultures pathogènes, il faut respecter des condi-
tions optimales plus faciles à remplir dans un labo-
ratoire que dans un arsenal. 

Non seulement la maintenance de stocks serait 
particulièrement malaisée, mais les risques d'ac-
cident ne seraient pas à négliger : une contamina-
tion biologique due à une ogive défectueuse pour-
rait avoir des conséquences autrement plus 
dramatiques qu'une simple contamination radio-
active. 

Ainsi, le général de brigade David Nydam, 
commandant du Centre de recherche, de déve-
loppement et d'ingénierie chimique de l'armée des 
Etats-Unis, citait l'exemple suivant : un récipient 
de la taille d'une balle de base-ball (200 cm') peut 
contenir quelques 10 16  bactéries de l'espèce Pas-
teurella tularensis, agent de la tularémie. En sup-
posant que 99,9 % des bactéries meurent lors de 
leur dissémination sur une population donnée, il 
resterait encore 10 13  bactéries en vie. En imaginant 
que dans les cinq heures après la dissémination la 
mortalité des bactéries soit encore de 99,9 %, il en 
resterait encore 10 10 , soit dix milliards. Puisqu'il 
suffit d'une dizaine de bactéries pour contaminer 
un être humain, il y en aurait assez pour rendre 
malades un milliard de personnes (2). 

D' autre part, une expérience effectuée aux 
Etats-Unis avec un produit inoffensif a prouvé 
qu'un agent dispersé à cent cinquante milles 
marins des côtes américaines pouvait contaminer 
140 000 km2  et que chaque habitant de la zone 
concernée inhalerait entre 15 et 15 000 particules 
de l'agent en question (3). 

La constitution de stocks serait donc aussi dan-
gereuse qu'inutile puisque la fabrication de telles 
armes à partir de cultures maintenues en vie en 
laboratoire peut être rapidement lancée en fonc-
tion des besoins. 

A ce propos, il faut tenir compte du fait que, des-
tinées à la destruction massive de populations, de 
bétail ou de récoltes, les armes biologiques sont 
essentiellement (on pourrait presque dire « exclu-
sivement ») offensives. En effet, on verrait mal un 
pays attaqué utilisant à des fins de défense des 
agents biologiques sur son propre territoire. Evi-
demment, il serait toujours possible de les utiliser 
comme moyen de représailles contre un agresseur, 
mais l'arme nucléaire remplit déjà parfaitement ce 
rôle. 

Dès lors que l'usage offensif est établi, le pays 
qui dispose d'une capacité de fabrication d'armes 
biologiques peut lancer leur fabrication au 
moment qui lui convient le mieux, avant l'attaque 
qu'il a lui même planifiée. Il n'a donc pas besoin de 
constituer des stocks. 

Un élément qui renforce la nature offensive de 
ces armes est leur caractère insidieux. En effet, 

(2) Cité par Kathleen C. Bailey, Doomsday Weapons in the Hands of 
Many, University of Illinois Press, Chicago, 1991. 

(3) Ibid. 
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elles peuvent être utilisées secrètement. L'agressé 
peut même se trouver dans l'impossibilité de prou-
ver qu'il a été l'objet d'une attaque, dans la mesure 
où les épidémies provoquées peuvent être égale-
ment d'origine naturelle. En ce sens, l'arme biolo-
gique est, par excellence, celle de l'agression mas-
quée. 

En revanche, son emploi, qui dépend pour beau-
coup des conditions météorologiques, est très 
hasardeux. Non seulement l'efficacité des agents 
varie en fonction des conditions extérieures, mais 
on ne peut que très difficilement prévoir l'évolu-
tion des épidémies : elles ne connaissent pas les 
frontières et peuvent très bien venir toucher les 
populations amies. 

De là, l'importance de la mise au point de 
mesures de protection contre les agents biolo-
giques, domaine où il est très difficile de tracer une 
limite entre les activités défensives et offensives. 

Mettre au point un vaccin pour protéger les 
populations ou les combattants contre des armes 
biologiques en cas d'agression est indiscutable-
ment une activité défensive. Mais ces mêmes vac-
cins peuvent servir à se protéger des retombées 
potentielles d'une attaque biologique qu'on va 
lancer contre l'adversaire. 

De même, comment faire la différence entre les 
recherches purement médicales et militaires lors-
qu'elles concernent les mêmes maladies ? Par 
exemple, des épidémies d'anthrax du bétail se 
déclarent périodiquement en Sibérie (d'où son 
nom russe de « chancre de Sibérie »). Mais le 
Bacillus anthracis, avec un taux de mortalité de 
99 % en l'absence de traitement rapide (4), est l'un 
des agents biologiques les plus virulents pouvant 
être utilisés comme arme. 

La nébuleuse Biopreparat 

Selon le colonel Nikifor Trofimovitch Vassi-
liev, chef du département de défense biologique de 
l'armée russe depuis le l e`  octobre 1992, c'est dans 
ce flou qu'ont été établis les programmes sovié-
tiques offensifs en la matière. 

Lors de la réorganisation du ministère de la 
Défense, l'année passée, les problèmes liés à la 
protection contre les armes atomiques, biolo-
giques et chimiques ont été regroupés au sein 
d'une même direction, commandée par le lieute-
nant-général Petrov. Le colonel du service de 
santé Vassiliev, homme d'allure carrée et efficace, 
professeur, docteur ès-sciences médicales, est son 
adjoint direct. 

En me recevant dans les locaux du ministère, à 
Moscou, en janvier dernier, il m'expliqua qu'à ce 
flou inévitable quant à la finalité des recherches 
venait s'ajouter l'imprécision de la Convention de 
1972, qui ne donnait pas de définition claire des 
armes bactériologiques et constituait une déclara-
tion d'intentions plutôt qu'un cadre net et contrai-
gnant. 

Selon lui, cela pouvait expliquer, sans la justi-
fier, la situation qui prévalait en URSS : il était 
parfois difficile de déterminer ce qui était réelle-
ment interdit. Par delà cette clause de style, le 
colonel reconnaissait volontiers que des activités à 
but offensif, et donc contraires à l'esprit de la 
Convention, ont bien été menées dans ce domaine 
par le ministère soviétique de la Défense au cours 
des deux dernières décennies. 

De l'avis des experts, avant la signature de la 
Convention de 1972, les principales puissances 
avaient des programmes de développement 
d'armes biologiques. Après cette date, seuls les 
programmes de recherche qui n'étaient pas inter-
dits ont été poursuivis. 

Selon le colonel Vassiliev, ce n'est que vers la 
fin des années quarante, en retard sur les autres 
puissances, que le gouvernement soviétique a mis 
sur pied des institutions destinées à créer des 
agents biologiques de combat et des moyens de 
protection contre ceux-ci. Dans les années 
soixante, deux installations industrielles exis-
taient à Sverdlovsk (Iekaterinbourg) et Zagorsk 
(aujourd'hui Sergueïev Possad), mais elles ne pro-
duisaient pas de moyens de combat, bien qu'elles 
pussent à tout moment être affectées à cette tâche. 

Après 1972, selon le général Anatoli Kount-
sevitch, président du comité présidentiel sur les 
problèmes de la Convention sur les armes 
chimiques et biologiques, non seulement les acti-
vités de recherche se sont poursuivies, mais égale-
ment la mise au point d'armes biologiques, jus-
qu'au stade des prototypes. Il s'agissait, pour les 
Soviétiques, de maintenir une capacité de riposte. 
Les services de renseignement américains affir-
ment qu'il y aurait eu également production et 
stockage de ces armes, ce que démentent les auto-
rités russes actuelles, comme nous l'expliquions 
plus haut. 

Le ministère de la Défense disposait en propre 
de trois centres de recherches : microbiologie à 
Kirov. virologie à Zagorsk et problèmes tech-
niques de protection antibactériologique à Sver-
dlovsk. A cela, venait s'ajouter un centre d'essais 
à Ara isk, au Kazakhstan. Les expériences, qui 
comprenaient des tirs de prototypes d'armes bio-
logiques au moyen de munitions d'artillerie, de 
bombes aériennes et de missiles, se déroulaient 
dans un îlot isolé de la mer d'Aral : l'île Vozroj-
deniïe (Renaissance). 

Ce dispositif s'est complété en 1973, tout de 
suite après la signature de la Convention, par la 
mise en place d'un « toit » civil chargé de couvrir 
une partie des activités militaires sur les agents 
biologiques : la société Biopreparat et sa dizaine 
de centres de recherche disséminés dans tout le 
pays. 

Selon le colonel Vassiliev, le ministère de la 
Défense commandait à ces instituts des recherches 

(4) Ibid. 
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particulières en fonction de ses besoins. C'est 
notamment à eux qu'étaient confiés les pro-
grammes préparatoires. 

D'autres sources m'ont précisé que le comité 
directeur de Biopreparat comprenait (comme il se 
devait) des représentants du Parti, du ministère de 
la Défense et du KGB. La société comptait égale-
ment parmi les organismes demandeurs d'infor-
mation, dans le cadre de la Commission militaro 
industrielle (VPK). Cette dernière établissait des 
listes de sujets auxquels les services de renseigne-
ment soviétiques (KGB et GRU) s'efforçaient de 
trouver des réponses à l'étranger (5). 

Pour comprendre le fonctionnement de Biopre-
parat et la nature des activités menées sous son 
égide, il convient de se pencher sur l'une de ses 
composantes. 

Le cas d'Obolensk 

L' Institut pansoviétique de recherche en micro-
biologie appliquée, installé à Obolensk, dans le 
sud de Moscou, était l'un de ces centres de 
recherche. En fait, le passé est inapproprié : l'Ins-
titut existe toujours (le mot « panrusse » a simple-
ment remplacé « pansoviétique » dans son appel-
lation) et il dépend encore de Biopreparat, même 
s'il n'est plus relié au ministère de la Défense. 

Dire que l'Institut s'est installé à Obolensk est 
également impropre. En fait, c'est cette petite ville 
de cinq mille habitants, située à une dizaine de 
kilomètres de Serpoukhov, qui s'est construite 
autour du centre de recherches microbiologiques, 
qui demeure la seule entreprise de la localité. 

La ville n'est pas secrète. J'ai pu m'y rendre 
sans problème et sans avoir à remplir des formali-
tés autres que celles d'annoncer mon intention de 
la visiter. En outre, elle est reliée par autocar aux 
principales localités de la région. Isolée dans une 
forêt de bouleaux, elle est toutefois bien difficile à 
trouver et les panneaux indicateurs font cruelle-
ment défaut. 

Après l'inévitable poste de police, un rond-
point divise la route : d'un côté, le centre de 
recherche et les installations de maintenance ; de 
l'autre, à trois kilomètres, les immeubles d'habita-
tion, le magasin, l'école et le dispensaire. 

Selon une équipe d'inspection américaine qui 
visita le centre en 1991, Obolensk ressemble plus à 
une usine qu'à un centre de recherche. C'est effec-
tivement la première impression que l'on éprouve 
en entrant dans la partie « industrielle » de la ville. 
Mais cette impression peut être trompeuse dans la 
mesure où toutes les activités vitales de la cité sont 
concentrées dans le même périmètre, notamment 
la centrale de chauffage qui fournit, selon l'habi-
tude soviétique de gigantisme, l'eau chaude à l'en-
semble de la ville. Les conduites courent d'ailleurs 
le long de la route jusqu'aux habitations. 

Obolensk est un naoukograd, l'une de ces villes 
scientifiques que le pouvoir soviétique a multi-
pliées au gré des besoins de l'industrie d'arme-
ment. Le principe qui présidait à leur naissance 
était simple : lorsqu'on avait besoin de résoudre 
un problème scientifique précis, on créait un 
centre de recherche, si possible bien isolé. On y 
rassemblait les meilleurs spécialistes dans le 
domaine concerné. On construisait des logements 
à proximité pour éviter des allées et venues. On 
assurait à l'ensemble une protection adéquate 
contre les infiltrations extérieures. Enfin, on dotait 
la nouvelle localité des établissements nécessaires 
à la vie de tous les jours : administration, écoles, 
bibliothèques, commerces, sans oublier l'antenne 
locale des organes de sécurité. 

Selon le colonel Litovkine, membre de la rédac-
tion des lzvvestia, cette forme de construction 
avait une double fonction de sécurité : 

a) contre l'espionnage, car elle limitait les 
contacts avec l'extérieur ; 

b) contre les accidents, car les chercheurs 
étaient obligés à de strictes précautions dans la 
mesure où leurs familles habitaient à proximité. 

C'est, par exemple, d'après ce schéma que la 
ville d'Arzamas-16, où travailla Andreï Sakharov, 
fut créée dans la région de Gorki, pour la mise au 
point de la bombe H soviétique. 

Obolensk a échappé aux appellations chiffrées. 
Le nom vient de l'histoire locale : la région est le 
berceau de la famille princière des Obolenski. Le 
centre de recherches bactériologiques a été fondé 
en 1975, l'année où l'Union soviétique ratifiait la 
Convention de 1972. La ville, elle, a commencé à 
se constituer à partir de 1980. Sa création répon-
dait d'ailleurs à une logique de rapprochement des 
employés, plutôt que de secret. Jusque-là, le per-
sonnel se rendait au travail en car depuis les locali-
tés voisines. 

A l'origine, l'essentiel des recherches consistait 
en la mise au point de vaccins et de méthodes de 
protection contre les armes bactériologiques. 
Selon les Américains, l'existence d'une chambre 
spéciale à aérosols (ces dispositifs sont utilisés 
pour tester l'efficacité de certains agents biolo-
giques) prouverait que les recherches ne se bor-
naient pas à la mise au point de vaccins (6). 

Quoi qu'il en soit, parallèlement à ce travail 
pour les militaires, l'Institut menait des 
recherches de génie biologique et mettait au point, 
dans ce cadre, des procédés de protection des 
plantes contre les agressions des insectes, dans le 
but de rendre inutile l'emploi de pesticides. 

Aujourd'hui, les résultats affichés semblent 
intéressants, même s'ils sont en partie des retom-
bées de recherches menées pour le compte du 
ministère de la Défense : mise au point de traite- 

(5) Cf. notamment notre article Aspects méconnus de l'activité de 
l'Académie des sciences de E URSS, Est & Ouest, octobre 1992. 

(6) Newsweek, article cité. 
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ments, notamment contre la maladie du légion-
naire ou la salmonellose, et de vaccins contre des 
maladies aussi diverses que l'anthrax, le choléra, 
la coqueluche ou la diphtérie ; mise au point de 
milieux nutritifs pour favoriser les cultures bacté-
riennes ; recherches en cosmétique, etc. 

Le démantèlement 
du programme offensif 

Il est probable que les militaires ont financé 
indirectement (et peut-être sans le vouloir) des 
recherches qui n'avaient rien à voir avec leurs 
sujets d'intérêt, mais il convient de ne pas minimi-
ser les résultats qui ont pu être obtenus dans le 
domaine purement guerrier. 

Bien que, selon certaines sources, les activités 
biologiques offensives aient commencé à décliner 
vers la fin de la « perestroïka », c'est officielle-
ment le 29 janvier 1992 que le haut commande-
ment de l'armée de la CEI a abandonné, sur ins-
truction gouvernementale, le programme de 
mesures de riposte en cas d'agression bactériolo-
gique. Le mois suivant, le Comité du général 
Kountsevitch (qui est également académicien) 
était constitué pour permettre un contrôle intérieur 
du respect de la Convention de 1972. En mars et 
avril, il fut décidé de démanteler le centre de l'île 
de Vozrojdeniïe (le Kazakhstan était devenu indé-
pendant depuis décembre 1991), et de transformer 
le centre d'Iekaterinbourg en usine pharmaceu-
tique. C'est également en avril 1992 que fut pris le 
décret du président sur l'application de la Conven-
tion. 

Depuis cette date, selon le colonel Vassiliev, le 
département du ministère de la Défense chargé du 
programme offensif a été dissous et le personnel 
travaillant à la mise au point de mesures de protec-
tion, réduit de moitié. Quant au budget, il a été 
diminué de 30 %. 

Naturellement, les militaires ne comptent pas 
abandonner la recherche en ce domaine, mais le 
colonel Vassiliev affirme qu'elle est désormais 
entièrement tournée vers la mise au point de 
méthodes de protection et de vaccins. D'ailleurs, 
la plupart des travaux en la matière ont été publiés 
et continueront à l'être (en tenant compte, bien sûr, 
des limitations liées au secret militaire et aux bre-
vets industriels). 

D'ailleurs, selon lui, dans tous les pays du 
monde, seules des structures étatiques peuvent 
effectuer en temps de paix des travaux sur des 
maladies peu répandues ou exotiques, en raison du 
manque de rentabilité qu'elles présentent pour des 
laboratoires privés. 

Les centres militaires de recherche ont été affec-
tés à ce travail et réorganisés en conséquence. 
Désormais, les questions liées à la défense biolo-
gique sont traitées dans le cadre de l'Institut de 
microbiologie du ministère de la Défense de Rus- 

sie (à Kirov), qui se compose de deux centres : 
virologie (Sergueïev Possad) et problèmes tech-
niques de protection antibactériologique (Iekate-
rinbourg). 

Certains spécialistes occidentaux ont manifesté 
la crainte que le programme de mise au point 
d'agents biologiques offensifs soit poursuivi dans 
ces centres et dans le réseau de la société Biopre-
parat, qui bien qu'incorporée à la structure du 
ministère de la Santé n'a pas été démantelée. On 
avance l'hypothèse que cela se ferait en cachette 
du président Eltsine. 

Bien qu'en théorie cela ne puisse pas être exclu, 
il convient, dans la pratique, de constater que les 
militaires russes ne s'opposent pas aux inspec-
tions internationales, à condition qu'elles soient 
réciproques. 

En outre, l'état de délabrement de l'économie 
russe semble contredire une telle éventualité. Pour 
s'en convaincre, il suffit de se pencher sur la situa-
tion actuelle d'Obolensk. 

A la recherche d'un million de dollars 

En effet, malgré les résultats obtenus, la situa-
tion du centre est dramatique. Depuis 1991 et la 
libéralisation de l'économie, en raison du désen-
gagement de l'Etat son budget n'a pas été aug-
menté. Il est toujours, malgré l'inflation galo-
pante, au niveau de 1990. Les huit docteurs 
ès-sciences et les deux cents diplômés d'univer-
sité qui y travaillent gagnent des salaires de 
misère. Jusqu'à présent, aucun d'eux n'a songé à 
s'expatrier vers d'autres cieux. En revanche, le 
personnel est passé de 2 500 employés en 1987 à 
quelque 2 000 aujourd'hui. 

Pour couronner le tout, les autorités locales de 
Serpoukhov n'hésitent pas à imposer lourdement 
l'Institut, au nom d'une mystérieuse TVA sur les 
subventions étatiques qu'il reçoit, sans oublier la 
location des terres qu'il occupe. Symbole du 
marasme, le squelette en béton d'un nouveau 
centre administratif se dresse près du bâtiment 
carré des laboratoires. Le chantier est interrompu 
depuis de longs mois, faute de crédits. 

Le directeur du centre, le professeur Nicolaï 
Ourakov (docteur en médecine) et son premier 
adjoint technique, le professeur Roman Borovik 
(docteur vétérinaire) sont conscients que la survie 
de leur centre, et donc de la ville, passe par l'adap-
tation aux nouvelles conditions économiques. 
Dans le cadre de la privatisation, une société par 
actions est en cours de création. Et si l'on parle de 
diversifier les activités de la ville, peut-être vers le 
tourisme, c'est évidemment vers le marché phar-
maceutique mondial que se tendent les pensées. 

Selon M. Borovik, les recherches menées à 
Obolensk sont d'un niveau tout à fait comparable à 
celles qui sont menées en Occident. 



Février 1993 - 1■1° 109    9 

Pourtant, le simple fait de déposer des brevets 
internationaux suppose des investissements 
importants en devises, dont le centre ne dispose 
pas. M. Ourakov cite le chiffre d'un million de 
dollars... 

M. Borovik, lui, parle de collaboration avec des 
sociétés occidentales et de sous-traitance de  

commandes et de programmes de recherche, pour 
le compte d'instituts étrangers, sur le virus du sida, 
par exemple. 

On est bien loin des villes secrètes entourées de 
barbelés qui existaient à une époque pas si loin-
taine. 

Pierre LORRAIN 

BATAILLES AUTOUR DES MÉDIAS 
RUSSES À LA VEILLE DU 

RÉFÉRENDUM 

j 	 e mois de décembre 1992 a été marqué à 
Moscou par le VII' Congrès des « députés 

,i 
  
	 du peuple de la Fédération russe ». Ces 
assises se sont signalées par un très grave conflit 
entre le réformateur Boris Eltsine et la majorité 
conservatrice des parlementaires, élus à l'époque 
de Gorbatchev sous le régime du parti unique. 
Etouffé tant bien que mal grâce à l'intervention de 
la Cour constitutionnelle, le feu continue néan-
moins à couver. 

Le principe d' un référendum sur la future 
Constitution a été accepté par les deux parties pour 
décider du futur régime de l'Etat russe. Groupée 
derrière le « speaker » du Soviet suprême, Rous-
lan Khazboulatov, l'opposition nationale commu-
niste s'est aussitôt mise à l'oeuvre pour discréditer 
Boris Eltsine en lui faisant encaisser l'héritage 
économique des 70 années de dictature. Le Pré-
sident a répliqué en instituant notamment un 
Centre fédéral d'information chargé de préserver 
au moins les médias officiels de la propagande 
démagogique de l'opposition. 

Entré en fonction le 21 janvier 1993, ce Centre 
dépend directement du Président, dont les services 
en assument le financement. Le rôle du nouvel 
organisme consiste à coordonner les mesures 
prises par l'Etat en matière de presse et d'informa-
tions télévisées, ainsi que la diffusion de commen-
taires relatifs au cours des réformes et à la poli-
tique gouvernementale. Désormais, tous les 
médias officiels sont placés sous la direction 
immédiate de ce Centre, qui synchronise en parti-
culier les activités de 1' agence télégraphique 
ITAR-TASS, celles de la société de radio-télé-
vision « Ostankino » et des innombrables sociétés 
régionales. Mikhaïl Poltoranine, ex-ministre de la 
Presse et de l'Information, qui a démissionné en 
novembre 1992 sous la pression de l'opposition 
nationale communiste, a été nommé directeur du 
nouveau Centre d'information. Conformément à  

l'oukaze présidentiel, tout en ne faisant pas offi-
ciellement partie de l'équipe gouvernementale, 
Poltoranine dispose d'un statut de premier adjoint 
au président du Conseil des ministres. Ainsi, outre 
le ministère de la Presse dirigé par Boris Fédotov, 
existe, désormais un second organisme chargé de 
synchroniser les activités des médias officiels de 
la Fédération russe. 

Mikhaïl Poltoranine, 
la bête noire de l'opposition 

Définissant la situation politique en Russie à la 
veille du VII' Congrès des députés, Mikhaïl Polto-
ranine a déclaré entre autres : « Le fascisme frappe 
déjà à notre porte. Ne pas voir ce danger, ne pas 
entendre le bruit des hottes qui se rapproche de 
notre maison est tout simplement faire preuve de 
myopie ». 

Compagnon dévoué de Boris Eltsine, I 'ex - 
ministre de l'Information faisait depuis longtemps 
l'objet de sournoises attaques de la part de l'oppo-
sition nationale communiste. Rares sont les parle-
mentaires qui éprouvent de la sympathie à son 
égard. Les « démocrates » pensent qu'il tend à 
museler la presse indépendante, la droite le hait 
parce qu'elle voit en lui un fidèle défenseur du Pré-
sident. La rigueur de son style administratif n'ar-
range pas les libéraux. Particulièrement acharnés 
se montrent les députés groupés autour du pré-
sident du Parlement Rouslan Khazboulatov. 
Rêvant de porter celui-ci au sommet de l'Etat, ils 
voient en Poltoranine un obstacle majeur. 

Au cours d'une longue interview publiée dans la 
« Litératournaya Gazeta » du 25 novembre 1992, 
il a insisté sur le fait qu'une « grave menace plane 
sur le Président et sur la Russie » : Dans un pays 
où les ressources sont épuisées, les fonds d'équi-
pement plus que fatigués, la terre malade, le 
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retour en arrière que souhaite l'opposition serait 
une tragédie nationale », a-t-il déclaré. 

Les députés de l'opposition se prétendent privés 
de temps de parole à la radio et à la télévision. En 
réalité, ils ont toutes les possibilités de s'exprimer 
et ils ne s'en privent pas. Poltoranine explique : 
« Ils exigent un contrôle total de la radio et de la 
télévision pour bourrer le crâne des téléspecta-
teurs avec leur propagande. En ce qui nous 
concerne, nous cherchons au contraire à confron-
ter les opinions. Mais sur les ondes, ils restent per-
dants dans toutes les discussions ». 

Commentant le problème des médias dans leur 
ensemble, l'ex-ministre de l'Information a cepen-
dant proclamé la nécessité de créer des conditions 
d'existence égales pour tous les périodiques, 
notamment au point de vue des subventions. A 
deux exceptions près, tous les organes de presse de 
l'opposition sont subventionnés, a-t-il assuré. A 
cet égard, la « Pravda » constitue un cas parti-
culier : s'étant associée avec des partenaires occi-
dentaux, elle est de fait devenue une « publication 
étrangère ». « Lui accorder des subsides, a 
déclaré Poltoranine, serait tout aussi aberrant que 
de soutenir le New York Times ou le Washington 
Post ». 

L'hebdomadaire « Sovietskaia Rossia », ancien 
organe officiel du Comité central du PCUS, ayant 
entièrement conservé son appartenance à la ligne 
communiste, pose également un dilemme. 
« Peut-on lui adresser perpétuellement des aver-
tissements pour graves atteintes à la loi et lui 
accorder en même temps des subventions ? ». 

Quant à l'hebdomadaire national bolchévique 
« Den », il est imprimé, comme bien d'autres 
publications de l'opposition, grâce aux ressources 
de feu le PCUS qui, dans le passé, stipendiait de 
nombreuses structures analogues. « Les spécia-
listes des finances auraient dû depuis longtemps 
dévoiler ces ressources et les restituer au 
peuple ». 

Mikhaïl Poltoranine s'est montré tout aussi cri-
tique à l'égard de la télévision : « Je regarde les 
programmes Vesti et Novosti. Dans toutes les 
émissions, la caméra commence par glisser sur 
des cadavres et sur des flaques de sang... On 
évoque ensuite les prétendus patriotes, les vieux 
bolchéviks avec leurs étendards rouges. Puis on 
montre une conférence de sauveurs sortis de la 
clandestinité, ou bien on évoque le voyage du 
député communiste Babourine en Irak et les pro-
pos de Jirinovsky à Moscou. Toutes ces absurdités 
prouvent l' existence de deux interprétations de la 
réalité totalement différentes. A de nombreux 
égards, la vie quotidienne et les médias sont fon-
cièrement détachés les uns des autres. » 

Répondant aux critiques de l'extrême-droite 
accusant le ministère de l'Information d'avoir tout 
simplement remplacé la Section idéologique du 
Comité central du feu PCUS, Mikhaïl Poltoranine 
a répliqué : 

« Ce sont des sornettes (...) Il n' existe nulle part 
de liberté de la presse aussi large qu'en Russie. 
Citez-moi un pays où l'on puisse insulter d'une 
manière aussi ordurière le Président et le gouver-
nement sans devoir en répondre devant la Jus-
tice ». 

Toutefois, pour détendre quelque peu les rap-
ports entre Boris Eltsine et Rouslan Khazboulatov, 
qui avait promis de ne rien entreprendre contre son 
ennemi juré Egor Gaïdar, alors Premier ministre, à 
condition que Poltoranine se retire, celui-ci a lui 
même présenté sa démission. 

« Lorsque Eltsine m'a fait part de ce marché, 
a-t-il confié plus tard à l'hebdomadaire « Moskov-
ski Komsomoletz » (30 décembre 1992), j'ai aus-
sitôt pris ma décision, que j'avais d'ailleurs déjà 
proposée antérieurement. J' étais prêt à partir si la 
situation l'exigeait. Mais, connaissant Khazbou-
latov, j' étais cependant persuadé qu'il ne tien-
drait pas parole ». 

Poltoranine ne s'est pas trompé. Quelques jours 
plus tard, Gaïdar, le réformateur, a été renversé au 
cours du VIF Congrès des députés. 

Les fonctions du Centre fédéral 
d'information 

L'idée d'un tel centre est née au printemps 1992 
et dès le début de l'été, tous les jalons en étaient 
posés. Selon les commentaires officiels, lorsque le 
ministère de la Presse et de l'Information a été 
créé, en 1990, la Russie ne disposait pratiquement 
d'aucun organisme indépendant. Après le putsch, 
le nouveau régime hérita de tous les moyens dont 
disposait le PCUS et des acquisitions réalisées 
indépendamment de lui. Le nouveau ministère 
devint ainsi un monstre tout-puissant : un généra-
teur de propagande, une source d'informations et 
un régulateur juridique. En d'autres termes, les 
sociétés et les studios de télévision (y compris 
89 sociétés régionales), les journaux, les revues, 
ainsi que les agences de presse finirent par 
dépendre exclusivement de lui. Par ailleurs, ce 
même ministère était chargé des mesures de régle-
mentation générale. Il délivrait les licences, for-
mulait des blâmes. Désormais, ces multiples fonc-
tions sont nettement scindées : le ministère reste 
un régulateur juridique, tandis que le Centre 
devient une source d'informations officielles. 
Dans son interview du 27 décembre 1992, Mikhaïl 
Poltoranine a bien spécifié que son rôle n'est pas 
celui d'un censeur, mais d'un coordinateur : 
« Nous comptons de nombreuses sociétés de télé-
vision d'Etat. Lorsque, par exemple, la chaîne 
• Ostankino » (correspondant à la le" chaîne) 
commence à 21 heures son programme d' informa-
tions, une autre chaîne passe un film à grand suc-
cès. C' est absurde. Il faut éviter ces heurts sur les 
ondes ». 

Le but essentiel de l'oukaze présidentiel était 
donc la « démonopolisation ». 



Février 1993 - N° 109    11 

Comme I 'a précisé « Moskovski Komsomoletz » 
(30.12.92), le Centre fédéral doit également deve-
nir un « producteur d' informations ». Sa seconde 
tâche consiste à placer les médias officiels sous le 

parapluie » du Président, qui a déjà prouvé à 
maintes reprises son attachement à la liberté de la 
presse. Enfin, sa troisième fonction consiste à 
améliorer la diffusion d'informations sur la poli-
tique des réformes. 

En outre, il ne faut pas oublier que l'un des rares 
résultats positifs du VII' Congrès des députés a été 
l'adoption du principe d'un referendum sur la nou-
velle Constitution. Compte tenu de l'importance 
de cette consultation populaire pour l'avenir du 
pays et des élections législatives qui doivent lui 
succéder, le Centre d'information acquiert un rôle 
primordial. En effet, pour défendre la démocratie 
et le principe des réformes, il s'agit de mobiliser la 
population russe dans son ensemble et non plus 
exclusivement celle de Moscou et de quelques 
autres grandes villes. 

Le nouveau ministère de la presse 

La composition du gouvernement constitué par 
le nouveau Premier ministre Victor Tchernomyr-
dine diffère peu de celle de l'équipe Egor Gaïdar. 
Voici comment s'est présenté le nouveau ministre 
de la Presse Boris Fédotov à la télévision russe 
(programme « Sans retouches », 28.12.92) : « Je 
fais partie de l'Association des journalistes et des 
travailleurs culturels. Je n'ai jamais été membre 
d'aucune organisation politique. Plus que cela : 
j' estime que si un gouvernement a été constitué sur 
un principe sans-parti et que s' il ne représente 
aucune coalition politique, chacun de ses 
membres ne peut prendre position qu'en son nom 
personnel, seulement en tant que spécialiste res-
ponsable de la tâche qui lui a été confiée et de sa 
propre participation à la gestion de l'Etat. Le gou-
vernement doit être une institution sans-parti, 
composée de professionnels ». 

Dans une autre interview, accordée à l'hebdo-
madaire « Rossiskié Novosti » (10 janvier 1993), 
Boris Fédotov a exposé l'état des choses régnant 
aujourd'hui dans les milieux de la presse : « Si 
l' on est contraint de choisir entre une miche de 
pain et un journal, l'homme choisit actuellement 
le pain », a-t-il déclaré. C'est sans doute la raison 
principale pour laquelle le nombre des abonnés 
aux 3 500 publications paraissant en Russie a 
diminué de moitié. Certes, ce phénomène pourrait 
être considéré comme le résultat d'une sorte de 
sélection naturelle. Mais sans l'influence régula-
trice exercée par l'Etat, cette sélection pourrait 
faire périr la partie la plus précieuse de la presse, 
qui constitue l'apanage de la culture nationale. A 
la longue, sans subsides, les périodiques poli-
tiques ne pourraient pas survivre. 

Toutefois, considère Boris Fédotov, il ne peut y 
avoir en aucun cas de retour à la Section idéolo- 

gique du Comité central. La logique de l'engage-
ment partisan conduit à une impasse. En suivant ce 
raisonnement, il faudrait changer de Constitution 
à chaque changement de parti au pouvoir. 

Le message présidentiel pour l'année 1993 pré-
voit une allocation de plusieurs milliards de 
roubles à la presse, sans toutefois en préciser le 
mode de répartition. Le ministère de la Presse est 
donc dans l'expectative. Accorder une même part 
à toutes les publications, indépendamment de la 
situation dans laquelle elles se trouvent, serait 
injuste. D'ailleurs, le montant revenant à chacune 
d'entre elles ne résoudrait en rien leurs problèmes. 
Une autre variante consisterait à établir la liste des 
périodiques les plus nécessiteux et à répartir entre 
eux la somme allouée. Cependant, un tel système 
risque d'être partial et de subir l'influence de 
divers groupes de pression. On pourrait également 
recourir au système des prix subventionnés, c ' est-
à-dire inciter les fournisseurs de papier, les impri-
meurs et même le ministère des Postes à baisser 
leurs prix ; ou encore scinder le ministère de la 
Presse en branches fonctionnelles, telles que le 
Conseil des directeurs de publications, celui des 
imprimeurs, etc. 

Boris Fédotov considère que son ministère doit, 
avant tout, modifier ses priorités. Il doit devenir 
essentiellement un organisme de défense juri-
dique, économique et structurelle. Il s 'agirait 
d'ailleurs moins des publications et des journa-
listes eux-mêmes que de la liberté de la presse en 
général, du droit de chaque citoyen à l'information 
et, par conséquent, des droits professionnels cor-
respondants dans ce domaine : « Nous ne céderons 
pas un pouce de nos libertés, mais nous ne permet-
trons à personne d' en abuser (...). La tolérance à 
l' égard de la presse d'opposition ne signifie nulle-
ment l' indulgence à l' égard des atteintes aux 
lois ». 

Il est fréquent de lire, dans diverses publications 
nationales communistes, des qualificatifs tels que 
« presse d' occupation » ou « Boris Eltsine -
traître ». Dans de pareils cas, seuls les tribunaux 
sont théoriquement compétents. En pratique, nom-
breux sont les tribunaux qui, eux aussi, trans-
gressent les règlements. Par ailleurs, la loi sur les 
médias constitue un minutieux mécanisme d'hor-
logerie dont chaque élément doit être soigneuse-
ment pesé. Or, une grande partie des « députés du 
peuple » ne possèdent pas les qualifications juri-
diques exigées. Le nombre des lois que le parle-
ment de la Fédération russe adopte est très impor-
tant, mais dans leur hâte, les « législateurs » ne 
parviennent pas toujours à assurer à leurs textes la 
légitimité nécessaire. 

Interrogé sur le sort de l'Agence pour la pro-
priété intellectuelle, dont il était antérieurement le 
responsable, Boris Fédotov a déclaré : 

« J' espère que nous parviendrons à défendre la 
vie spirituelle de la Russie, ainsi que sa culture. A 
cet égard, le ministère de la Presse changera quel-
que peu le domaine de ses activités et accordera 
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plus d'attention à cet aspect du problème. Nous 
assumerons également la fonction de défense des 
droits d'auteur, ainsi que la lutte contre la pirate-
rie intellectuelle ». 

Ce domaine ayant constitué sous le régime 
communiste un terrain de chasse réservé au KGB, 
le ministre a donné l'assurance formelle qu'il n'en 
sera plus ainsi : « Voici un exemple : dans un pays 
que je ne nommerai pas, le représentant du VAAP 
(Agence pour la défense des droits d'auteur) était 
un colonel du KGB. Actuellement, sa place est 
occupée par un juriste professionnel, qui non seu-
lement n'a jamais fait partie du KGB, mais n'a 
même jamais appartenu au Parti. C' est un agrégé 
en droit, chargé de cours, parlant couramment 
plusieurs langues européennes ». 

Dont acte. 

Passes d'armes 
avant le référendum d'avril 

Après la création du Centre fédéral d'informa-
tion, Boris Eltsine vient de renforcer le camp de 
ses partisans en désignant Viatcheslav Braguine 
président-directeur de la société de télévision 
« Ostankino ». Né en 1939, Braguine est agrégé 
d'histoire et ancien élève de l'Académie des 
Sciences sociales auprès du Comité central de feu 
le PCUS. Elu député, il a été promu membre du 
Comité parlementaire chargé des rapports avec les 
médias. Dès le départ, Braguine s'est montré un 
démocrate conséquent et courageux, n'a pas hésité 
à tenir tête à Rouslan Khazboulatov lorsque 
celui-ci a tenté de mettre la main sur le grand quo-
tidien « Izvestia ». Sa nomination permettra, sans 
doute, une présentation beaucoup plus libre des 
problèmes cruciaux de l'actualité à la télévision. 
En outre, ce geste de Boris Eltsine constitue un 
symptôme du regroupement et de la polarisation 
des forces politiques à la veille du referendum du 
11 avril : les plus fidèles partisans du Président 
quittent le Parlement pour occuper des postes stra-
tégiquement importants dans les structures de 
l'Etat et dans son entourage immédiat. 

Cependant, l'abandon par Viatcheslav Braguine 
du siège de président du Comité parlementaire 
pour les rapports avec les médias présente aussi 
des inconvénients. Il a créé un vide que l'opposi-
tion s'est aussitôt empressée de combler en y éli-
sant Vladimir Lisitsine, un ardent partisan de 
Khazboulatov. En outre, ce départ prive la fraction 
démocratique d'une voix au sein du presidium du 
Soviet suprême. Par ailleurs, à la tête de la chaîne 
« Ostankino », apparaît un homme qui ne connaît 
pas grand-chose aux problèmes de la télévision. 
Mikaïl Poltoranine avait besoin d'un politique et 
d'un administrateur de grande envergure. C'est 
précisément ce qui manquait au Centre fédéral 
d'information. 

Comme on pouvait s'y attendre, toutes ces 
mutations ont été rapidement exploitées par l'op- 

position. D'une part, le président-adjoint du 
Soviet suprême s'est empressé de proposer la dis-
solution pure et simple du Comité des médias en 
raison des « trop nombreuses fonctions » qu'il 
assume et du caractère prétendument insatisfai-
sant de ses activités en général. D'autre part, 
Rouslan Khazboulatov a proposé d'étudier la pos-
sibilité d'une interdiction du Centre fédéral d'in-
formation. Ce geste fait suite à une interpellation 
du député communiste Vladimir Isakov au sujet 
d'une interview de Mikhaïl Poltoranine au journal 
italien « Unita », au cours de laquelle il aurait 
déclaré avoir « sauvé le Président d' un nouveau 
coup d'Etat ». 

Confirmant ces propos, Poltoranine a cependant 
remarqué que la traduction russe de cette inter-
view, publiée dans l'hebdomadaire « Rossiskaya 
Gazeta » (14 janvier 1993), comportait de nom-
breux contre-sens. Voici la teneur exacte du pas-
sage incriminé : 

« Ur nouveau coup d'État était en préparation 
quelques semaines avant l' orageux congrès des 
députés du peuple du mois de décembre. A sa tête, 
figurait le « speaker » du Parlement, Rouslan 
Khazboulatov. Il avait constitué une force mili-
taire de 5 000 hommes et donné l'ordre de se pro-
curer encore 40 000 mitraillettes. Simultanément, 
sont arrivés à Moscou des groupes de combattants 
tchétchènes armés jusqu' aux dents (Khazboulatov 
est d'origine tchétchène. M.S.), tandis que 
75 objectifs étaient placés sous le contrôle du pré-
sident du Parlement. Je n'avais plus le droit de 
garder le silence sur ce qui se préparait. Khaz-
boulatov est un bolchévik de l'espèce la plus dan-
gereuse... » 

La réaction de Khazboulatov ne se fit pas 
attendre. Il déclara aussitôt que l'interview de 
Mikhaïl Poltoranine constituait non seulement une 
calomnie, mais aussi un délit, et même un crime 
d'Etat ! Tous ses efforts, ainsi que ceux de l'oppo-
sition réunie, tendent donc à faire interdire le 
Centre fédéral d'information et à neutraliser ainsi 
son président. 

A la veille du référendum du 11 avril, le torchon 
brûle.. 

Michel SLAVINSKY 

Olivier Weber 

VOYAGE AU PAYS 
DE TOUTES LES RUSSIES 

Quai Voltaire 
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FÉDÉRATION DE RUSSIE 
DES REVENDICATIONS 

NATIONALES D'UN TYPE NOUVEAU 

0  uand les soviétologues les plus perspi-
caces affirmaient que les problèmes 
nationaux comptaient parmi les plus 

aigus de l'URSS, la plupart des intellectuels du 
pays manifestaient leur désaccord. Tout en 
reconnaissant leur existence, ils insistaient davan-
tage sur ceux de l'économie, des droits de 
l'homme ou de la paix internationale. 

De nombreux Soviétiques de toutes nationalités 
— à l'exception des Baltes et des Ukrainiens occi-
dentaux — prenaient au sérieux la thèse officielle 
de l'existence d'une « Communauté historique 
nouvelle du peuple soviétique ». 

Dans un certain sens, cette « communauté » 
existait, et existe toujours, surtout dans la menta-
lité spécifique des Soviétiques, celle qui rend si 
difficile la réforme économique. Mais la désinté-
gration de la communauté politique soviétique, si 
rapide et si inattendue que même les plus convain-
cus des anticommunistes s'en étonnent encore, a 
produit ce résultat paradoxal que même les répu-
bliques où personne ou presque n'aspirait à l'in-
dépendance totale (Biélorussie, Kazakhstan, Asie 
centrale) sont devenues des Etats absolument sou-
verains. Les « simples gens » semblent ne s'en 
être même pas aperçus : ils s'occupent de leurs 
pénibles tâches quotidiennes et n'ont pas encore 
bien intégré l'idée de la nouvelle réalité. Des son-
dages montrent même que dans leur majorité (y 
compris en Ukraine occidentale), ils se prononcent 
pour le maintien de l'union avec la Russie. 

Mais quelle union ? S'il leur était demandé : 
« Etes-vous d'accord pour qu'une partie de la sou-
veraineté de votre pays soit transférée à Mos-
cou » ?, la réponse serait inéluctablement néga-
tive. Pourtant, il ne peut y avoir d'union, dans les 
conditions actuelles, qui se fasse autrement que 
sous la domination de la Russie. Tous les débats 
sur l'union politique, « étatique », qui font 
l'économie de cette domination dissimulent la réa-
lité et sont pure démagogie. 

Ceux qui rêvent de sa restauration (les commu-
nistes, les patriotes-étatistes, pas tous, à vrai dire) 
ne se rendent pas compte du fait que de telles tenta-
tives ne pourraient que conduire le pays à une cata-
strophe semblable à celle de la Yougoslavie — à 
une échelle incomparablement plus désastreuse. 
On peut espérer qu'elles sont irréalisables. 

Nouvelle question : y a-t-il un danger à ce que la 
Fédération Russe suivre le destin de l'URSS ? La 
hantise de ce danger est caractéristique des 

patriotes » et des nationalistes, y compris de 
ceux qui acceptent les principes démocratiques. 
Tout en reconnaissant les principes de la démocra-
tie et de l'Etat de droit, ils préconisent l'unité de la 
Russie comme valeur suprême qu'on ne doit sacri-
fier à aucune cause. Les plus connus des représen-
tants de cette position sont Alexandre Routskoï, le 
vice-président, Oleg Roumintsev (secrétaire de la 
Commission constitutionnelle et principal auteur 
du projet de nouvelle Constitution) et Nicolas 
Travkine, le président d'honneur du Parti démo-
crate et l'un des leaders de l'Union civique cen-
triste. Parmi les intellectuels les plus connus en 
Occident, on peut citer Vladimir Maximov... 

Avant tout, il faut jeter un coup d'œil sur la 
composition politico-administrative de la Fédéra-
tion Russe. 

Avec une superficie de 17,08 millions de km 2 , 
elle garde le rang qu'avait l'URSS d'Etat le plus 
étendu du monde. Sa population est de 145 mil-
lions d'habitants et elle est composée de 21 répu-
bliques et régions nationales autonomes (leurs 
dénominations officielles actuelles ne contiennent 
plus ce mot d'« autonome ») : tatare, komi, 
ossète, yakoute, etc, et de 10 districts autonomes 
(dont quelques uns sont devenus des « répu-
bliques »). Plus de cent nations et ethnies vivent 
sur le territoire de la Fédération Russe. 

Dans l'URSS, l'autonomie de toutes ces entités 
était purement nominale. Elles n'étaient en fait 
que des unités administratives dans le cadre du 
système unitaire. Maintenant, elles réclament une 
autonomie réelle et parfois la souveraineté, voire 
l'indépendance quasi totale, comme le Tatarstan. 

A noter qu'à l'intérieur de la Fédération Russe, 
il n'existe pas de « république russe » autonome. 
Le nombre de Russes ethniques est de 120 mil-
lions. 

Les entités autonomes sont dispersées à travers 
tout le territoire de la Fédération Russe et ne 
composent pas de bloc territorial compact. Le ter-
ritoire total des républiques qui, seules, prétendent 
ou pourraient prétendre à l'indépendance totale, 
est de 4,9 millions de km 2 , soit 28 % du territoire 
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de la Fédération. Leur population est de 23 mil-
lions d'habitants (16 % du total, dont plus de la 
moitié sont des Russes). 

Mettons à part les problèmes de la République 
tchétchène et ceux du Caucase en général, qui 
exigent une étude spéciale. Parmi les entités auto-
nomes, celles qui aspirent le plus résolument à 
l'indépendance réelle sont le Tatarstan, le Bachk-
hiristan (Bachkirie), la République des Komis et la 
Sakha (nouveau nom de la Yakoutie). Elles pos-
sèdent une industrie assez développée (surtout le 
Tatarstan : industrie pétrolière, mécanique, auto-
mobile, électronique) ou de grandes richesses 
naturelles (surtout la Yakoutie, avec ses dia-
mants). 

Dans ces quatre républiques, la population auto-
chtone est inférieure à 50 %. Il est remarquable 
que le mouvement proprement national ne joue pas 
un rôle décisif dans leur aspiration à la souverai-
neté, bien qu'il existe, certes, et qu'il soit assez 
fort. Cependant, les radicaux et même les extré-
mistes nationalistes sont les plus nombreux et les 
plus influents au Tatarstan (68 000 km 2  ; 3,6 mil-
lions d'habitants, dont 1,6 million de Tatars). Ce 
pays a l'expérience d'un Etat : le Khanat de 
Kazan, aux XV' et XVI' siècles, et celle d'une lutte 
prolongée contre la Russie. Mais les radicaux ne 
jouissent de l'appui que de 10 à 15 % de la popula-
tion. Le président Mintimer Cliimiev (un politi-
cien expérimenté de l'ancienne « nomenklatura ») 
met toujours en relief les aspirations et les intérêts 
de toute la population du Tatarstan, indépendam-
ment de la nationalité. 

Le point clé, c'est donc l'économie. Dans le sys-
tème centralisé de l'économie socialiste, le 
Tatarstan, comme les autres républiques citées, 
versait au budget et aux fonds centraux beaucoup 
plus qu'il n'en recevait. Dans le système de taxa-
tion actuel, la situation a peu changé. Les diri-
geants du Tatarstan insistent pour que ce système 
soit — c'est l'expression consacrée — à « un seul 
canal » : la république verserait au budget fédéral 
une somme fixe et non révisable. Certes, il y a 
d'autres problèmes, plus globaux. Les relations 
internationales, les relations Kazan-Moscou sur 
un pied d'égalité, la non-ingérence totale du 
« centre » dans les affaires intérieures de la Répu-
blique... Mais tout ou presque remonte aux rela-
tions économiques. De ce point de vue, la situation 
en Yakoutie est encore plus frappante : l'extrac-
tion des diamants procure au budget de la Fédéra-
tion de Russie des sommes énormes, tandis que 
ceux qui les extraient (presqu'exclusivement des 
Russes, d'ailleurs) vivent dans la misère, en tout 
cas beaucoup plus mal que leurs homologues noirs 
sud-Africains. 

Quelques républiques ne posent pas la question 
de leur souveraineté totale d'une manière intransi-
geante : elles ne sont pas capables d'une vie indé-
pendante. D'autres sont des bastions de la 
« nomenklatura » et conservent, dans leur déno- 

mination, les mots « socialiste soviétique », 
comme la Mordovie ou l'Ossétie. Enfin, certaines 
régions ethniquement russes aspirent à la seule 
indépendance économique, comme la Serbie occi-
dentale et l'Extrême-Orient. 

Il ne faut pas simplifier. L'économie n'est pas le 
problème unique des collectivités nationales et 
régionales de la Fédération de Russie. Mais si, par 
exemple, pour les pays Baltes, la Transcaucasie et 
même pour des cercles assez larges de l'Ukraine, 
l'indépendance nationale est la tâche primordiale, 
inconditionnelle, même au prix d'une vie plus dif-
ficile, pour les anciennes entités autonomes de la 
Fédération Russe, le problème se formule autre-
ment : « S'il vaut mieux pour nous rester avec la 
Russie., restons ; sinon, partons ». 

Quelles sont les perspectives ? On ne peut pas 
s'attendre  à une amélioration de la situation 
économique à bref délai. Ce qui veut dire qu'il faut 
régler les relations avec les différentes entités en 
voie d'autodétermination dans des conditions où 
la Fédération de Russie — Moscou — ne peut leur 
offrir aucune subvention, privilège ou autre avan-
tage. Par conséquent, le pouvoir central ne peut 
parler avec elles que sur un pied d'égalité et sur la 
base de réalités bien concrètes, non en se référant à 
la Constitution bréjnévienne, comme le font les 

patriotes démocrates », ou à la « Russie une et 
indivisible », comme le font les patriotes tout 
court. 

Il y a deux courants parmi les premiers (il est 
superflu de parler des derniers). Une proposition 
radicale a été formulée par Gavril Popov, repré-
sentant du premier courant : organiser un référen-
dum au cours duquel toutes les « autonomies » se 
prononceraient « pour » ou « contre » l'incorpo-
ration à la Russie. Celles qui seront contre pour-
ront devenir des Etats indépendants ; celles qui 
seront ,< pour » deviendront des régions adminis-
tratives sans aucune souveraineté. Toutes les eth-
nies disposeront cependant d'une autonomie 
nationale culturelle ; toutes les régions adminis-
tratives de la Fédération de Russie disposeront 
d'une autonomie territoriale, à la manière des 
Etats des USA. 

Ce projet est sans doute logique, mais trop sché-
matique pour être réalisable. Aux yeux des 
peuples, l'autonomie nationale, même si elle 
n'était que nominale, a acquis une valeur incontes-
table qui ne se ramène pas seulement à de la propa-
gande. D'autre part, l'indépendance n'est pas 
réelle pour tous. Le modèle américain ne peut être 
appliqué ici tout simplement parce que le peuple 
des Etats-Unis est, au fond, à l'exception des 
Indiens, composé d'immigrés, alors que les 
peuples indigènes des anciennes entités sovié-
tiques ont vécu sur leurs terres pendant des siècles 
avant la venue des Russes, 

L'autre courant est représenté par les « consti-
tutionnalistes » (Oleg Roumiantsev en tête) qui 
exigent la stricte application des Constitutions des 
républiques fédérées, la subordination des lois et 
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pouvoirs au cadre prédéterminé avec, en cas d'in-
fraction à ces principes, des sanctions écono-
miques et judiciaires. Mais de telles mesures ne 
peuvent que provoquer une réaction négative, ren-
forcer les milieux séparatistes et rassembler la 
population autour d'eux. L'expérience tchétchène 
l'a prouvé : l'appui au président Doudaiev, même 
de la part des Russes et des autres non Tchétchènes 
de cette république, s'est renforcé après les sanc-
tions financières de Moscou (ce qui est aisé à 
comprendre : des milliers de gens ne recevaient 
pas leur salaire depuis des mois !). 

Les tendances séparatistes se développent donc 
après chaque action ou déclaration irréfléchie des 
autorités centrales. Ce fait s'est vérifié bien des 
fois, au Tatarstan, au Caucase du nord, en Yakou-
tie et ailleurs. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille 
rien faire et favoriser la désintégration de la Rus-
sie. Les peuples habitant sur son territoire sont 
étroitement liés entre eux et avec les Russes depuis 
des siècles. Aucun peuple, sauf les Tatars, n'a 
jamais eu son Etat. Beaucoup représentent une 
population très réduite. L'influence de la culture 
russe sur ces peuples est très forte. Leurs représen-
tants sont incorporés très profondément à la vie  

économique et culturelle de la Russie (en premier 
lieu, les Tatars). Leur situation géographique ne 
permet pas toujours une existence vraiment indé-
pendante. 

Malgré quelques erreurs déplorables, la poli-
tique nationale du président Eltsine et du ministre 
des Nationalités Serge Chakhraï peut être qualifiée 
d'équilibrée et de perspicace. Une base solide 
existe pour des négociations patientes. Le Traité 
fédéral pourrait prévoir des relations spécifiques 
avec telle ou telle république ou groupe de Répu-
bliques. Certaines pourraient rester en dehors de 
ce traité et régler leurs relations avec la Fédération 
de Russie sur la base d'un accord spécial. Il faut 
abandonner les stéréotypes et les vestiges du passé 
lorsque, sous le voile du respect de la Constitution 
(laquelle, d'ailleurs ?) et de la légitimité, se dissi-
mule un « impérialisme à visage humain ». Lui 
seul, sans parler de l'impérialisme tout court, 
pourrait amener la désintégration catastrophique 
de la Fédération Russe. L'expérience de l'URSS 
devrait servir à la Fédération de Russie. 

André BAKOULOV 

POLOGNE : SIGNES D'OPTIMISME 

uiconque a quitté la République Popu- 
laire Polonaise et revient en Pologne 
indépendante subit un véritable choc. 

Pour la première fois depuis plus de deux cents 
ans, il n'y a pas dans ce pays de prisonniers poli- 
tiques, la liberté de la presse est totale et tous les 
Polonais ont leur passeport à la maison. Bien évi- 
demment, pour les Occidentaux cet état de chose 
paraît tout à fait naturel, mais il faut rappeler qu'il 
y a seulement quatre ans, on risquait encore jus- 
qu'à dix ans de prison pour avoir chez soi quelques 
livres de Georges Orwell ou de Raymond Aron... 

En outre, les magasins sont pleins de marchan-
dises occidentales (on remarque une forte pré-
sence italienne et allemande), asiatiques (mais 
souvent montées ou terminées en Pologne) et polo-
naises (un grand progrès en comparaison avec 
l'année  1991, quand la production polonaise 
n'existait pratiquement pas dans le commerce). 

La différence entre le pouvoir d'achat d'un 
salaire moyen (toujours largement inférieur à 
celui des habitants de la C.E.E.) dans la période du 
communisme et aujourd'hui peut aussi impres-
sionner. En 1987, un salaire moyen représentait 
vingt mille zloty. Un jeune chercheur de l'Acadé-
mie des sciences gagnait alors quatorze mille 
zloty, soit environ 90 FF, c'est-à-dire l'équivalent 
de onze kilos de viande — à condition, bien sûr,  

d'avoir un ticket de rationnement et d'attendre des 
heures devant le magasin. Actuellement, un 
salaire moyen représente 3 300 000 zloty, soit 
l'équivalent de 1 200 FF, ou encore 80 kg de 
viande. Auparavant, il fallait travailler six mois et 
attendre quelques mois « sur la liste » pour pou-
voir acheter une télévision couleur de production 
soviétique ou polonaise ; maintenant, il suffit d'un 
salaire mensuel pour pouvoir choisir parmi les 
marques japonaises ou européennes. On peut aussi 
être étonné par le nombre de voitures occidentales, 
de petits restaurants ou de stations d'essence. 
Même les produits de « grand luxe » du commu-
nisme, accessibles à l'époque seulement dans les 
magasins « spéciaux » ou au marché noir, comme 
le café, sont en vente libre. En 1987, un salaire 
mensuel permettait d'acheter cinq kilos de café ! 
Les bananes et les oranges sont en vente libre dans 
tous les magasins, à des prix accessibles à tout le 
monde. Enfin, il a suffi de trois ans d'absence 
d'économie communiste pour que les téléphones 
publics commencent à fonctionner vraiment. 

Ces changements résultent d'un développement 
dynamique du secteur privé. Actuellement, plus de 
65 % de la population active travaille dans ce sec-
teur. Plus de 1,5 million de P.M.E. existent en 
Pologne. Entre mai 1990 et avril 1992, on a priva-
tisé 2014 entreprises (756 entre janvier et sep-
tembre 1992). C'est grâce à la participation impor- 
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tante du secteur privé à la production que, pour la 
première fois depuis longtemps, les pronostics de 
la Banque mondiale sont assez optimistes : ils pré-
voient un développement économique d'environ 
2,4 % (à titre de comparaison, pour la Bulgarie on 
prévoit une chute de 26 %). Enfin, la participation 
du secteur privé dans les exportations polonaises 
est de plus en plus importante et en 1991, elle a 
représenté 21,8 % (dont 70,6 % destinés aux pays 
de la C.E.E.). Ces chiffres rendent compte de la 
compétitivité de la production privée face non seu-
lement à la production des entreprises d'Etat, mais 
aussi aux producteurs occidentaux. 

Le marché de la C.E.I., auparavant le plus grand 
« partenaire » économique de la Pologne, a pra-
tiquement cessé d'exister pour les exportateurs 
polonais. Les secteurs principaux de l'économie 
polonaise comme la construction navale, l'exploi-
tation du charbon et la production métallurgique 
traversent ainsi une crise profonde. 

La C.E.E. maintient des taxes protectrices sur 
les produits agricoles et certains autres produits 
polonais. Malgré toutes ces circonstances défavo-
rables, la Pologne a réussi à augmenter ses expor-
tations de 12 %, à diminuer ses importations de 
8 % et à présenter un bilan positif de son 
commerce extérieur. Le gouvernement est en train 
de négocier avec le F.M.I. une dévaluation du 
zloty. Les experts espèrent que cette opération 
rendra la production polonaise plus compétitive 
encore sur les marchés extérieurs. 

L'attitude des Polonais face à la privatisation a 
récemment changé, malgré certains facteurs très 
inquiétants comme l'inflation annuelle (d'environ 
60 %) ou la baisse du pouvoir d'achat de la popula-
tion (entre 4 et 8 % entre 1991 et 1992). D'après des 
sondages du mois de mai 1992, seulement 18 % des 
personnes interrogées pensaient que personnelle-
ment elles pourraient profiter de la privatisation. 
Au mois de novembre, ce chiffre est monté à 
32 % ! 

Il y a d'autres signes d'amélioration de la situa-
tion et de progrès dans la construction d'une 
économie libérale. Pour la première fois dans son 
histoire, la Pologne, pays de grande tradition 
d'émigration politique et économique, est 
confrontée au problème de l'immigration. Tous 
les jours, des milliers de ressortissants de la C.E.I., 
de la Roumanie, mais aussi du Viêtnam et de Mon-
golie, cherchent (souvent par le porte-à-porte) à 
travailler au noir. Nombre d'entre eux tentent de 
légaliser leur séjour par l'obtention d'une carte de 
travail, par un mariage blanc, voire en faisant état 
d'une origine polonaise. 

L'économie de la Pologne doit surmonter divers 
obstacles. La production et le transport d'énergie 
dans les centrales thermiques, vieilles de plusieurs 
décennies, sont extrêmement coûteux. Les experts 
prévoient que la libération des prix de l'énergie 
(qui augmentent pratiquement tous les trois mois 
et sont l'un des facteurs importants de l'inflation)  

peut causer une véritable catastrophe. Personne 
n'est capable de formuler un programme de res-
tructuration de la grande industrie militaire, 
métallurgique et chimique. L'absence de système 
bancaire à « l'occidentale » et la faiblesse du sys-
tème de crédit sont responsables des difficultés 
rencontrées par les nouvelles P.M.E. Le chômage 
a dépassé 15 % de la population active. Mais bien-
tôt, avec la faillite ou la restructuration des 
grandes entreprises d'Etat, il augmentera encore 
beaucoup. 

En outre, la privatisation est accompagnée de 
très nombreuses « affaires » financières et crimi-
nelles liées au vol de centaines de millions de dol-
lars. L'arrestation d'un des plus riches hommes 
d'affaire, Alexander Gawronik, et la corruption 
manifeste de députés et de fonctionnaires d'Etat 
constituent des sujets pratiquement quotidiens de 
la presse polonaise. Les nouvelles élites politiques 
sont incapables d'affronter les problèmes les plus 
élémentaires comme le système des impôts, la 
sécurité sociale, le chômage, le contrôle de la fron-
tière avec la C.E.I., la politique agricole... Depuis 
plus de deux ans, la Diète discute la loi sur l'avor-
tement et traite les principaux problèmes écono-
miques et politiques comme des sujets 
secondaires ! 

On peut, dans ces conditions, penser que les 
remarquables succès de l'économie polonaise 
viennent de la puissance naturelle de l'économie 
libérale et qu'ils se réalisent malgré les travaux de 
la Diète et du gouvernement. Dernièrement, le 
Conseil des « businessmen » polonais a proposé 
au gouvernement de couvrir le trou budgétaire. Il 
demande, en échange, la définition d'une politique 
stable des impôts. Peut-être cette proposition obli-
gera-t-elle enfin le gouvernement à mener une 
réflexion sérieuse sur l'avenir. 

Piotr DASKIEWICZ 
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Du communisme totalitaire 
au nationalisme serbe exacerbé : 

Vojislav SESELJ 

ors des récentes élections législatives et 
municipales de Serbie, la surprise est 

, d 
  

 	venue de Vojislav Seselj, leader du Parti 
radical serbe, qui a séduit environ 20 % des élec-
teurs. Le succès de son parti s'explique toutefois 
moins par l'adhésion des électeurs à un pro-
gramme — d'ailleurs peu et mal défini — que par le 
concours de circonstances particulier auquel, iso-
lée sur le plan international, la Serbie se trouve 
confrontée. L'immense majorité des Serbes res-
sentent cet isolement, l'embargo et les sanctions 
imposés au pays, comme un acte inconsidéré de 
l'ONU et une injustice. S'ils ont voté pour Seselj, 
patriote tonitruant et grand adepte de simplifica-
tions démagogiques, c'est, conformément à la tra-
dition nationale, par défi. Une réaction populaire 
semblable avait, en 1941, entraîné la rupture du 
pacte avec Hitler et, probablement aussi, en 1948, 
celle des relations privilégiées avec Staline. 

De nature hargneuse et vindicative, Seselj se 
distingue par une agressivité verbale qui, souvent, 
va au-delà et de sa pensée et de ses actes. Il est 
passé maître dans l'insulte et la provocation. Déjà 
presque anéantie, la culture politique serbe a été 
ravalée par lui au niveau le plus bas que l'histoire 
de ce pays ait jamais enregistré. 

A moins de 40 ans, Seselj est déjà passé par de 
multiples métamorphoses politiques, intellec-
tuelles et spirituelles. D'ancien marxiste ortho-
doxe, il s'est transformé en idéologue de la droite 
militante ; d'internationaliste, en propagateur du 
chauvinisme ; de communiste convaincu, en anti-
communiste encore plus convaincu ; de secrétaire 
de cellule, en général — autoproclamé — des Tchet-
niks ; de prisonnier condamné à une lourde peine, 
en policier qui, à la tête de sa milice privée, 
menace d'arrestation ses collègues de l'Assem-
blée nationale. Tant d'avatars en seulement dix 
ans ne peuvent pas ne pas laisser des séquelles sur 
l'équilibre mental et l'intégrité morale d'un indi-
vidu. Ne dit-on pas parfois à Belgrade que certains 
acteurs de la vie publique devraient subir des exa-
mens psychiatriques préalables, ce qui éviterait 
les dégâts que peuvent causer, en période trouble, 
des esprits déséquilibrés et surexcités ? De fait, il 
est difficile de prendre Seselj au sérieux, mais il 
serait dangereux de sous-estimer son rôle. Son 
exemple montre comment, sous l'effet de cir-
constances particulières et, peut-être aussi, de la  

« coïncidence mystique » dont parlait Burckhardt, 
le malheur personnel peut acquérir une dimension 
nationale. La scène publique serbe regorge déjà de 
convertis dont il est impossible de tester la sincé-
rité, car ils se battent non pour apporter des solu-
tions à des problèmes concrets, mais pour promou-
voir des projets millénaristes. 

Au cours des deux dernières années, Seselj a 
bénéficié d'un accès privilégié aux studios de la 
télévision officielle qui lui a permis de s'imposer 
au public comme le défenseur le plus radical de la 
nation, et aussi comme un opposant responsable 
qui, étant donné les circonstances, reconnaît la pri-
mauté du président Milosevic dans la mise en 
oeuvre du programme de « défense nationale » et 
de l'éventuelle réunion de « tous les pays serbes ». 
Brutal envers les représentants des autres partis de 
l'opposition, Seselj est mesuré et tolérant quand il 
parle de Milosevic, lequel répond au respect par le 
respect. Toujours volontaire pour une oeuvre de 
division et de compromission de l'opposition, 
Seselj se charge de bien des besognes auxquelles 
le parti de Milosevic répugne. 

Seselj est le premier et le seul homme politique 
serbe à afficher des prétentions territoriales sur des 
portions de l'ancienne Yougoslavie n'ayant 
jamais, par le passé, fait partie de 1 'Etat serbe. Sa 
ligne de démarcation face aux républiques indé-
pendantes de l'Ouest va de Karlobag, sur l'Adria-
tique nord, à Virovitica, située loin à l'intérieur de 
la Croatie. Cette revendication s'inspire de l'éphé-
mère accord de Londres de 1915, antérieur à la 
décision alliée de créer la Yougoslavie. Ledit 
accord prévoyait un partage de l'espace austro-
hongrois entre la Serbie et l'Italie. Seselj accepte-
rait volontiers aujourd'hui cette idée depuis long-
temps abandonnée ; le cours ultérieur des événe-
ments ne l'intéresse pas. Son Etat engloberait 
également les villes de Skadar et de Zadar, bien 
que Scutari se soit depuis affirmée comme alba-
naise et Zara, comme croate. La prise de Skopje, 
qui fut, au XIV' siècle, la capitale de l'Etat serbe, 
serait, selon lui, une affaire de vingt-quatre 
heures : une simple promenade pour l'infanterie et 
les chars. Ces revendications sont rarement prises 
au sérieux, y compris par les nationalistes serbes, 
mais la conviction s'est répandue que, eu égard 
aux programmes de conquête des nationalismes 
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balkaniques concurrents, il était « bon que nous 
eussions, nous aussi, quelqu'un qui pût leur 
rendre la pareille ». 

Le plus étrange est que le Parti socialiste (!) 
serbe au pouvoir, peu regardant, il est vrai, sur ses 
alliances, n'éprouve pas le besoin de se distancer 
de ces élucubrations. Il n'a pas condamné non plus 
la proposition de Seselj d'exercer, en réponse aux 
injustices dont les Serbes sont victimes en Croatie, 
des représailles sur les Croates installés en Voïvo-
dine et à Belgrade, quand bien même ceux-ci 
seraient des citoyens loyaux qu'on ne saurait tenir 
pour coupables des injustices perpétrées à l'autre 
bout du pays. De même que l'idéologie socialiste 
est le dernier des soucis des socialistes actuels, de 
même, on serait malavisé de prendre Seselj pour 
un fasciste conscient et responsable. Ces catégo-
ries sont peu pertinentes, appliquées à la confusion 
d'une société dont les structures sont détruites, 
dont les citoyens sont manipulés et désinformés et 
où aucun engagement ne saurait avoir ni son vrai 
poids, ni son vrai sens. Ce à quoi Vojislav Seselj 
ressemble le plus, c'est à un agent provocateur du 
parti au pouvoir, d'autant plus efficace qu'il agit 
de manière autonome. Appauvrie et désorientée, la 
masse a voté pour lui, séduite moins par ses bavar-
dages sur la Serbie de Karlodag à Virovitica que 
par ses promesses sur les retraites et salaires égaux 
pour tous. Ignorant en économie, Seselj connaît 
bien, en revanche, l'envie humaine et son désir de 
nuire aux riches, dussent les pauvres n'en tirer 
aucun avantage. Ecrivain médiocre, orateur 
convenable, terroriste intellectuel qui se plaît à 
insulter l'adversaire, montagnard qui n'a jamais 
adopté les usages civilisés, il est l'exemple même 
de l'ancien communiste qui, échappé à la disci-
pline du parti monolithique, ne sait apporter à la 
vie publique que la logique de la provocation la 
plus vulgaire et de la grossièreté insoutenable. 
Naguère encore débordant d'éloges pour la classe 
ouvrière et sa mission historique, il n'hésite pas 
aujourd'hui à menacer, l'arme au poing, les chauf-
feurs de taxi belgradois qui osent faire grève 
quand la patrie est en danger. 

Sa biographie est une des illustrations possibles 
des multiples façons dont le totalitarisme commu-
niste a évolué vers l'exclusivisme nationaliste, la 
haine et la guerre. Dans la Yougoslavie de Tito, 
chaque communiste devait lutter contre deux 
sortes de nationalisme, le sien propre et celui que 
manifestent les membres des communautés eth-
niques voisines. Il haïssait le nationalisme 
concurrent, en particulier celui de la nation la plus 
nombreuse, d'autant plus qu'il avait du mal à 
étouffer son propre sentiment national. Commu-
niste dans la Bosnie multinationale et à Sarajevo, 
ville de haines secrètes et de calculs carriéristes 
compliqués, Seselj était condamné à se sentir frus-
tré : le nationalisme de groupes ethniques moins 
importants bénéficiait, du temps de Tito, d'une 
tolérance qui était refusée au nationalisme serbe. 
De ce fait, dans certains micro-milieux, le nationa-
lisme local tourna à l'agressivité, à l'oppression... 

La dissidence de Seselj a commencé par la lutte 
qu'il mena contre les intellectuels communistes 
musulmans (Purivatra, Filipovic et les autres), les 
accusant de trahir le marxisme et de flirter avec le 
fondamentalisme musulman. C'est au cours de ce 
conflit que le marxiste offensé s'est progressive-
ment mué en nationaliste serbe persécuté. 

A présent, Seselj est le président du comité cen-
tral d'un Parti radical serbe peu structuré ; il s'est 
également nommé président de la Direction du 
Mouvement tchetnik serbe, ce que les anciens par-
tisans du général Mihaïlovic considèrent comme 
une insulte à leur mouvement. Il a entraîné derrière 
lui bon nombre de citoyens (aux élections, son 
parti à obtenu environ 20 % des voix) qui n'ont 
souvent pas la moindre idée de ce que le « voï-
vode » faisait, pensait et disait auparavant. On a 
oublié ou on n'y accorde plus d'importance — que 
son diplôme de maîtrise développait la doctrine de 
Kardelj sur le peuple en armes ; que sa thèse de 
doctorat avait pour sujet l'essence du militarisme 
et du fascisme, à la lumière, bien entendu, des pos-
tulats marxistes ; qu'il fut, en sa qualité de défen-
seur rigoureux de l'idéologie officielle, le premier 
étudiant vice-président de l'université de Sara-
jevo ; que... 

Au début des années quatre-vingts, Seselj 
débarqua à Belgrade auréolé de sa réputation de 
Serbe persécuté dont les fondamentalistes musul-
mans avaient juré d'avoir la tête. Ses adversaires 
dans le Parti bosniaque l'emportant en influence, il 
fut exclu des rangs communistes. Exclusion que, 
du moins au début, il vécut comme un injustice 
insigne et une tragédie personnelle. En 1984, 
ayant, dans un texte resté inédit, nié la Bosnie 
comme république à part entière, il fut condamné à 
huit ans de réclusion. Son attitude durant l'instruc-
tion et au procès fut courageuse et il refusa de sol-
liciter sa grâce. En prison, il fut l'objet de sévices, 
y compris, selon certaines sources non vérifiées, 
d'ordre sexuel. L'intelligentsia dissidente de Bel-
grade, bien que d'emblée réservée envers les idées 
qu'il professait, prit la défense de Seselj, victime 
de persécutions pour délit d'opinion. Ce soutien et 
l'affaiblissement concomitant de la machinerie 
répressive du régime firent que Seselj fut relâché 
au bout de deux ans d'incarcération. Il se lança 
alors dans un réglement de comptes impitoyable 
avec ses anciens accusateurs et persécuteurs, dont 
certains finirent victimes de crises cardiaques. 
L'émigration serbe l'aida matériellement et un 
vieux commandant tchetnik lui conféra le titre de 
« voïvode ». Seselj a publié, le plus souvent à 
compte d'auteur, une dizaine de livre et de bro-
chures. plutôt illisibles. Son style est raboteux, 
conforme aux canons stylistiques des marxistes 
provinciaux qui ont toujours considéré que le 
sérieux devait rimer avec l'ennuyeux. Les séjours 
qu'il effectua dans les universités de l'Allemagne 
de l'Ouest et des Etats-Unis ne semblent avoir 
laissé aucune trace sur sa manière d'écrire et de 
raisonner. Il a été élu député en 1991 dans une cir-
conscription à population d'ouvriers et d'em-
ployés. C'est en été 1991 qu'il provoqua dans 
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l'opinion le premier choc sérieux en expliquant à 
la télévision, avec le sang-froid d'un expert tech-
nique, comment, chez l'homme atteint par un fusil 
Thomson, les yeux sont éjectés de la tête ! 

Tant par sa façon de penser que par ses actes, 
Seselj est le produit d'une époque dont les princi-
pales vertus ont été la pensée monolithique et l'ab-
sence de sens des nuances. En des circonstances 
plus favorables, il aurait pu réussir comme cher-
cheur ou publiciste. Le malheur des temps a fait de 
lui un haragneur de foules, un violent, lui-même 
victime d'une double violence : celle d'abord 
morale de l'éducation marxiste, de la dictature 
titiste et de la logorhée kardeljesque ; celle ensuite  

physique des sévices infligés en prison. La vio-
lence subie a fait de lui un fauve blessé qui 
recrache le mal ingurgité et en empoisonne son 
entourage. 

Né et élevé dans le communisme, glorifié, puis 
traîné dans la boue par cette même idéologie, il ne 
parvient pas à s'affranchir du communisme alors 
même que celui-ci vit une agonie perverse. En 
pleine déchéance, une étrange ardeur suicidaire 
l'anime, laquelle, consciemment ou non, attise le 
conflit armé en cours. 

M.D. STEFANOVIC 

LA JUSTICE SE PENCHE SUR LE 
FINANCEMENT OCCULTE DU PCF 

1 	 es commentateurs traitant des récentes 
« affaires » relatives au financement des 

.4 
  

partis politiques en France se sont en 
général montrés prolixes à propos des partis démo-
cratiques et circonspects vis-à-vis du Parti 
communiste. Aucun, en particulier, n'a jamais 
relevé qu'en matière de « bureaux d'études » fic-
tifs, le PC bénéficiait de l'ancienneté, au point 
même que ce sont les procédures qu'il a le premier 
mises en place qui ont servi de modèle. Cette dis-
crimination tient à la crainte, restée vive, d'être 
taxé d'anticommunisme systématique. Elle vient 
aussi du fait que le PC a toujours été plus discret, 
plus précautionneux quant à son financement 
occulte, précisément parce qu'il en a plus que les 
autres à cacher. 

On sait, par l'ouverture des archives sovié-
tiques, qu'il a, dès l'origine et jusqu'à l'effondre-
ment de l'URSS, bénéficié d'importants et régu-
liers transferts de fonds soviétiques. Cela ne l'a 
toutefois pas empêché de développer un système 
de financement propre, à base de « bureaux 
d'études » qui étaient en réalité des officines char-
gées à la fois de ponctionner, au profit du Parti, les 
budgets des municipalités qu'il a conquises et des 
comités d'entreprise qu'il contrôle par l'intermé-
diaire de la CGT, et de racketer les entreprises 
devant travailler pour leur compte. 

Le 7 janvier 1993, la chambre d'accusation de la 
cour d'appel de Rennes a rendu un arrêt de dépôt, 
auprès du Procureur général, du dossier qu'a ins-
truit le conseiller Renaud Van Ruymbeke sur le 
financement occulte du Parti socialiste et du Parti 
communiste dans la Sarthe et dans l'Ouest (1) — un 
dossier de vingt volumes accompagnés de plus de 
cent documents sous scellés. Les éléments relatifs 
au PC, les seuls qui nous intéressent ici, sont acca-
blants. 

Le fonctionnement de la société bretonne Bre-
tagne-Loire Equipement (BLE) y est détaillé avec 
précision. Le Président-Directeur général de 
celle-ci est Gérard Vourch, membre du PCF et 
parmi ses autres dirigeants, figurent Yves Derrien, 
ancien conseiller municipal communiste de 
Lorient et Pierre Le Lan, secrétaire fédéral du PC. 
En fait, BLE fait partie d'un réseau d'envergure 
nationale, basé en région parisienne, le GIFCO, 
fort d'une trentaine de sociétés analogues et dont 
le PDG est Jacques Grossman, ancien conseiller 
municipal communiste de Paris et conseiller géné-
ral de la Seine. 

Le Groupement d'intérêts économiques pour 
équipement et fournitures des collectivités 
(GIFCO) a été fondé le 20 mars 1968 à Villejuif. Il 
regroupait à l'origine neuf sociétés créées aupara-
vant, et n'a cessé depuis lors de se développer 
d'année en année tout en perfectionnant ses moda-
lités de fonctionnement. Mais il a toujours tra-
vaillé directement en liaison avec le Comité cen-
tral du PCF et ses dirigeants sont tous des militants 
sûrs, qui contrôlent la quasi totalité des sociétés 
constituant le GIFCO. 

BLE, à l'instar de ses homologues, d'une part 
vend des matériels aux collectivités (municipali-
tés et comités d'entreprises colonisés par le PC), 
d'autre part assure la « promotion d'entreprises 
— c'est-à-dire leur mise en relation avec lesdites 
collectivités et l'obtention de marchés moyennant 
de substantielles commissions. Cette dernière 
activité lui assure la moitié de son chiffre d'af-
faires annuel (environ 14 millions de francs en 
1991, avec seulement quinze salariés !). 

(I) Ce dossier n'est pas le seul actuellement constitué sur le financement 
occulte du PCF. D'autres sont aussi instruits en Meurthe-et-Moselle 
(évoqué en détail par Bernard Maillard dans Le Monde du 25 juin 1992 et 
par Roger Trinca dans Libération du 26 juin), dans l'Allier, fief d'André 
Lajoinie, en région parisienne, en Aquitaine, en Normandie... 
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La façon dont la société bretonne exerce cette 
seconde activité mérite qu'on s'y arrête. Ainsi, le 
PDG de la Sté SARC, en Ille-et-Vilaine, a dû ver-
ser à BLE 157 035 F pour obtenir un marché avec 
la municipalité communiste de Treffiagat, dans le 
Finistère. « Je n'ai pas voulu prendre le risque de 
refuser de payer de peur de ne pas emporter le 
marché », a-t-il déclaré aux inspecteurs de la 
police judiciaire qui l'interrogeaient. Quant au 
PDG de la Sté SARPIC, à Langueux, dans les 
Côtes-d'Armor, qui a versé à BLE 38 200 F, il a 
précisé : « Les dirigeants de Bretagne-Loire Equi-
pement affirmaient avoir de l' influence sur les 
décideurs, les donneurs d'ouvrage ; j'ai le senti-
ment qu'un refus de verser des honoraires aurait 
pu être négatif en supprimant une partie de mon 
chiffre d'affaires ». Il a ajouté : « Aucun docu-
ment de travail ni rien justifiant matériellement la 
facturation n'était délivré par BLE ». 

Que deviennent les bénéfices de BLE ? En 
échange de prestations diverses, artificiellement 
justifiées, la société verse un pourcentage de son 
chiffre d'affaires au groupement d'intérêt écono-
mique GICAP, dont BLE est membre ainsi que les 
autres sociétés du GIFCO et qui a ses bureaux dans 
le même bâtiment que celui-ci. Le juge écrit dans 
son rapport : « Ces diverses entités, quoique juri-
diquement distinctes, constituent en réalité le 
même groupe, GIFCO ». Ce groupe est très centra-
lisé. Son chiffre d'affaires annuel avoisine 800 
millions de francs, dont 300 proviennent de la 
fameuse « promotion des entreprises ». 

Comment, à présent, l'argent passe-t-il des 
caisses du GIFCO dans celle du PC ? Par divers 
moyens. Ainsi, indique le juge dans son rapport, 
« GIFCO intervient directement en organisant 

« espace collectivités », espace réservé à La 
Courneuve, au cours de la Fête de l'Humanité ». 
Cet « espace collectivités » « a pour finalité d' or-
ganiser la rencontre d' élus et de responsables 
d' entreprise ». Pour y participer, BLE paie aux 
organisateurs de la fête une conséquente rede-
vance. Ainsi encore, le GIFCO dispose d'un 
important budget d'annonces de presse et, note le 
juge, « la quasi-totalité des annonces et insertions 
a été passée dans les publications du Parti commu-
niste, des bulletins de municipalités communistes 
ou des prospectus annonçant des fêtes organisées 
par le PC ou la CGT ». 

Le juge se fait ensuite plus précis : « Il ressort 
de l' ensemble de ces éléments que le groupe 
GIFCO bénéficie indirectement de l'appui du 
Parti communiste, de ses infrastructures et de ses 
élus, même si les investigations menées, du fait de 
la complexité et de l'opacité des structures en 
place... n'ont pas permis d'apporter la preuve 
d'une tutelle exercée par le Parti communiste ». 

Bien sûr, les dirigeants de BLE contestent cette 
interprétation du résultat des investigations du 
juge : « Le groupe GIFCO ne bénéficie en rien, ni 
directement ni indirectement, de l'aide du PC », a  

protesté Gérard Vourch. ll n'empêche que le per-
sonnel de BLE comprend en grand nombre des 
militants permanents du PCF. Et que les impor-
tantes commissions perçues par BLE sur les mar-
chés publics du département de la Sarthe, par 
exemple, qui portent sur plusieurs millions de 
francs. viennent en fait de trois municipalités 
contrôlées par le PCF, celles du Mans, d'Allonnes 
et de Champagne. Leurs maires sont évidemment 
(ou étaient au moment des faits) tous membres du 
Parti. 

Quant à prétendre, comme le fait le PDG de 
BLE, que ces importantes commissions se justi-
fiaient par d'authentiques prestations, on ne sau-
rait le croire : « Aucun des chefs d'entreprise n'a 
reçu, précise le juge, le moindre document de tra-
vail (note, rapport, synthèse...) de BLE ou des jus-
tificatifs des opérations qui auraient pu être réali-
sées par BLE ». Les commissions ont donc été 
perçues par les industriels « comme une obligation 
sans laquelle ils perdaient toute chance d'être 
retenus lors de la passassion des marchés 
publics ». 

Les témoignages, aveux, pièces comptables et 
documents divers qui accompagnent le rapport du 
juge Van Ruymbeke ne laissent aucun doute sur la 
pertinence de sa conclusion : les entreprises 
devant travailler pour des collectivités dominées 
par le PCF rémunéraient la société Bretagne-Loire 
Equipement, en contrepartie de quoi et sans qu'au-
cun des services administratifs des collectivités en 
question n'ait de relations avec cette société, les 
contacts ayant lieu au seul niveau des élus, lesdites 
entreprises se voyaient attribuer les marchés. 

Il y a très longtemps que le PCF a mis au point 
son dispositif, que nous avons plusieurs fois évo-
qué dans nos colonnes dès les années 50. Et s'il a 
pu le développer et le perfectionner, c'est parce 
que nos gouvernants l'ont toujours toléré, soit 
pour ne pas porter tort au PCF (ils avaient leurs rai-
sons), soit parce qu'ils se sont eux-mêmes inspirés 
de ses méthodes pour leur propre compte. 

Aujourd'hui, ce n'est plus une modeste publica-
tion qui en démonte le mécanisme, mais un juge 
qui officie en Bretagne et qui a été commis pour 
cela. Son rapport est bouclé, déposé sur le bureau 
du Procureur général, tandis que d'autres juges, 
dans d'autres régions, rassemblent les éléments 
constitutifs d'autres rapports qui tous vont dans le 
même sens. Par surcroît, le PCF ne fait plus peur... 

On est donc aujourd'hui en droit d'en attendre la 
suite logique, inéluctable dans tout régime démo-
cratique. 

Hervé LE GOFF 
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LES SPRATLEYS, 
NOUVELLE SOURCE DE CONFLIT 

EN ASIE DU SUD-EST 
j 	 e projet des autorités taïwanaises, provi- 

soirement abandonné sous la pression de 
J 

 
 	Pékin, mais d'ores et déjà repris par le 
gouvernement vietnamien, d'organiser un voyage 
de presse dans les îles Spratleys, suffit à démontrer 
l'importance géopolitique qu'a soudainement re-
trouvée cet obscur archipel de la mer de Chine 
méridionale. A l'instar de Moscou, qui emmena 
récemment des journalistes étrangers dans les îles 
Kouriles pour mieux contester les revendications 
territoriales du Japon, Hanoï, comme Taipei aupa-
ravant, songe à utiliser l'arme médiatique pour 
attester sa souveraineté effective sur la majeure 
partie de l'archipel et asseoir ainsi la légitimité de 
ses prétentions sur l'ensemble, alors que la Chine 
populaire témoigne, à son endroit, d'un appétit de 
plus en plus vorace et qu'elle souhaite manifeste-
ment se donner les moyens de l'assouvir. 

Il est intéressant de relever que l'idée d'un 
voyage de presse dans les Spratleys a été lancée 
après la visite historique du Premier ministre de la 
Chine continentale, Li Peng, à Hanoï, en décembre 
dernier, visite qui avait pour principal objectif de 
rassurer les dirigeants vietnamiens sur les inten-
tions hégémoniques de Pékin en mer de Chine. 
Reçu avec le tapis rouge, M. Li n'en a pas pour 
autant été cru sur parole. Il faut dire que son dis-
cours apaisant contrastait on ne peut plus avec les 
récents développements du contentieux. 

En février 1992, en effet, le Parlement chinois 
avait voté une loi sur ses eaux territoriales réaffir-
mant solennellement la souveraineté de Pékin sur 
les Spratleys. En mai, la direction communiste 
avait franchi une nouvelle étape en octroyant à la 
société américaine Crestone une concession pétro-
lière à l'ouest de Vanguard Bank, dans une zone 
revendiquée par le Vietnam. En juin, des troupes 
chinoises avaient investi deux récifs supplémen-
taires, Da Lac et Da Ba Dau, portant à neuf le total 
des positions occupées par Pékin dans l'archipel. 
Cette politique du fait accompli n'avait, toutefois, 
pas empêché le chef de la diplomatie chinoise, 
Qian Qichen, de réitérer, en août, le souhait de son 
gouvernement de bannir le recours à la force et de 
parvenir à un règlement négocié de la crise ! 

L'attitude chinoise suggère deux scénarios éga-
lement plausibles : celui d'un grignotage progres-
sif, au détriment des cinq autres Etats qui reven-
diquent tout ou partie de l'archipel (le Vietnam, 
Taïwan, les Philippines, la Malaisie et le Sultanat 
de Brunei, ce dernier étant le seul à n'avoir aucune 
présence effective dans les Spratleys), pour abou-
tir un jour à une annexion complète ; ou celui  

d'une extension aussi large que possible des pos-
sessions chinoises, de manière à renforcer au 
maximum la position de Pékin dans d'éventuelles 
négociations. 

La seconde hypothèse à l'avantage de se confor-
mer à l'évolution apparente de la doctrine diplo-
matique à propos des Spratleys. De nombreux cri-
tères peuvent, en effet, être invoqués pour 
justifier, au regard du droit international, la souve-
raineté d'un Etat sur l'archipel, et chaque pays 
concerné privilégie, sans surprise, ceux qui 
l'avantagent. 

Hanoï, Kuala Lumpur et Manille en appellent 
ainsi à la proximité géographique, au moins de cer-
tains secteurs explicitement revendiqués dans les 
deux derniers cas (nord-est pour les Philipplines et 
sud pour la Malaisie). Cet argument peut difficile-
ment être soutenu par les autorités chinoises (tant à 
Pékin qu'à Taipeï), qui lui préfèrent donc celui de 
la découverte historique. Les Philippins ont égale-
ment avancé ce motif, évoquant des habitudes de 
pêches ancestrales dans la portion de l'archipel 
qu'ils réclament, au large de Palawan. Mais ce 
sont évidemment les Chinois et les Vietnamiens 
qui, forts de leurs vieilles civilisations, se targuent 
d'une fréquentation millénaire des atolls par des 
pêcheurs et marchands de diverses dynasties res-
pectives. Il est piquant de remarquer que si la 
Chine cite, à l'appui de cette thèse, des trouvailles 
archéologiques, le Vietnam, lui, n'hésite pas à 
mentionner également, dans le même esprit, la 
présence coloniale française qui aurait laissé sur 
quelques îles des stèles et autres bornes commé-
moratives... 

* * 

L'ambiguïté de ces justifications fait que le cri-
tère qui semble désormais avoir le plus de chances 
d'être pris en considération est celui de l'occupa-
tion effective. C'est après en avoir tardivement 
pris conscience que la Chine communiste s'est 
lancée à son tour dans la bataille. Curieusement, 
en effet, le pays qui avait le plus souvent affirmé sa 
souveraineté sur les Spratleys n'y avait aucune 
présence jusqu'en juillet 1987 ! 

Une situation d'autant plus singulière qu'en 
1974, la Chine communiste avait profité de la 
confusion régnant au Vietnam, à la veille de la réu-
nification, pour s'approprier manu militari l'autre 
grand archipel contesté de la mer de Chine méri-
dionale, les Paracels. Tout aussi singulièrement, 
Pékin se plaît à combler cette longue absence en 
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invoquant la présence de... Taïwan (« l'autre 
Chine ») sur la plus grande des Spratleys, Itu Aba 
(Taiping Dao en chinois), depuis la fin de la guerre 
et en utilisant toujours, pour désigner les Paracels 
et les Spratleys, les noms chinois, Xisha et 
Nansha, donnés en 1947 par le régime nationa-
liste ! 

Ce sont, en effet, les troupes du Kuomintang qui 
furent appelées, par les Américains, à contrôler un 
archipel à partir duquel les Japonais avaient lancé 
leur invasion de la Malaisie et des Philippines. 
Situées sur les routes maritimes les plus courtes 
entre le Pacifique Nord et l'océan Indien (celles 
qui assurent notamment le ravitaillement pétrolier 
du Japon), les Spratleys n'avaient plus à démon-
trer leur importance stratégique. Des richesses 
naturelles potentielles (phosphates sur les îles, 
nodules polymétalliques sur les fonds marins, gaz 
et pétrole dans le sous-sol, en plus des ressources 
de la mer elle-même) achevèrent de convaincre les 
Etats voisins de l'intérêt de s'y installer et d'ac-
croître ainsi leurs eaux territoriales, voire de s'y 
adjuger des zones économiques exclusives. 

Les Taïwanais furent longtemps les seuls à 
entretenir, sur Itu Aba, une garnison estimée, en 
1978, à 6 000 hommes. Ils disposaient, sur cette île 
de 36 hectares, des meilleures facilités portuaires 
dans un archipel renfermant plus d'une centaine 
d'îles, d'atolls, de récifs et de bancs de sable (cer-
tains submergés à marée haute) et couvrant une 
superficie totale de quelque 800 000 km2, à plus 
de 1 000 km au sud de Hong Kong et à égale dis-
tance du Vietnam et de Bornéo. Une piste d'atte-
rissage fut construite à Itu Aba pour de petits 
avions de transport, infrastructure rare dans l'ar-
chipel, dont se sont également dotés, par la suite, 
les Vietnamiens (sur l'île Spratley), les Philippins 
(sur Pagasa) et, depuis septembre 1991, les Malai-
siens (sur Swallow Reef), lesquels entendent 
encourager ainsi le... tourisme (plongée sous-
marine au large d'atolls coraliens). 

Le Vietnam a, de longue date, considéré comme 
sien l'archipel des Spratleys. Pourtant, c'est seule- 

ment l'annexion des Paracels par la Chine conti-
nentale, en janvier 1974, qui l'a amené à dévelop-
per là une présence concrète, d'emblée contrariée 
par les bouleversements politiques internes. Trois 
îles furent occupées en 1974, et six en avril 1975, 
par le gouvernement sud-vietnamien, peu avant sa 
chute. Mais l'inaction de Pékin dans les Spratleys 
et les difficultés domestiques du régime commu-
niste vietnamien incitèrent celui-ci à en rester là, 
jusqu'à l'entrée de deux nouveaux prétendants 
dans la danse : les Philippines en 1978 et la Malai-
sie en 1983. 

De 1978 à 1988, Hanoï plantera son drapeau sur 
une quinzaine d'îlots et de récifs, dont quatre sont 
revendiqués par Manille (Eldad Reef, Pearson 
Reef, Central Reef et Amboya Cay, ce dernier 
étant également réclamé par Kuala Lumpur). 
Après avoir perdu Eldad en 1992 au profit de la 
Chine communiste le Vietnam contrôle officielle-
ment aujourd'hui, avec vingt et une positions 
(dont les bastions militaires de l'île Spratley et de 
Southw est Cay), la majeure partie de l'archipel. 

Les Philippines n'apparaissent généralement 
pas comme un acteur de premier plan dans ce qui, 
aux yeux des Occidentaux, fait surtout figure de 
contentieux sino-vietnamien. A tort, car c'est l'ir-
ruption de ce pays, fort à l'époque de l'ombrelle 
militaire américaine, qui a véritablement déclen-
ché la course aux Spratleys. L'année 1978, qui vit 
l'affirmation solennelle des prétentions de 
Manille sur une partie de l'archipel — seuls la 
Chine (Taïwan y compris) et le Vietnam en reven-
diquent la totalité pour des raisons historiques —, 
marque, au demeurant, la première période de 
grande tension dans les Spratleys depuis la guerre. 

Les premières occupations d'îlots, proches de 
Palawan, par les Philippines remontent à 1973. 
Mais c'est la découverte de pétrole dans la région 
en 1974 et l'extension des prospections à partir de 
juin 1976, qui vont déclencher un programme sys-
tématique de conquête du secteur nord-est, connu 
désormais à Manille sous le nom d'archipel des 
Kalayaan. Dès 1978, sept îles seront occupées : 
Thitu, Northeast Cay, Loaita, Nanshan, Flat 
Island, Lankiam Cay et West York Island, rebapti-
sées en tagalog Pagasa, Parola, Kota, Lawak, 
Patag, Panata et Likas. Pagasa est transformée en 
véritable forteresse ; une piste de 450 mètres 
d'abord, de 1 200 mètres finalement, y est 
construite et, en 1978, Manille caressera le projet 
de desservir l'île par une ligne commerciale. En 
avril 1982, il sera même question d'y faire station-
ner des jets. Une première, dans l'archipel ! 

En 1978, alors que Manille propose des négocia-
tions avec le Vietnam (en janvier) et avec la Chine 
continentale (en mars), un décret du président 
Marcos annexe purement et simplement les 
Kalayaan. En avril 1982, le Premier ministre, 
Cesar Virata, fait une visite remarquée dans les 
îles occupées. Entre-temps, l'armée philippine a 
investi une huitième position, plus au sud, 
Commodore Reef (devenu Rizal Reef), que la 
Malaisie revendique en affirmant que les Philip- 
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pins ont détruit, en y débarquant, une marque de 
souveraineté placée par Kuala Lumpur. 

L'opération aéroportée qui, en juin 1983, amène 
les Malaisiens à prendre pied dans les Spratleys —
ils s'installent sur Swallow Reef (Terumba 
Layang Layang en malais), à 64 km au sud-est 
d' Amboyna Cay —, va provoquer une deuxième pé-
riode de vive tension dans l'archipel. Si la Malai-
sie affirme nourrir surtout des projets touristiques 
non loin des côtes de Sabah, sur Bornéo, ses appé-
tits territoriaux (elle occupe peu après Mariveles 
Reef et Dallas Reef, et vise d'autres possessions) 
inquiètent le Vietnam, qui va alors accélérer le 
rythme de ses conquêtes, mais surtout la Chine 
continentale, toujours absente de la scène. 

En juin 1987, Pékin annonce son intention de 
récupérer les Spratleys au moment opportun. Le 
mois suivant, le bateau Xiang Yang Hong (Vers le 
soleil rouge) débarque hommes et matériel sur 
Fiery Cross Reef, dans l'ouest de l'archipel. En 
janvier 1988, une quinzaine de navires, avec un 
millier d'hommes à bord, sont dans la zone ; en 
quelques semaines, six positions sont occupées. 
La stratégie consiste à contrôler en priorité les sec-
teurs ouest et nord-ouest pour gêner le Vietnam, 
mais la présence rapide de Pékin sur Louisa Reef 
(le seul territoire revendiqué par Brunei, au sud-
est) rappelle que c'est sur l'ensemble des Spra-
tleys que la Chine entend exercer sa souveraineté. 

Cette irruption chinoise déclenche, en 1988, une 
troisième phase d'extrême tension dans l'archipel. 
Le 14 mars, un incident entre les marines viet-
namienne et chinoise, au large de Sin Cowe (atoll 
contrôlé par Hanoï) fait plus de 70 victimes. Trois 
navires vietnamiens sont coulés dans ce premier 
affrontement en mer de Chine depuis le 10 avril 
1979 quand l'armée chinoise avait éconduit des 
Paracels des bateaux vietnamiens. 

Encouragées par cette « leçon », les autorités 
communistes chinoises continuent de plus belle à 
placer leurs pions. En mars 1988, l'île de Haïnan 
est érigée en province, avec juridiction sur les 
Spratleys. En avril, une septième position, South 
Loaita, est investie. En juin, une station océano-
graphique est installée sur Fiery Cross Reef 
(Yongshu en chinois) — pour le compte de 
l'Unesco assure Pékin, qui essuie un démenti de 
l'Onu. Taïwan, qui a perdu son monopole de repré-
sentation chinoise dans les Spratleys, parle alors 
d'encourager la colonisation civile sur Itu Aba en 
y développant l'aquaculture et la pêche ! 

Derniers arrivés dans l'archipel, les commu-
nistes Chinois ont toutefois du mal à y trouver de 
l'espace vital : les meilleurs emplacements sont 
déjà pris ! Leurs implantations sont souvent 
pathétiques et précaires, édifiées à grand renfort de 
pilotis et de béton. Significativement, ce n'est 
qu'en 1992 que Pékin a pu augmenter le nombre de  

ses sites occupés, et cela au détriment des posses-
sions vietnamiennes les moins bien défendues. 
Cette réalité, parmi d'autres considérations, sug-
gère pourquoi la Chine pourrait être tentée de faire 
place nette. 

Toute opération militaire d'envergure dans les 
Spratleys suppose, cependant, la possession d'un 
porte-avion. Or, aujourd'hui, aucune des six 
nations qui se disputent l'archipel n'en a un à sa 
disposition. Aussi vaut-il la peine de noter l'inten-
tion prêtée à la Chine communiste d'en acquérir 
un, en construction en Ukraine, république avec 
laquelle Pékin a notablement réchauffé ses rela-
tions ces derniers mois. Li Peng a une nouvelle fois 
démenti, à Hanoï, pareil projet et les experts font 
valoir qu'il faudrait vingt ans à la Chine pour équi-
per et maîtriser un tel bâtiment. Son acquisition 
bouleverserait pourtant le rapport de forces en 
Extrême-Orient. Et dans les Spratleys... 

A ce stade, le principal frein à une expansion 
brutale de la Chine continentale dans l'archipel 
reste donc diplomatique. Outre la mise en garde 
adressée, en novembre dernier, par la France et les 
Etats-Unis (deux pays, il est vrai, avec lesquels 
Pékin est plutôt brouillé) contre toute tentation 
hégémonique dans les Spratleys, Pékin n'entend 
sans doute pas compromettre à la légère l'amélio-
ration de ses rapports avec les nations du sud-est 
asiatique (dont trois sont directement impliquées 
dans le contentieux), non plus que la récente nor-
malisation avec le Vietnam ou le resserrement 
constant de ses liens avec Taïwan. 

Ce calcul postule évidemment un comportement 
rationnel de la part des dirigeants communistes 
chinois et il faut bien constater qu'ils nous ont 
souvent habitués au contraire. Cette politique 
n'exclut pas, au demeurant, le recours ponctuel à 
la force. 

L'essentiel, pour l'heure, dans la logique des 
communistes chinois, est de ne jamais apparaître 
comme l'agresseur, mais de tout se permettre sous 
le coup d'une légitime défense largement inter-
prétée. Fidèles à eux-mêmes, ils entendent conti-
nuer à marquer des points sur le terrain, tout en 
affichant une volonté de négocier ce qui, à leurs 
yeux, est pourtant non négociable : Pékin n'a, en 
effet, jamais cessé de réaffirmer sa souveraineté 
sur tout l'archipel. 

Au cours de deux rencontres sans précédent 
entre experts des six pays concernés, à Bandoung 
en juillet 1991 et à Yogjakarta en juin 1992, la 
Chine communiste s'est dite favorable à la seule 
solution immédiate de bon sens : un gel des pro-
blèmes de souveraineté et une exploitation 
commune des ressources supposées des Spratleys. 
Mais, dès août 1990, lors d'une visite à Singapour, 
Li Peng avait assigné à ces bonnes dispositions des 
limites éloquentes : le retrait de toutes les forces 
militaires présentes (ce qui pénaliserait les autres 
prétendants, beaucoup mieux implantés) et le 
refus de toute discussion sur les Paracels (que 
Pékin contrôle entièrement)... 

Philippe PAQUET 
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Portrait 

ZHU RONGJI 
membre du Comité permanent du Bureau politique du 

Parti communiste chinois, vice-Premier ministre, 
Président du Bureau économique et commercial 

1 	 e Crédit Lyonnais, dans une étude publiée 
à Hong Kong en mars 1990, le présentait 

 J 
 

comme le « Gorbatchev chinois ». Pour 
flatteuse qu'elle puisse être, la comparaison ne 
plaît guère à l'intéressé, surtout depuis le revers de 
fortune essuyé par l'ancien numéro un soviétique. 
Sur un point, toutefois, les prédictions risquées par 
ce rapport rédigé peu après Tian'anmen se 
révèlent pertinentes : Zhu Rongji, l'ancien maire 
de Shanghaï, poursuit une carrière fulgurante. Le 
récent XIVe congrès du Parti communiste chinois a 
fait de lui un des sept membres du tout-puissant 
Comité permanent du Bureau politique, alors qu'il 
n'était auparavant qu'un membre suppléant du 
Comité central. Peu de temps auparavant, en juin 
1992, le patriarche du régime, Deng Xiaoping, 
l'avait placé à la tête d'un nouveau Bureau écono-
mique et commercial chargé de superviser les 
réformes économiques, position qui, au détriment 
du Premier ministre Li Peng, fait de Zhu Rongji le 
principal responsable de l'économie chinoise. 

Comme Mao Zedong ou Hu Yaobang (le secré-
taire général du Parti limogé en janvier 1987), Zhu 
est hunanais, né en 1928 à Changsha, la capitale 
provinciale, où il fit ses études secondaires. Entré 
en 1947 à la prestigieuse université polytechnique 
Qinghua de Pékin, il en sort quatre ans plus tard 
avec un diplôme d'ingénieur spécialisé dans les 
moteurs électriques. Entretemps, il préside 
l'Union des étudiants et adhère — par opportu-
nisme ? — au Parti en 1949, année de la fondation 
de la République populaire. 

Sa première affectation le conduit, en 1951, au 
service de la planification industrielle pour le 
Nord-Est (l'ancienne Mandchourie), région la 
plus développée du pays à l'époque. Il est appelé 
dès l'année suivante à la Commission du Plan, 
mais la campagne des Cent fleurs, en 1957, durant 
laquelle il se permet quelques critiques contre le 
régime, lui vaut une étiquette de droitier dont il ne 
sera officiellement débarrassé qu'en 1979. Il 
échoue alors sur une voie de garage, qu'il quitte en 
1975 seulement pour travailler dans une centrale 
électrique dépendant du ministère de l'Industrie 
pétrolière. 

Ses compétences sont reconnues en 1978 et lui 
valent un poste de directeur à l'Institut d'écono-
mie industrielle auprès de l'Académie des 
Sciences sociales. La même année, il entre à la 
Commission de l'Economie nationale, dont il va 
gravir tous les échelons. Il en assurera, à partir de 
1983, la gestion quotidienne, jusqu'à la fusion de 
la Commission avec celle du Plan en 1988. Il  

assume parallèlement une charge d'enseignement 
à l'Institut de gestion économique de l'Université 
Qinghua et est nommé vice-président de la Société 
d'économie industrielle quand celle-ci est créée 
en avril 1984. 

Cette qualification fait de lui un candidat tout 
désigné pour présider à la résurrection de Shang-
haï, la plus grande ville de Chine, asphyxiée par 
quarante années de gestion communiste et de 
sacrifices au nom de l'intérêt supérieur de l'Etat 
(premier producteur de biens et de services du 
pays, Shanghaï fournissait un sixième du revenu 
national avec seulement un centième de la popula-
tion !). Numéro deux du Parti pour la municipalité 
en février 1988, maire de la métropole portuaire en 
avril, Zhu Rongji prend, en août 1989, la succes-
sion de Jiang Zemin comme Premier secrétaire 
quand, après Tian'anmen, celui-ci est appelé à 
diriger le PC chinois. 

L'élévation de Jiang sonnera l'heure de Shang-
haï et Zhu aura désormais les coudées franches 
pour y promouvoir les investissements étrangers 
comme jamais auparavant. Ses succès dans ce 
domaine, comme la dextérité dont il fait preuve en 
juin 1989 pour mater les manifestations démocra-
tiques sans recourir au bain de sang, lui valent une 
promotion à Pékin : en avril 1991, il est nommé 
vice-Premier ministre et est perçu désormais 
comme le plus sérieux rival de Li Peng. 

Personnalité séduisante, qu'on dit amateur de 
littérature moderne chinoise et bon joueur de ten-
nis, capable de s'exprimer en anglais et friand de 
voyages à l'étranger (il est venu deux fois en 
France), Zhu Rongji n 'est pas pour autant un 
démocrate. Il l'est d'autant moins que, propulsé en 
peu de temps au faîte du pouvoir, il sait le siège 
éjectable : si la réforme économique dérape à nou-
veau, il constituera un bouc émissaire idéal et son 
sort ne sera alors guère plus enviable que celui qui 
fut réservé naguère aux dauphins déchus Hu Yao-
bang et Zhao Ziyang. 

En attendant, l'efficacité de ce technocrate ser-
vira on ne peut mieux la cause de « l' ouverture ». 
Zhu Rongji a joué les médiateurs providentiels 
pour régler les conflits survenus au sein de joint-
ventures (ce fut le cas dans l'entreprise sino-amé-
ricaine Beijing Jeep Corp.). Il est connu également 
par sa formule « One Stop Shop », simplifiant 
notablement la procédure bureaucratique d'appro-
bation des investissements étrangers. 

Philippe PAQUET 
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Etats coréens, prévu de longue 
date, le 21 décembre dernier. 

chroniques 

La Corée, point « chaud » oublié 
de la planète 

U n épisode digne de 
James Bond, si l'on en 
croit le récit qu'a fait de 

l'incident le Sunday Times. Le 
8 décembre dernier, des « forces 
spéciales » russes ont investi un 
avion qui s'apprêtait à quitter 
Moscou pour Pyong Yang, la 
capitale de la Corée du Nord. A 
son bord, trente-six scientifiques 
spécialisés dans la fabrication 
des armes nucléaires. Ils avaient 
été recrutés pour travailler sur 
des programmes nucléaires 
menés secrètement par le régime 
de Kim Il Sung. Dans la tour-
mente que connaît l'ex-URSS, 
comment ces scientifiques 
auraient-t-il pu ne pas être tentés 
par les salaires mensuels (entre 
1 500 et 3 000 dollars) qui leur 
étaient offerts ? 

Cette affaire, restée méconnue 
en France, a le mérite de montrer 
que la Corée du Nord n'a aucune 
envie de tenir compte des appels 
de ses anciens amis, russes et 
chinois, ni des avertissements de 
la Corée du Sud ou des Etats-
Unis. Elle peut même « prome-
ner » quelques experts onusiens 
chargés de visiter ses sites 
nucléaires. Son objectif reste, 
semble-t-il, le même : se doter 
de l'arme nucléaire à tout prix. 
La Corée du Nord n'était peut-
être pas la seule visée, mais elle 
faisait partie de ceux que le 
ministre russe de la Sécurité, 
Victor Barannikov, avait en tête 
quand il affirma, à la fin de l'an-
née dernière, que soixante-
quatre scientifiques russes 
avaient été « empêchés », en 
octobre et novembre 1992, de se 
rendre dans des pays qui souhai-
taient s'attacher leurs services 
afin de « créer des missiles 
sophistiqués capables de trans-
porter des têtes nucléaires ». 

Pour aggraver les soupçons, la 
publication américaine spéciali-
sée sur ces questions — The Bul-
letin of Atomic scientists 
soupçonnait clairement, en 
novembre dernier, les dirigeants 
Nord-Coréens de sous-estimer 
volontairement leurs capacités 
de production de plutonium. En 
décembre, on apprenait que de 
nouvelles constructions avaient 
été repérées par satellite autour 
du site nucléaire de Yongbyon. 

On image sans peine l'inquié-
tude des dirigeants Sud-
Coréens, qui ne peuvent que rap-
peler sans cesse les promesses 
non tenues des communistes du 
Nord de permettre aux deux 
Etats coréens d'organiser des 
inspections réciproques de dif-
férents sites susceptibles d'abri-
ter ou de fabriquer des armes 
nucléaires... Même les inspec-
tions de l'Agence internationale 
pour l'énergie atomique, dépen-
dant de l'ONU, seront peut-être 
suspendues : la dernière (et cin-
quième) inspection a eu lieu à la 
mi-décembre, mais les Nord-
Coréens menacent de les inter-
dire si le Sud participe, comme 
chaque année, à des manoeuvres 
militaires avec l'armée améri-
caine. Le gouvernement du Sud, 
qui a mis à jour, en octobre der-
nier, un réseau d'espionnage 
nordiste qui s'étendait jusque 
dans les milieux de l'opposition 
politique, ne veut pas, lui, annu-
ler cette participation tant que le 
Nord ne s'engagera pas officiel-
lement à renoncer à ses activités 
subversives ! 

La situation est actuellement 
bloquée et le Nord a même 
refusé de participer au neuvième 
« round » de discussions entre 
les Premiers ministres des deux 

Si Cuba tente d'échapper à la 
ruine complète en tentant d'atti-
rer des touristes et des investis-
seurs étrangers, et de briser 
l'embargo des Etats-Unis, la 
Corée du Nord, autre « dino-
saure » du communisme, aurait 
plutôt tendance à adopter la tac-
tique du hérisson en danger : le 
pays se ferme et s'arme. C'est 
ainsi que depuis le l' janvier, la 
Corée du Nord a encore restreint 
les possibilités de voyages et 
même d'abonnements à sa 
presse pour les étrangers. Désor-
mais, les spécialistes n'auront 
plus à se mettre sous la dent que 
l'organe du Parti communiste, le 
Rodong Sinmun (les Nouvelles 
du Travail) et le Minju Chosun 
(La Corée démocratique)... On 
peut douter que la lecture des 
organes désormais interdits 
d'accès ait jusqu'ici offert des 
informations plus originales que 
celles qu'on trouve dans les 
autres journaux du pays. Mais la 
mesure est un symptôme intéres-
sant du durcissement du régime. 
Sur place, d'ailleurs, les diplo-
mates et les quelques techni-
ciens étrangers doivent désor-
mais demander une permission 
pour se rendre à Nampo, le seul 
point de la côte nord-coréenne 
auquel les étrangers avaient 
droit d'accès. 

Il faut signaler cependant 
l'adoption, fin octobre 1992, de 
lois sur les « joint ventures » et 
sur les autres types d'investisse-
ments étrangers au Nord. Mais il 
s'agit peut-être plus d'une opé-
ration de propagande en direc-
tion du Sud : les contrôles que 
s'autorise, sur les activités des 
firmes étrangères, le pouvoir 
nord-coréen — pour ne pas parler 
de l'état des infrastructures — ne 
va pas inciter beaucoup 
d'hommes d'affaires étrangers à 
investir en Corée du Nord. 

Le problème, pour le régime 
de Pyong Yang, est que l'ennemi 
est moins situé à l'extérieur de 
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ses frontières que sur son propre 
territoire. Et que la préparation 
de la bombe atomique n'est 
d'aucun remède pour restaurer 
une économie en chute libre. Si 
ses importations ont baissé d'en-
viron 10 % en 1991, passant de 
1,8 à 1,6 million de dollars, ses 
exportations ont baissé d'un 
quart, passant de 1,3 à 1 million 
de dollars. Son isolement poli-
tique grandissant est illustré par 
le fait que ce sont ses anciens 
alliés chinois et russes qui 
réduisent le plus leurs activités 
commerciales avec lui : — 31 % 
pour les exportations vers la 
Chine en 1991 et — 68 % pour les 
exportations vers la CEI à la 
même époque, 1992 n'apportant 
pas de renversement de la ten-
dance. La Corée du Nord se 
tourne en ce moment vers l'Iran 
pour tenter de s'approvisionner 
en pétrole, qu'elle échange 
contre des armes (les importa-
tions de pétrole russe sont 
réduites à 10 % de ce qu'elles 
étaient en 1990 !). Ce qui 
explique que l'Iran soit devenu 
le quatrième partenaire commer-
cial de la Corée du Nord, à peu 
près à égalité avec la Corée du 
Sud, derrière la CEI (3e), le 
Japon (2e) et la Chine continen-
tale (encore 1 è", mais dont le 
volume d'échanges va baisser 
plus rapidement encore mainte-
nant qu'elle exige des paiements 
en devises fortes pour ses mar-
chandises). 

Le troc — fusées Scud contre 
pétrole — avec l'Iran, montre que 
la Corée du Nord ne constitue 
pas seulement un danger pour le 
nord de l'Extrême-Orient, mais 
aussi pour la stabilité, sans cesse 
menacée actuellement, du 
Moyen Orient... 

Toutefois, l'Iran a peu à offrir 
en dehors de son brut et la situa-
tion économique tourne au cau-
chemar au nord de la péninsule 
coréenne : depuis trois ans, les 
experts évaluent à environ 10 % 
la baisse de production annuelle 
de nourriture. On peut désormais 
parler de malnutrition dans dif-
férentes régions. Les transports 
sont déficients. Si l'industrie 
pouvait fonctionner, elle serait 
plus performante que l'agri-
culture (phénomène classique  

dans tout régime socialiste). 
Mais en Corée du Nord, le 
manque de source d'énergie est 
tel que de nombreuses usines 
tournent à 50 % de leurs capaci-
tés. Les experts sud-coréens 
estiment que la croissance 
économique nord-coréenne a été 
négative depuis l'effondrement 
de l'URSS : — 3,7 % en 1990 et 
— 5,2 % en 1991. L'industrie 
minière est plus particulière-
ment touchée (— 10 % par an) et 
de nombreux projets de grands 
travaux ont été abandonnés. 

Ce désastre nord-coréen doit 
être mis en parallèle avec l'évo-
lution du Sud. Rappelons-nous 
la réputation de régime autori-
taire que Séoul avait il y a peu 
encore, les manifestations d'étu-
diants, les menaces de coups 
d'Etat de l'armée... Tout cela a 
bien changé. Et comme cela a été 
peu commenté dans notre pays, 
soulignons que les récentes élec-
tions présidentielles se sont pas-
sées de manière à peu près aussi 
paisible que si elles avaient eu 
lieu en Suisse. Sur le plan écono-
mique, la croissance n'est plus 
ce qu'elle était, certes, dans les 
années 70 ; mais elle sera encore 
de 6 % cette année, ce qui, tout 
compte fait, est un excellent 
chiffre pour un pays exportateur 
en période plutôt récessionniste. 
Certes, de nombreuses réformes 
sont attendues de la part du nou-
veau président Kim Youn Sam : 
libéralisation financière ; réduc-
tion du pouvoir des chaebols, les 
quelques grands groupes fami-
liaux du pays ; développement 
de la recherche pour acquérir le 
niveau technologique nécessaire 
au grand pays industriel que la 

Corée du Sud est en train de 
devenir ; maintien dans des 
limites acceptables de l'infla-
tion, qui avoisine désormais les 
10 % en 1991... 

Les problèmes de la Corée du 
Sud ressemblent de plus en plus 
à ceux d'un pays occidental 
riche et la presse, à la fin de l'an-
née 1992, s'est beaucoup inté-
ressée à... la vague d'érotisme 
qui déferle soi-disant sur le 
pays ! Il est vrai que la littéra-
ture, la télévision et le cinéma 
proposent des oeuvres de plus en 
plus audacieuses. « Basic ins-
tinct » a connu un succès fou-
droyant, « Histoire d' un 
mariage », n° 1 de la production 
cinématographique sud-
coréenne en 1992, s'intéressait à 
la sexualité d'un couple de 
jeunes mariés... Un album de 
photographies érotiques de l'ac-
trice japonaise Miyazawa Rie a 
été vendu à 30 000 exemplaires 
en deux semaines... 

La mise en cause de la vieille 
société confucéenne n'est 
cependant pas achevée, loin de 
là. Les malheureux lycéens 
coréens sont toujours obligés de 
se livrer à une course démen-
tielle pour décrocher une place à 
l'université. Un romancier, le 13` 
Ma Kwang-soo, est poursuivi 
pour une oeuvre jugée pornogra-
phique. Et les associations fémi-
nistes ont encore beaucoup à 
faire pour obtenir que les 
femmes ne soient pas des 
citoyennes de seconde zone, vic-
times de discriminations et pré-
occupées par le trop haut niveau 
de violences sexuelles dont elles 
sont victimes. 

Pierre RIGOULOT 

Gérard Chaliand 
Jean-Pierre Rageau 
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La Colombie face à la reprise 
des attentats 

j j  a stabilité sociale de la 
Colombie est de plus en 

  plus menacée par un 
nombre alarmant d'actes de vio-
lence perpétrés par les organisa-
tions terroristes et les puissants 
cartels de la cocaïne. Les 
groupes rebelles pourraient aller 
jusqu'à faire obstacle à la viabi-
lité de l'industrie pétrolière de 
plus en plus importante du pays. 
Par ailleurs, le massacre de poli-
ciers par les gangs de la drogue 
sape l'autorité civile, à Médellin 
tout particulièrement. La décla-
ration de l'état d'urgence par le 
président Gaviria démontre tou-
tefois la détermination des diri-
geants à s'opposer aux rebelles. 

Le président César Gaviria, a 
en effet déclaré l'état d'urgence 
le 8 novembre dernier, à la suite 
d'une série d'attentats terro-
ristes qui ont fait 30 morts et 
environ 70 blessés. En vigueur 
pendant au moins 90 jours, il a 
permis à M. Gaviria de prendre 
des mesures contre les organisa-
tions rebelles sans consulter le 
parlement ni les tribunaux natio-
naux. 

Les groupes gauchistes d'in-
surrection responsables de la 
recrudescence récente des atten-
tats ont une longue histoire en 
Colombie. Les forces armées 
révolutionnaires de Colombie 
(FARC) et l'Armée de libération 
nationale (ELN), moins nom-
breuse, sont actives depuis plus 
de trente ans dans la région 
orientale de l'intérieur. Les 
FARC comptent près de 10 000 
combattants et l'ELN, environ 
5 000. 

Les FARC et l'ELN sont des 
organisation marxistes rebelles, 
soutenues au début par Cuba et 
par l'ex-URSS. Jusqu'à présent, 
le gouvernement de Bogota a 
réussi à contenir ces deux 
groupes dans des régions éloi-
gnées de la partie orientale du 
pays, où ils subviennent à leurs 
besoins en extorquant des 
« taxes » sur la production du  

charbon et de l'or, en offrant leur 
protection au trafic des stupé-
fiants et en enlevant les riches 
propriétaires de ranchs et de 
plantations de bananes colom-
biens auxquels ils réclament des 
rançons. Avec la dernière phase 
de violence au cours de laquelle 
des attentats à la bombe ont été 
perpétrés contre un certain 
nombre d'institutions finan-
cières de la capitale, ces organi-
sations semblent s'être dépla-
cées vers les zones urbaines. On 
soupçonne les guérilleros d'être 
à l'origine d'environ la moitié 
des 900 enlèvements qui ont été 
perpétrés en 1992. 

Les opérations menées par les 
FARC et l'ELN font peser une 
menace économique beaucoup 
plus sérieuse depuis que d'im-
portantes découvertes de pétrole 
ont été faites dans la région 
orientale de Casanare. Si, 
comme on le prévoit, la produc-
tion de pétrole devait dépasser 
en valeur celle du café dès 1995, 
et devenir sa principale source 
(légale) de revenus, la vulnéra-
bilité des installations de pro-
duction deviendrait très critique. 
Les installations pétrolière 
colombiennes sont depuis long-
temps la cible des groupes 
rebelles : les deux principaux 
oléoducs qui suivent la côte ont 
fait l'objet de 38 attentats en 
1992 et 48 employés de l'indus-
trie pétrolière y ont été tués 
depuis 1988. Les meurtres qui 
ont précipité la déclaration de 
l'état d'urgence incluaient l'as-
sassinat de 26 salariés proté-
geant une installation pétrolière 
dans la province de Punto Mayo, 
en pleine jungle. 

Le gouvernement est en train 
de créer une force spéciale de 

police de l'énergie » de 8 000 
hommes, dont la tâche sera de 
protéger les installations élec-
triques et pétrolières de la région 
orientale. Toutefois, l'éloigne-
ment des lieux en question, 
compte tenu de la topographie, 
donne à la guérilla un avantage  

marqué, et sa capacité d'inter-
rompre le transport du pétrole 
pourrait constituer un obstacle 
majeur pour l'avenir de la 
Colombie en tant que fournis-
seur fiable du marché mondial. 

Immédiatement après l'an-
nonce de l'état d'urgence par le 
président, une nouvelle phase de 
violence a commencé. Cette 
série d'incidents semble être 
l'oeuvre de deux organisations 
rebelles et des cartels de la 
drogue colombiens. A Médellin, 
quelque 22 bombes ont explosé, 
faisant quatre morts et près de 60 
blessés. Des explosions ont éga-
lement eu lieu à Armenia, 
Pereira et Santa Marta. Onze 
petites bombes qui ont explosé à 
Bogota, surtout dans des 
banques, ont fait des blessés 
légers. 

La ville de Médellin, la 
deuxième du pays, qui abrite 
l'un des cartels de la cocaïne les 
plus puissants, est presque 
constamment secouée par la vio-
lence. Au cours du mois de sep-
tembre, 20 agents des forces spé-
ciales de la police colombienne y 
ont été abattus après que le chef 
de la police locale eût menacé de 
prendre des mesures de repré-
sailles contre la famille de Pablo 
Escobar, le roi de la drogue, en 
fuite. Depuis le 28 octobre 1992, 
lorsque le commandant en 
second du cartel a été tué par les 
autorités de Médellin, 22 agents 
de police ont été assassinés en 
représailles, dont trois immédia-
tement à la suite de la déclara-
tion de l'état d'urgence. 

Le président Gaviria a fait 
l'objet de pressions de plus en 
plus intenses l'exhortant à ces-
ser toutes négociations poli-
tiques et à déclarer la guerre aux 
rebelles. Les négociations avec 
ces organisations ont donc été 
rompues en octobre. La fédéra-
tion des propriétaires terriens 
colombiens a demandé qu'une 
« guerre totale » soit déclenchée 
contre ces groupes, soulignant 
que 652 d'entre eux ont été enle-
vés et 154 tués, tandis que des 
millions de pesos ont été extor-
qués auprès d'eux. 

Pablo FERNANDEZ 
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Les élections suscitent peu 
d'enthousiasme à Cuba 

F idel Castro se félicite du 
nouveau processus élec-
toral cubain qui devrait 

contribuer, selon lui, au perfec-
tionnement du socialisme. Les 
électeurs cubains appelés à voter 
pour les candidats approuvés par 
les organes du Parti communiste 
montrent toutefois moins d'en-
thousiasme, préoccupés qu'ils 
sont par des problèmes plus ordi-
naires, notamment leur alimen-
tation quotidienne face aux 
pénuries et au rationnement. 

« Nous sommes heureux 
d'avoir adopté une loi qui per-
mettra de perfectionner notre 
système », a déclaré Fidel Castro 
après le passage devant l'As-
semblée nationale, en octobre 
dernier, d'une nouvelle loi élec-
torale. Dans le cadre de l'ancien 
système électoral, les députés de 
l'Assemblée nationale et des 
assemblées provinciales étaient 
nommés. La nouvelle loi stipule 
que la moitié des 590 membres 
de l'Assemblée émaneront des 
assemblées municipales locales, 
dont les membres sont élus au 
scrutin direct. Les autres seront 
choisis par les « organisations 
de masse » dans les rangs des 
travailleurs méritants. 

Plus de 150 assemblées muni-
cipales se sont donc entretenues 
avec les électeurs pour entendre 
leurs préoccupations et choisir 
des candidats aux élections 
municipales, qui ont eu lieu en 
décembre 1992. Les candidats 
ayant obtenu au moins 50 % des 
suffrages se présenteront aux 
élections à l'Assemblée natio-
nale le 24 février 1993. 

• 
Pour Fidel Castro, le proces-

sus électoral cubain est le plus 
démocratique du monde : 
« C'est un principe fondamental 
pour nous de ne pas tomber dans 
un système pluraliste », a 
déclaré le dirigeant cubain en  

annonçant les changements élec-
toraux. Fidel Castro, à plusieurs 
reprises, a rejeté la démocratie 
pluraliste, l'accusant de semer la 
discorde : « Il nous faut empê-
cher que la division ne s'intro-
duise dans nos élections. Sinon, 
notre processus perdra la pureté 
qui le caractérise depuis le 
début ». 

Les critiques du processus 
électoral cubain mettent en 
cause cette « démocratie » où il 
est précisé que les candidats 
doivent être certifiés « révolu-
tionnaires » et professer leur 
loyauté à l'idéologie officielle. 
« C'est une insulte à l'intelli-
gence de répéter qu'à Cuba, ce 
n'est pas le Parti communiste 
qui propose les candidats. Tout 
le monde sait qu'il n'existe 
aucune institution dans la 
Société et l'Etat cubains qui ne 
soit dirigée ou contrôlée par le 
Parti communiste », dit une 
déclaration signée par Rolando 
Prats, Vladimiro Roca et Gladys 
Rodriguez, membres du Courant 
démocratique socialiste cubain, 
dont un grand nombre des amis 
purgent actuellement des peines 
de prison pour avoir exprimé des 
opinions analogues. 

• 
Juan Escalona, président de 

l'Assemblée  nationale, a 
annoncé que l'élection de février 
serait un referendum relatif aux 
trente années de gouvernement 
communiste, puisque les sept 
millions d'électeurs cubains 
pourront exprimer leur 
mécontentement en s'abstenant 
de voter. Toutefois, M. Escalona 
a écarté la possibilité que des 
observateurs internationaux sur-
veillent le processus électoral. 

M. Escalona a reconnu que 
« dans le pays, il y a des gens qui 
sont irrités par les difficultés 
auxquelles nous faisons face ». 
Les électeurs des assemblées 
municipales étaient en effet plus  

préoccupés par le manque de 
transport que par la sélection des 
candidats : les deux tiers du 
réseau de transports en commun 
ne fonctionnent plus depuis 
décembre 1991 en raison des 
pénuries d'énergie. 

Pour remédier à cette situation 
les responsables du gouverne-
ment recommandent régulière-
ment aux Cubains l'usage salu-
taire de la bicyclette, mais le 
manque de bicyclettes fait pros-
pérer le marché noir des bicy-
clettes volées. 

• 
Les Cubains savent qu'il est 

impossible de survivre sans le 
marché noir. A La Havane, les 
fruits et légumes frais sont rares. 
Le pain est rationné, chaque per-
sonne a droit à un petit pain par 
jour. Les magasins vendent des 
quantités rationnées de « pica-
dillo », un mélange de 30 % de 
boeuf haché et 70 % de farine de 
soja, quand on en trouve ! 

A La Havane, les coupures de 
courant sont passées de trois ou 
quatre heures par jour à sept ou 
huit heures, en raison du manque 
de combustible. Les importa-
tions de pétrole, provenant pour 
l'essentiel de l'ex-URSS, sont 
tombées de 13 millions de tonnes 
par an à 6,1 millions de tonnes en 
1992. Dernièrement, Cuba a 
signé un accord avec Moscou 
portant sur l'échange de 1 mil-
lion de tonnes de sucre contre 1,8 
million de tonnes de pétrole. 

Au prix du marché mondial 
actuel, tous les revenus du sucre 
cubain seront nécessaires pour 
pouvoir importer 6 millions de 
tonnes de pétrole par an. Cepen-
dant, la récolte sucrière, princi-
pale source de devises de Cuba, 
subit les effets du manque de 
carburant, d'engrais et de pesti-
cides. En 1992, il n'y avait que la 
moitié des engrais nécessaires à 
la récolte et 70 % du matériel 
agricole ne fonctionne plus. La 
dernière récolte n'a produit que 
7 millions de tonnes. Selon Fidel 
Castro, celle de cette année sera 
moins importante encore. 

Pablo FERNANDEZ 
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La France entre 
Taïwan et Pékin 

notes 
et informations 

« Le Monde » 
tripatouille 
à nouveau 
les articles 

de ses collaborateurs 

Dans notre brochure parue 
en ... 1952 et intitulée « Le 
Monde, auxiliaire du commu-
nisme » (1), nous relevions un 
certain nombre de coupures et 
tripatouillages, toujours à sens 
unique, effectués par la rédac-
tion parisienne du journal 
dans les articles de ses colla-
borateurs et correspondants. 
Nous citions même un télé-
gramme de protestation que 
l'un d'eux, Edouard Sablier, 
avait adressé le 21 mai 1952 à 
Hubert Beuve-Méry : « Vous 
prie prendre connaissance ori-
ginaux de mes communica-
tions et comparer avec version 
parue dans « Le Monde »... il y 
a déformation grave de mes 
paroles... Ayant servi depuis 7 
ans notre journal.., suis boule-
versé devant manipulations 
qui sont criminelles... ». 

Ces pratiques avaient cessé, 
notamment sous la direction 
d'André Fontaine. Elles ont à 
présent de nouveau cours. 

Ainsi, le 28 janvier 1993, « Le 
Monde » a publié la traduction 
d'un article de l'écrivain péru-
vien Mario Vargas Llosa très 
critique pour Fidel Castro. 
Trop critique, sans doute, 
puisque les passages les plus 
significatifs en ont été coupés. 
Il n'est, pour s'en convaincre, 
que de comparer la version du 
« Monde » à l'original en espa-
gnol paru dans le quotidien 
madrilène « El Pais »quelques 
jours auparavant, le 24 janvier. 

Est censuré, notamment, le 
passage qui relate l'initiative 
de jeunes Cubains s'inoculant 
volontairement le Sida pour  

échapper à leur triste sort et 
pouvoir vivre dans les sidato-
riums où Fidel Castro parque 
les porteurs du virus ; et aussi 
celui dans lequel M. V. Llosa 
évoque Taïwan, moins pros-
père que Cuba en 1958, égale-
ment voué jusque-là à la 
monoculture de la canne à 
sucre, et qui a connu depuis 
lors la vive croissance que l'on 
sait, tandis que Cuba s'enfon-
çait dans un sous-développe-
ment à l'africaine... 

D'une manière générale, 
sont censurés tous les pas-
sages dans lesquels M.V. Llosa 
vante les mérites de l'excellent 
ouvrage de J.-F. Fogel et B. 
Rosenthal « Fin de siècle à La 
Havane - Les secrets du pou-
voir cubain » (Seuil éd., Paris 
1993), dont d'ailleurs un colla-
borateur du « Monde » dit tout 
le mal qu'il en pense dans une 
colonne voisine... 

Ces coupures, aucune men-
tion ne les indique, pas la 
moindre trace de points de 
suspension ne les suggère. 

« Le Monde » est-il revenu 
définitivement aux tripatouil-
lages de texte qui avaient fait 
sa triste réputation au temps 
d'Hubert Beuve-Méry ? Va-t-il 
bientôt publier quelque nou-
veau faux rapport Fechteler ? 
En ce cas, il mérite à nouveau 
ce jugement proféré par 
l'« Observer » le 18 mai 1952 : 
« Nous savons tous que le 
journalisme, comme d'autres 
professions, a sa frange 
minable.., le scandale du 
« Monde » endommagera iné-
vitablement la réputation de la 
France ». 

(I) Cette brochure, devenue un classique, nous est 
toujours demandée quarante ans après sa publica-
tion. Les chercheurs et étudiants en sciences poli-
tiques et en communication viennent la consulter et 
la photocopier à l'Institut d'Histoire Sociale. Elle 
était due, pour l'essentiel, à la plume de Boris Sou- 

Si la France est actuellement 
en conflit avec la Chine 
communiste pour avoir vendu 
60 avions Mirage à Taïwan, 
alors que les Etats-Unis ne 
le sont pas après lui avoir 
vendu 150 avions F 16, la faute 
à qui ? 

Le président américain, bien 
conseillé, avait naguère négo-
cié sa reconnaissance du gou-
vernement de Pékin. En parti-
culier, il avait obtenu de 
pouvoir continuer à vendre 
des armes à Taïwan, quoique 
en quantités graduellement 
moindres. 

De Gaulle, pour sa part, dési-
reux en 1964 que la France soit 
le premier Etat occidental à 
reconnaître la Chine commu-
niste, avait procédé à cette 
reconnaissance dans la préci-
pitation, sans négocier la 
moindre contrepartie, sans 
s'assurer la plus petite garan-
tie quant aux relations futures 
de la France avec Taïwan. 
A cause de cette précipitation, 
qui par la suite n'a d'ailleurs 
valu aucun avantage à la 
France, celle-ci se trou-
ve aujourd'hui désarmée fa-
ce aux remontrances de 
Pékin. 

Le fonctionnaire de l'ambas-
sade de la Chine communiste 
à Paris, chargé voici peu d'ex-
pliquer la différence de traite-
ment réservé par Pékin à la 
France et aux Etats-Unis, ne 
s'est évidemment pas fait 
faute de rappeler qu'il est 
« totalement injustifiable » 
que la France demande à être 
traitée sur le même pied que 
les Etats-Unis puisque, a-t-il 
précisé, « les contextes histo-
riques sont différents ». 

Déjà, en 1991, lorsque le 
ministre français de l'Industrie 
Roger Fauroux s'était rendu à 
Taïwan et avait créé, avec son 
collègue taïwanais, une struc-
ture propre à stimuler les 
échanges économiques entre 
les deux pays, Pékin avait 
dénoncé cette initiative 
comme « inacceptable », car 
allant « à l'encontre des prin- 
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cipes ayant présidé à l'établis-
sement des relations diploma-
tiques » entre la France et la 
Chine communiste. 

Les protestations actuelles 
de Pékin s'inscrivent dans la 
même logique. La faute à qui ? 

Mais il faudra encore de 
nombreuses années avant que 
l'erreur de 1964 soit réparée ! 

(1) Chiffres extraits du remarquable ouvrage du pro-
fesseur André Gamblin : « Taïwan, la victoire du 
dragon » (SEDES éd., 88, bld Saint-Germain, Paris 
5'). 

nement de Bonn les leur 
rachète en devises. Ceux de 
Cuba vendent des mariages 
blancs. 

• 

• • Le chômage 
en Russie 

Paris révise sa 
politique chinoise 

Ayant préféré Pékin à Taï-
wan voici près de trente ans, la 
France n'a guère eu à s'en féli-
citer. Dans ses échanges avec 
la Chine communiste, elle doit 
consentir à celle-ci de longs 
crédits à bas taux d'intérêt, 
pour des exportations mo-
destes et qui ne se déve-
loppent guère — contrairement 
à celles de ses principaux 
concurrents européens. Quant 
au marché taïwanais, elle s'y 
est aussi laissée distancer : 
c'est l'Allemagne qui est en 
effet aujourd'hui le premier 
fournisseur européen de Taï-
wan, devenant son 4ème par-
tenaire économique mondial 
en assurant 4,8 % du com-
merce extérieur de l'île. La 
Grande-Bretagne est devenue 
son 7ème partenaire (2,6 % du 
commerce extérieur taïwa-
nais), les Pays-Bas son 9ème 
(2,1 %). La France, elle, n'arrive 
qu'au 12° rang (1,9 %)... 

Devant cette situation, on 
comprend que, depuis quel-
ques années, la France ait dis-
crètement révisé sa politique 
chinoise et cherché à se rap-
procher de Taïwan, à qui ses 
ventes (payées comptant !) 
sont passées de 473 626 mil-
liers de dollars US en 1987 à 
793 803 en 1989 et à 1 131 600 
en 1990 (1) : Airbus Industries 
vend à Taïwan des Airbus, 
Matra y construit un mé-
tro automatique, Framatome, 
associé à Siemens, édifie 
la quatrième centrale nu-
cléaire de l'île, la France lui a 
livré six frégates du type 
Lafayette pour 8 milliards de 
francs, et à présent 60 avions 
Mirage...). 

Des mariages blancs 
qui rapportent ! 

Pour fuir le régime commu-
niste de Fidel Castro, ce à quoi 
aspirent tant de Cubains, 
ceux-ci ne disposent pas de 
grandes facilités. L'une d'elles 
est le mariage blanc avec un 
étranger ou un Cubain rési-
dant à l'étranger... qui doit à 
cette fin s'acquitter d'une 
somme de 1 000 dollars. 

C'est par le biais d'un soi-
disant collectif d'avocats spé-
cialisés installé à La Havane 
que ces devises entrent dans 
les caisses de l'État cubain. 

Ci-dessous, le tarif officiel 
des « honoraires » demandés 
par cette singulière officine, tel 
que l'a reproduit le quotidien 
madrilène ABCdu 6 décembre 
1992. Les communistes de la 
RDA emprisonnaient des 
citoyens pour que le gouver- 

518 000 Russes étaient offi-
ciellement au chômage en 
décembre 1992, soit plus de 
huit fois plus qu'un an aupara-
vant. Selon Troud, le nombre 
réel des chômeurs est bien 
plus élevé. Il faut, par exemple, 
savoir qu'il suffit d'avoir refusé 
deux fois un emploi pour être 
rayé des listes de demandeurs 
d'emploi... sans parler du 
sous-emploi ou du non-
emploi masqué... Deux mil-
lions de personnes, soit 9 % de 
la population active, travaillent 
à temps partiel. Le nombre 
d'offres d'emplois représente 
le tiers des demandes d'em-
plois. 

En 1992, la production russe 
aura probablement baissé 
d'environ 20 % par rapport à 
1991, et aucun signe de reprise 
n'est en vue pour 1993. On 
pense que le nombre des chô-
meurs atteindra 3,5 ou 4 mil-
lions d'ici un an... 
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Le Vietnam 
aujourd'hui 

L'association Duong Moi -
La Voie nouvelle vient de 
publier en un recueil de 280 
pages tout ce qu'il faut savoir 
sur le Vietnam communiste 
d'aujourd'hui (1). Qu'il s'agisse 
de l'éducation, de la popula-
tion, de l'économie, de l'agri-
culture, de la Constitution, du 
Parti communiste et jusqu'à la 
liste nominative des 275 prin-
cipaux prisonniers politiques, 
tout y figure, recensé par des 
spécialistes de ces questions : 
un ancien officier supérieur, 
deux ethnologues et un géo-
graphe attachés au CNRS, un 
sociologue et un juriste profes-
seur d'université, un mathé-
maticien, jusqu'à un poète au 
talent reconnu... 

On voudrait être sûr que nos 
diplomates, hommes poli-
tiques, publicistes et hommes 
d'affaires intéressés par le 
Vietnam liront ce petit li-
vre avec soin. Ne serait-ce 
que pour éviter de commettre 
de nouveaux et coûteux faux-
pas. 

(I) Duong Moi - La Voie nouvelle, 8, rue Flatters, 
75005 Paris. 

• 

Le russisme 
en action 

Les hommes qui dirigent 
aujourd'hui la Russie ont tous 
été formés sous le commu-
nisme, y compris les démo-
crates. Il est donc logique de 
considérer que la vie politique 
russe et les formes de la démo-
cratie naissante ne sauraient 
être calquées sur celles 
que nous connaissons en 
Occident. 

Le principal mérite du livre 
de Virginie Coulloudon (1) est 
d'illustrer abondamment cette  

assertion. Dans un style vif et 
rapide, « journalistique », l'au-
teur nous entraîne à la suite 
des nouvelles élites russes qui 
se sont forgé au cours des der-
nières années, peut-être 
même sans vraiment s'en 
rendre compte, une philoso-
phie originale du comporte-
ment, le « russisme », fruit de 
soixante-dix années de 
communisme, de l'imitation 
superficielle des modèles occi-
dentaux et de la prise de 
conscience de l'identité russe 
comme substitut au « sovié-
tisme ». 

Au travers de multiples 
exemples tirés de l'histoire 
récente, Virginie Coulloudon 
nous montre les différentes 
manifestations de ce « rus-
sisme » dans le comporte-
ment des nouveaux hommes 
politiques qui se sont si facile-
ment glissés dans les 
défroques des anciens appa-
ratchiks ou des directeurs du 
complexe militaro-industriel 
cherchant à préserver les 
avantages d'un système 
économique qu'ils savent utili-
ser à leur profit pour limiter les 
embûches de la nouvelle 
économie. 

Selon l'auteur, le « rus-
sisme » ne signifie pourtant 
pas le retour au système que 
les « russistes » ont eux-
mêmes détruit, mais une évo-
lution vers une sorte de 
« démocratie autoritaire ». 

Les esprits sceptiques feront 
remarquer que l'évolution 
dans les autres pays ex-
communistes est toute diffé-
rente, mais, là, toute la généra-
tion de responsables On-
tiques qui ont plus de soixante 
ans ont été formés, malgré la 
guerre, selon les principes 
économiques qui sont aujour-
d'hui à l'ceuvre. Quant à l'Es-
pagne, où la démocratie 
semble avoir spontanément 
succédé au franquisme, elle 
n'avait jamais renoncé à 
l'économie de marché. 

(1) « Le russisme, enquête sur une autre démocra-
tie », Lattes, novembre 1992, 200 p., 129 F. 

Une publication 
d'actualité 

Les Etudes économi-
ques, sociales et syndi-
cales sont une publication 
bi-mensuelle de 4 pages 
dont Morvan Duhamel est, 
depuis le 1er janvier, le res-
ponsable de l'administra-
tion et de la rédaction. 

Au sommaire des trois 
premiers numéros de 1993, 
des articles sur la forma-
tion professionnelle des 
jeunes, sur les dettes que 
les responsables de la 
C.G.T. laissent aux comités 
d'entreprise et d'établisse-
ment qu'ils perdent au pro-
fit des syndicalistes libres, 
sur les motifs et les consé-
quences de la réforme du 
statut des dockers... 

Et aussi des informa-
tions sur l'unification euro-
péenne, sur le chèque-
vacances, sur les récentes 
élections prudhomales, 
sur le conflit de la FEN, sur 
le développement du tra-
vail à temps partiel, sur les 
rapports et études du 
Conseil économique et 
social. 

Dans chaque numéro, 
les activités des commu-
nistes de la C.G.T. font 
l'objet d'une attention par-
ticulière, qu'il s'agisse de 
leurs manoeuvres à l'en-
contre des syndicalistes 
libres ou des perturbations 
qu'ils provoquent dans la 
vie des entreprises, admi-
nistrations et services 
publics. 

• 
Sur simple demande et 

sans engagement, on peut 
recevoir un exemplaire 
specimen gratuit des 
Etudes économiques, so-
ciales et syndicales : 53, 
rue Sainte-Anne, 75002 
Paris (tél. : 46 14 09 26 ; 
fax : 46 14 09 25). 
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livres 
L'APRÈS-GUERRE FROIDE 

EN 220 CARTES 

G érard Chaliand et Jean-Pierre Rageau 
viennent de publier aux éditions 
Complexe (1) une nouvelle édition, 

entièrement refondue, de leur « Atlas straté-
gique » paru pour la première fois il y a dix ans. La 
mise à jour était bien nécessaire ! Il se présente 
sous la forme d'un ensemble de deux cent vingt 
cartes, très claires, permettant d'apprécier les dif-
férentes données de la « géopolitique des rapports 
de forces dans le monde », complétées de quelques 
commentaires et de données statistiques. 

La situation politique et militaire mondiale est 
évidemment l'objet principal de cet Atlas. Ainsi, 
une carte éclaire les influences extérieures et les 
luttes armées en Afrique, d'autres la perception 
par l'Afrique du sud ou l'Iran de sa sécurité inté-
rieure, le conflit israeo-arabe, la montée en puis-
sance de la Turquie, le déploiement des forces 
navales des Etats-Unis, la menace de prolifération 
des armes nucléaires, les sites militaires ouverts à 
l'inspection dans le monde, etc. 

Mais cet ouvrage est surtout passionnant par les 
données qu'il met à notre disposition au delà du 
domaine politico-militaire : les contraintes natu-
relles, les données économiques, les facteurs 
démographiques, géographiques, historiques ou 
culturels. On a même droit à une carte des pluies et 
de l'enneigement ! 

Le texte introductif, clair, précis, lesté de nom-
breuses dates et références, se lit, que dis-je ? se 
déguste, avec grand plaisir : progression sovié-
tique des années 70 (Vietnam en 1973, Angola en 
1975, Mozambique et Ethiopie, mais aussi Cam-
bodge et Laos en 1978, Nicaragua et Afghanistan 
en 1979), tournant stratégique avec la crise des 
euromissiles, qui commence en décembre 1979, le 
lancement de l'I.D.S. en mars 1983, l'élection de 
Gorbatchev en mars 1985. Puis reculs et effondre-
ments communistes de 1988 (Afghanistan), 1989 
(Europe centrale), 1990 (pays Baltes) et août 1991 
(URSS). 

Les auteurs insistent alors sur le morcellement 
du monde et la multiplicité des facteurs de conflits 
depuis la fin de l'opposition est-ouest : « L'inter-
dépendance économique croissante au cours des 
dernières décennies est allée de pair avec une mul-
tipolarisation politique de plus en plus grande, 
rendant le monde de moins en moins prévisible et 
les conséquences des crises de plus en plus consi-
dérables ». 

Certes, la guerre du Golfe a montré qu'aucune 
puissance régionale « perturbatrice » ne pouvait 
tenir tête aux capacités militaires occidentales : 
« L'avance technologique reste le garant de la 
victoire dans une confrontation classique ». La 
disproportion des pertes alliées et irakiennes dans 
cette guerre du Golfe — de l'ordre de 1 à 1 000 — l'a 
cruellement rappelé. 

Mais elle a montré aussi que la prospérité, la 
sécurité que connaissent les démocraties occiden-
tales depuis bientôt cinquante ans et le vieillisse-
ment de leurs populations rendent leurs 
« arrières » particulièrement vulnérables, « le 
coût humain de l' hégémonie » semblant de plus en 
plus difficile à assumer. 

Les mêmes démocraties sont en outre confron-
tées à l'accentuation du déséquilibre démogra-
phique entre elles et le reste du monde. En 1900, 
Europe et Amérique du Nord représentaient 1/3 de 
la population mondiale. Un siècle plus tard, moins 
d'1/5ème... D'où pression accentuée des flux 
migratoires et croissance de l'urbanisation du tiers 
monde, avec son cortège d'émeutes et — pourquoi 
les auteurs n'ont-ils pas produit quelques cartes 
sur ces thèmes ? — problèmes liés au crime orga-
nisé et au trafic de la drogue, ainsi qu'à la détério-
ration de l'environnement. 

Pierre RIGOULOT 

(1) Gérard Chaliand et Jean-Pierre Rageau, Atlas Stratégique, éd. 
Complexe, Paris-Bruxelles 1992, 219 p. 
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