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Gorbatchev à l'Ouest

En exergue à son remarquable Khrouchtchev et la désagrégation
du bloc communiste1, Richard Lowenthal avait placé une citation
de Max Weber selon laquelle le matérialisme historique n'était
pas un carosse dont on pouvait descendre à volonté. Il voulait
montrer par là, à propos de la querelle sino-soviétique comme de
l'entreprise de Khrouchtchev (à la fois déstalinisatrice et expan¬
sionniste) comment la dialectique de l'interaction pouvait entraîner
ceux mêmes qui s'en réclamaient à des résultats opposés à leurs
intentions initiales.

Dans le cas de Gorbatchev c'est, une fois de plus, une approche
dialectique qui, seule, peut éviter le double écueil des interprétations
déterministes ou volontaristes, systémiques ou individualistes. Ni
produit anonyme d'un système immuable ni réformateur héroïque
converti en secret aux valeurs libérales, Gorbatchev pourrait être
considéré avant tout comme le grand récupérateur, à la fois agent
et instrument d'une dialectique qui pourrait être définie comme
celle de l'adaptation et de la manipulation.
Tout gouvernement est aux prises avec une double tâche, ceUe

de ses rapports avec sa propre population et avec les autres Etats.
Dans le cas d'un régime totalitaire, et particulièrement s'U est
communiste, on peut parler d'un double conflit structurel entre la
dynamique du système et les exigences de la société civile d'une
part, de l'ordre international de l'autre. De plus, dans la mesure
où U ne peut ni ne veut établir de cloisons étanches entre l'intérieur

1. Paris, Calmann-Lévy, 1964.
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et l'extérieur, ceux-ci sont eux-mêmes en interaction (parfois posi¬
tive, parfois conflictuelle), de sorte que la relation qui s'instaure
est véritablement triangulaire.

Cette relation, Gorbatchev s'efforce à la fois de la contrôler et

de l'utiliser, en mettant sa politique intérieure au service de sa
politique extérieure et réciproquement. Il excelle, par son activisme
tous azimuts, à donner l'impression de garder constamment l'ini¬
tiative, face à des interlocuteurs divisés ou paralysés. Pourtant,
quand on analyse le contenu de ses démarches ou de ses réformes,
ce qui frappe, c'est leur caractère essentiellement réactif : elles
sont toutes empruntées à l'arsenal conceptuel soit des dissidents
soviétiques ou des réformateurs est-européens, soit des libéraux ou
des pacifistes, des capitalistes ou des écologistes occidentaux. D'où
la question : cherche-t-il un compromis véritable avec les sociétés
de l'Est et avec l'Occident ? Reconnaît-il leurs aspirations pour les
combattre, afin de reprendre le contrôle et l'initiative totalitaire,
ou pour s'y adapter ?

S'il s'agissait uniquement de réaction et de reprise de contrôle,
comment expliquer la tolérance nouvelle pour les voix contesta¬
taires, y compris celles qui tournent en dérision l'idéologie officielle
et la glasnost elle-même, ou pour les influences étrangères, y compris
celle des émigrés ou des radios occidentales ? S'il s'agissait de conver¬
sion authentique au pluralisme intérieur et extérieur, comment
expliquer la timidité en matière de structures économiques, poli¬
tiques et militaires, comparée aux audaces rhétoriques et diplo¬
matiques ?

Sans doute la seule voie éclairante est-elle celle qu'indique Adam
Michnik, en se référant à la notion de contre-réforme, une contre-

réforme qui adopterait une partie du programme de la réforme
pour mieux la désamorcer2. Peut-être la nouveauté de Gorbatchev
consiste-t-elle précisément à s'inspirer du génie des sociétés occi¬
dentales consistant à récupérer leurs contestataires, alors que les
sociétés communistes semblaient trop rigides pour faire autre chose
que les éliminer. Mais par là même, il accepte le risque de se voir
influencer par eux et de finir en récupérateur récupéré. Intellectuels
et groupes informels, minorités nationales et sociétés satellites
s'efforcent de s'engouffrer dans toutes les brèches ouvertes et de
les rendre irréversibles.

Qui gagnera à ce jeu de l'apprenti-sorcier ? Ou finira-t-il par
un retour au couple classique de la révolte et de la répression à

2. Gorbatchev vu de Varsovie, La Nouvelle Alternative, 8 décembre 1987.
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l'intérieur de l'Empire, de la crise et du raidissement à l'extérieur ?
Et le résultat sera-t-il le même sur le plan intérieur et sur le plan
international ? Cet article ne prétend pas répondre à ces questions,
mais il prétend que, pour quiconque veut examiner la politique
extérieure soviétique et les réactions occidentales probables ou
souhaitables, elles constituent un cadre de référence plus éclairant
que l'éternel : « Est-il bon ? Est-il méchant ? », auquel semblent se
réduire la plupart du temps les questions posées à l'Ouest.

L'effet Gorbatchev et l'opinion occidentale

Un des effets paradoxaux de la personnalité et des initiatives
gorbatchéviennes a été, jusqu'ici, de mettre un terme apparent aux
conflits qui opposaient à l'intérieur de l'Occident partisans et adver¬
saires de la détente et du désarmement, mais en semant les germes
de divergences plus profondes (et d'une fragmentation plus struc¬
turelle que les crises spectaculaires d'antan). Opinions publiques et
gouvernements, Américains et Européens, faucons et colombes, par¬
tisans et adversaires des euromissiles ou des transferts technologiques
à l'Est, ceux qui croyaient à la menace soviétique et ceux qui n'y
croyaient pas sont, pour l'instant, unanimes à exprimer un jugement
favorable à M. Gorbatchev et à saluer l'espoir d'une ère nouvelle
dans les relations Est-Ouest, tout en s'empressant d'ajouter qu'il
ne faut pas se hâter d'en conclure que l'opposition idéologique et
géopolitique des deux alliances ait disparu. L'un après l'autre, les
pourfendeurs conservateurs de l'Empire totalitaire et des illusions
de la détente trouvent leur chemin de Damas en succombant à la

séduction personnelle du leader soviétique : Thatcher et Mitterrand,
Reagan et Strauss lui rendent successivement hommage et, du coup,
se portent garants des intentions pacifiques de I'urss. Les inquié¬
tudes discrètes des responsables militaires et les dénonciations fré¬
nétiques d'un dernier carré d'antisoviétiques inconditionnels font
déjà figure d'anachronisme.
Et pourtant, à l'intérieur du nouveau consensus, l'accent mis,

dans les formules balancées acceptées par tous, sur l'un ou l'autre
des termes, dessine de nouveaux malentendus porteurs de nouveaux
clivages.

Une première distinction est celle de l'homme et du système.
L'image de Gorbatchev, partout positive, est beaucoup plus favo¬
rable que celle de l'Union soviétique, qui reste essentiellement néga¬
tive. Et pourtant, même en France où l'écart entre les deux est
le plus grand dans l'opinion publique, la première a un effet d'entraî-
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nement sur la seconde et les deux grands sont crédités d'une volonté

de paix équivalente (ailleurs en Europe, c'est I'urss qui a, de très
loin, l'avantage), l'accord de Washington est approuvé, et la tendance
à l'élimination d'Europe des armes nucléaires américaines et sovié¬
tiques considérée comme positive, ce qui représente une inversion
de tendance à porter au crédit de M. Gorbatchev3.
Pourtant, même ses admirateurs les plus enthousiastes recon¬

naissent qu'il pourrait bien être soit paralysé, soit digéré, soit ren¬
versé par le système. Mais ils ont tendance à présenter tout ce qui
vient de Gorbatchev lui-même comme positif pour l'Occident aussi
bien que pour les peuples de l'Empire soviétique et tous les facteurs
négatifs comme résultant des résistances de ses rivaux conservateurs,
de la bureaucratie ou des contraintes du système communiste. Or,
pour justifiée qu'elle soit probablement en grande partie dans l'im¬
médiat, cette analyse pourrait fort bien devoir être renversée. Les
intentions de Gorbatchev pourraient tendre avant tout à sauver le
système en le rendant plus viable et plus séduisant, donc plus dan¬
gereux pour l'Occident. Mais la nature du système pourrait être telle
qu'en voulant le dynamiser on le fragilise, qu'en voulant le faire
accepter par l'opinion intérieure et extérieure on le rende vulnérable
à des influences ou des réactions qui peuvent aviver ses contradic¬
tions et l'amener à un point où un Gorbatchev deuxième manière ou
ses successeurs devraient, pour éviter la catastrophe, se résoudre à
pratiquer vraiment ce qu'ils ne font aujourd'hui que prêcher. Ou
encore, il se pourrait qu'en voulant faire bouger l'économie, U encou¬
rage les révoltes de l'une sans ébranler l'inertie de l'autre.

Cela nous amène à la deuxième distinction ceUe des mots et

des faits. La formule de H. Genscher, dans son discours de Davos
en février 1987 (aujourd'hui reprise par F.-J. Strauss) : « Il faut
prendre Gorbatchev au mot » et la réplique de J.-B. Raimond :
« Il faut le prendre aux faits » sont devenues paradigmatiques.
Certes l'opposition est inoins grande qu'il n'y paraît : « Prendre
au mot », pour M. Genscher, ne veut pas dire « croire sur parole »,
mais « mettre à l'épreuve ». Inversement, pour M. Raimond, il ne
s'agit pas d'attendre passivement des actions soviétiques sur les¬
quelles nous n'aurions aucune influence : au contraire, U s'agit
d'exercer une « double vigUance » consistant à la fois à être ouverts
aux signes de changements authentiques, précisément pour y réagir

3. Cf. Les Français, le désarmement et l'Union soviétique, Chronique Alain
Duhamel, SOFRES, juiUet 1987 ; Fidarsi da Gorbaciov, L'Espresso, 19 juiUet 1987
(sondage sur 9 pays) ; Le match Reagan-Gorbatchev, Sondage BVA-Paris Match,
15 janvier 1988.
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de manière favorable, mais aussi à ne pas les tenir pour acquis
prématurément en les payant d'avance par des concessions uni¬
latérales.

La divergence, si elle dépasse la classique complémentarité du
verre à moitié vide et à moitié plein, concerne plutôt l'importance
des mots. A l'ère des communications de masse, et pour un régime
qu'on a pu qualifier de « logocratique » plus que pour tout autre,
les mots sont des actes, donc déjà des faits. Que la langue de bois
s'ouvre au discours occidental comme au discours national, qu'eUe
se transforme et se dédouble à l'intérieur comme à l'extérieur, que
l'on envoie à l'étranger des artistes qui, dans leurs déclarations et
leurs publiées, proclament la faillite du marxisme-léninisme
et du régime soviétique pourvu qu'ils payent leur tribut verbal à
la nouvelle langue de bois, celle de la paix et du désarmement,
cela peut constituer à la fois un pas vers la sortie du totalitarisme et
une maneuvre visant au désarmement moral de l'Occident. Si

celui-ci suit M. Genscher en reprenant des formules gorbatché-
viennes, elles-mêmes d'origine occidentale, comme la « communauté
de sécurité », la « maison commune de l'Europe », la « nouvelle
manière de penser », « l'élimination des stéréotypes hostUes », etc.,
c'est à la fois légitime et dangereux. Comme le dit Humpty-Dumpty,
« quand j'emploie un mot, il a exactement le sens que je veux lui
donner. Tout dépend de qui a le pouvoir ». Quelles que soient l'origine
historique et la signification abstraite des concepts utUisés par
M. Gorbatchev, les adopter tels quels dans le contexte politique
choisi par lui signifie le laisser maître de choisir la règle du jeu,
ou le règlement des épreuves auxqueUes on prétend le soumettre.
Prendre M. Gorbatchev au mot devrait consister, certes, à ne pas
lui laisser le monopole de la parole, mais aussi à lui refuser le mono¬
pole de l'interprétation. C'est livrer une bataille politique pour
obliger M. Gorbatchev à se définir par rapport à nos propres concep¬
tions de l'Europe et de sa sécurité, du droit et de la paix.

On voit comment le dialogue Est-Ouest s'inscrit dans la dialec¬
tique de l'intérieur et de l'extérieur, et dans celle des actions à
court terme et des évolutions à long terme. Le danger d'une certaine
euphorie occidentale est d'accorder des avantages immédiats et
irréversibles en échange de gestes spectaculaires mais révocables
ou, au contraire, en échange d'un espoir justifié mais fragUe d'évo¬
lution à long terme du régime soviétique. Inversement, le danger
d'une certaine méfiance est d'aboutir à un immobUisme qui, niant
tout changement, se refuserait les moyens de l'encourager quand
il e3t réel et de le dénoncer quand il est simulé. On n'évitera ces
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écueils que si l'on s'efforce de cerner plus exactement les rapports,
variables mais toujours complexes, qu'entretiennent entre elles les
différentes dimensions de la politique soviétique en général, et
gorbatchévienne en particulier.

Dimensions et contradictions

Le problème central est celui de l'articulation entre la face inté¬
rieure et la face extérieure de cette politique, et plus précisément
entre l'économique, le culturel, le mUitaire et le politique.

Conceptuellement, toutes ces dimensions ne peuvent jamais être
totalement séparées mais ne sont pas nécessairement convergentes.
Staline et Mao avaient une politique extérieure défensive au moment
de leurs pires excès intérieurs (la grande purge, la révolution cultu¬
relle) mais l'image négative projetée par ces derniers ne pouvait
pas ne pas avoir d'impact sur leurs relations avec l'étranger, aux
yeux duquel le comportement du tyran envers son propre peuple
devait nécessairement se traduire en agressivité généralisée. Inver¬
sement, Khrouchtchev combinait une volonté de réforme à l'inté¬

rieur de l'URSS et de son Empire avec une politique extérieure aven-
turiste ; d'autre part, son exemple a montré que la libéralisation
elle-même pouvait, comme en Hongrie, conduire à la répression.
Celle-ci nuit évidemment à l'attraction extérieure du modèle sovié¬

tique, mais il arrive qu'elle serve les projets internationaux de
I'urss. C'est le cas pour le mur de Berlin et l'invasion de la Tchéco¬
slovaquie qui, s'ils ont nui, à court terme, à la détente, n'en ont
pas moins convaincu l'Occident que celle-ci devait passer par l'accep¬
tation, au moins provisoire, du statu quo, donc de la domination
soviétique en Europe de l'Est.

Dans le cas de Brejnev, également, la relation est complexe.
En l'absence de réformes intérieures, il semble avoir cherché à la

fois à résoudre la crise de l'économie et de la société soviétiques
par l'ouverture au commerce et à la technologie de l'Occident, et
à la compenser par un effort militaire sans précédent. En fin de
compte, celui-ci a mis en danger la détente extérieure, donc les
perspectives de manne technologique occidentale (qui d'aUleurs
apparaissait de moins en moins comme un remède miracle) et aggravé
encore la stagnation intérieure jusqu'à la rendre insupportable.
D'où Gorbatchev.

Chez celui-ci, la relation entre la réforme intérieure et la détente

à l'extérieur semble simple : il les poursuit simultanément et elles
doivent s'épauler mutuellement. Au contraire, entre la dimension
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mUitaire d'une part, les dimensions économique, culturelle, idéo¬
logique et politique d'autre part, U y a dans le discours soviétique
un choix et un déplacement net de priorités : celle du mUitaire
semble reculer par rapport à la modernisation économique et à
l'offensive idéologico-diplomatique. Mais quand on considère de
plus près le contenu de cette dernière, il est, pour l'instant, suffi¬
samment vague pour autoriser toutes les interrogations et les diver¬
gences d'interprétation quant à ses causes, ses objectifs et ses
conséquences.

Qu'est-ce que la « nouvelle pensée » ?

Dans ses rapports avec l'Occident, la politique de Gorbatchev
semble fondée sur la manipulation à la fois de la glasnost et de la
« nouvelle manière de penser ». Gorbatchev semble faire une utili¬
sation délibérée et spectaculaire pour la consommation occidentale
de deux thèmes. Le premier est celui des changements intérieurs,
allant de la glasnost à l'insistance sur les faiblesses de I'urss (y
compris ceUes dont témoignent Tchernobyl et l'équipée du jeune
Rust) en passant par la priorité de la réforme économique : tout
cela n'a rien d'une mise en scène à la Potemkine, mais n'en

est pas moins monté en épingle et, à l'occasion, exagéré pour
convaincre l'Occident que l'Union soviétique n'est plus une menace,
en tout cas mUitaire. Le deuxième est l'adoption spectaculaire
de tous les thèmes à la mode en Occident : ceux de l'Amérique
des années 70 (la stabilité, la « suffisance raisonnable », l'inu¬
tilité de la force, l'interdépendance, le sort de la planète), ceux de
la gauche européenne des années 80 (la communauté de sécurité,
la défense non offensive, l'incapacité structurelle d'attaquer),
avec un zeste de thèmes français des années gauUistes (« l'Eu¬
rope de l'Atlantique à l'Oural », la « Maison commune euro¬
péenne »). Tel Zelig, le personnage de Woody AUen, Gorbatchev
semble adopter les traits de son interlocuteur, quel qu'il soit.

Une fois de plus on ne peut qu'être frappé par la difficulté
de séparer les changements réels de leur exploitation manipula-
tive. Curieusement, alors que la liberté d'action et l'activisme de
Gorbatchev sont beaucoup plus grands à l'extérieur qu'à l'inté¬
rieur (où les contraintes institutionneUes et sociales sont connues
de tous), c'est à l'intérieur, au niveau des rapports avec la société,
que se sont produites les innovations les plus importantes alors
qu'à l'extérieur on ne peut s'empêcher de se demander si réalisme
et publicité ne sont pas mis au service d'une politique restée essen-
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tiellement la même. Comme je l'ai dit ailleurs*, on a l'impression
que ce qui est neuf n'est pas très crédible (l'idée d'un monde non
nucléaire, non violent, d'où toutes les guerres, voire toutes les
armes, seraient bannies) et ce qui est crédible n'est pas très nouveau
(l'idée d'une Europe dénucléarisée, et d'un système de sécurité
européen remplaçant les deux alliances). Par rapport à Brejnev,
s'agirait-il surtout d'un progrès de la propagande : après tout les
propositions de Gorbatchev peuvent être vues à la fois comme une
réponse tactique à Reagan et comme un retour aux campagnes contre
la bombe du temps de l'appel de Stockholm; quant à l'accord inf il
réussit in extremis là où l'appui aux mouvements pacifistes avait échoué.
Pour l'instant, il n'y a pas assez de changements réels et irré¬

versibles dans la politique extérieure soviétique pour effacer entiè¬
rement cette impression. Il y a suffisamment, cependant, d'entorses
aux positions traditionnelles pour qu'on puisse affirmer que, contrai¬
rement à ses prédécesseurs, Gorbatchev est disposé, pour obtenir
des avantages économiques ou politiques, à renoncer à certains
avantages militaires au sens étroit : comment interpréter autrement
la renonciation non seulement aux ss 20, mais aux fusées intermé¬

diaires à courte portée où la supériorité soviétique était considé¬
rable, ou l'acceptation de vérifications sur place ? On peut même
aller plus loin et admettre que, pour l'instant du moins, Gorbatchev
souhaite modifier les priorités de ses prédécesseurs et éviter à la
fois les aventures mUitaires et l'accélération de la course aux arme¬

ments, pour faire porter son effort sur la modernisation économique
et la compétition idéologique. La formule de son conseiller le plus
proche, A. Iakovlev, selon laquelle la compétition militaire en
matière de technologie mUitaire était un piège destiné à épuiser
I'urss et la compétition économique n'était pas non plus un terrain
favorable, le véritable terrain étant, au contraire, la compétition
idéologique, sociale et politique6, indique sans doute un déplacement
d'accent réel.

Ce qui reste douteux, en revanche, c'est la signification profonde
de ce déplacement. Est-il causé avant tout par la stagnation, voire
la crise, interne de la société soviétique ? C'est ce que Milan Simecka,
le meilleur analyste de la normalisation tchécoslovaque, s'efforce de
démontrer dans un texte récent6. On peut aussi retracer l'influence

4. Cf. L'offensive Gorbatchev, L'Autre Europe, 14, 1987.
5. Vestnik Academii Nauk SSSR, n" 6 (1987).
6. « From Class Obsessions to Dialogue », miméogr., janvier 1988 (Rapport

au colloque sur la nouvelle détente organisé par l'Université des Nations Unies,
Amsterdam, 9-10 janvier 1988).
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des idées occidentales, en particulier celles de l'establishment libéral
et universitaire américain, sur les instituts de recherches soviétiques
dont les collaborateurs se voient accorder une autorité nouvelle

sous Gorbatchev7. Mais quelles que soient ces causes structurelles
ou cette pénétration des idées occidentales, il est difficUe de croire
que la conjoncture internationale n'est pas pour quelque chose
dans le tournant gorbatchévien.

Sans doute aura-t-il fallu l'administration Reagan pour que
l'Union soviétique adopte les idées, ou du moins le discours, de
l'administration Carter qu'elle rejetait comme un piège grossier il
y a dix ans. La crainte d'une course où les Etats-Unis feraient
jouer à plein leurs avantages technologiques n'est, du propre aveu
des Soviétiques, étrangère ni à l'intérêt de I'urss pour la limitation
des armements ni à la priorité qu'elle donne à combler son retard
en ordinateurs plutôt qu'à accumuler les fusées et les chars. De
même la réévaluation en baisse du Tiers Monde est-elle sans doute

liée à la fois aux déceptions locales, à la limitation des ressources
soviétiques, mais aussi aux risques de réaction reaganienne. Enfin
si I'urss envisage de se retirer d'Afghanistan et, en tout cas, regrette
de s'y être engagée, c'est bien avant tout à cause de la résistance
obstinée des Afghans et de l'aide accrue des Etats-Unis.

Si ces causes sont multiples, comment arbitrer entre ceux qui
mettent l'accent sur les difficultés économiques de I'urss et ceux
qui y voient un alibi pour son projet politique ? Une fois de plus,
les deux interprétations sont conciliables si l'on distingue entre
objectifs lointains et mesures d'urgence. Aujourd'hui, considérations
économiques et considérations militaires semblent converger du
point de vue soviétique pour souhaiter d'une part un retour à la
détente (permettant de ralentir l'effort de défense américain et
d'encourager les transferts de technologie ouest-est) et d'autre part
un transfert de priorité vers les nouvelles technologies, civiles et
mUitaires.

De même, l'on peut admettre le primat des inquiétudes écono¬
miques et, en même temps, n'en rappeler que plus que l'URSS, et par¬
ticulièrement Gorbatchev, excellent à tirer parti de leurs propres
faiblesses et à étendre leur influence grâce à des mesures prises
pour contrer des tendances défavorables. Que les intentions de
Gorbatchev soient d'abord défensives ou d'abord offensives, ce qui
est certain c'est que I'urss a intérêt à barrer la route à la fois aux

7. Cf. S. Shenfield, The Nuclear Predicament, Exploration in Soviet Ideology,
Chatham House, Paper 37, 1987.
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nouvelles stratégies de I'otan et aux efforts de coopération militaire
européenne pour rester la puissance dominante d'un continent
dénucléarisé.

Sa politique européenne qui semble osciller entre le primat à
l'Amérique et à l'Europe, à la France et à l'AUemagne, à la droite
et à la gauche, semble également cohérente si on distingue les dimen¬
sions et les horizons temporels. Dans l'immédiat, I'urss cherche le
contact avec tous les gouvernements européens et plus particuliè¬
rement s'ils sont conservateurs, à la fois pour en extraire des avan¬
tages technologiques et commerciaux, pour obtenir qu'ils exercent
une influence en sa faveur auprès des Etats-Unis, et pour élargir
leurs différends avec ces derniers (dans cette triple perspective
la RFA est aujourd'hui objet de séduction et la France de sarcasmes).
Mais en même temps, la priorité est celle d'un règlement à moyen
terme avec les Etats-Unis sur le désarmement, les échanges écono¬
miques et éventuellement les conflits régionaux. Enfin l'Europe,
enjeu central de la compétition, n'est pas oubliée et la perspective
à long terme d'une Europe dénucléarisée, où les Américains seraient
marginalisés et où Purss occuperait plus sûrement que par les ss 20
une position dominante, inspire le dialogue avec la gauche euro¬
péenne. Il y a donc retour au primat du politique après ce qu'on
pourrait appeler la déviation militariste de l'ère Brejnev. Mais
l'idée de la route indirecte vers la puissance mUitaire par la moder¬
nisation économique plutôt que par les armements a des précurseurs
illustres, de Witte8 à Deng Xiao Ping en passant par Staline9 !

On ne peut que prendre acte, à court terme, de la possibilité
de compromis limités qui peuvent être dans l'intérêt de l'Est et
de l'Ouest. On doit espérer qu'à long terme, le processus enclenché
par Gorbatchev fasse de I'urss un rival plus efficace mais plus
civilisé, moins expansionniste et moins hostile. Mais on doit en
même temps craindre qu'à moyen terme (la dimension temporelle
la plus importante en politique et en stratégie) l'Occident soit privé,
l'une après l'autre, de toutes ses options mUitaires (missiles inter¬
médiaires, armes nucléaires tactiques, armes conventionnelles à
longue portée, stratégie de contre-offensive, défense antimissiles),
tandis que I'urss aurait comblé une partie de son retard et se retrou¬
verait plus puissante, même muitairement, face à l'Occident.

C'est une raison de plus pour celui-ci de pratiquer, à son tour,

8. Cf. J. Sapir, Le système militaire soviétique, p. 226-228, Paris, La Décou¬
verte, 1987.

9. Cf. Soviet Studies Research Centre, Gorbachev, Economies and Défense,
The military dimension, par C. Donnelly, p. 133-134.
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une stratégie double, celle de la « double vigilance » en vue d'encou¬
rager l'URSS à choisir la voie de la transformation structurelle en
lui barrant la route du succès par la rhétorique ou par la ruse.

Des critères pour l'Occident

Les années qui viennent devraient nous permettre cette mise à
l'épreuve, en montrant si les mots de Gorbatchev sont les annon¬
ciateurs ou le substitut d'un changement authentique. Sur nombre
de problèmes internationaux, le langage de I'urss a changé radi¬
calement. Deux d'entre eux se détachent par leur portée explosive :
l'Afghanistan et le désarmement conventionnel en Europe. Dans
les deux cas, le discours gorbatchévien annonce des renversements
sensationnels : un retrait total des troupes soviétiques dans un cas,
une restructuration dans une direction purement défensive dans
l'autre. Dans les deux cas, il est raisonnable de soupçonner une
man de propagande visant à bloquer l'aide américaine à la
résistance afghane et la stratégie de I'otan. Dans les deux cas, on
ne peut exclure catégoriquement malgré sa faible plausibUité a priori
une volonté de changement authentique, qui comporterait pour I'urss
d'importants avantages en termes économiques et de relations avec
le monde extérieur en même temps que des risques importants pour
le contrôle de son empire. Dans les deux cas, il appartient à l'Occi¬
dent de ne pas tomber dans le piège qui consisterait à se satisfaire
de paroles et à les payer en actions ou en omission, mais de permettre
à une Union soviétique qui aurait choisi un changement fondamental
dans le rôle de la force mUitaire, de ne pas perdre la face et de ne pas
craindre pour sa propre sécurité.

Sur le plan intérieur aussi, les échéances approchent. Au début
des années 90, quand l'échec (ou, au mieux, le demi-succès) des
réformes économiques en cours sera patent, du fait de leur caractère
insuffisant et contradictoire, le choix du saut qualitatif (avec les
risques politiques qu'il comporte) ou de la régression deviendra
inévitable. De même, U apparaîtra si les progrès enregistrés dans
la direction d'un plus grand respect des droits de l'homme, d'une
justice plus indépendante et d'un pluralisme des opinions connaissent
un début d'institutionnalisation ou se révèlent comme une tactique

passagère supprimée parce que trop dangereuse. Enfin, pour ce qui
touche directement les communications et la circulation entre l'Est

et l'Ouest, qu'U s'agisse de vérification, d'information ou d'émigra¬
tion, la même question de l'institutionnalisation et de la régularité
devrait trouver un commencement de réponse.
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Si l'Occident tient ferme en reconnaissant les progrès accomplis
mais en faisant dépendre tout accord de ses propres critères et en
exigeant que les actes succèdent aux paroles et les changements
structurels aux gestes symboliques ou aux grâces octroyées, il y a
une chance pour qu'une coexistence plus stable avec une Union
soviétique hybride, moins fermée et moins agressive, devienne
possible. Les dangers (explosion en Europe de l'Est, dérive en
Europe de l'Ouest) existeront toujours. Mais une Union soviétique
qui chercherait durablement à séduire plus qu'à intimider, qui se
placerait sur le terrain des sociétés plutôt que de la force mUitaire,
ferait un choix qui, à long terme, favoriserait l'Occident. En tout cas,
celui-ci se trahirait lui-même si, pratiquant la politique du pire, il
préférait la perpétuation du génocide afghan et du goulag pour éviter
d'encourager les Ulusions de la détente. A lui d'agir pour que la nou¬
veUe période soit ceUe de la socialisation (au sens sociologique) de
I'urss par le système international, plutôt que celle de la socialisa¬
tion (au sens idéologique) du système international par I'urss. Les
risques, mais aussi les chances, sont plus grands qu'à l'époque précé¬
dente, et l'issue plus imprévisible. Comme aurait dit Bracke-Desrous-
seaux : « Enfin les difficultés commencent ! »

Résumé. Sur nombre de problèmes internationaux, le langage de
l' URSS a changé radicalement, et s'est rapproché, en apparence, des positions
occidentales. A l'Occident d'exiger qu'aux paroles succèdent les actes pour que
s'instaure une coexistence moins fermée et une modération durable des rapports
Est-Ouest.


