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URSS : quelle démocratie?

« Je n'ai pas d'autre politique que la
restructuration, la démocratisation et la

glasnost. »

Mikhaïl Gorbatchev, 9 juin 1989,
devant le Congrès

des Députés du Peuple.

Pour qui a en mémoire les déclarations de Staline sur « la cons¬
titution la plus démocratique du Monde », ceUe de I'urss de 1936,
sous l'égide de laquelle ont pu se dérouler les procès de Moscou et
prospérer les camps du Goulag, les propos d'un dirigeant soviétique
sur la démocratie, la démocratisation ou la démocratizatsia peuvent,
à juste titre, faire naître quelque soupçon...
Pourtant, l'observateur le plus distrait ne manquera pas de noter

qu'il se produit actuellement en urss des phénomènes étonnants.
Et si personne ne se hasarde à prédire où ces bouleversements,
cette perestroïka, littéralement la reconstruction du pays et du
système, conduisent ceux qui l'habitent, il est clair que le totali¬
tarisme dur sous Staline, mou au temps de Brejnev a vécu.
Cette constatation faite, le décryptage du mouvement actuel n'en
est pas moins extrêmement délicat.
Par-delà les difficultés inhérentes à toute interprétation d'un

mouvement inachevé autrement dit du vivant la dissection est

un art plus sûr , la vision de ce qui se produit en Union soviétique
est troublée, comme elle l'a été durant tout ce siècle, par la charge
affective que portait en elle la première « patrie des travaUleurs ».
Entre la naïveté surprenante sur les vertus du socialisme soviétique
et l'image d'une toute-puissance maléfique et invulnérable, les
esprits les plus éclairés n'ont trouvé que rarement le chemin d'une
analyse sereine et cohérente.
L'obstacle de la langue, la fermeture aux étrangers de la plus

grande partie du pays, l'absence de statistiques fiables ont contribué
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à nous rendre plus hermétique la réalité de I'urss, tandis que la
méconnaissance du monde extérieur ôtait aux Soviétiques eux-mêmes
toute possibilité d'avoir une claire perception du monde dans lequel
ils vivaient et de celui qu'ils pouvaient désirer construire.

Autre obstacle et non des moindres, celui, non pas de la langue,
mais du langage. Durant près de soixante-dix ans, les idéologues
du Kremlin ont détourné du sens que nous leur connaissions les
mots de droit, de démocratie, etc. De même que « Colonie de réédu¬
cation par le travail » signifiait en réalité « camp de concentration »,
de même, les notions les plus élémentaires du droit qui fait autorité
dans les démocraties libérales et dont certaines figuraient effecti¬
vement dans les textes soviétiques recouvraient, dans la pratique,
des notions à l'opposé des définitions que nous connaissons ; démo¬
cratie de ce côté-ci du rideau de fer était homonyme, non pas syno¬
nyme de celle qui était invoquée par l'ensemble des dirigeants
du bloc de l'Est.

A cette confusion sémantique s'est ajoutée, depuis l'arrivée au
pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, une difficulté d'interprétation sup¬
plémentaire. En proclamant la démocratizatsia le nouveau secrétaire
général a initié une action sans précédent : tout en continuant à se
référer strictement au dogme principalement à Lénine dans
des discours à l'orthodoxie irréprochable, il a lancé à partir du Plénum
de janvier 1987 des processus dont il apparaît de plus en plus que
leur objectif final est d'assurer un passage du totalitarisme vers un
système, vers un modèle sans doute inspiré d'un certain nombre
d'éléments de la démocratie libérale.

Il en résulte que le terme de démocratie, dont il est fait, aujour¬
d'hui comme hier, un usage abondant en URSS, renvoie autant aux
notions de démocratie populaire et de centralisme démocratique qu'à
la social-démocratie à laquelle semblent se référer certains actes
sinon les propos explicites de l'actuel dirigeant de I'urss.

Interpréter ainsi l'action conduite par Mikhaïl Gorbatchev ne
préjuge en rien ni de ses mobiles profonds, ni de la réussite finale
du volet politique de la perestroïka. Sur ce dernier point, il paraît
difficile de se prononcer aujourd'hui. En revanche, il est nécessaire
de tenter de décrypter la nature du projet politique de Mikhaïl
Gorbatchev.

Ce n'est pas dans les propos du secrétaire général - président, ni
dans son livre La perestroïka qu'il faut chercher une définition
explicite de la démocratizatsia. Après avoir rappelé dans un premier
temps les principales caractéristiques de la démocratie dans une
société marxiste, nous tenterons donc ici de voir en quoi les faits
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auxquels Mikhaïl Gorbatchev donne son impulsion apparaissent
en rupture avec l'un des fondements de l'Etat soviétique.

Il paraît inévitable aujourd'hui de compléter cette analyse des
faits, par une évocation des évolutions possibles de la situation poli¬
tique en URSS : tout ceci doit-il conduire à un renforcement final du
Parti communiste qui verrait son pouvoir accru une fois le processus
achevé, comme continuent de le penser certains observateurs à
l'Ouest ? Va-t-on au contraire vers une dissolution du parti, comme
semblent le croire des analystes politiques qui expriment aujour¬
d'hui librement dans la presse soviétique leur souhait de voir le parti
perdre son rôle dirigeant ? Ou bien les conflits accumulés par la
société soviétique durant soixante-douze ans vont-ils se résoudre
dans une guerre civile que tous semblent craindre ? De la transition
pacifique quoique cahotique vers un modèle qui reste à définir, à
la lutte sanglante en passant par l'établissement d'un pouvoir fort
à l'idéologie fasciste nationaliste suggéré par Francis Fukujama
dans son évocation de « la fin de l'histoire », tout paraît possible à
l'heure qu'il est. Nous sommes limités à l'échafaudage d'hypothèses
sans savoir si Mikhaïl Gorbatchev, l'initiateur de ces bouleverse¬

ments dont les effets dépassent largement les frontières de l'URSS,
est toujours maître du jeu ou si seulement il feint d'être l'ordonnateur
d'événements qui le dépassent.

1987-1989 : les premiers pas vers la démocratisatzia

C'est au Plénum de janvier 1987, consacré aux cadres du parti,
que le terme de démocratisatzia a été institué comme slogan. De la
démocratisation au sein du parti, on est insensiblement passé à
la démocratisation de la société pour parvenir, fin 1989, à un débat
ouvert sur la mise en place d'une démocratie pluraliste. Le processus
s'est déroulé en plusieurs étapes. L'élection au Congrès des Députés
du Peuple du printemps 1989 en a marqué le point culminant. Pour
mesurer l'ampleur du chemin parcouru en un si court laps de temps,
il convient tout d'abord de rappeler quelques fondements de la vie
politique soviétique.

Le concept de démocratie libérale est fondé sur l'idée de la liberté
foncière de la personne humaine, il se définit par deux exigences :
la liberté et l'égalité des citoyens. Les droits politiques de l'individu
trouvent leur justification dans la liberté naturelle dont Us jouissent
dès leur naissance et n'ont d'autre objet que d'assurer l'épanouis¬
sement de chacun. La liberté politique découle donc de la liberté
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personnelle. L'égalité est également un droit naturel ; elle est juri¬
dique, et non économique.

Chez Marx, l'idée de démocratie est fondée sur l'idée développée
par Ricardo, Malthus et Adam Smith, de la nécessaire répartition
par une autorité suffisamment forte pour être équitable, d'une
quantité finie de biens.
La conception du pouvoir dans la démocratie telle qu'elle est

définie par Marx, repose sur le postulat suivant : la société issue de
la révolution est homogène et le parti qui en est l'avant-garde, reflète
et exprime parfaitement ses aspirations et ses besoins. Cette concep¬
tion est traduite dans les mécanismes constitutionnels soviétiques
tels qu'ils ont fonctionné pendant soixante-dix ans :

l'élection n'est pas l'occasion d'un choix entre différentes concep¬
tions politiques et sociales mais une ratification ; elle doit uni¬
quement permettre au peuple d'apporter son appui et son adhésion
à ceux que les instances supérieures du parti ont désignés d'avance ;
le Parlement (Soviet suprême ou Comité central) ne dispose
d'aucun pouvoir ;
l'opposition n'existe pas ;
la base peut discuter les mesures à prendre mais la décision finale
est prise au sommet sans aucune possibilité de contestation ;
la volonté populaire est exprimée par le parti qui impose les
directives aux organes de l'Etat sans qu'aucun conflit ne soit
possible entre les organes supérieurs de l'Etat et la direction
du parti. Ce pouvoir est fermé sur lui-même ; sa structure ne peut
être transformée que sous l'effet de crises internes au sommet du
parti dont on n'a connaissance qu'après qu'elles ont été résolues.

A aucun moment, Mikhaïl Gorbatchev n'a explicitement déclaré sa
volonté de s'éloigner du modèle marxiste de démocratie. Il se réfère
au contraire sans cesse à Lénine et à ses enseignements. Toutefois,
cinq ans après son arrivée au pouvoir, il paraît que sur la plupart
des points évoqués ci-dessus la réalité est en rupture avec le dogme.
Il résulte dans les faits que :

La compétition électorale est devenue plus ouverte : la pro¬
cédure électorale retenue pour les élections des délégués au Congrès
des Députés du Peuple (pluralité des candidatures, possibilité accordée
à des organisations indépendantes du parti de présenter des candi¬
dats, élections au scrutin secret) a ouvert une concurrence inédite
aussi bien à l'intérieur du parti entre partisans et adversaires des
réformes, qu'à l'extérieur entre le parti et des organisations dont
le contrôle lui échappe.
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La société civile a pu ainsi exprimer ses préférences pour des
hommes et, partant, pour des orientations politiques différentes.
Elle ne s'en est pas privée, notamment dans les vUles les plus impor¬
tantes et dans les Républiques baltes, en Géorgie et en Arménie, là
où les sentiments nationalistes sont les plus vifs.

Certes des précautions ont été prises contre un raz de marée
éventuel, notamment par le filtrage des candidatures par des com¬
missions électorales triées sur le volet auprès desquelles les candidats,
pour pouvoir se présenter au suffrage universel, doivent auparavant
avoir recueUli la majorité des voix.
En outre, sur le plan local, des maneuvres ont permis, dans de

nombreux cas, le maintien de la traditionnelle candidature unique.
De telle sorte qu'en terme de pluralisme, ces élections, premier acte
conscient et concret de la démocratizatzia, sont un échec relatif,

puisque 83 % des candidats élus sont membres du parti et que de
nombreux intellectuels ont été évincés au stade préparatoire. Elles
sont cependant un succès dans la mesure où elles ont permis de
mettre en valeur le courant rénovateur, encore minoritaire au sein

du parti, et plus encore parce que la population s'est sentie concernée
par le politique, qu'elle a pu exprimer des souhaits souvent opposés
au pouvoir et qu'elle a osé le faire.

La tenue d'une grande réunion populaire et publique à Moscou,
à la veille des élections, coprésidée par Sakharov, l'exilé de Gorki,
symbole de la dissidence, et par Boris Eltsine, le contestataire n° 1,
en est l'illustration la plus éclatante.

On a assisté également à la création de groupes qui tels l'Union
démocratique ou les différents Fronts des républiques s'apparentent
à des mouvements alternatifs qui sont d'ores et déjà représentés au
Congrès des Députés du Peuple.

La lutte politique se fait de plus en plus au grand jour grâce
à une large couverture, par les médias. Lors de la XIXe Conférence
du Parti grâce à la retransmission en direct des débats, l'ensemble
de la population soviétique a pu constater un désaccord violent entre
un ancien membre du bureau politique Boris Eltsine et le
responsable de l'idéologie Egor Ligatchev l'apostrophant au cours
de la XIXe Conférence du Parti en juin 1988, dans un pathétique :
« Boris, tu as tort ! » Ces crises internes au sommet du parti ne
sont plus tenues secrètes. Cette lutte n'a fait que croître tout au
long de la bataUle électorale de l'élection du Congrès des Députés
du Peuple (février-mai 1989).

Cette transparence nouvelle de la vie politique constitue une
école pratique d'éducation civique ; une pédagogie par l'exemple
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pour l'ensemble de la population qui suit à la radio et à la télévision
des débats où son sort actuel et son devenir sont en jeu.

Des pouvoirs plus étendus sont conférés au Parlement, le
Congrès des Députés du Peuple et le Soviet suprême. Alors qu'aupa¬
ravant le Soviet suprême ne siégeait que quelques jours dans l'année
et uniquement pour applaudir des discours-fleuves et adopter à
l'unanimité et sans débat les décisions qui lui étaient proposées, il
doit désormais se réunir durant plusieurs mois, approuver la compo¬
sition du Gouvernement, débattre des projets de loi, qu'il les amende
ou les repousse ; ce qu'il aura le temps de faire. Mais il lui manque
la prérogative essentielle d'un pouvoir législatif de plein exercice :
le droit d'initiative. Il ne peut se saisir que de textes présentés par
le Gouvernement, c'est-à-dire déjà approuvés par le Bureau poli¬
tique et le Comité central. Il n'a pu donc débattre de deux pro¬
blèmes majeurs une nouvelle définition des relations avec les
Eglises, une nouvelle organisation des rapports entre les Républiques
et le pouvoir central sur lesquels il n'y avait pas d'accord
au sommet. Le parti reste le maître du jeu parlementaire ; le
Gouvernement n'ayant en l'occurrence que le rôle de courroie de
transmission entre les instances supérieures du parti et le Soviet
suprême.

Une amorce de renouvellement des cadres du parti. La loi sur
les élections aux Soviets locaux prévoit que les élections se feront
suivant les règles appliquées pour le Congrès des Députés du Peuple,
avec une clause de cumul obligatoire entre les fonctions de président
du Soviet et secrétaire du parti au niveau correspondant. Ceux
d'entre ces derniers qui auront donc été battus lors de ces élections
devront céder la place au nouveau président du Soviet local que
celui-ci soit membre du parti ou pas...

L'existence de sentiments nationaux en URSS est reconnue

comme une donnée de fait en rupture avec le mythe d'une société
homogène ; la collectivité soviétique est donc désormais acceptée
dans toute sa bigarrure.

La perestroïka a également touché à la culture et à la vie
spirituelle de la société en leur donnant une marge de manduvre
inconnue depuis 1917. Alors que, jusqu'ici, le Gouvernement sovié¬
tique prétendait canaliser la vie spirituelle et culturelle dans le
moule du réalisme socialiste athée, le très large écho donné à la
célébration du millénaire du baptême de la Russie en juin 1988, lui
a donné l'occasion d'établir avec l'Eglise orthodoxe de nouvelles
relations. Gorbatchev ne se cache pas d'avoir été baptisé, et aucune
contradiction n'apparaît plus entre l'appartenance au parti et le
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fait de faire baptiser ouvertement ses enfants. Là encore, en pro¬
clamant la glasnost, dont on retrouve l'écho dans les suvres de
Lénine, Mikhaïl Gorbatchev brise en fait le monopole du parti sur
la vie culturelle et artistique du pays. A-t-on encore besoin des
« ingénieurs des âmes » ?

Désormais, l'unanimité de façade disparaît pour laisser la place
à une libre discussion sous les yeux du public. C'est substituer au
centralisme démocratique qui était la loi du parti, la démocratie
dans le parti.

Enfin, Mikhaïl Gorbatchev a déclaré à diverses reprises que
si le parti, par une inertie propre aux bureaucraties était incapable
de faire son aggiornamento, d'être à l'écoute de la société civile, de
cesser de se tenir « à l'écart des problèmes brûlants », il y aurait le
danger que des organisations « informelles » ne prennent le relais,
n'occupent le terrain, et ne jouent le rôle qui aurait dû être celui du
parti et qu'il n'aurait pu assumer.

Mais dramatiser ainsi revient à dire que l'on se trouve déjà dans
cette situation, où le parti n'est plus seul, où ces organisations
informelles existent et agissent ; c'est préparer les esprits à prendre
conscience de cette mutation et à l'accepter.

Si, à l'heure actuelle, la population soviétique est consciente des
changements qu'elle vit dans son organisation, la nature de ceux-ci
et leur finalité sont une inconnue. L'abondant courrier des lecteurs

publié par l'ensemble de la presse soviétique en témoigne. Dans un
pays où l'instruction civique s'est résumée pour les trois dernières
générations à des leçons mal apprises de matérialisme dialectique,
nul ne semble pouvoir prédire quelle organisation politique répondra
aux besoins et aux aspirations de près de 280 millions d'habitants
répartis sur deux continents appartenant à plus de 200 nationalités
recensées. On ne peut ici qu'échafauder quelques hypothèses...

Vers quelle organisation politique ?

La tradition historique russe n'est pas favorable à une démo¬
cratie pluraliste telle qu'on l'entend en Occident ; la seule expérience
que la Russie en ait faite, quoique imparfaitement entre 1905 et 1917,
a été trop courte pour constituer un modèle de référence.
A l'heure actuelle, les clivages, à l'intérieur de la société sovié¬

tique, ne paraissent pas propices à l'émergence de partis politiques
représentatifs de groupes sociaux homogènes et donc d'intérêts
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collectifs suffisamment puissants. Mis à part les républiques péri¬
phériques, où des partis nationalistes se constituent progressivement,
deux grandes lignes de fracture, qui ne se superposent pas, coupent
la société civile : une première entre la grande masse de ceux qui
vivent en dessous de ce qui serait pour nous le minimum vital et la
minorité des privUégiés. Pour les uns c'est l'aspiration prioritaire à
une amélioration rapide des conditions matérielles de vie (fin du
rationnement, meilleure qualité des produits, logements décents plus
grands, etc.). Pour les seconds, c'est l'aspiration à plus de liberté
individuelle (fin de la censure, diminution des pouvoirs de la police,
plus grande ouverture sur l'étranger, etc.).

La deuxième ligne de fracture sépare ceux qui sont hostiles aux
changements et ceux qui y sont favorables ; hostiles soit parce qu'ils
jouissent de privilèges qu'ils craignent de perdre, soit tout simplement
parce qu'ils préfèrent une vie médiocre mais sûre (le fameux « nous
faisons semblant de travailler et ils font semblant de nous payer »
mais avec un emploi garanti), à une vie où les chances sont plus
ouvertes mais qui demande plus d'effort et où les résultats sont plus
aléatoires ; favorables parce qu'Us espèrent que les choses pour¬
raient marcher mieux que maintenant, parce qu'ils désirent assumer
plus de responsabilité dans leur vie professionnelle et jouir de plus
d'autonomie dans leur vie personnelle.

Ces quatre groupes ne coïncident pas et les membres du parti
sont eux-mêmes divisés. Certains parmi ces derniers, et Boris Eltsine
est leur porte-parole le plus connu, voudraient bien se libérer de
l'emprise étouffante d'un parti dont ils sont à la fois les bénéficiaires
et les prisonniers, sans pour autant le quitter ou le renier.

Contrairement à la Pologne, où le débat démocratique se déroule
entre parti d'une part, et Solidarité d'autre part ; en URSS pour le
moment le débat se joue à l'intérieur du parti quoiqu'on ne puisse
écarter tout à fait l'hypothèse d'une liquidation progressive du
parti. Une telle conduite paraît aujourd'hui peu probable car si le
parti a besoin de Mikhaïl Gorbatchev pour le sortir de l'impasse
dans laquelle il se trouve, le secrétaire général - président a besoin
de son côté du parti pour gouverner.
a) C'est de sa fonction de secrétaire général du parti que Gor¬

batchev tire l'essentiel de son pouvoir. Certes, chef de l'Etat, élu
par le Soviet suprême à l'automne 1988, il peut se prévaloir d'une
légitimité populaire. Mais cette fonction constitue-t-elle autre chose
qu'un contrat d'assurance contre le risque d'une révolution de Palais ?
La valeur d'un tel contrat demeure aléatoire et ce n'est que dans le
cas où U aurait à jouer que l'on pourrait constater son efficacité.
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b) L'existence du parti, qui s'est toujours atttaché à maintenir
son contrôle sur l'armée, dans la crainte jamais abolie d'un 18 bru¬
maire (les leçons de la Révolution française sont présentes à l'esprit
des dirigeants soviétiques), constitue pour Gorbatchev la meilleure
garantie contre un coup d'Etat militaire. Une intervention directe
de l'armée pour modifier le cours de la politique ne pourrait avoir
lieu, comme en Chine d'ailleurs, que sur l'ordre d'instances diri¬
geantes du parti. Tant que Gorbatchev tient le parti, il est prémuni
contre ce danger.
Enfin, le parti est le dépositaire des acquis de la Révolution.

Quels qu'aient été les désastres et les horreurs de cette Révolution,
et quels qu'aient été ensuite les massacres de l'ère stalinienne, la
Révolution de 1917 a fait entrer la Russie dans l'époque moderne,
et si elle a sacrifié les paysans, elle a dans l'esprit de nombreux
Soviétiques le mérite d'avoir donné aux ouvriers une dignité morale
qui n'existait nulle part ailleurs, et à I'urss une puissance militaire
inégalée.

Par ailleurs, le parti est le seul instrument politique dont dispose
Gorbatchev pour maintenir l'unité de l'Empire soviétique malgré
le réveil des nationalités. Sans parti, il n'aurait plus à sa disposition
que des outils répressifs : l'Armée et la Police.

Pour que le parti puisse à nouveau jouer son rôle moteur, Gor¬
batchev le soumet à une double pression interne et externe. Interne,
par un rajeunissement des cadres grâce aux élections locales ou
nationales (les secrétaires du parti à Leningrad et Kiev ont dû
démissionner après avoir été battus aux élections du Congrès des
Députés du Peuple) ; externe, en favorisant la constitution d'orga¬
nisations informelles, et peut-être, à l'avenir, de syndicats indé¬
pendants.
L'objectif de Gorbatchev semble donc être de parvenir à une

sorte de compromis historique entre un parti qui cesserait de détenir
tout le pouvoir et une société civile qui aspire, comme le tiers état
de Sieyès, à devenir quelque chose ; ceci sous l'arbitrage d'un secré¬
taire général - président, appelé à veiller au maintien de cet équi¬
libre, nécessairement instable, afin, qu'il s'établisse sans trop de
heurts, évolue pacifiquement, et dure suffisamment longtemps pour
permettre, dans le calme, la modernisation sérieuse d'un niveau de
vie plus proche actuellement des pays du Tiers Monde que de l'Europe
occidentale. Une amorce de ce compromis se trouve dans la consti¬
tution du Gouvernement soviétique de juillet 1989 qui, pour la
première fois depuis la Révolution d'Octobre, comprend deux
ministres non membres du parti.
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Ce qui s'est passé en Pologne, l'accord entre Solidarnosc et le
Parti communiste, constitue sinon le modèle, tout au moins un

exemple de ce qui pourrait se faire en URSS avec quelques diffé¬
rences toutefois. Tout d'abord parce que les organisations « infor¬
melles » qui existent ou qui se constitueront ne sont pas anti¬
communistes ; elles se forment en dehors du cadre du parti, mais
pas contre lui et mêlent membres et non-membres du parti ; leur
finalité n'est pas de combattre le parti mais d'appuyer son aile
réformiste. Toutefois, ces organisations n'ont pas encore sécrété
de responsables capables de devenir des interlocuteurs valabler. En
Pologne, avant l'émergence de Solidarnosc, l'Eglise catholique était
un interlocuteur du pouvoir ; en Russie, le Césaro-Papisme a fait
de l'Eglise orthodoxe dans sa structure hiérarchique, un serviteur
fidèle et obéissant. Va-t-on vers un système où un parti, porteur
d'une idéologie, continue de jouer un rôle certain, sans doute même
dominant, mais limité par la participation directe au pouvoir d'orga¬
nisations professionnelles, culturelles et pourquoi pas cultuelles,
indépendantes ? Le monopole du parti s'effacerait alors au profit
d'un certain partage avec les organes représentatifs des différents
secteurs de la société.

Une telle solution est-elle viable ? L'avenir seul le dira, mais elle

a sans doute plus de chance de l'être plus en Russie qu'en Pologne
où le Parti communiste est rejeté par la quasi-unanimité de la popu¬
lation.

Est-elle viable pour toute I'urss ? Le problème ici est différent
puisque le compromis serait à passer avec des mouvements natio¬
nalistes.

Une dernière question se pose. On a parlé de parti porteur d'une
idéologie ; est-ce que dans cette démocratie, que l'on pourrait qua¬
lifier, à juste titre cette fois-ci, de démocratie populaire, l'idéologie,
cette forme moderne des mythes, et plus particulièrement l'idéologie
marxiste n'est pas appelée à disparaître ? Le marxisme a-t-U encore un
avenir dans le premier pays qui ait tenté de l'inscrire dans l'histoire ?

Tout grand pays a besoin de mythes fondateurs et de grands
hommes autour desquels il se rassemble et communie dans son
unité et sa pérennité : la Révolution française et les grands Ancêtres,
l'Indépendance et les Pères fondateurs des Etats-Unis... Dans la
Russie d'Ancien Régime, il y avait la trilogie du tzar, de la Patrie
et de l'Eglise. Depuis octobre 1917 en urss le marxisme et le culte
de Lénine jouent ce rôle indispensable de mythe collectif. Par quoi le
remplacer ? Le nationalisme fascisant de Pamiat paraît bien pauvre.

Quel modèle peut offrir l'Occident ? De son côté, l'Ouest peut-il
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servir de modèle ? La démocratie parlementaire ? La Russie l'a
trop peu connue, passée presque directement de l'autocratie tzariste
à la dictature communiste ; et quelle classe « bourgeoise » inexistante
serait capable de l'imposer ?

La situation est différente en Europe de l'Est où marxisme et
régime communiste sont des réalités exogènes plaquées. En Russie,
ce sont des Russes qui ont élaboré le soviéto-marxisme et qui ont
instauré le régime sous lequel ils vivent depuis soixante-dix ans.
Us l'ont voulu et, bon gré mal gré, ils l'ont accepté ; ils n'ont aucun
produit de remplacement à leur disposition ; et puisque l'URSS ne
peut se passer de mythes pour subsister et s'affirmer comme grande
puissance, force lui est de conserver le marxisme comme idéologie,
fût-il allégé, assoupli, moins totalitaire, moins dogmatique, plus
ouvert, plus moderne, offrant aux individus, aux groupes sociaux,
aux différentes nationalités, de plus nombreux et plus vastes espaces
de liberté juridique, politique ou économique. Un marxisme à
visage humain... Le rêve et l'espoir d'un Nagy, d'un Dubcek enfin
réalisé, et par un paradoxe ironique, réalisé à Moscou.

En ces temps de grandes confusions que l'Occident observe avec
passion et que les Soviétiques vivent devant des étalages vides, rien
n'est joué. Le succès ou l'échec des réformes politiques entreprises
par Gorbatchev dépendra, non seulement de sa maîtrise à dominer
les événements et de son habileté à utiliser ceux qui lui sont
contraires, mais encore du rapport de forces au centre du pouvoir,
des réactions de la société, des tensions nationales plus ou moins
violentes à l'intérieur de I'urss, et des évolutions plus ou moins
rapides et dramatiques en Pologne et en Hongrie. Tout paraît encore
possible et il faut à Mikhaïl Gorbatchev déployer des trésors de
dialectique et un incontestable talent pédagogique, non moins qu'un
solide machiavélisme, pour assurer la transition contrôlée d'un
système figé à une forme de démocratie nouvelle aux contours
encore flous.

Cependant, si les voies de la réussite sont multiples, l'art d'échouer
comporte également de nombreuses figures et parmi les plus pro¬
bables :

un règne écourté par disparition prématurée ou une révolution
de palais comme celle qui aboutit à l'exécution de Béria en 1953,
à l'éviction de Khrouchtchev en 1964, ou un coup d'Etat à la
chinoise, débouchant peut-être sur une amorce de guerre civile ;

un enlisement du processus des réformes, grâce aux combats
retardataires des conservateurs (c'est bien l'enjeu de la date
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et du mode des élections locales), à la résistance passive de
l'appareil, à l'inertie, cette vertu universelle des administra¬
tions, au handicap de l'espace (les pulsions réformatrices s'apai-
sant au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre) ;
un déséquilibre entre le tempo sur lequel se développent les
réformes politiques et la timidité des réformes économiques, leur
lenteur et leur inefficacité. Le déséquilibre serait inverse de
celui qui s'est produit en Chine mais tout aussi dangereux dans
la mesure où la population qui ne verrait pas s'améliorer son
niveau de vie pourrait retomber dans l'apathie, où l'avaient plongée
seize ans de brejnévisme ou bien au contraire, exaspérée, le
risque serait qu'elle explose ;
enfin, on peut aussi échouer en dépassant son but ; un effon¬
drement du Parti communiste sur lui-même, déserté par la
majorité de ses cadres, comme de ses militants, désorientés
par l'afflux des réformes et décontenancés par la soudaine et
insolente insubordination d'une population qui s'enivre d'une
liberté toute neuve ; ce cas de figure n'est pas inconcevable.
Le champ de la politique ne serait plus qu'un espace vide où
toutes les aventures deviendraient possibles. Le seul corps
organisé capable de l'occuper serait l'armée, sous la direction
éventuelle du KGB, ce serait alors la fin des espoirs actuels.

Dans son histoire millénaire, la Russie a été le champ d'expérience
de plusieurs essais de modernisation : Ivan le Terrible, Pierre le
Grand, la grande Catherine, Alexandre II, Lénine... Ces tentatives,
menées pourtant avec toute la vigueur dont était capable l'auto¬
cratie, se sont rapidement enlisées après de premiers succès, et
finalement arrêtées. La stagnation n'est pas seulement le maître-
mot du règne de Brejnev, c'est aussi la définition de ces longues
périodes qui séparent les brèves époques où des hommes, patriotes,
énergiques et intelligents, ont tenté de hisser leur pays au niveau de
l'Occident.

La raison de ces échecs tient au fait que toutes ces réformes ont
été conçues et imposées d'en haut à un peuple inerte parce que mal
préparé à les recevoir.

L'originalité de Gorbatchev est de rompre avec ce processus
fatal, d'en appeler à la participation des citoyens, d'encourager des
mouvements démocratiques et de prendre appui sur le peuple avec
un atout que ses prédécesseurs n'avaient pas : une population
instruite grâce au système éducatif mis en place après 1917.
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A propos de la Révolution française, Rivarol écrivait que lorsque
l'on commence une révolution, il faut savoir la conduire jusqu'au bout.
Mais qui connaît d'avance le temps et le lieu où une révolution
trouve enfin son achèvement ? Gorbatchev saura-t-il, pourra-t-il,
mener à son terme la grande rénovation qu'il a entreprise et mettre
fin au communisme, le chemin le plus long et le plus douloureux du
capitaUsme au capitalisme, pour reprendre une boutade amère que
l'on se répète à l'Est en ces temps d'espoirs et de crainte ?

Résumé. L'objet de cet article est de montrer les difficultés, enjeux et
contradictions inhérents à une démocratisation de l'URSS. Quel est le projet
de Mikhaïl Gorbatchev ? De quelle manière procède-t-il pour le mettre en
,uvre ? Dans la phase d'interrogation de l'Histoire que nous connais* ns
actuellement tous les scénarios peuvent être envisagés.


