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L'ANNEE DE LA DISSOLUTION 

DE L'UNION SOVIETIQUE 

Tout croule doucement dans notre monde administré où tant de gens 
contemplent chaque soir ce lent affaissement, fascinés par les détails de sa 
décomposition qu'ils appellent "la vie". Un monde finit, mais qui veut encore 
d'un monde nouveau ? Les propagandes officielles clament les formules 
orwelliennes qui sont devenues les désirs les plus secrets de cette époque : "la 
mort c'est la vie", "vivre sans projet, c'est la liberté", etc. L'indifférence 
généralisée se veut garante de la tranquillité d'esprit, tandis que le monde 
brûle à nos portes 

L'importance des développements historiques qui ont commencé à 
devenir visibles à partir de 1985 en URSS est aujourd'hui un lieu commun. 
Malgré leur caractère considérable, qui devrait attirer l'attention de ceux qui 
veulent encore critiquer l'état du monde pour le transformer, ils suscitent fort 
peu de discussions sérieuses. 

Les raisons de ce mutisme sont nombreuses: décomposition de tous les 
segments de la culture critique, bureaucratisation accélérée de la société 
française, qui se masque sous un intégrisme du "marché" et qui dissuade tout 
dialogue réel sur la société, glissement par pans entiers des couches sociales 
vers la résignation au pire, etc. 

Ce numéro 13 des Mauvais Jours finiront ... s'inscrit dans la série des 
numéros 7, 7bi_s, 7ter, 9, 9bis, et 11, qui portent tous sur la situation de 
l'Union soviétique des dernières années. Il est composé pour l'essentiel de 
chroniques écrites au cours de l'année écoulée pour la revue libertaire 
Courant alternatif Une discussion sur le rôle attribué au "marché", parue 
dans Noir et Rouge (autre revue libertaire), y a été également insérée. 
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Le numéro 13bis, à paraître, ~ra constitué de la traduction de textes du 
mouvement ouvrier russe depuis l'automne 1989 (proclamations, listes de 
revendications, etc.). Il retracera succintement l'histoire des luttes ouvrières 
des années récentes, seul développement fertile qui soit apparu dans la 
décomposition de l'Est. 

Paris, le 3 janvier 1992 

(Courant alternatif, sic OCUEgregore, BP 1213, 51058 Reims Cedex) 
(Noir et Rouge, sic DLE 20 avenue Weber 93500 Pantin) 

COMEDIE REFORMISTE SUR FOND DE TRAGEDŒ 
paru dans Courant alternatif de novembre 1990 

La réforme économique a dès les débuts de laperestroi7ca constitué le véritable objectif de 
Gorbatchev et de la bureaucratie russe. Le problème fondamental était de savoir comment réussir à 
mieux exploiter les ouvriers dont la résistance passive, ajoutée à l'incapacité colossale des 
bureaucrates, amenait le régime à perdre sa course à la domination mondiale. 

Cet objectif n'a jamais été abandonné, mais les partisans de la perestroïka ont dO peu à 
peu admettre qu'il fallait passer par des préalables désagréables pour eux. 

Après les deux premières années de la tentative de réforme, essentiellement occupées à 
exhorter les salariés et à leur faire faire des heures supplémentaires, Gorbatchev a amorcé une 
libéralisation politique dont il a vite perdu le contrôle. Dès janvier 1989, il décidait d'ajourner la 
réforme des prix de gros, notamment par crainte de réactions sociales, ce qui bloquait la réforme 
économique qui avait déjà été régulièrement retardée. 

Les questions nationales, réprimées mais jamais surmontées, se sont réveillées à partir de 
l'automne 1988. Les grandes grèves ouvrières ont commencé au cours de l'été 1989. La tentative 
de compromis avec l'Occident (libéraliser les pays du glacis européen contre des crédits et la 
tolérance de la répression en URSS) a tourné au désavantage de Gorbatchev : la puissance 
"soviétique" s'est effondrée en Europe de l'Est en quelques mois, sous l'effet des poussées 
nationales largement sous-estimée. Il a tout juste pu négocier un retrait en bon ordre contre une 
substantielle (et néanmoins toujours insuffisante) aide économique de l'Allemagne. 

Depuis 1988 tout va de mal en pis, et seule la complaisance de la presse occidentale pour 
un Gorbatchev à la dérive masque la gravité de la situation. 

Les péripéties actuelles de projets économiques annoncés un jour, retirés le lendemain, 
promis pour la fin de la semaine et encore retardés, n'ont fait que ridiculiser ce pouvoir abject. 
Malgré la menace qu'il représente toujours, malgré les répressions où les morts se c<;>mptent par 
dizaines (en Géorgie en avril 1989 et en Azerbaïdjan en janvier 1990), malgré la multiplication 
des assassinats politiques (desquels les Etats occidentaux détournent aimablement les yeux), ce 
régime ne fait plus peur. Ir exaspère d'abord. 

La seule réponse qu'ont trouvé Gorbatchev et sa clique à leur perte de contrôle sur la 
situation, c'est l'acquisition des pleins pouvoirs. Les jeux politiques avec les bureaucrates de la 
Fédération de Russie ont paradoxalement servi de paravent à ce renforcement interne d'un pouvoir 
absolu en déliquescence généralisée. 
Alors que Gorbatchev n'avait pas pris une seule décision économique depuis le moment où il 
s'était fait nommer "président de l'URSS" (en mars 1990), tout en prétendant avancer 
imperturbablement vers la réforme promise, il a opposé les divers ectoplasmes de projet de 
réforme pour les paralyser. Le fameux "plan des 500 jours" dont les auteurs affirmaient qu'il 
permettrait un passage rapide au marché effrayait même les experts du FMI par ses conséquences 
absurdes et ravageuses 1 
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Gorbatchev a ainsi réussi à s~ faire attribuer le 24 septembre dernier les pouvoirs 
exceptionnels jusqu'au 31 mars 1992. 

Ce succès achève d'illustrer le déplacement des problèmes économiques vers des préalables 
politiques. Désormais, on affirme qu'on passera au marché par décret (tout en sachant que le 
"marché" ne peut résoudre les problèmes gigantesques qui se posent et que ce terme doit rester un 
mot de propagande). . 

Le comique grinçant de cette situation vient de ce que les décrets présidentiels ("oukases") 
ne semblent même plus faire d'effet sur quiconque. Toute la machine administrative accompagne le 
Parti dans sa décrépitude. L'"Union" "soviétique" se décompose, tandis que les rumeurs de coup 
d'Etat deviennent chaque jour plus insistantes. Les mouvements de troupe suspects qui ont eu lieu 
le 10 septembre dernier autour de Moscou n'ont fait que rendre ces craintes plus crédibles. ·oans ce 
désastre généralisé, seuls les secteurs liés à l'armée et au KGB semblent conserver une relative 
capacité d'initiative. Mais là aussi, l'effritement est perceptible. Les réfractaires au service 
militaire se comptent par dizaines de milliers et le phénomène commence à toucher les 
populations slaves, peu désireuses de participer au "maintien de l'ordre soviétique" au Caucase ou 
ailleurs. D'autre part, quelques officiers commencent à témoigner sur ce qu'ils ont vu, entendu, 
etc., dans la hiérarchie militaire ou au sein du KGB. 

De tels signes, pour ténus ou encourageants qu'ils soient, laissent espérer que les 
mouvements sociaux trouveront l'occasion d'intervenir, qu'ils s'efforceront de trouver en eux 
mêmes les solutions à la situation dramatique dans laquelle se débat ce qui fut l'URSS. Rien n'est 
décidé. Le nationalisme russe gagne, mais le ressentiment social aussi. C'est de là qu'il faut 
comprendre l'attribution du "Prix Nobel de la Paix" à Gorbatchev : l'Occident fait son possible 
pour l'aider (du moment que cela ne coûte pas trop cher 1 ). 

La Confédération du Travail, qui regroupe les comités de grève des mineurs et de nombreux 
autres organes de lutte, est presque seule à porter les espoirs d'une issue positive, malgré toutes les 
difficultés que le mouvement ouvrier russe ressuscité rencontre. Les mouvements nationaux 
semblent de leur côté condamnés à une impasse sanglante. 

Spectateurs impuissants de ces développements, nous pouvons tout au plus essayer de les 
comprendre au fur et à mesure, pour répandre les v.érités que la gigantesque machine à propagande 
occidentale a voulu étouffer et qu'elle ne parvient même plus à masquer: les solutions capitalistes 
sont pour ces pays de l'Est aussi effroyables que celles du "socialisme réel". 

Paris, le 17 octobre 1990 

QUELLE FORME V A PRENDRE LA CATASTROPHE ? 
(paru dans Courant alternatif de janvier 1991) 

La situation de l'URSS devient de plus en plus difficile à saisir au jour le jour, moins par 
suite de sa complexité que des politiques de brouillage délibéré qui sont mis en oeuvre par 
Gorbatchev comme par ses concurrents, par les services spéciaux de l'Etat soviétique comme par 
les manoeuvres des Etats occidentaux. Plus qu'en d'autres occasions encore, on est donc amené à 
fonder ses jugements sur les actes qui sont suivis d'effet, indépendamment des intentions 
déclarées. 

Il est désormais manifeste que derrière les discours sur une réforme de plus en plus 
introuvable, tout se résume à une lutte pour le pouvoir à court terme. Gorbatchev n'a cessé depuis 
des mois de se rapprocher de l'appareil du Parti, qui survit encore, inamovible, et de donner des 
gages à l'Armée et au KGB par des nominations qui laissent présager l'éventualité d'une répression 
ouverte. Pougo, ancien dirigeant du KGB letton et dirigeant de la commission de contrôle du 
PCUS, ainsi que Gromov, dernier commandant en chef du corps expéditionnaire en Afghanistan, 
ont tous deux été nommés à la tête du ministère de l'Intérieur (le tristement célèbre MVD). Ce sont 
les détachements spéciaux de cette institution qui se sont chargés depuis deux ans des opérations • 
de répression les plus meurtrières. 

La désagrégation des liens entre le centre et les Républiques et l'échec de toute réforme 
économique ont posé comme préalable le règlement des questions politiques. Les forces 
bureaucratiques sont maintenant en compétition de plus en plus aiguë pour le contrôle de l'Armée. 
La raison n'est pas seulement une affaire de force brute. Les centres de production militaires 
constituent les seuls îlots d'ordre dans la décrépitude générale. La singularité de ce secteur n'a pas 
diminué avec la perestroïka parce qu'il bénéficie toujours d'un approvisionnement prioritaire. Un 
léger affaiblissement semble tout juste perceptible depuis 1989 (mais il se monte encore à plus de 
25 % du PNB, pour autant qu'on puisse en juger). On affirme en Occident que toutes les 
améliorations se heurtent à l'absence du "marché" comme instance régulatrice de la production : 
cette façon de voir oublie tranquillement qu'il n'y a plus guère de marchés "classiques" nulle part 
S'il est vrai que la bureaucratie soviétique maintient encore son pouvoir sur les réseaux de 
distribution, c'est la permanence du gigantesque prélèvement du secteur militaro-industriel (dont 
la reconversion a échoué) qui est le véritable obstacle à une réorientation générale de la 
production. 

Les réformes institutionnelles des dernières années achèvent de dévoiler leur caractère 
illusoire : les soviets suprêmes des républiques et de l'URSS ont voulu singer les Parlements 
occidentaux et ont d'emblée rejoint leur état de décomposition agitée, qui permet aux forces 
bureaucratiques (nationales ou centrales) de diriger dans l'ombre. Ces caricatures ont d'ores et déjà 
largement déconsidéré le terme de démocratie, ce qui profite aux partisans de plus en plus 
nombreux d'une solution autoritaire. 

Le constant renforcement des pouvoirs théoriques de Gorbatchev (sur le papier, il en a 
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maintenant plus que Staline 1) va à l'encontre .d'une transfonnation globale qui ferait disparaître le 
centre dominateur pour faire place à une régulation moins artificielle et moins rigide. 

La décomposition de tous les pouvoirs centraux (hormis l'Année et le KGB) devrait en 
bonne logique créer un espace pour les tentatives d'auto-organisation de la population, 
notamment pour les questions d'approvisionnement Si dans les républiques allogènes: cela prend 
la forme de rassemblements unanimistes nationalistes .(chez les Baltes, en Géorgie, en Arménie 
ou en Moldavie), c'est toujours dans la partie slave de l'Empire soviétique en décrépitude que 
l'essentiel se joue. Or là, les soixante-dix années de totalitarisme pèsent d'une manière accablante 
: le fossé entre la ville et la campagne est à peine imaginable. La bureaucratie agraire tient encore 
en main les kolkhozes et les sovkhozes et peut décréter des coupures d'approvisionnement, 
comme on le voit depuis quelques mois pour Léningrad et Moscou, qui étaient autrefois les 
vitrines du régime. Depuis l'élection de municipalités "réfonnistes", tout a changé pour ces villes. 
Et les "réformateurs" s'aperçoivent qu'ils ne détiennent même pas les rouages du pouvoir local. 

L'aide alimentaire d'urgence que les Etats d'Europe occidentale ont accordé, et qui est placée 
sous contrôle du KGB, demeure symbolique. Si l'Occident voulait véritablement sauver l'URSS 
d'elle-même et de la bureaucratie, il faudrait sans doute organiser un plan de rationnement à 
l'échelle de toute l'Europe. L'actuelle opération limitée n'a pour but que d'aider Gorbatchev et ses 
alliés à se maintenir à court terme. 

Cette alliance de l'Occident avec le KGB rend manifeste la duplicité fondamentale de la 
propagande "antitotalitaire" officielle. Il ne s'agit pas d'une orientation purement européenne. 
Depuis le printemps 1990 au moins, le Pentagone (instance centrale de la Défense américaine) est 
d'abord préoccupé par le risque d'une guerre civile en URSS, où des unités antagonistes 
disposeraient d'armes atomiques. Une seule question importe aux Américains : "Si une guerre 
civile éclate en URSS, comment pouvons-nous être sOrs que le réseau de pouvoir qui contrôle les 
missiles est composé de gens prévisibles et raisonnables ?". Les "experts" américains ont conclu 
qu'il n'y avait pas de meilleur garant -de cette sécurité que l'efficience du KGB (et ils s'inquiètent que 
celle-ci n'ait pas de véritable équivalent en Chine). 

La menace de disette, voire de famine, n'aurait pas suffit à remuer les Etats occidentaux qui 
affament régulièrement le Tiers-Monde. La rumeur fort bien orchestrée (le KGB connaît 
remarquablement les rouages des médias occidentaux) d'une émigration massive et imminente de 
citoyens "soviétiques• les a instantanément fait réagir. L'Etat "soviétique" pratique un chantage à 
peine voilé : donnez des crédits et vite, sinon nous ne répondons de rien. Et les masques tombent. 
Tous les bruyants et officiels défenseurs des droits de l'homme préfèrent éviter l'ouverture des 
frontières soviétiques I Ils n'ont qu'un seul souci, circonscrire à l'URSS l'étendue des troubles. 

Si la situation a si fortement empiré en URSS depuis deux ans, c'est que les forces de 
désintégration sont partout Même les apparatchiks jouent l'émiettement national en soutenant 
1~ minorités de minorités pour empêcher que d'autres forces sociales prennent le contrôle de la 
••tuation. Cette politique du pourrissement sait pouvoir compter sur la gigantesque exaspération 

des populations slaves (russes, biélorusses ou ukrainiennes), mais tout le problème est de savoir 
contre qui se tournera ce ressentiment. Le plus remarquable, c'est la discrétion de la presse, de la 
radio et de la télévision en Occident à propos des contenus des mouvements sociaux (les mineurs 
ont par exemple fondé un syndicat indépendant en novembre). Tel est en effet l'enjeu de ce 
processus : le retour ou l'éclipse de projets sociaux échappant aux forces de la domination. Cest 
très exactement ce genre de catastrophe que tous les pouvoirs, à l'Est comme à l'Ouest, sont 
décidés à conjurer. A n'importe quel prix ... 

Paris, le 20 décembre 1990 

extraits de presse commentés 

REFUGIES 

A la fin du mois de novembre, le Danemark a décidé de ne plus accorder l'asile politique aux 
réfugiés soviétiques, y compris baltes, qui fuiraient la famine en URSS .. Comme l'a dit le Premier 
ministre danois, Paul Schlucke, "Les réfugiés soviétiques ne sont pas victimes de persécutions 
politiques". 
(Libération du 01-02/12/90) 

La voie de ce réalisme avait déjà été montrée par les Etats-Unis, qui dès octobre 1989 ont 
décidé de contingenter l'afflux des réfugiés juifs soviétiques sur leur territoire (ils choisissaient 
dans leur grande majorité cette destination). Cest ce qui explique aujourd'hui leur afflux en Israël, 
aucun autre pays n'étant prêt à les accueillir (à l'exception récente de l'Allemagne, qui va accepter 
un contingent restreint dans les années à venir). 

ECOLOGIE ET MARCHE 

En septembre 1990, Gorbatchev a senti que le vent avait suffisamment tourné sur les 
questions écologiques pour ordonner a réouverture de centaines d'usines polluantes (l'argument fut 
la pénurie, de médicaments, de matières premières, de produits de consommation, etc.), 
(International Herald Tribune, 27/11/90) 

Le même article rapporte l'atmosphère désespérée dans la ville de Sterlitamak (en Russie 
centrale), où ~a pollution chimique est considérable et où il y avait eu dans les années précédentes 
des mouvements contre ce désastre. Les difficultés économiques les ont presque fait disparaître, 

La population n'attend rien de l'éventuel passage au marché : "du point de vue de la 
pollution, la marché ne sera pas plus clément que· le vieux système de commandement 
administratif". Certains sont tout à fait conscients que la "libéralisation" né donnera pas aux 
populations le contrôle de la production mais que Moscou prélèvera les taxes et laissera les 
compagnies faire ce qu'elles veulent 
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NOUVEAUX RICHES 

A la différence de la Pologne, les apparatchiks soviétiques ne semblent pas essayer de 
racheter les entreprises pour se transformer en patrons. Seuls les anciens trafiquants se lancent 
dans les "affaires". 
(Libération, 1718/11/90) 

Le caractère politique de ce meurtre n'est pas assuré, mais il est probable. Comme Piotr 
Siouda, membre de la Confédération des Anarcho-syndicalistes à Novotcherkassk, assassiné au 
printemps dernier et comme bien d'autres, on risque encore aujourd'hui sa vie en URSS quand on 
ose s'exprimer contre le pouvoir en place. 

Ainsi que l'écrivait Balzac : à l'origine de toute grande fortune, il y a un grand crime. Le 
marché est compris comme le "bureaucratisme" moins les entraves. Et comme la loi n'est pas 
indépendante du pouvoir exécutif, (les "décrets" en URSS ont la même valeur juridique que les 
lois), seuls les accapareurs pressés osent se lancer dans la "libre entreprise". 

Comment s'étonner qu'une des principales revendications des mineurs en 1989, 
soigneusement tue par la presse occidentale, ait été la fermeture des entreprises privées 
("coopératives") ? 

SOLDATS RAPATRIES 

Rien ne manifeste mieux l'effondrement de la puissance militaire soviétique en cours (à 
condition de conserver en mémoire que cet Etat possède encore la moitié de toutes les capacités 
atomiques de la planète) que le retrait de moins en moins ordonné des troupes stationnées en 
Europe de l'Est 

Ainsi Kohl a reçu au moins d'octobre une lettre signée par 160 femmes d'officiers 
soviétiques stationnés en RDA, et l'implorant d'empêcher leur relogement à 160 Km de 
Tchernobyl. Ce problème semble se poser pour de nombreux soldat rapatriés d'Europe centrale. 
Les prêts allemands doivent notamment permettre la construction de bâtiments pour reloger ces 
soldats ... 
(International Herald Tribune, 20-21/10/90) 

MEURTRES POLITIQUES 

Dans la nuit du 26 au 27 novembre, à Moscou, Alexandre Loukachov, l'un des membres 
actifs et fondateurs de !'"Union démocratique" a été férocement battu chez lui. Il était le rédacteur 
en chef de La Vie nouvelle. 

Le meurtre a eu lieu entre minuit et six heures du matin. Le juge de la Procurature, 
Razgadayev, a été chargé de l'affaire. 

La Pensée russe, 07/12/90 
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DECONCERTANTE LOGIQUE D'UNE REPRESSION ANNONCEE 
(paru dans Courant alternatif de février 1991) 

Rarement répression aura été aussi clairement annoncée que celle qui a commencé en 
janvier 1991 dans les pays baltes. Comme si tous les signes précurseurs accumulés depuis 
l'automne ne suffisaient pas, les plus hauts dignitaires du régime ont pris la peine de le répéter 
devant le Congrès des Députés du Peuple, au mois de décembre : le discours tenu par Gorbatchev le 
19 et celui du chef du KGB, Krioutchkov, le 22, ne dissimulaient aucunement ce qui allait venir. Et 
c'est du plus terne de ces gouvernants crépusculaires, de Ryjkov, qu'est venue l'épitaphe de la 
réforme annoncée depuis 1985: "laperestroi7ca telle qu'elle fut conçue au départ a échoué". 

Toutes ces annonces sont une partie intégrante du processus de répression et visent à 
augmenter son efficacité. Les Baltes ne s'y sont pas trompés. Ils ont d'emblée su ce qui les 
attendait et l'ont clamé, dans l'espoir que les Etats occidentaux, malgré leur démagogie et leur 
cynisme, leur fourniraient une protection au moins verbale. Mais ceux-ci préfèrent s'occuper de 
leur approvisionnement pétrolier et liquider l'Irak, leur ancien mercenaire contre l'Iran, devenu 
trop ambitieux._ Ils ne voient d'autre solution à l'Est qu'un soutien politique à Gorbatchev. Tous, 
plus ou moins discrètement, approuvent sa détermination à sauvegarder l'Etat central soviétique. 
L'aide alimentaire symbolique qu'ils envoient n'a pas d'autre sens. S'il n'y a pas accord secret entre 
les Etats-Unis et l'URSS (un échange entre la reconquête du Koweït et la "normalisation" des pays 
baltes), c'est en tout cas bien imité ... 

Plutôt que d'annoncer ce qui allait se passer, les médias occidentaux ont, comme 
d'habitude, préféré chercher des raisons d'espérer que les événements tourneraient bien en URSS. 
Ils se sont appesantis sur les détails du Congrès des Députés du Peuple, comme s'il y avait eu là le 
moindre enjeu. Dans cette chambre d'enregistrement, toute contestation, quand elle n'est pas 
programmée par Gorbatchev lui-même, ne sert qu'à donner du relief à la ratification de ses 
exigences. Tout est déjà décidé quand ces députés se réunissent et leur rôle est d'apporter un · 
semblant de légitimité aux décisions de l'appareil du pouvoir. 

Le temps des proclamations est maintenant passé : elles ne peuvent plus retenir 
l'attention d'une population lasse des débats futiles. La lutte pour une survie quotidienne de plus en 
plus ardue absorbe trop de temps et d'énergie, même si la pénurie provient surtout de paniques 
d'achat et d'entraves à la distribution. 

Tout indique qu'on assiste depuis l'automne 1990 à un véritable sursaut des principaux 
secteurs de la bureaucratie soviétique. Gorbatchev est visiblement devenu ce qu'il était depuis 
toujours : l'homme de l'armée, du KGB, de l'appareil du parti et du complexe militaro-industriel. Il 
n'y a pas eu évolution subite, mais dévoilement progressif 

Cette tournure des événements ne traduit donc pas une capacité de manoeuvre remarquable 
chez les bureaucrates, mais une dramatique incapacité des mouvements sociaux à se définir des 
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objectifs et à converger vers un projet global de changement de la société. Il semble de plus en 
plus que les luttes écologiques s'essoufflent et ·que les luttes ouvrières ne parviennent pas 
davantage à se généraliser (c'est là pourtant que les possibilités d'action pan-soviétique étaient les 
plus grandes). 

Les luttes nationales, en de nombreuses régions, ont récupéré les énergies en concentrant 
les griefs les plus variés et en prétendant offrir une issue simple et définitive. Mais elles sont 
elles-mêmes à bout de perspectives. Le développement des autarcies politiques et économiques 
s'est enfermé dans un cercle vicieux d'impuissance, au point que les Républiques n'osent 
pratiquement plus décider de mesures nouvelles. Même la Fédération de Russie, qui avait fièrement 
annoncé qu'elle passerait au marché toute seule, s'est aperçue en quelques semaines qu'elle en était 
incapable. 

La Lithuanie, qui est allée le plus loin dans la voie de l'autonomie politique, est le plus 
clair exemple des limites de cette démarche. L'embargo économique qu'elle a subi dès sa 
déclaration d'indépendance (en mars 1990) l'a amenée à accepter de revenir provisoirement sur 
cette décision. Depuis, Moscou s'est refusé à toute négociation sérieuse. 

Le retour de la question nationale depuis la Sibérie jusqu'à l'Europe centrale présente divers 
aspects inquiétants. Le pire, c'est que l'idolâtrie du "génie national" se soit partout substituée à 
l'ancien culte de l'idéologie. En Russie même, on ne sait pas jusqu'à quel point cela profite 
directement au pouvoir central, mais dans les nations allogènes on voit naitre une bureaucratie 
autonome sur cette base. Ces nouvelles classes dominantes en formation réunissent les strates des 
apparatchiks transfuges et des nationalistes les plus gourmands. Ce processus contribue à 
dissuader ou à stériliser les initiatives provenant du corps social. Le nationalisme n'a pas encore 
vaincu qu'il est déjà entré en décomposition. 

Cela explique pour une part que Moscou ait choisi ce moment pour tenter d'écraser les 
mouvements indépendantistes dans les pays baltes Leurs directions nationalistes venaient en 
effet d'adopter des réformes de prix très rigoureuses. Et celles-ci leur avaient quelque peu aliéné le 
soutien de leurs partisans, tout en renforçant l'hostilité des russophones dont une grande partie est 
composée d'ouvriers ou de militaires. La Lithuanie devait adopter un tel plan d'austérité le 8 
janvier, alors que le "coup militaire rampant" s'annonçait depuis quelques jours. Le Parlement 
lithuanien a annulé in extremis les augmentations de prix. Il a cependant fallu plusieurs jours de 
provocations militaires et le massacre de Vilnius dans la nuit du 12 au 13 janvier, pour que les 
Lithuaniens se décident enfin à manifester massivement en faveur du gouvernement 
indépendantiste. 

La répression qui se développe dans cette république est d'autant plus significative que les 
minorités "ethniques" y sont beaucoup moins nombreuses qu'en Lettonie ou en Estonie. Cette 
action fait donc ressortir la détermination de la direction "soviétique", qui avait commencé par 
invoquer le prétexte du non-respect de la conscription. 

Gorbatchev affiche dans cette affaire une candeur parfaite: il ne sait pas ce qui se passe en 
Lithuanie, on a tiré sur la population sans qu'il en ait donné l'ordre, et il ne connait même pas la 
composition du "Comité de Salut National" fantoche qui devait servir de caution à l'écrasement 

militaire I Cette attitude est la continuation exacte de celle qu'il a adoptée depuis des mois : il 
présente aux populations récalcitrantes le schéma d'un processus qu'il dit "objectif", et dont il ne 
serait que le porte-parole, l'interprète ou le recours attristé. A tenne, si les organes de 
gouvernement local ne font pas eux-mêmes le sale boulot, la "règle présidentielle" devra 
prévaloir, C'est-à-dire un état d'urgence où seraient dissoutes toutes les institutions ne dépendant 
pas directement du pouvoir central. Dans une telle situation, il est recommandé d'avoir l'air d'être 
débordé par une aile extrémiste. De cette façon, on se pose plus facilement en modéré et en 
conciliateur. Les "excès" apparemment "spontanés" de certaines unités de parachutistes jouent 
donc un rôle essentiel. Tous les doutes sont permis quand on sait que les opérations militaires 
récentes se sont en fait déroulées dans la discipline. 

La courageuse réaction des Lithuaniens, la détermination des Lettons et des Estoniens, et 
le dégonflement des mouvements russophones, constituent dans l'immédiat les principaux 
obstacles au processus engagé. Il n'a pas suffi à terroriser les populations, au contraire. Si la 
répression se développe nécessairement au ralenti, chaque étape étant censé produire un effet 
dissuasif pour les résistances ultérieures, les provocations répétées en Lettonie (qui est la base de 
la Ilottebaltique) indiquent de toute façon que le rouleau compresseur est en marche. 

Gorbatchev et la direction militaire savent que cela ne résoudra aucun des problèmes qui se 
posent à l'Union soviétique, mais c'est désormais pour eux le moindre mal. Ils ont fait un choix, 
celui du pire ... tout en y mettant certaines formes. Il ne s'agit plus pour eux d'éviter la catastrophe 
historique : les événements des pays d'Europe de l'Est ont prouvé que le système n'était pas 
réformable. Il leur faut donc gérer le désastre de manière plus ou moins lucide et trouver à chaque 
moment quelqu'un sur qui faire retomber la responsabilité de la situation, qui ne cessera bien sûr de 
s'aggraver. Il est impensable qu'ils envisagent une restauration du système brejnévien. Mais qui 
peut savoir si une dictature militaire et policière bénéficiant d'une base nationaliste grand-russe ne 
peut pas durer des années, malgré les contestations des autres nationalités ? 

Seul un mouvement social généralisé serait capable d'enrayer cette dramatique évolution et 
de prévenir l'éclosion de guerres civiles absurdes. Le sang déjà versé constituera-t-il un signe de 
réveil contre cette tyrannie qui n'ose plus ou ne peut plus frapper aussi durement qu'autrefois ? La 
grande manifestation de Moscou le 20 janvier est-elle le début d'une renaissance ou le chant du 
cygne des aspirations démocratiques ? La lenteur des opérations militaires, les désaccords secrets 
qu'elle traduit éventuellement, peuvent-ils encore donner le temps à l'indignation publique de se 
développer et de remédier aux faiblesses des mouvements sociaux ? Le télégramme du syndicat 
indépendant des mineurs, traduit ci-dessous, p.18, est un signe encourageant (si les mots qu'il 
contient correspondent à des réalités). 

Les pays baltes sont pour le moment le laboratoire de la répression, mais c'est toute 
l'Union soviétique qui est à court terme concernée. La question du pouvoir est désormais posée 
entre des fractions bureaucratiques peu discernables. Il semble bien que des pans entiers de Î'année, 
exaspérés par les accords de désannement (qu'ils sabotent avec application), songent à se 
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débarrasser de Gorbatchev, ou à en faire une marionnette. Cela pourrait expliquer que celui-ci soit 
contraint dans l'immédiat à un double jeu particulièrement confus. Il doit se montrer le meilleur 
organisateur possible de la répression, tout en sauvant la face vis-à-vis de l'Occident 

L'accélération des processus historiques nationaux et internationaux, perceptible depuis le 
milieu des années quatre-vingt, continue. Le continent européen et le reste du monde ne tarderont 
plus à subir les conséquences de ce qui est maintenant en cours en Union soviétique : l'implosion 
de la perestro'lka. 

Sommes-nous entrés dans un de ces "temps des troubles" où le pire devient la norme, où la 
question essentielle n'est pas d'éviter les désastres, mais d'en souffrir le moins possible ? Qui 
supportera les plus grands dommages ? Les principales classes dominantes de la planète, toutes 
attachées au maintien général du statu quo (depuis les frontières étatiques jusqu'aux rapports de 
classe)? Certaines de leurs concurrentes faméliques mais avides comme les bureaucraties arabes, 
qui entraîneraient les populations qu'elles dominent vers le malheur? Ou l'humanité tout entière 
parce qu'elle n'aura pas su se débarrasser des gangs étatiques qui la divisent ? 

Comme l'écrivait un Algérien après les émeutes de l'automne 1989: "les pauvres en ont 
assez de vivre seuls en enfer". Combien de temps les forces sociales dominantes parviendront 
elles encore à intimider les masses désespérées de la planète ? Les politiques du pire qui se 
multiplient conduiront-elles à une version élargie de la "libanisation", cette forme aggravée de la 
balkanisation ? 

La barbarie règne déjà en de nombreux points de la planète. Sa généralisation, ou son 
recul, dépend davantage de ce qui va se produire en URSS que de l'issue de la boucherie actuellement 
en cours au Proche-Orient. 

Paris, le 20 janvier 1991 

REMARQUE ADDITIONNELLE 

La plupart de ceux qui ont tenté de conseiller Gorbatchev au cours de la "perestroïka" 
semble aujourd'hui horrifiés par ce qui se prépare. 

L'international Herald Tribune du 18 janvier 1991 mentionne un texte public dans lequel 
Chataline et Pétrakov, deux anciens conseillers économiques de Gorbatchev, dénoncent son 
attitude actuelle. Tatiana Zaslevskaya, un des principaux auteurs du rapport de Novosibirsk qui 
définissait à l'avance les grandes lignes de la perestroïka, a signé ce texte paru dans les 
Nouvelles de Moscou. A. Yakovlev, un autre conseiller éconduit de Gorbatchev, en est le 
rédacteur en chef. On y lit notamment le passage suivant: 

"Alors que le régime approche de sa fin, il est entré dans la bataille décisive en bloquant la 
réforme économique, en ranimant la censure de la presse et de la télévision et en soutenant 
l'ignoble langue de la démagogie. Le plus grave, c'est que le régime a déclaré la guerre aux 
républiques. 

Nous sommes en deuil non seulement pour les victimes de la Baltique et pour les morts, 
mais aussi pour la démocratie, qui a été fusillée ce dimanche sanglant Il s'est agi d'un coup contre 
un gouvernement démocratiquement élu." 

(il s'agit bien entendu de la répression du 13 janvier à Vilnius. Il serait facile d'ironiser sur 
l'aveuglement de ces "conseillers" économiques qui ont cru à la réforme, mais que Gorbatchev a 
laissé tomber toutes les fois où ils lui ont sérieusement proposé un plan de réforme) 

Meurtres "étranges" à Moscou 

La presse soviétique a annoncé le meurtre du supérieur Lazare avec une semaine de retard. 
D'après le substitut du Procureur V. Tikhonov, du district de Frounzé, il a eu lieu le 26 décembre, 
entre 20 et 23 heures. La Moskovslcaya Pravda affirme que la victime "a reçu huit coups sur la tête 
avec un objet de forme rectangulaire". 

Le supérieur Lazare (dans le monde, Viatcheslav Yakovlévitch Solnychko) était le 
secrétaire de l'évêque Grigori Mojaïsk, l'un des conseillers les plus proches du Métropolite 
Kolomenski et de Kroutitski Juvénal, actuel Métropolite de l'Eglise de la Croix du Monastère de 
Novoditchi. D'après certaines informations, il participait activement dans les derniers temps à la 
commission créée par le Patriarche de Moscou pour enquêter sur l'assassinat du prêtre Alexandre 
Men. 

D'après la version avancée par les collaborateurs de la milice qui enquêtent sur ce crime, le 
meurtre a eu pour mobile le vol. Mais les proches du supérieur Lazare considèrent que rien n'a 
disparu chez le défunt 

L'ajoint au chef du GOuVD (milice) du Comité exécutif de Moscou, Alexeî Bougayev, a 
défendu la version de la milice dans une conversation avec un correspondant du journal Izvestia, 
mais il s'est abstenu de tout commentaire pour des "raisons opérationnelles" et n'a communiqué 
aucun détail. (Il est bon de rappeler que la méthode habituelle de la milice soviétique semblé être 
tout à fait différente. Dans l'écrasante majorité des communiqués concernant les cambriolages, 
elle fournit immédiatement une abondance de détails nombreux sur ce qui a été volé chez la 
victime, comme par exemple après l'agression armée dans l'appartement du grand-maître Arthur 
Youssoupov). A qui la milice veut-elle cacher ce qui a été volé, aux cambrioleurs? 

A Moscou, les meurtres "étranges" se multiplient et présentent aux yeux de beaucoup une 
allure nettement politique. Trois semaines ont passé depuis les funérailles du militant du 
mouvement démocratique Vadim Pergament et un nouveau crime a déjà eu lieu. Le député du peuple 
de la Fédération de Russie, Mikhaïl Astafiev a fait une déclaration officielle au début du mois de 
décembre, dans laquelle il qualifiait l'assassinat de Vadim Pergament de politique. Mais les chefs 
du KGB (Krioutchkov) et du MVD (Pougo) ont fait mine de ne pas remarquer cette déclaration. Le 
KGB et le MVD ont répondu par le silence aux questions d'autres députés et d'organisations 
sociales: 

La conviction se répand de plus en plus dans l'opinion qu'avec l'assassinat d'Alexandre 
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Men, les organes de répression ont entamé une campagne d'intimidation contre les partisans de la 
renaissance religieuse et démocratique du pays. La presse indépendante note de plus en plus 
souvent une analogie entre les meurtres des derniers mois et ceux qui ont eu lieu dans les années 
soixante-dix. Des Moscovites mentionnent par exemple le meurtre du poète et traducteur 
Constantin Bogatiriev. Ils ne parlent pas seulement de similitudes étonnantes dans les méthodes 
d'assassinat, mais aussi de coïncidences frappantes dans la conduite de l'enquête. Après le meurtre 
de K. Bogatyriov les organes judiciaires restés silencieux pendant plusieurs années "pour des 
considérations opérationnelles", et ont fini par clore heureusement l'affaire, si bien que les 
criminels n'ont pas été découverts. N'est-ce pas le destin réservé aux enquêtes sur les meurtres 
d'Alexandre Men, de Vadim Pergament et du supérieur Lazare ? 

Il y un proverbe en Russie: "pas pris, pas voleur" ("pas vu, pas pris"). Mais celui qui agit 
selon ce principe et ne répond pas aux accusations directes des députés du peuple et des 
déclarations des organisations sociales, devrait se souvenir de cet autre : "Qui ne dit mot 
consent". 

L'opinion publique du pays n'attend pas des échappatoires du genre "considérations 
opérationnelles", mais une enquête criminelle effective et la création d'une commission 
indépendante, composée de gens ayant la confiance du peuple, pour contrôler la progression de 
l'enquête. 

V.K. 
(La Pensée russe n°3861 du 11 janvier 1991) 

ANNEE 1991, premlëre semaine 
(Source: La Pensée russe n°3861 du 11 janvier 1991) 

Ier Janvier 

Kichinev. Une grève de la faim des représentants des villages du district de Florechtski (en 
Moldavie) a commencé dans la nuit du nouvel an devant le monument dédié à Stephan Tchelmar, 
Les revendications principales : réélection des députés du peuple du conseil de Florechtski et 
démission du président du conseil de rayon. En outre, les participants à l'action demandent de la 
direction de la Moldavie le refus de la ratification du traité de l'Union. 

Erevan Levon Ter-Petrossian, président du soviet suprême d'Arménie, s'est adressé aux 
citoyens de la république, en passant par le lieu de réunion traditionnel du mouvement national, la 
place de la Liberté. L'allocution a été retransmise à la télévision. Ter-Petrossian a salué ses 
compatriotes pour le nouvel an et déclaré que s'il y avait des gens ayant abandonné leur maison et 
les tables de fêtes pour trouver une fête sur cette place, celle-ci était bien pour eux un foyer. L Ter 
Petrossian a appelé à la solidarité avec les Artzars (habitants du Karabakh, que les Arméniens 
nomment Artzoum, NdT) et a évoqué ceux qui avaient entamé le grand voyage à partir de cette 

place: Movses Gorguissian, Viktor Aïvazian, et Gueramik Mikaëlian. 

Tiraspol. Les coupons de rationnement sont entrés en vigueur pour la viande, le beurre, l'huile 
végétale, les oeufs, ainsi que pour toute une série d'autres produits alimentaires. 

Loutsk Il y a eu une commémoration de l'action du dirigeant de l'Organisation des nationalistes 
ukrainiens, Stepan Bandera. Quelques milliers de personnes ont pris part au meeting. 

Temopol (ville située en Ukraine occidentale, 100 Km à l'est de Lvov). 
S 000 personnes environ se sont rassemblées devant le siège du district du mouvement 

Roukh, pour honorer le souvenir de Stepan Bandera. 

2 Janvier 

Gorlovka. 
(ville située à une quarantaine de kilomètres au nord de Donetsk, en Ukraine orientale, non loin de 
la région des mines de charbon). 

Les habitants du bourg de Golma, un faubourg de Gorlovka, se sont adressés au Conseil de 
la ville et au Soviet suprême de l'Ukraine à propos du projet de construction d'un atelier de 
retraitement du zirconium sur les emprises de l'usine de chaux locale. "La situation écologique 
dans la région, peut-on lire dans l'adresse. est déjà catastrophique sans ce projet On y trouve, 
dans le désordre : un combinat de mercure l'unité de production "Stirol", et une cokerie. qui 
rejettent de l'ammoniaque, du cyanure, des oxydes d'azote, du phénol, du mercure et du soufre. 
L'usine de chaux rejette chaque jour 60 tonnes de poussière. il est dangereux de boire l'eau de la 
ville". Les habitants de Golma demandent l'abandon du projet de construction du nouvel atelier et 
ont averti de leur intention de déclencher une grève au cas où elle débuterait tout de même. 

Moscou 43 habitants du la village de tentes qui se trouvait près de l'hôtel "Rossiya" etqui 
vient d'être détruit par les autorités ont été soulagés de leur poste récepteur. Quelques-uns ont été 
déportés vers leur lieu de résidence initial. Les rafles continuent dans la salle de l'aéroport et en 
d'autres lieux. Les témoignages disant qu'une partie des habitants du village ont été envoyés au 
foyer du Comité de la Construction de Moscou n'ont pas été confirmés jusqu'à présent 

L,ningrad Lors d'une session à huis clos du Présidium du Conseil de la Ville, son président 
Anatoli Sobtchak a temë de faire passer une décision de cumul des postes de président du Conseil 
de ville et du Comité exécutif. Cette proposition n'a pas obtenu la majorité au présidium. 
Beaucoup relient ce genre de proposition émanant de Sobtchak aux projets de renforcement des 
pouvoirs exécutifs en URSS, que le président de Léningrad aimerait concentrer entre ses mains. 
Léningnid Les envois de produits par l'Allemagne unifiée continuent d'entrer dans la ville, et 
dans le même temps, depuis décembre 1990, le combinat laitier n°1 de la ville a envoyé 15 
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wagons de lait en poudre en Afghanistan (vers la vi~le de Temrioz). 

3 janvier 

Slmféropol (en Crimée) Le président du Conseil régional, 1er secrétaire du Comité 
régional du Parti communiste d'Ukraine, Nikolâi Bagrov, a annoncé la tenue d'un référendum en 
décembre 1991 sur la sortie de la Crimée de la république d'Ukraine. 

Kharkov Tout le tirage du journal Repère (Orientir) a été détruit à l'imprimerie sur ordre des 
autorités locales. Le journal publiait des documents sur les abus tolérés par le comité régional de 
Kharkov du Parti communiste d'Ukraine dans l'allocation des logements. 

Moscou, le 14 janvier 1991 
à Gorbatchev et Loukianov 

Moscou, Kremlin 

TELEGRAMME 

J'exprime ma profonde inquiétude devant le déroulement des événements qui ont eu lieu 
dans la Baltique à la suite du recours illégal à des détachements annés, dont des parachutistes, sans 
l'accord du soviet suprême de Lithuanie. Nous vous prévenons que des résolutions ont été adoptées 
dans toutes les régions minières, blâmant le recours à l'armée contre la république de Lithuanie. La 
grève politique est proposée comme mesure ultime. Nous estimons que les récents événements 
peuvent entraîner des conséquences imprévisibles et des pertes humaines dans d'autres régions du 
pays. Nous proposons le retrait des détachements qui ont été illégalement introduits sur le 
territoire de la Lithuanie, et nous attirons votre attention sur le caractère inadmissible de tels faits 
à l'avenir. 

le Vice-président du bureau exécutif 
du syndicat indépendant des mineurs de l'URSS 

Pavel Chouchpanov 

(La Pensée russe n°3862 du 18/01/91) 

INTERMINABLE HIVER 
(paru dans Courant alternatif de mars 1991) 

Les coups d'Etat in vitro tentés par le pouvoir "soviétique" dans les pays baltes au cours du 
mois de)anvier se sont pour le moment réduits à de simples coups de main meurtriers. Non 
seulement ils ont galvanisé un unanimisme national lithuanien jusque-là en plein essoufflement, 
mais même les minorités russophone et polonaise ont très mal compris les mesures de l'armée et 
des forces du ministère de l'Intérieur. Ces actions d'intimidatio'!., sanglante sont apparues comme 
une manifestation éclatante de retour à un arbitraire injustifiable. Le succès écrasant du "sondage" 
du 9 février sur l'indépendance lithuanienne a sanctionné le cafouillage de la répression. Celui-ci a 
sans doute été été aggravé par la division interne du pouvoir moscovite. Malgré l'opacité 
croissante des relations de pouvoir au sommet de l'Etat, on peut juger que Gorbatchev n'a pas 
voulu aller au-delà d'une simple démonstration de force. Il est détenniné à satisfaire les exigences 
de l'appareil, du KGB et du complexe militaro-industriel, mais à condition de conserver le 
pouvoir. Le processus de répression ne s'est en effet pas donné les moyens d'aller jusqu'au bout : 
les systèmes de communication n'ont, par exemple, pas été coupés dans les pays baltes et les 
journalistes occidentaux ont pu continuer à s'y rendre. Le désappointement d'un Alksnis, colonel 
du ministère de l'Intérieur et porte-parole de la reprise en main autoritaire, a été éloquent : 
"Gorbatchev nous a trahis". Cet Alksnis envisage désormais le départ pur et simple de ce 
secrétaire général qui tient tant à sa place. 

D'autres facteurs plus importants encore sont à prendre en compte, parce qu'ils laissent 
entrevoir quelques lueurs d'espoir. C'est d'abord la mobilisation de Moscou le 20 janvier contre la 
répression en Lithuanie et en Lettonie (bien qu'elle ne semble guère avoir débordé des milieux les 
plus larges de l'intelligentsia). Ce sont ensuite les rumeurs faisant état de mauvaise volonté de 
plusieurs unités de l'armée: une division blindée, stationnée en Biélorussie, aurait refusée vers le 
20 janvier son transfert en Lettonie, et deux autres, de tanks, stationnées en Lettonie, n'auraient 
montré aucun empressement pour le "sale boulot" de la répression contre les civils (notamment 
après qu'Eltsine ait appelé les soldats russes à ne pas obéir aux ordres de tir contre la foule) 
(Internat. Herald Tribune, 25/01/91). 

On le voit, rien n'est réglé. Le mélange d'ennui et d'effroi ne plane pas seulement sur la 
Baltique, mais sur toute l'Union "soviétique". Les guerres civiles plus ou moins larvées 
continuent aux confins de l'empire en décomposition, dans le Haut Karabakh et en Géorgie. Le 
gouvernement de la Fédération de Russie n'a pas réussi à convaincre son Parlement de se 
solidariser avec les Baltes, ce qui montre toute la fragilité du pouvoir détenu par Eltsine, qui n'est 
en réalité qu'un démagogue autoritaire grand-russe. Le rouleau compresseur de la répression avance 
toujours, à son rythme étrangement lent. Les médias importants sont désormais repris en main. 
Depuis le 1er février, l'année patrouille avec la milice dans des centaines de villes. Les officiers 
sont appelés à manifester pour le 23 février à Moscou (sur le mot d'ordre "le Parti et l'Année ne 
font qu'un"). Enfin, un "Comité public de Salut national" a été créé le 16 février (d'après T.ass) par 
le très nationaliste "Bloc centriste" et s'est déclaré prêt à prendre le pouvoir. Le schéma du putsch 
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bureaucratique se représente donc, mais à l'échelle grand-russe cette fois. 
Tout se tient de plus en plus. Les décrets de la fin janvier concernant l'économie ont 

achevé de montrer que le pouvoir central redoute davantage certaines réformes économiques que les 
révoltes ouvrières. Le change autoritaire et limité des coupures de 50 et 100 roubles (du 23 au 25 
janvier), les pouvoirs accrus du KGB pour contrôler toutes les entreprises (y compris- les 
entreprises à capitaux mixtes) et les projets de hausse des prix à la consommation (celle de prix de 
gros a eu lieu à la fin de 1990) achèvent d'ouvrir les yeux aux derniers naïfs, On ne changera pas 
les mécanismes actuels qui fixent les prix. On se contente d'en modifier le niveau, pour traiter des 
symptômes qui ne tarderont pas à. revenir. 

Le quadrillage des centres urbains s'impose pour essayer de réduire les révoltes ouvrières à 
d'impuissantes jacqueries urbaines. Mais plus que jamais, le problème est de savoir sur qui faire 
retomber le mécontentement social qu'il sera de toute façon impossible d'étouffer complètement 
Tel est selon toute probabilité le sens des "affaires" que le KGB monte depuis quelques semaines 
contre les collaborateurs d'Eltsine. La déclaration que Pavlov, le Premier ministre, a faite à la 
presse le 12 février (en affirmant d'un complot de banquiers capitalistes et "soviétiques" contre 
Gorbatchev justifiait le retrait des coupures de 50 et 100 roubles), illustre les sinistres intentions 
du pouvoir. 

Tout est en place et les Etats occidentaux font encore mine d'espérer. Mais ils se rendent 
compte que, sur le terrain du désarmement, l'URSS ne joue même plus le jeu diplomatique. La 
guerre contre l'Irak fait aussi sentir quelques embarrassantes réalités. Il est clair que si les missiles 
SCUD étaient porteurs de charges chimiques ou nucléaires, il n'y aurait guère de parade contre la 
menace (un sur dix au moins de ces projectiles archaïques perce les défenses). Tous les Etats en 
tirent les conclusions qui s'imposent. Comme l'a publiquement rappelé Colin Powell, chef d'état 
major interarme des EtatsUnis : "L'URSS demeure et demeurera le seul pays capable de détruire les 
Etats-Unis en moins de trente minutes" (Int. Her. Trib., 08/02/91). Les dirigeants savent que les 
marchandages diplomatiques impliquent de ·laisser les Baltes à l'URSS pour avoir les mains libres 
contre l'Irak. L'intimidation et le réalisme exercent déjà leurs ravages : la "Communauté 
européenne" n'ose même plus maintenir la suspension d'une partie de son aide économique à 
l'URSS, envisagée depuis trois semaines. 

On a rarement vu dans l'histoire humaine une situation aussi incertaine, où les facteurs 
sociaux, nationaux et étatiques soient à ce point susceptibles de réagir les uns sur les autres. "Le 
désespoir ressemble à l'espoir en ceci qu'il est une illusion". 

Paris, le 20 février 1991 

L'OUVRIER ET LE MAUVAIS SORT 
(paru dans Noir et Rouge du printemps 1991) 

L'exaltation assourdissante du "libéralisme économique" et du "marché" constitue l'une des 
conséquences les plus déconcertantes des événements qui ont désagrégé le totalitarisme soviétique 
depuis 1985. La divine surprise que représente la "perestroïka" pour les idéologues de plus en plus 
ternes d'un Occident aphasique alimente un battage propagandiste époustouflant Comme l'ont 
prouvé tous les manipulateurs de ce siècle, il ne faut jamais sous-estimer l'effet de la répétition 
péremptoire. Mais si les effets des mensonges triomphalement assénés à chaque instant du jour et 
de la nuit ne sont pas négligeables parce qu'ils s'appuient sur un constat réel (le capitalisme et le 
marché ne sont ni les seules sources du malheur ni les pires), l'ébranlement des certitudes vient 
d'un facteur étranger aux événements récents. Il découle d'une prise de conscience tardive, qui 
s'effectue dans la confusion la plus complète : l'effondrement de tout projet positif de changement 
social est en fait le produit de l'échec des mouvements sociaux de la fin des années soixante, qui a 
précédé la décomposition du totalitarisme bureaucratique. La désorientation va si loin que de 
nombreux groupes ou individus se voulant pourtant critiques de l'ordre social sentent leur 
détermination faiblir devant une vision où le "capitalisme" et le "marché" seraient les principes 
du monde. 

Il est tout à fait remarquable que fort peu de gens se posent la question du sens concret de 
ces proclamations. Le passage prétendument inévitable du "socialisme réel" au "capitalisme" et au 
"marché" (toujours allègrement confondus) occulte ce fait énorme que les systèmes économiques 
occidentaux ne fonctionnent plus centralement sur l'instance du marché, s'ils l'ont jamais fait. 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale au moins, la concentration des capitaux 
implique une planification générale qui est en Occident pour une grande part déléguée aux 
entreprises, même si les divers secteurs de l'Etat les surveillent très attentivement quand ils ne les 
contrôlent pas directement. 

Le néo-libéralisme a surtout servi de réponse au fait que ce système générait sa propre 
inertie et avait besoin de se réformer. La difficulté venait de ce que le développement des échanges 
internationaux excédait toute capacité de contrôle par les Etats existant Le néo-libéralisme a fait 
de nécessité vertu en couvrant une politique consistant à reporter les frais de cette restructuration 
sur les salariés et les pays pauvres. Mais on n'a guère touché aux pyramides bureaucratiques qui 
dirigent les trusts et les conglomérats privés (le budget du groupe General Motors dépasse celui 
d'un Etat industriel de taille moyenne !). Comment s'étonner que ce soient les "capitalismes" les 
plus interventionnistes, les plus organisés, l'Allemagne et le Japon, qui s'en sortent le mieux ? 
Leur dirigisme souple bénéficie du faible niveau de leurs dépenses militaires. 

Le "passage au marché" des économies d'Europe orientale supposerait que toute une série 
de conditions préalables soient remplies. Elles ne sont pas d'ordre économique, mais historique et 
social. L'énÙmération de quelques-unes montre le caractère presque insunnontable de cette tâche. 

Il faudrait d'abord un système juridique garantissant tant bien que mal une règle de 
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"concurrence" ou au moins de rapports prévisibles. Aucun pôle de pouvoir ne devrait être en 
mesure de dire la loi et encore moins de la changer à son gré. Sinon, les anticipations deviennent 
impossibles. 

La seconde condition tient à l'application au travail dont est capable une population. Il ne 
s'agit pas de la discipline du travail mais du produit d'une histoire sociale plus que séculaire. Les 
classes ouvrières occidentales sont particulièrement qualifiées parce qu'elles sont en partie issues 
d'un artisanat urbain indépendant dont les capitalistes n'ont pas pu se passer, au contraire de ce qui 
a eu lieu dans les pays comme la Russie (le même problème se retrouve dans toutes les anciennes 
colonies). 

La troisième condition, nettement plus sinistre, est encore plus difficile à remplir. Elle 
consiste à disposer d'un surproduit massif extorqué par le pillage ou l'expropriation à d'autres 
populations et qui sert de fonds de démarrage. Cette "accumulation primitive" a toujours constitué 
le moment fondateur de tous les systèmes étendus de marché (de la Grande-Bretagne au Japon). Son 
importance est même si vitale qu'elle doit être régulièrement organisée pour enrayer l'enlisement 
progressif des mécanismes de recherche du profit... (c'est très exactement la fonction de 
l'impérialisme). 

Toutes ces conditions font défaut en Union soviétique (et sans doute dans de nombreux 
pays de l'Est). D'une part, la logique bureaucratique centralisée demeure, ce qui se traduit par une 
incapacité à déléguer les décisions, d'autre part la classe ouvrière russe traditionnelle, née 
tardivement à la fin du siècle dernier, a été détruite par le bolchévisme et le stalinisme, et enfin le 
surplus social est pour l'essentiel déjà absorbé par le secteur militaire que le régime ne parvient 
pas à réduire. 

Toute expropriation nouvelle supposerait soit une guerre de conquête extérieure soit une 
spoliation encore plus effroyable des populations de l'URSS, avec un accroissement. inouï du 
chômage et de la misère (les nouvelles assurances sociales qu'on promet de mettre sur pied ont peu 
de chance de voir le jour parce qu'elles supposent un quadrillage statistique de la population que 
l'opacité sociale engendrée par la bureaucratie rend impraticable). 

Les porte-parole du néo-libéralisme ne doivent pas en croire leurs yeux : l'impasse dans 
laquelle se trouve l'URSS la place en fait devant le risque d'un pillage généralisé, mais à ses dépens 
et pour la plus grande prospérité des "saigneurs du monde". La tentative de réforme de Gorbatchev 
ne mène qu'à la superposition des tares des systèmes de l'Ouest et de l'Est, et dans ses pires 
variantes. Le sort du Nordeste brésilien ajouté à la situation des populations de Sibérie constitue 
l'apothéose méritée du système social qu'on nous vante. C'est d'ailleurs pour cela qu'on peut 
craindre une dictature militaire en Russie : elle peut paraître dans l'immédiat un moindre mal à un 
grand nombre de gens. 

11 est naturellement possible, et plus que souhaitable, que les populations ouvrières de 
toutes ces régions, qui ont conservé une conscience de groupe plus développée qu'à l'Ouest, 
réagissent collectivement. Depuis l'été 1989 au moins, des tentatives répétées ont eu lieu en 
Union "soviétique" pour constituer des syndicats ouvriers de masse, mais les informations à ce 

sujet sont étrangement lacunaires. Il semble cependant que cet effort se heurte à une 
bureaucratisation extrêmement rapide de leurs structures et à la survie de l'appareil communiste. Si 
l'insurrection de Budapest en 1956 a fourni un programme anti-bureaucratique de reconstruction 
des rapports sociaux, ses enseignements, certainement aussi fondamentaux que ceux de la 
Commune de Paris (voir "La Source hongroise" de C. Castoriadis), semblent pour le moment 
oubliés. 

Les espoirs d'union ouvrière se heurtent plus fondamentalement encore à la nature de la 
division technique moderne du travail, qui prive de. sens l'idée d'une simple réappropriation de la 
production par les producteurs eux-mêmes. 

Il est de plus en plus clair que les travailleurs de l'Europe de l'Est vont se retrouver sur une 
laborieuse défensive, par manque de perspective positive. Ils savent ce qu'ils refusent, mais ne 
parviennent guère à définir ce qu'ils voudraient Ils envisagent parfois de se régler sur le marché 
mondial, comme l'ont demandé les mineurs de charbon du Kouznetsk, en Sibérie (lors de leur grève 
de juillet 1989). Même s'ils refusent le petit commerce de la distribution, perçu comme une 
pépinière de profiteurs, bien peu se doutent que le marché finit toujours par avantager les plus 
forts et qu'il ne sait prendre en compte que les facteurs de court terme susceptibles d'une traduction 
monétaire. Le pillage de la nature, et la pollution qui en résulte, ne peuvent par exemple être 
corrigés par ses mécanismes. 

On peut donc redouter pour les années qui viennent que les populations se laissent aller à 
des diversions de tous ordres. Que ce soit la forme religieuse (dont la force se fait surtout sentir à la 
périphérie de l'Union soviétique parce que l'Eglise orthodoxe russe s'est trop compromise avec 
l'ancien régime totalitaire), ou la forme plus redoutable encore des nationalismes tribaux. Une 
synthèse des deux n'est évidemment même pas exclue. Il est à craindre en effet que l'originalité des 
nations de l'Europe orientale ne puisse survivre à la glaciation totalitaire qu'elles ont subie que 
dans les affrontements identitaires. L'inconnue principale demeure ce que deviendra le 
nationalisme grand-russe (notamment parce que la grande majorité des travailleurs soviétiques 
sont russes). Dans une situation sans espoir, on se cherche bien souvent un ennemi à combattre. 
Si cela ne fait pas oublier les autres désagréments, cela permet de s'en accomoder un peu moins 
douloureusement... 

Le problème fondamental qui se pose aux travailleurs de l'empire "soviétique" comme au 
reste de l'humanité, est double. Une société peut-elle se définir à partir de la seule organisation de 
la production (égalitaire ou non) ? Les groupes humains vont-ils pouvoir se passer des 
suppléments d'âme tels que la religion ou le nationalisme ? Les réponses en acte doivent être 
apportées dans les années qui viennent si on ne veut pas s'enfoncer dans une barbarie déjà très 
affirmée. 

Le sentiment communautaire d'une lutte étendue peut apporter un début de réponse, mais 
une communauté ne se définit tout à fait que par ceux qu'elle rejette et qu'elle combat. Or cela ne 
suffit pas pour la suite, la construction d'un monde sans Etat ni domination. Les passions de 
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l'égalité et de la liberté peuvent-elles fonder de nouveaux rapports sociaux ou demeureront-elles 
cette fois encore de simples utopies fascinantes ?· MANIFESTA TI ONS, GREVES... INSURRECTIONS ? 

(paru dans Courant alternatif d'avril 1991) 

Les populations écrasées par le totalitarisme soviétique pendant soixante-dix ans se sont 
fréquemment réfugiées dans l'humour noir pour échapper au désespoir. De là vient sans doute une 
certaine habitude à recréer toujours une distance vis-à-vis d'événements qui les concernent 
pourtant de si près. Une plaisanterie récente constate ainsi que "le rythme de la répression est à 
peu près aussi lent que celui des réformes" ... On ne peut faire que des hypothèses sur les causes de 
cette situation. L'épuisement de toutes les forces sociales et historiques joue certainement son 
rôle. L'Union soviétique donne de plus en plus l'impression d'être le champ clos de collectivités et 
de classes mutilées qui s'entredéchirent laborieusement. Personne ne voit d'issue et ne peut 
prétendre détenir de solution idéale. Même l'armée, qui a manifesté à Moscou le 23 février a 
rencontré un demi-échec dans cette mobilisation comme force politique autonome. 

Dans le passé, les divisions internes de la bureaucratie ont souvent permis aux exploités 
de faire irruption sur le terrain où se décident leur sort et leurs intérêts. Le délai actuel offre en tout 
cas un répit aux opposants, dont le regroupement semble de plus en plus urgent 

-Qui peut encore nourrir des illusions en URSS ? La réforme des prix de détail annoncée 
pour avril sera conforme aux vieilles méthodes de l'appareil administratif. Avec les patrouilles 
mixtes de l'armée et de la milice, tout est en place pour la répression. La population est invitée à 
faire les frais du marasme qui ne cesse de s'étendre, mais rien ne sera réglé. Malgré la baisse 
générale de la production, le secteur militaro-industriel continue à dévorer la substance de la 
société. 

Avec le discours qu'a tenu Gorbatchev le 26 février à Minsk, il est clair que les divisions 
politiques intérieures de l'URSS rejaillissent désormais sur la politique étrangère du régime. 
Gorbatchev a eu beau tenter le 28 février à Moghilev de tempérer la déplorable impression des 
diplomates occidentaux, les Etats-Unis sont maintenant inquiets, au point qu'ils commencent à 
envisager de se faire intercesseurs entre le centre "soviétique" et les Républiques frondeuses t 

Le référendum ambigu du 17 mars apparaît dans ce tourbillon d'impuissances comme une 
péripétie. Gorbatchev a sans doute fait valoir à ses ombrageux alliés de l'Armée et du KGB qu'un 
succès permettrait de diminuer le coût de la répression. Il est maintenant clair qu'il a surestimé ses 
capacités de manipulation. La fausseté de la question posée, sur une Union dont le contenu à venir 
n'est même pas défini, illustre à quel point la "démocratie" à l'occidentale n'est passée à l'Est que 
pour y exposer l'état de putréfaction avancée qui la ronge. Les assemblées de représentants 
inamovibles sont _le vivier de démagogues prêts à toutes les fourberies ... 

Ce qui change, c'estune opinion publique qui ne veut pas mourir, alors que la plupart des 
médias importants (télévision, radios, quotidiens) sont à nouveau étroitement contrôlés par le 
pouvoir central. Les événements de janvier dans les pays baltes ont fait apparaître un refus de plus 
en plus profond des vieilles méthodes chez les Russes eux-mêmes. Ceux de la baltique ont même 
assez largement voté le 3 mars en faveur de l'indépendance de la Lettonie et de l'Estonie. Combien 
de temps cette "Union" qui se décompose pourra-t-elle retenir les pays baltes ? Le régime 
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"communiste" déplaît irrémédiablement partout. La manière dont Eltsine cherche à profiter de cet 
échec indique, avec les manifestations des 22 et 24 février (à Moscou) et du 10 mars (dans plus 
d'une vingtaine de villes), que les mouvements de rue commencent à devenir un facteur important, 
au moins dans les grandes villes de Russie. 

L'aspect le plus significatif de cette situation se trouve dans la grève des ·mineurs qui a 
commencé le 1er mars, en Ukraine, dans le Kazakhstan et à Vorkouta (à l'appel du Syndicat 
Indépendant des Mineurs). Le Kouzbass a rejoint ce mouvement quelques jours plus tard. Depuis, 
les grèves tournantes, perlées, etc.. ne cessent de s'étendre dans les mines de charbon. 
Contrairement à ce qu'ont affirmé de nombreux journaux occidentaux, cette grève a été politique 
dès le départ, et a d'emblée réclamé la démission de Gorbatchev (que Eltsine avait exigée à la 
télévision centrale le 19 février, sur. un coup de poker politique). 

Les risques encourus par les mineurs ne sont pas négligeables : 200 roubles d'amende par 
jour de grève (un tiers au moins de leur salaire mensuel), et cinq ans de prison. Le principe de la 
grève n'a en effet été "légalement reconnu" en URSS qu'à l'automne 1989, quelques mois après la 
première grande vague de grèves de juillet 1989, mais en l'interdisant de fait dans les "secteurs 
vitaux" de l'énergie, du charbon, etc. La "perestroïka" et la "glasnost" consistent d'abord dans ce 
genre de tours de passe-passe, pour lesquels les hommes d'Etat occidentaux manifestent une 
indulgence sans borne. 

Ce mouvement de grève avance avec prudence. Ses forces et ses faiblesses apparaissent 
dans les déclarations des mineurs eux-mêmes (toutes les citations qui suivent proviennent de 
l'hebdomadaire La Pensée russe n° 3870 du 15/03/91). 

"Le 6 mars, le Conseil élargi des comités ouvriers du Kouzbass (Sibérie centrale) a adopté 
les revendications suivantes : 
"l. Nous demandons la démission du Président de l'Union soviétique Gorbatchev, du congrès des 
Députés du Peuple, et du gouvernement fédéral, qui sont incapables de maîtriser la situation et ne 
prennent aucune mesure de stabilisation. Le pouvoir doit être transmis au Conseil de la 
Fédération des Républiques souveraines 
(NdT : cet organisme existe déjà et rassemble les dirigeants des Républiques "soviétiques", mais 
son rôle est aujourd'hui très mal défini et son existence demeure fantomatique). 
2. La production de charbon doit relever de la responsabilité de la République et non de la 
Fédération. Les fonds destinés à cette production doivent être rendus à la Russie. 
3. Nous proposons au gouvernement de Russie d'examiner la question d'un accord tarifaire 
général et d'adopter une loi sur l'indexation du niveau de vie. 
4. Nous exigeons du gouvernement de l'URSS qu'il abandonne le contrôle secret qu'il exerce sur 
les médias et qu'il rende à la Russie souveraine les médias qui lui appartiennent de droit. Nous 
exigeons la dépolitisation des organes d'éducation, du MVD (ministère de l'Intérieur), du KGB 
(Comité à la Sécurité d'Etat) et de l'Armëe," 

(Le journal précise ensuite que ces revendications avaient été auparavant discutées avec les puits 
du Donbass (Ukraine), de Karaganda (Kazakhstan) et de Vorkouta (au nord de la Sibérie). Ce sont, 

( 

avec le Kouzbass, les principales régions charbonnières de l'URSS. Ces revendications ont été 
partout approuvées et concernent de fait toutes les régions minières) 

Le 7 mars, une réunion du Conseil des comités ouvriers du Kouzbass a eu lieu à 
.. Novokouznetsk, Il a décidé: 
"l. de considérer comme justifiée la décision des collectifs de travail en faveur de la poursuite de 
la grève politique. 
2. de limiter dans l'intérêt des populations du pays le nombre des entreprises en grève en 
Jonction de la situation politique, de donner à l'arme de la grève un caractère tournant ou par 
"vagues successives". 
3. de proposer aux collectifs de travail de s'entendre avec les comités ouvriers pour définir une 
date de début et de Jin de grève, ainsi que la forme qu'elle prendra. 
4. en cas d'entrée en vigueur de· l'état d'urgence ou du "régime présidentiel" en Russie, il est 
recommandé aux collectifs de travail de commencer aussitôt une grève générale. 
5. de continuer la constitution de caisses de grève par ville et par région 
6. de charger les Députés du Peuple de l'URSS et de la Russie de présenter les revendications des 
grévistes, qui ont le soutien d'une majorité de la population, au Président de l'URSS, au Soviet 
suprême de l'URSS, au cabinet des ministres de l'URSS, au Soviet suprême de la Fédération de 
Russie, d'informer les populations et les gouvernements démocratiques et de demander leur 
assistance. 
7. de ne pas arrêter les livraisons de charbon et, en cas d'urgence, de créer un comité aux 
livraisons qui définirait son action en accord avec le ministère des Mines de Russie. 
8. Les comités ouvriers de ville et de région maintiendront l'ordre public en accord avec les 
organes de la milice. Les comités de grèves assureront, avec l'encadrement des entreprises, 
l'ordre et la discipline dans celles-ci. • 

t 

La même réunion a adopté un iexte à l'adresse de Gorbatchev : 
"Mikhai1 Serguéiévitch ! _ 

La crise dont notre pays ne parvient pas à sortir depuis de nombreuses années, a 
pris une ampleur catastrophique durant votre présidence. Cela fait six ans que vous êtes à la tête 
de notre gouvernement et voilà le résultat : tension politique et sociale dans la société, discorde 
nationale, chute du niveau de vie de la population, déchaînement de criminalité, rayons vides 
dans les magasins. En tant que premier personnage de l'Etat, vous devez. répondre pour tout cela. 
Vous avez dépassé tous les délais raisonnables pour la réalisation de votre politique. Votre crédit 
de confiance est épuisé dans la population. Les collectifs de travail de la majorité des puits du 
Kouzbass exigent votre démission, aussi bien ceux qui prennent part à la grève politique que ceux 
qui, pour diverses raisons, ont décidé de ne pas s'y joindre. Les collectifs de six puits ont décidé 
de poursuivre leur grève. Ils ont pour revendication principale votre démission du poste de 
Président de l'URSS. . 

Nous demandons par conséquent que vous abdiquiez. de votre poste de Président de 

26 27 
L - 



I'! 
i 

l'URSS. Nous attendrons votre décision jusqu'au 11 mars, 12 h. Si vous décidez d'ignorer nos 
revendications, nous avons l'intention de poursuivre la grève et d'appeler les citoyens de l'URSS 
tl des actes de désobéissance civile.• 

Conseil des Comités ouvriers du Kouzbass 
le 7 mars 1991, Novokouznetsk 

Ce Conseil a également envoyé une délégation de six présidents de comités de grève 
ouvriers à Moscou, au Forum des Forces démocratiques. Ces mineurs y ont exposé leurs 
revendications le 9 mars, en présence notamment d'Eltsine. Celui-ci ne peut guère se réjouir de ce 
qui est en cours. Durant l'été 1989, lors de la première grande grève de mineurs, il avait appelé à la 
reprise du travail. En voilà encore un qui peut dire : "Je crains ces gens, même quand ils 
m'apportent des présents". Les mineurs se sont en effet adressés à lui sans ménagement : 

"Vous avez pris position, maintenant marchez en tête. Nous vous avons choisi, 
agissez I Il n'est plus temps d'attendre." 

Si la grève semble demeurer tout à la fois éparse et vive, elle ne cesse de s'étendre ( Le 
Monde du 21/03 mentionne les déclarations de l'Union inter-régionale des Comités de grève, 
constituée le 19/03, qui affirme que 280 à 300 000 mineurs seraient en grève, dans 165 des 600 
mines d'URSS). A Moscou, plusieurs mineurs venus du Kouzbass mènent une grève de la faim ... 

Le mouvement capillaire de la population produit une polarisation croissante dans la 
partie russe de l'Empire décrépi. Depuis longtemps, la question n'est plus de savoir si Gorbatchev 
réussira une quelconque réforme. Il importe maintenant de comprendre jusqu'où va aller cet 
ébranlement du pouvoir et quels développements vont se frayer la voie à cette occasion. La 
situation se décante et ses conséquences se feront sentir jusqu'ici. Les néo-libéraux de l'Occident 
(étrangement assistés par les derniers marxistes) peuvent en tout cas contempler la faillite de leurs 
prévisions. 

Paris, le 22 mars 1991 

,, 
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RENDEZ-VOUS DE PRINTEMPS 
(paru dans Courant alternatif de mai 1990) 

Les développements de plus en plus rapides qui ont commencé il y a six ans en Union 
"soviétique" constituent la crise la plus grave qu'ait jamais connu le système bureaucratique. La 
tentative de réforme connue sous le nom de perestroi7ca n'a abouti après quelques années de faux 
semblants qu'à une crise politique gigantesque. Les décrets d'un Gorbatchev aux abois trahissent 
un manque de perspective absolu. 

Depuis le début du mois de mars, la crise sociale l'emporte même sur la crise politique. 
L'inconsistance des jeux "parlementaires" en est aggravée d'autant. Eltsine et Gorbatchev, loin 
d'être les moteurs de la situation, sont les jouets de forces sociales qui poussent à une polarisation 
de plus en plus profonde. 

La grève d'avertissement lancée par le Syndicat des Mineurs le 1er mars a conduit à un 
élargissement progressif du mouvement, sur la base d'une revendication politique fondamentale : 
démission de Gorbatchev, dissolution des "Parlements" centraux, élections générales, 
"dépolitisation" des organes spéciaux de l'Etat (c'est-à-dire, fin de l'emprise "communiste" sur 
ceux-ci). Cette attaque frontale interdit à Gorbatchev ses louvoiements habituels. Au contraire de 
ce qui s'était passé durant l'été 1989, avec les premières grandes grèves de mineurs, il est 
incapable d'utiliser ce mouvement contre l'appareil local et intermédiaire. Les accords de juillet 
1989 n'ont pas été respectés par le pouvoir central, et les mineurs n'ont plus de patience. En 
novembre 1989 déjà, ceux de Vorkouta avaient tenté de relancer la grève sur des bases politiques, 
mais leur courageux sursaut engagé dans les pires conditions (sous le cercle polaire, au début d'un 
hiver rigoureux) s'était retrouvé isolé. Ils avaient dû cesser leur mouvement au bout de quelques 
semaines. 

L'année 1990 a été occupée à diverses tentatives de regroupement et d'organisation. La 
création de la Confédération du Travail, en mai 1990, qui aurait pu devenir un Solidarité 
soviétique semble avoir produit des résultats mitigés. C'est le Syndicat indépendant des Mineurs, 
fondé à partir des comités ouvriers de grève de 1989, qui a appelé à une grève d'avertissement le 
1er mars. Cette action désespérée de gens qui n'ont plus ·peur a pris une ampleur grandissante 
depuis. 

L'aspect le plus frappant de ce mouvement typiquement ouvrier, c'est encore une fois sa 
capacité d'organisation. Non seulement les comités de grève de l'été 1989 ont survécu, mais 
depuis le début de la lutte actuelle ils ont su s'élargir, se coordonner aux niveaux régionaux et 
s'étendre au-delà du secteur de l'extraction minière. 

La hausse des prix du début avril a joué un rôle d'amplificateur du mécontentement social. 
Elle ressemble étrangement aux mesures du gouvernement polonais qui ont précédé l'été 1980: 
cette augmentation n'est destinée qu'à faire supporter à la population des dérèglements 
économiques engendrés par l'incurie étatique, mais ne modifie rien au mode de formation des prix. 
Elle devra donc être renouvelée très bientôt. Cette perspective d'une inflation à peu près 
inévitable dans une situation d'effondrement économique général explique que les revendications 
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sur les salaires passent de toute façon au second plan. Il faut d'abord en finir avec ce régime. Cest 
pourquoi la concession que Pavlov a faite les i et 3 avril, en promettant aux mineurs un 
doublement de leur salaire sur l'année (à raison de 25 % par trimestre), n'a eu aucun effet, sinon 
d'inciter d'autres secteurs à se lancer dans la grève. 

Le 4 avril, un mouvement général est ainsi né en Biélorussie même. Il a été suspendu 
presque aussitôt mais pour s'organiser et reprendre le 10 (à Minsk, plus de 64 entreprises étaient 
en grève, y compris des usines miHtaires importantes). Des rassemblements de masse ont eu lieu, 
sur la base des exigences formulées par les mineurs (sans oublier quelques revendications qui 
renvoient à des problèmes plus précis, comme cette pancarte d'un manifestant qui faisait allusion 
aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl : "Les aliments contaminés sur la table du 
gouvernement I", cf première page de l'international Heralâ Tribune du 11/04/91). Le 11 avril, 
on a même vu les étudiants biélorusses se joindre aux ouvriers. 

La puissance du mouvement en cours se vérifie à ce qu'il provoque déjà une solidarité très 
active, malgré tous les mensonges de la presse, de la radio et de la télévision. Des pays baltes 
jusqu'à Vladivostock, les collectes et les rassemblements de soutien se multiplient. 

Le 13 avril, un comité de grève pour toute la Biélorussie a été mis sur pied. Depuis la mi 
avril, des comités ouvriers commencent à se constituer dans les usines de Moscou, Léningrad, 
Kiev, Norilsk, Sverdlovsk, Donetsk, Vorkouta, etc., pour déclarer l'état de préparation à la grève. 

A Kiev, les 16 et 17 avril, c'est une grève de solidarité qui a été organisée dans plus de 20 
entreprises de la ville. Quelques usines de Donetsk sont déjà en grève. A Magadan, une action 
similaire est également annoncée pour le 22 avril, et à Dniepropétrovsk c'est pour le 26 avril. 
(toutes ces nouvelles se trouvent dans l'hebdomadaire 1A Pensée russe n°3875 du 19/04/91). 

L'idée même d'une grève politique générale a commencé de se répandre partout, au point 
que même les syndicats officiels envisagent d'appeler à des arrêts de travail... pour la fin du mois 
d'avril. 

Effet naturel d'une telle poussée, ta· bureaucratie n'en finit plus de se diviser. L'échec de la 
répression de janvier dans les pays baltes a révélé qu'une partie de plus en plus importante de la 
population russe refuse l'utilisation des "vieilles méthodes". La situation atteint donc pour la 
classe dominante "soviétique" un degré de gravité exceptionnel : si elle n'a jamais réussi à se 
réformer, elle avait néanmoins toujours réussi à organiser la répression (c'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle les Polonais de Solidarnosc avaient développé leur stratégie de l'auto-limitation il 
y a dix ans). 

Les vieux rëllexes ne sont bien évidemment pas morts : le 17 avril, le Soviet suprême de 
l'URSS a voté l'interdiction de principe des grèves, mais la panique des tenants de l'ordre établi est 
telle que la discussion sur les modalités d'application de cette décision ont été remises à la 
semaine suivante, pour le moment où Gorbatchev présentera ce qu'il appelle son plan "anti-crise" 
(qui implique de fait la proclamation de l'état d'urgence). Tant que ce régime ne sera pas tombé, il 
sera susceptible de ressaisissements meurtriers, mais il sait d'ores et déjà qu'il ne peut plus se 
permettre la moindre erreur dans les semaines qui viennent : les ouvriers ont promis une grève 
générale immédiate au cas où la répression serait déclenchée contre une partie d'entre eux. 

,, . 

Cette hésitation de la classe dominante et ses divisions profondes offrent une occasion 
inespérée au réveil du corps social. Toutes les éventualités redeviennent possibles. 

La crise politique entre le centre et les Républiques atteint une profondeur qui n'a de 
précédent que dans les périodes pré-révolutionnaires. Il n'existe cependant aucune force 
institutipnnelle qui soit favorable aux mouvements sociaux : le refus des contributions au budget 
de l'Etat central ne traduit pas la disparition du despotisme, mais son émiettement en pôles 
d'arbitraires de plus en plus dérisoires, qui promettent aux ouvriers tout ce qu'ils souhaitent, afin 
de gagner quelques avantages dans les rivalités de pouvoir. 

Le centre, incapable d'arrêter les grèves, et peu sûr de réussir à les réprimer, essaye 
désormais de les faire ajourner par les autorités locales les moins déconsidérées (on parle d'un 
échange entre d'une part une "table ronde" sur la répartition des pouvoirs entre le centre et les 
Républiques, et d'autre part une pacification sociale par consensus ... ). Cet expédient grossier 
illustre la mentalité ordinaire du bureaucrate: il ne peut s'empêcher de considérer qu'on ne doit pas 
lui tenir rigueur de ses mensonges et de ses escroqueries passées. 

Tout dépend donc de plus en plus du mouvement ouvrier lui-même : quel objectif global 
peut-il se fixer pour remplacer ce régime à demi-mort ? Se contentera-t-il de succomber aux 
illusions des unanimismes nationaux et de se raccrocher aux nouvelles bureaucraties nationales en 
formation? 

Nous manquons de toutes les informations directes qui nous pennettraient de tirer des 
conclusions plus précises. Le plus significatif pour nous, c'est précisément ce filtre qui est apposé 
par les médias occidentaux sur ces événements considérables. 

L'anticommunisme tremble en secret pour les institutions "soviétiques" et préférerait 
qu'un tel mouvement ouvrier, qui vient enfin bouleverser tous les calculs et toutes les prévisions 
n'ait jamais existé. Nixon, qui a effectué au mois de mars un voyage de deux semaines en URSS 
pour fournir à Bush un rapport l'étal de cette "union", a pu vérifier personnellement l'embarras 
auquel peut conduire· cette situation. Alors qu'il passait à Moscou, entouré de quelques gardés du 
corps, il a été invectivé le 26 mars par une foule qui l'avait pris, d'instinct, pour un haut dignitaire ~~~, . 

L'exaspération de la population "soviétique" rencontre cette vérité d'ordinaire si fortement 
refoulée : tous les dirigeants de cette planète se ressemblent tant par l'apparat et le cynisme qu'il 
est devenu très difficile de les distinguer les uns des autres ... 

Paris, le 22 avril 1991 · 
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ENTRACTE 
(paru dans Courant alternatif de juillet-aoOt 1991, 

avec quelques modifications dues au retard de publication d'un mois) 

.. Comme on le pressentait dès la mi-avril, le régime "soviétique", incapable d'arrêter la 
grève des mineurs, qui tendait à se généraliser à d'autres secteurs, a utilisé les autorités des 
républiques pour y mettre un terme. Ce mouvement, commencé le 1er mars, s'est achevé dans la 
dispersion et l'épuisement, sans avoir obtenu le départ de Gorbatchev. Mais ce qui frappe le plus, 
c'est la difficulté qu'a rencontré Eltsine pour convaincre les mineurs d'attendre encore. A Vorkouta, 
la grève interrompue le 27 avril a repris le 29, pour quelques jours. Dans le Kouznetsk, elle n'a été 
finalement "suspendue" qu'à partir du 7 mai. Le temps pressait toutes les autorités : les syndicats 
officiels de Russie s'étaient sentis obligés d'appeler à une heure de grève générale le 26 avril. 
Cinquante millions de travailleurs ont répondu à cette invitation, et des meetings se sont tenus 
dans un très grand nombre d'usines. Dans certaines villes de l'Oural ou de Sibérie, comme à 
Sverdlovsk et Irkoutsk, toute la population adulte est descendue dans la rue (plus de 500 000 
personnes à chaque fois, cf le Tageszeitung du 29 avril 1991.). Enfin, une troisième grève 
générale a été organisée en Biélorussie du 23 au 25 avril et peut reprendre vers la fin du mois de 
mai. 

L'accord entre le "Centre" (Gorbatchev) et les républiques (Eltsine, etc.) est si obscur qu'on 
n'en connaît toujours pas les termes réels. Il aurait été signé le 23 ou le 24 avril et serait même 
accompagné d'une convention secrète. Eltsine s'est en tout cas présenté les mains vides devant les 
mineurs de Sibérie, dans le Kouznetsk, et s'est contenté d'assurer que cette fois cet accord durerait 
(mais il a dO tout à la fois rendre hommage aux mineurs et obtenir la transmission de la 
responsabilité de l'exploitation charbonnière aux autorités de la république). Il a également 
promis que la Russie ne recréerait pas une bureaucratie charbonnière et que les mineurs 
profiteraient d'une grande partie des devises procurées par l'extraction du charbon. 

La lutte pour le pouvoir continue donc. Eltsine vise surtout à gagner l'élection au suffrage 
universel du Président de Russie qui aura lieu le 12 juin, tandis que Gorbatchev cherche à 
compromettre les autorités rivales sous couvert d'un compromis dans la répartition des pouvoirs. 

Un aspect inquiétant de l'accord Gorbatchev-Eltsine concerne l'interdiction des grèves 
dans toute une série de secteurs et l'exigence de "respect de l'ordre constitutionnel" pour l'URSS 
tout entière. Les Arméniens ont pu dès le 30 avril éprouver ce que signifient ces formules 
alambiquées. Des dizaines d'entre eux sont morts à la suite des opérations militaires contre les 
villages arméniens situés près de la frontière avec l'Azerbaïdjan, Les unités du ministère de 
l'Intérieur soviétique et les parachutistes de l'année couvrent les interventions des groupes 
paramili~ires azéris. C'est en fait la déportation de toute la population du Haut-Karabakh qui se 
met en place (et qui semble avoir commencé à partir de la mi-mai) ... Gorbatchev assume cette fois 
ses responsabilités d'homme d'Etat, en revendiquant la nécessité de ces opérations de répression. 
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Toutes les autorités bureaucratiques savent que l'effondrement économique de l'URSS est en 
marche depuis des mois. Le Produit national brut "soviétique" a baissé de 4 à 5 % pour l'année 
1990 et il devrait encore diminuer d'au moins 10 % en 1991, selon les hypothèses les plus 
optimistes. Mais les experts du FMI ou de la CIA déconseillent de plus en plus l'aide financière. 
Les réformes et la "stabilisation" de la situation sont considérées comme des préalables de plus en 
plus impérieux. Le fatalisme des banquiers occidentaux à l'égard de l'URSS est désormais total, 
comme l'illustre une déclaration de Norbert Walter, économiste de la Oeutsche Bank (dans 
l'lnternational Herald Tribune du 18 mai 1991): "Le mieux qu'on puisse espérer, c'est qu'il ne se 
produise pas une catastrophe complète". 

A tout moment, les masses ouvrières peuvent désormais descendre dans les rues des 
grandes villes. Et le plus grave pour l'ordre établi, c'est que les grèves ont laissé des traces 
organisationnelles importantes : les comités ouvriers se sont multipliés et l'expérience des deux 
dernières années montrent qu'ils se maintiennent après les périodes de conflits sociaux. Les 
ouvriers ont commencé à interdire de séjour les cellules du Parti communiste dans de nombreuses 
entreprises. Dans les régions minières comme le Kouzbass ou à Vorkouta, les comités de grève 
sont devenus le vrai pouvoir local. Un décret signé par Gorbatchev le 16 mai, qui étend 
l'interdiction des grèves à la métallurgie, la chimie, etc., confirme s'il en était besoin les 
dispositions du pouvoir. 

On n'est donc pas surpris que les gouvernements occidentaux aient démonstrativement 
renouvelé leur appui à Gorbatchev au début du mois de mai. Mitterand est allé à Moscou pour 
l'appuyer au moment où celui-ci déclenchait les opérations en Arménie et Bush a exhorté les 
Baltes à la patience ! Comme l'a déclaré Landsbergis, président lithuanien, au Journal du 
Dimanche du 21 avril: "Je pense que l'Occident dans sa manière de penser, a quelque chose de 
semblable à la mentalité soviétique". Nixon, envoyé par Bush en URSS au mois de mars a affirmé, 
dans le plus pur style du cynisme d'Etat : "la sécurité d'une superpuissance nucléaire ne peut être 
bâtie sur l'insécurité de l'autre. Nous avons besoin de l'URSS en tant que partenaire international 
fiable pour la construction d'un nouvel ordre mondial" (Le Monde du 25 avril 1991). 

Comme les Kurdes, les Arméniens sont seuls au monde. Les puissances de la planète feront 
mine de venir à leur secours une fois sëulement qu'ils au_ront été écrasés ... Seul un mouvement 
prolétarien peut trouver en lui-même la force de résister à l'union sacrée qui unit la bureaucratie 
"soviétique" et les gouvernements occidentaux contre tous les mouvements sociaux. 

Paris, le 22 mai 1991 

LE PARTI MEURT 
LA BUREAUCRATIE DEMEURE 

Affirmer que le putsch manqué des 19 et 20 août derniers était attendu serait un 
euphémisme. li avait été régulièrement annoncé depuis la fin de 1990 (lorsque Gorbatchev avait 
patronné un "coup d'Etat rampant"). Cette fois, son imminence a même été dénoncée par A. 
Yakovlev, ancien conseiller de Gorbatchev alors qu'il démissionnait le 16 aoû: du Parti 
Communiste : "je voudrais prévenir la société qu'un groupuscule stalinien influent s'est formé au 
sein du noyau dirigeant du Parti, qui se prononce contre le cours politique de 1985". ( ... ) (IA 
direction du Parti) •en dépit de ses déclarations, élimine l'aile démocratique et prépare une 
revanche sociale, un coup d'Etat et une prise du pouvoir au sein du Parti" (Le Monde, 18 aoüt 
1991). 

Ce qui a surpris, c'est l'incompétence apparente des putschistes. Elle est d'autant plus 
étonnante que s'il est un domaine où les staliniens et leurs héritiers ne sont ni des amateurs ni des 
imbéciles, c'est bien dans celui de l'acquisition du pouvoir. Ce coup d'Etat, manquant de 
préparation el particulièrement mal exécuté, n'a respecté aucune des règles habituelles à l'URSS. 
La lenteur du déploiement militaire, qui a commencé quelques heures après la proclamation 
publique du putsch et l'absence de munitions pour les colonnes de chars déployés dans Moscou 
(respectant même les feux de circulation !), représentent une accumulation de balourdises qui ne 
peut avoir été fortuite. 

I. Un demi-putsch 
Quand on rapproche ces faits de quelques autres, comme l'absence de brouillage des radios 

occidentales, l'ouverture d'un canal sur un satellite soviétique pour que CNN puisse retransmettre 
dès le premier jour en direct de Moscou, etc., on est amené à conclure qu'il s'agissait d'un demi 
putsch, d'abord destiné à inquiéter cet Occident peu généreux en agitant l'éventualité d'un retour à 
la "guerre froide". tes putschistes ont vouluécarter des adversaires encombrants, enrayer le cours 
des événements qui les amenait à perdre leur pouvoir, bref, sauver l'Empire. Mais ils n'avaient pas 
de perspective originale et savaient qu'ils avaient avant tout besoin de ménager l'Occident sur 
lequel ils voulaient faire pression. Ils ont voulu croire que la démonstration de force suffirait 

Si on ajoute la froideur de la population devant la rhétorique des putschistes (qui ont laissé 
de côté toutes les références au "socialisme" pour ne plus parler que de l'Empire et des menaces sur 
l'approvisionnement), la plupart des détails de ces journées s'ordonnent assez clairement. Il aurait 
même été possible que Gorbatchev soit finalement rappelé quelques semaines plus tard, 
apparaissant ainsi comme un rempart contre les forces du "retour en arrière", tout en profitant de la 
remise en ordre opérée à cette occasion. 

Cela expliquerait en tout cas l'étrange rôle qu' il a joué. Il pose à la victime, mais n'a pu 
ignorer l'approche du coup d'Etat, puisque tout le gouvernement et la plupart de- ses conseillers 
alors en exercice y ont participé. . 

La population russe ne s'y est pas trompée. Les manifestants de Moscou et de Leningrad 
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saluaient Eltsine et Sobtchak et non Gorbatchev. Contrairement à la thèse défendue par les 
médias occidentaux, qui avalisent la version des faits que celui-ci a présentée, très nombreux sont 
les Russes qui voient en lui un "conspirateur tacite". 

Ce jugement se fonde sur divers détails troublants (voir note). L'argument le plus 
important. ce sont les méthodes qu'il n'a cessé d'employer depuis qu'il est au parvenu au pouvoir, 
en mars 1985: ne jamais choisir entre les tendances qui s'opposent et qui défendent des positions 
incompatibles, préserver les appareils de pouvoir et toujours donner l'impression d'incarner le 
juste milieu, tout en favorisant en· sous-main l'emploi de la force. 

Cette fois, pourtant, un facteur est intervenu, qui a saboté la trop savante manoeuvre 
commencée le 19 aoOt: l'entrée en scène d'une fraction de la population, dans laquelle s'affirme le 
vieux nationalisme grand-russe. · 

Eltsine, inévitablement informé de la tentative en cours et donc prêt à réagir s'est trouvé la 
cible de putschistes hésitants sur les moyens. Comme les opérations ne concernaient que les 
zones de l'Union soviétique sur lesquels l'Occident a les yeux fixés, pays baltes, Léningrad et 
Moscou, les principaux politiciens russes élus au suffrage universel depuis juin (Sobtchak, le 
maire de Léningrad, Popov le maire de Moscou et Eltsine), ont appelé à l'insubordination. Mais 
avec quelle prudence I Ils ont tout fait pour dissuader par avance l'apparition de comités 
spontanés. 

Le résultat a été assez maigre : quelques dizaines de milliers de manifestants à Moscou, à 
partir de la fin de la matinée du lundi 19, un peu plus à Léningrad, que Sobtchak a pu rallier le lundi 
après-midi par un vol régulier (1), et enfin quelques grèves dans le pays, surtout dans les mines de 
charbon, semble-t-il (où l'on ne peut oublier que le principal mot d'ordre de grève du printemps 
dernier était la démission de Gorbatchev). Le contraste est saisissant avec les mobilisations de la 
fin d'avril (où des villes entières de Sibérie et de l'Oural s'étaient arrêtées pendant 24 heures pour 
soutenir l'action des mineurs). Il n'y a pas eu de grève générale illimitée pour s'opposer au coup de 
force. 

Et pourtant cette résistance toute relative a suffi; L'indécision des appareils de pouvoir a 
été complète. L'armée a refusé de prendre parti. Il est à peu près sûr aujourd'hui qu'il ne s'est pas 
trouvé d'unité russe prête à faire couler le sang russe (l'arrestation d'Eltsine a été ainsi remise 
jusqu'à ce qu'il soit trop tard). Ce point décisif montre que rien n'est réglé, y compris dans la 
répartition du pouvoir. 

Le putsch a d'abord échoué par suite de ses faiblesses internes. Le nationalisme grand 
russe, en plein développement depuis quelques mois et le cynisme des Etats occidentaux ont joué à 
rebours des prévisions. L'Occident, les Etats-Unis avant tout, n'ont pas cru aux promesses des 
putschistes sur le maintien de la politique engagée par Gorbatchev. Et la population russe a 
préféré attendre et voir, sauf pour la petite minorité qui s'est exprimée contre ce coup d'Etat 

II. Le contre-putsch d'Eltsine 
Eltsine a aussitôt mis à profit la débandade du Comité pour l'Etat d'Urgence pour orchestrer 

une espèce de putsch constitutionnel. A partir du 21 aoOt, la clique qu'il s'était constitué au 

gouvernement de Russie s'est emparée d'un grand nombre des positions du pouvoir central. Le 
gouvernement de Russie s'est ainsi substitué au gouvernement fédéral qui avait ouvertement 
conspiré contre la société, tandis que la débâcle emportait le Parti communiste russe lui-même. 

Les forces en faveur d'Eltsine sont loin d'être considérables. Mais rien ne s'oppose 
véritablement à leurs desseins. Personne ne défendra le Parti communiste, totalement déconsidéré, 
d'autant que la classe ouvrière avait commencé depuis le printemps, lors de la troisième grande 
grève des mineurs, à chasser des lieux de travail les cellules du Parti. Eltsine avait simplement 
pris acte de cet état de fait le 20 juillet, en décrétant que le Parti devrait cesser ses activités dans les 
usines et les administrations de Russie sous deux semaines. 

Ce genre de démagogie lui a permis de gagner de vitesse les putschistes et de capter le 
nationalisme grand-russe. Pour lui, la "démocratie" demeure un mot de propagande. Mais 
l'Occident n'a qu'un souci, comme l'ont montré ses inquiétudes sur le contrôle des armes nucléaires 
"soviétiques". L'important, ce n'est pas d'aider les populations qui voudraient échapper au 
totalitarisme et à la misère, mais de cantonner au sein des frontières établies les éclats des crises 
de pouvoir qui se multiplient. A cet égard la laborieuse reconnaissance de l'indépendance des 
Baltes pourrait constituer l'ultime effort consenti par un Occident atterré par ce qui est en cours. 
L'hypocrisie de ses discours cache mal sa crainte devant l'ébranlement d'un KGB considéré comme 
le garant ultime que la situation n'ira pas trop loin. 

L'épuisement de toutes les forces sociales, déjà perceptible au moment des grèves du 
printemps, joue également en faveur d'Eltsine, Sa rivalité avec un Gorbatchev réduit pour le 
moment au rôle de fantoche ne peut guère diminuer. Seul le besoin de rassurer les Etats 
occidentaux, composante désormais fondamentale de la politique interne dans une Union 
soviétique en décomposition, peut mettre un frein aux luttes de pouvoir trop visibles. Mais les 
méthodes d'Eltsine sont d'ores et déjà révélatrices. En juillet, il avait obtenu de gouverner la 
Russie par décret, à la manière de Gorbatchev. Il s'est servi du putsch pour continuer dans la même 
voie. Le 21 aoOt, Eltsine s'est octroyé le droit de veto sur la composition des conseils locaux en 
Russie (le prétexte est, bien entendu, qu'il faut épurer ceux qui ont soutenu les putschistes). Le 
"Parlement russe" lui a attribué le 22 aoOt le droit d~ nommer directement les chefs de 
l'administration (cela revient à créer sur le papier un corps de "préfets" chargés de sauver la 
centralisation grand-russe). Le 23 aoOt il a "suspendu" le PCUS sur tout le territoire de la Russie, 
parachevant ainsi la débandade de ses adversaires. Mais l'interdiction d'activité politique semble 
devoir concerner tous les partis dans les entreprises ! Le flou de la situation est si grand parce qu'il 
se reflète jusque dans l'application aléatoire des décisions les plus péremptoires. L'abolition de 
l'autorisation de résidence ("propiska"), votée au début du mois de septembre, semble être par 
exemple demeurée au stade de.la déclaration d'intention. 

On assiste à un véritable sauve-qui-peut chez les apparatchiks, qui ne pourront conserver 
leur place qu'à la condition de faire allégeance au maître du moment. Désagrégés en foule 
incontrëtëe, ils ne peuvent réagir de façon concertée. Mais leur nombre et les positions de 
pouvoir qu'ils occupent encore leur permettent de négocier discrètement leur reconversion. 
Nazarbaîev, au Kazakhstan, a été éloquent Lors du Congrès extraordinaire qui transfonnait le PC 
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local en "Parti socialiste du Kazakhstan" il a déclaré : "vous créez aujourd'hui le parti de l'unité 
populaire, et moi je me soucierai de votre averiir matériel". (Libération, 21 septembre 1991). 

Un tel phénomène de fuite mimétique, d'autant plus silencieux qu'il est plus massif, fait 
penser à ce qui s'est produit en Roumanie après l'élimination de Ceaucescu. Le Parti meurt, mais la 
bureaucratie demeure en essayant de changer d'aspect. Jusque dans sa décomposition; le régime 
manifeste là son incapacité à passer à une structure de classe à l'occidentale. Ce processus, comme 
tous ceux auxquels on assiste à l'heure actuelle, était d'ailleurs en cours depuis plusieurs mois. Le 
putsch n'a pas été le moment miraculeux où la barbarie recule, mais l'instant de vérité où les 
rapports de force effectifs se manifestent 

La confiscation des biens du parti aura des effets moindres que prévu, parce que les 
apparatchiks les mieux placés se sont déjà servis et ont constitué des réserves en devises à 
l'étranger. Ils conserveront ainsi, par d'autres moyens, leur pouvoir social. 

Ill. Nationalisme et totalitarisme 
Plus que jamais, on va parler d'une nécessaire entente politique, préalable à toute mesure 

économique d'ensemble et à une hypothétique aide occidentale. Le projet de "Traité de l'Union", 
d'une ambigulté qui le rendait probablement inapplicable, a été balayé par le putsch et les 
journées qui ont suivi. Rien ne l'a remplacé. Qui prendra en charge les dettes de l'URSS et saura 
honorer les engagements ? 

Pour le moment, le gouvernement provisoire de l'Union, composé de membres issus du 
gouvernement de Russie, essaye de parer au plus pressé par l'émission monétaire, comme les 
gouvernements des républiques. Tous se comportent comme s'ils étaient résignés à l'effondrement 
économique. L'inflation a déjà atteint plus de 100 % en douze mois. La baisse de production depuis 
6 mois a sans doute dépassé les 10 %. Les prix augmentent de 2 à 3 % par semaine. Bref, 
l'hyperinflation est commencée, même si les rumeurs de famine prochaine semblent exagérées. 

Sur le terrain politique, certains retournements de position prennent une valeur 
emblématique : Kravtchouk, dirigeant d'Ukraine et chef du Parti local a par exemple cessé en 24 
heures d'être communiste et se présente maintenant comme un ardent nationaliste. La ficelle paraît 
bien grosse mais la surenchère sur ce thème est désormais partout à l'oeuvre, illustrant l'affinité 
qui relie le totalitarisme au nationàlisme "moderne". dès lors que celui-ci cesse d'être dans 
l'opposition à l'arbitraire et qu'il accède au pouvoir. 

Presque toutes les "républiques soviétiques" ont déclaré leur "indépendance". Et même s'il 
ne s'agit souvent que de déclarations destinées à établir un rapport de force dans la négociation 
avec le "centre", la dynamique engagée sera très difficilement réversible. Qu'est-ce qui retiendra 
les républiques désireuses de rompre avec Moscou, sinon la force ? L'avertissement proféré par 
Eltsine le 26 août a été très clair. Toute république proclamant unilatéralement son indépendance 
devra céder des territoires à la Russie, ce qui signifierait un processus à la yougoslave. 

Ce phénomène de fragmentation sera d'autant plus difficile à enrayer qu'il se reproduit à 
tous les échelons du système et concerne aussi les rapports entre les régions, les districts, les 
villes. Une partie des difficultés économiques vient d'abord de là. Les échanges et les 

approvisionnements sont peu à peu paralysés. Le centre eltsinien de substitution n'est pas plus 
capable que Gorbatchev ne l'était d'organiser une réforme économique. L'échec de la perestroïka, 
évident dès 1989, va donc continuer à faire sentir ses effets. La seule question qui importe à court 
terme, c'est de savoir si les appareils de pouvoir vont ou non entrer en crise ouverte, et de quelle 
manière. 

Il y a toutes les raisons d'être pessimiste. De l'Adriatique à l'Oural, on voit se constituer 
des minorités fanatisées qui marchent au son d'hymnes mécaniques, les yeux fixés sur un bout de 
tissu bariolé. Et la surenchère de toutes ces bandes rivales aspire dans sa ronde infernale les foules · 
qui veulent vivre et ne savent trouver leur voie. Elles cherchent à libérer le passé pour y retrouver 
une profondeur symbolique et humaine. Capituleront-elles devant le spectre du cauchemar 
européen qui a déjà ravagé ce continent par deux fois ? 

Paris, le 25 septembre 1991 

NOTE : divers éléments rendent en effet difficilement crédible la version de Gorbatchev. En 
voici quelques-uns. 

Le premier, c'est qu'il a été beaucoup mieux informé des événements au cours du putsch 
qu'il n'aurait dQ s'il n'avait eu à sa disposition qu'un petit transistor bricolé les 19 et 20 aoOt (il a 
ensuite affirmé qu'on avait également utilisé un poste de télévision dans la datcha en fabriquant 
une antenne de fortune). A aucun moment, il n'y aurait eu affrontement entre sa trentaine de gardes 
du corps et les troupes censées les encercler. Les putschistes se sont comportés comme s'ils 
attendaient des instructions d'un dirigeant qui se taisait. L'hémiplégie de Raïssa Gorbatchev s'est 
en fait réduite à une incapacité provisoire de la main gauche (qu'il n'a pas été possible de certifier 
médicalement). Cet élément pourrait avoir été utilisé par accentuer le pathétique d'une situation qui 
n'avait guère été dramatique. 

Le plus étonnant, c'est que Gorbatchev aurait été en train de travailler sur un "scénario" (un 
"simple scénario") de coup d'Etat, en compagnie d'un "écrivain", au moment où les émissaires du 
Comité pour l'Etat d'urgence arrivèrent Le "scénario" contenait les noms des vrais putschistes ... 
Cette information, publiée dans l'/111. Herald Tribune du 26 aoOt 1991 (dans un article de Bill 
Keller), ressemble fort à un contre-feu destiné à prévenir d'éventuelles révélations sur des 
documents embarrassants. On peut également signaler les troubles "suicides" de Pougo, 
d'Ak.hromeyev, et de Kroutchina (respectivement, ministre de l'Intérieur au moment du putsch, 
conseiller de Gorbatchev pour les questions militaires, administrateur du Comité Central du PC). 
Enfin, le Soviet suprême de l'URSS, qui était entièrement à la botte de Gorbatchev, a nommé une 
commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les ramifications du putsch dans 
l'appareil d'Etat en excluant tout "réformateur" (il semble qu'il faille entendre par ce terme des 
partisans d'Eltsine) (Libération, 2 septembre 1991). 

Il est inutile de s'attarder trop longuement sur le rôle exact de Gorbatchev dans le putsch. 
Les conceptions policières de l'histoire permettent de démontrer tout et son contraire. Seule 
importe pour nous l'abondance des éléments nourrissant les doutes de la population russe, et le 
décalage de cette opinion avec ce que les médias nous en présentent. 

38 39 



FEUE L'UNION SOVŒTIQUE 

Malgré les volontés des Etats occidentaux, effrayés par le vide de pouvoir qui ne cesse de 
se creuser, le centre fédéral "soviétique" est désormais un fantôme. 

La situation économique s'aggrave jour après jour, l'hyperinflation est installée et les 
échanges entre régions et républiques diminuent constamment, approfondissant de plus en plus 
les pénuries. Les réserves d'or et de devises se sont depuis deux ans effondrées à tel point que 
l'URSS se retrouve déjà dans l'impossibilité de rembourser ses emprunts internationaux. Des re 
présentants du G7 viennent de se réunir à Moscou et ont accepté un rééchelonnement de la dette de 
l'URSS, qui n'est plus censée payer que les intérêts jusqu'à la fin de 1992. Mais elle a dû en passer 
par des conditions draconiennes. 

Le traité d'Union politique qui devait permettre une transition en douceur de l'ancienne 
Union à une confédération d'"Etats souverains" est voué à l'échec : les promesses aussitôt émises 
sont ignorées. La dynamique des logiques nationales l'emporte partout La rupture la plus décisive 
aura sans doute lieu en Ukraine, avec l'élection d'un président et la tenue d'un référendum sur l'indé 
pendance nationale le Ier décembre. 

La réforme économique à l'échelle de de ce qui restait de l'Union a été définitivement liqui 
dée par la décision unilatérale de la Russie de "passer au marché" et sa volonté de fournir aux autres 
républiques ses matières premières aux prix du marché mondial (en devises, naturellement). 

Toutes les tendances historiques qui se sont cristallisées au moment du putsch manqué 
d'aoOt 1991 n'ont donc fait que s'affirmer, et c'est là une constatation particulièrement 
préoccupante. 

La tentative d'imposer l'état d'urgence contre les Tchétchènes, ce peuple musulman du 
Caucase à la tradition très belliqueuse, a confirmé les profondes tentations autoritaires d'Eltsine. 
Si l'échec immédiat de son décret montre toute la fragilité de son pouvoir, la clique grand-russe 
qu'il a rassemblée et qui est composée d'anciens apparatchiks, ne changera guère de méthode: un· 
embargo économique contre cette région serait désormais engagé. Cette affaire montre en tout cas 
que Eltsine rencontre les mêmes difficultés que le pouvoir central il y a quelques mois. Même les 
unités du KGB n'ont pas voulu déclencher la répression contre les Tchétchènes. Le démantèlement 
annoncé de ces services spéciaux en plusieurs entités n'est sans doute pas favorable à la disci 
pline, bien que le KGB russe semble hériter de l'essentiel de la puissance de l'ancien KGB "sovié 
tique". 

Quelles que soient les intentions affichées, toutes les décisions politiques proclamées 
aujourd'hui sont directement dictées par les nécessités des luttes pour le pouvoir à court terme. La 
nomination de Chevarnadzé comme ministre des Affaires étrangères de l'Union moribonde est 
ainsi une tentative pour sauver ce ministère que Eltsine veut plus ou moins abolir. La réforme 
"radicale" promise par celui-ci en octobre est également motivée par cette rivalité. Il importe peu 
aux yeux de ses organisateurs qu'elle produise des effets rapides sur la production ou la distribu 
tion. D'où l'énorme inquiétude de la population sur ses conditions de survie prochaines. 
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L'affrontement décisif entre un pouvoir fédéral de plus en plus fantomatique et des 
gouvernements de république d'une impuissance à· peine moindre se transforme peu à peu en 
rivalités entre ces républiques elles-mêmes. 

L'antagonisme entre la Russie et l'Ukraine est, de loin, celui qui peut conduire à des 
affrontements militaires très graves, reléguant la guerre serbo-croate au rang d'anecdote : la Russie 
d'Eltsine s'est déjà posé la question en octobre d'une frappe nucléaire préventive contre l'Ukraine 
pour enrayer ces velléités d'indépendance (voir Courrier international du 31 octobre 1991, dans 
lequel sont traduits des articles des Nouvelles de Moscou et de L'indépendant). 

Le seul "espoir" dans ce conte!{te crépusculaire serait l'apparition d'un mouvement social 
qui prenne de court toutes les forces qui courent après le pouvoir. Mais la pénurie généralisée 
semble asphyxier le corps social au point de le paralyser. On n'entend plus guère les comités 
ouvriers pour le moment. Les réactions sociales consistent surtout en "paniques d'achats" : la 
population essaye d'anticiper les hausses de prix annoncées, qui vont accélérer dramatiquement 
l'inflation. 

L'existence de mouvements dans les camps, les prisons et les colonies pénitentiaires 
montre cependant que le frémissement de la société russe n'est pas éteint, derrière la façade de 
passivité et d'impuissance (voir les quelques informations traduites en annexe). L'affrontement 
entre Eltsine et les réactions sociales à venir semble inévitable, à moins que les antagonismes 
nationaux ne s'aggravent trop. 

Paris le 27 novembre 1991 

Annexe Par les prisons et par les camps, 
protestations et grèves de la faim 

Alma-Ata : Une grève de la faim a commencé le 9 novembre parmi les détenus de la colonie à 
régime sévère de Tselinograd, établissement ETs 166/10, où se trouvent 1306 personnes. La re 
vendication fondamentale des grévistes de la faim est qu'il soit mis un terme à l'arbitraire de l'ad 
ministration. Le chef de la colonie pénitentiaire, le lieutenant-colonel V. Chpakov a reconnu 
qu'il y avait environ 400 personnes victimes d'affaires criminelles montées de toute pièce. Le 
groupe d'Helsinki d'Alma-Ata prépare en ce moment des documents qui contrôleront le bien-fondé 
des verdicts et les conditions de détention des prisonniers. 

Orel : Des condamnés de la colonie à régime sévère qui se trouve dans la ville de Livna ont or 
ganisé un sit-in. La cause principale du mécontentement a été l'interruption de la fourniture des 
matières premières, qui a provoqué l'arrêt de la production et une perte de salaire. 

Minsk : Les prisonniers gardés en détention préventive dans l'isolateur n° 1 ont commencé une 
grève de la faim le 14 novembre. Elle doit servir à soutenir les revendications des avocats, qui 
font grève depuis le 4 novembre pour protester contre la politique fiscale du gouvernement 

Saint-Petersbourg : Des troubles ont eu lieu le 14 novembre dans l'isolateur n°1 (plus connu 
dans la ville sous le nom de prison Kresti). Ces troubles ont été semble-t-il organisés d'avance car 
ils ont éclaté simultanément dans deux corps de bâtiment de la prison : quelques centaines de déte 
nus ont commencé une grève de la faim et mis en avant une série de revendications concrètes face à 
l'administration de la prison. Parmi les principales demandes, on trouve: 
la suppression de toute restriction dans la distribution des paquets 
la suppression de l'isolateur disciplinaire (Chizo} 
une amélioration fondamentale des services médicaux pour les détenus 
la fin de la pratique de "mise sous pression" des prévenus durant l'instruction, contraints de taire 
des dépositions à la suite de pressions physiques ou psychologiques exercées par des compagnons 
de cellule. 
et enfin de reconnaître chaque jour passé en prison comme équivalent à deux jours passés en camp 

Le nombre des grévistes de la faim au 15 novembre était de 2700 environ et le mouvement 
continuait à s'étendre. La grève a néanmoins pris un caractère tournant : certains détenus refusent 
le petit-déjeuner, d'autres le repas de l'après-midi, d'autres enfin le repas du soir. 

Le 15 novembre, la direction de la prison a rencontré les dirigeants de la grève. Un accord 
partiel a été atteint sur ces revendications. Néanmoins, la grève de la faim a continué. 

(traduit de_l.a Pensée russe n°3905 du 22 novembre 1991, qui a repris ces informations de Chro- 
nique expresse et de !'Agence d'information ANl) · 
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EN ATTENDANT LES GREVES, 
LES EMEUTES ET LES GUERRES CIVILES ... 

(paru dans Courant alternatif de janvier 1991) 

Un fan,tôme a remplacé l'Union "soviétique" 
L'année 1991 restera donc comme celle de la dissolution finale de cette URSS, dont chaque 

initiale était l'emblème d'un mensonge. L'effondrement de l'Etat "soviétique" a procédé à son ul 
time bond vers le néant avec le référendum ukrainien du .ler décembre sur l'indépendance, suivi de 
l'accord de Minsk du 8 décembre, entre les dirigeants biélorusse, ukrainien et russe. Ce "pacte", 
improvisé et entouré de secret, a surtout servi d'alliance tactique entre l'Ukraine et Eltsine. Celui 
ci a "reconnu" l'intangibilité des frontières contre un soutien dans la liquidation en douceur du 
"Centre". Les militaires ont de leur côté abandonné Gorbatchev le 12 décembre. Eltsine 
contrôlait en effet les finances depuis la fin du mois de novembre et Gorbatchev a payé son inca 
pacité à maintenir l'unité de l'Empire. Son ultime résistance a en tout cas renforcé chez ses rivaux 
le besoin d'obtenir les faveurs des militaires. 

Les républiques d'Asie centrale (avec l'Annénie, l'Azerbaïdjan et la Moldavie) n'ont trouvé 
d'autre solution que de se rallier à cette "entente des Etats souverains", dans l'espoir de maintenir 
quelques liens avec les républiques les plus industrialisées. L'accord d'Alma-Ata du 21 décembre 
est cependant éminemment fragile. Baker, ministre des Affaires étrangères américain, n'a pas ca 
ché qu'il ne s'attendait guère à le voir durer. 

La reconnaissance internationale de toutes les républiques est irréversiblement engagée. 
L'Occident a beau y mettre deux conditions, le maintien d'un commandement nucléaire centralisé 
et la gestion unifiée de la dette extérieure, les Etats reconnaissent un à un le fait accompli. Les 
gouvernements du monde entier sont impuissants devant le flot des événements. Il leur sera très 
difficile de prévenir ce qu'ils redoutent le plus, la prolifération d'armes de destruction massive, 
surtout nucléaires. 

L'armée demeure la seule force centralisée du pays. Elle constitue pour le moment une es 
pèce de "douzième" république et détient le véritable contrôle des armes nucléaires. Les gouverne 
ments occidentaux y voient des raisons soulagement, bien que les rumeurs de coup d'Etat (pour la 
Russie tout au moins) aient été nombreuses au début du mois de décembre. Mais cette situation ne 
peut durer. Le démembrement de l'appareil militaire et du complexe militaro-industriel semble in 
évitable. Les officiers de haut rang (y compris Routskoï, le vice-président de Russie) s'indignent 
de ces perspectives et la répartition des forces armées s'annonce pleine de litiges. Mais ce qui fait 
hésiter les militairesà réagir brutalement, c'est la gravité de la situation matérielle. 

Les véritables problëmes ne font que commencer 
Le système de distribution a en effet continué à se décomposer et l'hyperinflation à s'accé 

lérer tandis que la multiplication des bourses de produits depuis le mois d'aoOt constitue un mé 
diocre palliatif à la régression économique. L'emprise des maffias sur les "marchés" n'a cessé de 
se renforcer. Dans les queues de Moscou, on commence à entendre le cri révélateur : "A bas les 
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LES MAUVAIS JOURS FINIRONT ... 

I: 
I' 

bourgeois!". Tout le monde parle de l'éventualité d'émeutes sociales que les ultimes augmenta 
tions de prix du 2 janvier pourraient provoquer. Chacun sait que cette "libération" aura des effets 
plus néfastes encore qu'en Pologne. La Russie, qui détient l'émission des roubles, se moque 
d'ailleurs des conséquences sociales dans les autres républiques comme l'Ukraine. A la fin du mois 
de décembre, des grèves auraient commencé dans certains secteurs ouvriers qui ne reçoivent plus 
leur paye par suite de limitation dans l'émission de roubles. 

Cette incertitude sociale est la principale raison du projet russe de fusion des services du 
KGB avec le MVD (ministère de'l'lntérieur). D'une part une telle décision illustre la russification 
des appareils centraux et non leur "disparition", d'autre part, elle confirme que la préoccupation 
d'FJtsine et de ses partisans est d'abo~ la "sauvegarde de l'Etat". La répression se prépare donc, 
sous une forme ou sous une autre, avec la bénédiction de l'Occident, prêt à fournir une aide ali 
mentaire d'urgence dans le seul but d'affaiblir les réactions sociales. Une difficulté supplémen 
taire vient du gigantesque marasme qui empêche pour le moment de savoir à qui confier la gestion 
de cette aide en Russie. Si on en croit les perspectives dessinées par un rapport de l'ONU sur l'Eu 
rope de l'Est et les déclarations du chef de la CIA, ces régions vont vers une situation pire que la 
crise de 1929, avec les troubles sociaux "les plus graves depuis 1917~. Les projets de réforme 
économique sont inconsistants, les efforts de reconversion de l'industrie militaire n'ont abouti à 
rien. Il n'y a pas de plan, seulement des décisions au coup par coup. La popularité de n'importe 
quel dirigeant peut fondre en quelques mois. Cette incapacité de classes dominantes en pleine 
confusion montre que le cours de la décomposition n'est pas fini. 

Tous les défenseurs de l'ordre sont Inquiets 
La voie est donc ouverte pour un retour de la question sociale en Russie. Elle éclipserait 

jusqu'aux petites guerres civiles qui sont en train de se développer en Géorgie, en Moldavie et en 
Azerbaîdjan (pour le Karabakh). Le présidentialisme de plus en plus fort de tous les régimes des 
anciennes républiques "soviétiques" rend en tout cas illusoire les proclamations de "démocratie". 
Quiconque s'opposera aux nouveaux régimes sera qualifié de "revanchard opposé à la réforme", et 
les différends nationaux, soigneusement cultivés et aggravés, seront systématiquement avancés 
pour étouffer les protestations sociales. 

Aucune système d'analyse ne peut plus indiquer ce qui va suivre. Nous sommes entrés dans 
une époque dont les lignes de force demeurent particulièrement incertaines. Seule l'observation 
concrète permettra de comprendre ce qui advient Mais on peut d'ores et déjà constater que l'his 
toire est revenue en Europe sous les signes de l'angoisse et de la destruction et que celles-ci s'y 
sont installées pour longtemps. 

Bulletin n°1 (avril 1986) 
- Présentation 
- En Guise de Préliminaire ... 
- Notre Isolement 
- Une Culture du Néant 
- Appendice : Nihilisme ou Révolution ° 

(
0 traduit de l'italien) 

Bulletin n° 2 (juillet 1986) 
- Le laboratoire de la Contre-Révolution. 0 
Italie 1979-1980 

• Le Crépusrule. 0 
• l'Opéraisme italien et ses environs 

(
0 textes traduits de l'italien) 

- Postface à la deuxième édition 

Bulletin n°3 (février 1987) 
• Décembre 1986 

Supplément au n°3 (mars 1987) : 
-Réponse à C.S. de Collegamenti-Wobbly 

Bulletin n°4 (septembre 1987) 

Paris, le 29 décembre 1991 

• Présentation 
• Oktobertesr' 
• Remarques inactuelles0 
• extraits de lnsurrezione, 1978 ° 
• la Russie est proêhe0 
• Nouvelles remarques inactuelles0 

• Remarques sur les textes traduits 
(°textes traduits de l'italien) 

46 47 

---- 



1 

1° Supplément au n°4 (novembre 1987) : 

- Par Ordre supérieur, le Meurtre calculé d'Aldo Moro - 
(livre de W. Raith, traduit de l'allemand, qui montre à quel point les conceptions 
policières sur le terrorisme correspondent à des thèses répandues et banalés dans 
les milieux staliniens en Italie) 

2° Supplément au n°4 (octobre 1987) : 
- Collectif autonome de la Barona - (traduit de l'italien) 

(texte illustrant l'effet désastreux de la "lutte armée" sur le mouvement social) 

1 
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\, 
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- Présentation 
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