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Faculte de Langues et Litteratures Etrangeres, Universite de Bucarest

Cet article se presente comme un temoignage
sa ns ambiti ons scientifiques. C'est tout simplement un rece nsement des jugements que je faisais dan s les annees 80 sur !'evolution possible
des eve nements en Roumanie, et qui apres 1990
se sont reveles errones. 11 s'agit, evidemme nt,
des seules erreurs q ue j' ai pu id entifier jusqu 'a
present. Les autres particip ent sans doute intimeme nt de ma personnalite, ca r qu'avo ns-nous
de plu s propre, au point de vu e de la connaissance, si non les gauchissements plus ou moins
volontaires qui cara cterise nt notre image de la
realite (la ,,fau sse conscience", comme on les appelle)?
Ces jugements fautifs, je n 'etais pas le seul
les emettre OU les sous-entendre. Autant dire
que, dans la mesure oi'1 l'on peut les conside rer
comm e des ,, theori es", je n 'en suis pas le seul
auteur - ell es etai e nt clan s l'air. Ma responsabilite est impliquee cl ans la mesure ot1 je Jes ai assumees et fait mi e nnes, ce que j'affirme ca tegoriqu e menl. Les revelation s qu e j'a i eu es au
sujet de mes e rreurs, je ne suis pas non plus le
se ul a e n avoir ben efi cie. Elles m'ont touche au
meme rythme - un peu plus tot, un peu plu s
ta rd - qu'ell es devenaient des eviden ces pour
d'autres.
] e vais san s plus tarder en dresser une liste,
quitte revenir avec des precisions.

a

a

a

L'erreur populaire - Elle consiste a croire,
san s p1us, que 1e ,, peup 1e " e' t·a1't ,,contr e "
et son regime.
L'erreur structurale - C' es t la confian ce
dan s les structu res existantes. Elle suppose que
le mecanisme social et economique etait mene a
la ruin e par les seules interventions fantasqu es
du di ctateur; qu'il aurait pu marcher tout seul,
pour le bien du plus grand nombre, si
ne s'y etait pas mele, et que, le facteur de perturbation enleve, tout marcherait comm e sur des
roulettes. Cette erreur consiste done croire la
viabilite potentielle du socialisme reel. A la fin
des ann ees 80, elle a pris une autre form e, a
savoir de dire que le socialisme etait ,,fini", completem ent mort, et qu'il suffisait d'introduire les
fam e ux mec anism es du march e et du libr e
echange, pour que l' economi e se ressai sisse.
L'erreur consiste maintenant preconiser le capitalisme reel en terre d'Ori ent.
L'erreur temporelle - C'est de croire que
,,le temps est venu" . C'est un e variante messianique du calcul d'opportunite.
L'erreur sur le developpement - Ell e
consiste acroire, correlativement al'idee precedente, que les citoye ns de notre pays savaient ce
qu 'ils avaient afaire pour entretenir en etat de
march e les differentes machines qui composent
l' Etat et la soci e te (pa s besoin de militants
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cretin s imposes par le Parti a la tete des entreprises), et qu' ils n'attendaient qu 'une certain e
autonomie pour faire prosperer le pays. Etant
entendu qu e l'economie modern e repose sur le
developp ement, on supposait que les agents
eco nomiques souhaitaient, au moins de fa gon
implicite, ce developpement.
L'erreur sur !'Occident - Elle consiste a
croire qu 'il existe un ,,Occident", camp suscite
par !'existence du camp oppose, et que ce conglomerat de pays, inform e par des principes homoge nes, et ca pable d' action co ncertee, n ' attendait qu ' un e occasio n d 'i nt e r ve nir pour
,, normaliser" la situation clan s les Etats de la
lisiere sovietiqu e.

L'erreur populaire - C'est deja clans la seconde moiti e des annees 80 qu e je me suis
rendu compte de la faussete de la theorie ,, populair e" . Ell e r e po se sur d es mal e nt e ndu s
theoriques et sur des co ntreverites factu elles.
Tout d'abord, invoquer le peuple, que ce soit
clans un communique du Parti communiste ou
clans une de ces causeries privees ou l'on donnait voix a ses sentim ents de revolte, c'est une
fausse reference. La notion de peuple appartient
decide ment au XIX-e siecle, et a cette epoque-la
elle renvoyait a un e metonymie des classes bourgeoises - etudiants et ouvriers encourages par
un ce rtain nombre d'entrepreneurs et de boutiqui ers. On invoquait le peuple des que l'on se
trouvait clans un groupe di spose a ]'ac tion
(pourquoi pas violente?) et qui avait des preuves
visibles de sympathie et de support clans les milieux d'origine. Les communistes souten aient
qu e le ,, peuple", c'e tai ent les ouvriers et les
paysans - par ordre du degre de ,,conscience",
ce qui veut dire manoeuvrabilite. Tandis que,
par ,, peuple", les gens du peuple s'entendent
eux-m emes, les politiques de tout poil renvoient
toujours a un groupe qui exprime puhliquement
une volonte. Or, s'exprimer puhliquement, ce
n' est clans Jes habitudes que des classes qui y
gagne nt qu elque chose.

II est dan gereux d'essayer de faire la preuve
de la volonte populaire par les grands nombres.
D 'a hord , au XIX-e s iecl e, m e m e e n cas de
plebiscite, seule une minorite aisee etait consultee. On oubli e trop so uvent que le suffra ge
general, sans aucune entrave ce nsitaire, est une
realite a pein e au mili eu de notre siecle. Certes,
on peut se demander si c'est une bonne chose. II
s'agit cependant d'un developpement trop recent
pour que , plu sieurs ge neration s success ives
ayant eu le temps de s'y adapter, on ait pu trouver un ,,bon usage" de la chose ou en decreter
l' in u tili te.
Dans les co ndition s ou pour la premi ere fois
des classes d'age so ot consultees lihre ment sur
une rn esure politiqu e, il faut tenir compte de
leurs representations sur l'acte, et de celles des
generations precedentes. Quand on a assiste au
,,viol des foules" par l'entremise du suffrage universel, on a plutot tendan ce a transmettre a la
generation ulterieure un message de prudence,
sinon de defiance.
Il faut le developpement simultane - et sans
doute sur une longu e duree - d' institutions politiq u es fiabl es et d e cito yens autonomes et
desireux d'exercer leur jugement clans les choses
publiques, pour que l'on puisse arriver par le suffrage a des res ultats historiques OU la part de ma]entendu soit relativement negligeahle. Sinon, la
fabri cation de l' evenement politique ti ent de la
pr es tidigitation . Rapp elon s-nou s la Grande
Fronde et puis la Fronde des Princes. On constate
qu'au XVJI-c siecle, e n France, l' habil ete de
quelques politiques de premi er ordre suffi sait
pour restaurer un ordre publi c apparemment
compromis par le mecontentement populaire. A
l'h eure actuelle, c'est !'indifference populaire qui
permet aux gens habiles de jouer le me me jeu
contre les tentatives de renouvea u. 11 y a qu elques
propositions fondamentales - par exemple qu e
l'on a un Roi , un e Foi, un e Loi - qui so nt
partagees par to us les acteurs de l' eve nement.
C'est clans !'interpretation de ces propositions que
se trouve le germe d'u ne revolution poss ible.
Interpreter une proposition, tout le monde le
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sait, c'est d'abord ide ntifier les refere nts des
mots qui la composent. Qui sera le chef du nouvel Etat, qu elle sera son attitude e nvers la religion, quels changements legislatifs peut-on attendre?
Dans le printemps de l'an 90, les Roumain s
ont ete tout de suite d'accord pour substitu er
par lli escu. Quant a remplace r plus
tard celui-ci, on se posa automat iquement la
question: ,,qui va-t-on mettre a sa place?" Un
,, mauvais" secretaire du parti ,
a ete
re mplace par un ,, bon", Iliescu. Le suivant pres ident de la Republiqu e sera un bon - quoi ?
Quelle figure du pouvoir inca rn era-t-il? Le pouvoir fut appa remment exorcise par le savoir, et
l'on choisit un universitaire.
La religion avait d'e ntree de jeu ete reconnue
officielleme nt comme l' un des appuis du systeme, hommage dont elle ava it d'ailleurs amplement ben eficie avant. lei , dan s l'Eglise, aucun
changement, car la hierarchie n'a quasim ent pas
ete tou chee, en accord d'ailleurs avec les saints
canon s. (Les empereurs byzantins ne se genaient
nullement de changer de patriarche a leur avenement aussi bien qu'a tout moment ulterieur, et,
si ,,on " l'ava it voulu , ,,on" aurait pu le faire aisement.) Les regles du jeu font que l'Eglise orthodoxe rende de signales servi ces, a tour de role, a
tous les seign eurs du champ politique.
Quant au plan legi slatif, on a aboli avec un
merveilleux ensemble les lois ,, repressives" de
sans leur en substituer d'autres dan s
l'immediat, ou bi en en les rempla <;ant par un e
plethore de disposition s gen erales contradictoires qui ne touchent pas au con cret de la vie
sociale. Cela nous a permis de constater combien
l' anomie pouvait etre profitable a ce ux qui
avaient le ,,courage" d'en profiter (car dan s le
milieux populaires les penchants delictu eux portent le nom de ,,courage"). Comme on ne disposait pas des idees claires qui permettent de creer
un systeme, et comme on ava it deja un systeme
qui, faute de vraiment marcher, donna it des
signe s vag u es d e fon ctionnem e nt, on s' est
contente de l' ,,arn eliore r" . Petit probleme - ce
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que l'on avait ,,ameliore" etait le sys te me du
mal. Ni le peuple, ni Jes homm es politiques ne
semblai ent pas s'en etre ape r<;us. Mo i non plus.
En second lieu, en quoi consiste le soutien
qu ' un e population accorde a un regim e politique, et en quoi peut consister a son encontre
une opposition non-arm ee?
Les propos qu e les Anglais d' aujourd ' hui
tienn ent sur leur famille royale sont peu obligeants. Faut-il en conclure qu'u n changement de
regim e est imminent dan s le Royaurn e-Uni?
J'inciterais a la prudence la-d essus. Au contra ire,
ce type de propos sont l'indi ce d' une solidarite
tres profond e, car ils indiqu e nt un e approbation
si visce rale que les pires critiques ne sau raient
l'entam er. C'est un peu comme en famille: nos
griefs Jes plus poignants, nos accusations les plu s
graves, c'est contre nos parents qu 'ils se dirigent.
Et pourtant les liens de famille contienn ent un
attach ement fond amental que decrit tres bien
l'expression medievale designant les membres de
la parente: ,,amis charnels" .
Disons qu e le soutien a un regime peut manquer dans les actes tout en se manifestant dans
les omissions. Radio Europe Libre parlait un peu
aurait pu etre
comm e si le regime
remplace au ssi fa cilement qu ' un gouvernement
italien. Or je voyais autour de moi croltre le
nombre de ce ux qui profitaie nt des divers trafics
naissant de la politique de di sette promue par
Ces gens semblaient heureux et on
voyait dans Jeurs ye ux comme un defi qui trahissait leur conscience de se savoir ,,au pouvoir" . A
la limi te, on peut dire que ce n 'etait pas vraiment
mais ces p etites bandes qui
etaient au pouvoir, en ce sens qu 'ils collectaie nt
Jes pots-de-vin et Jes allegean ces, tandi s que Jui
s' attirait la haine de tous ceux qu e le system e
mettait en position dependante. J'ai vu depuis se
repeter le meme mecanisrn e: les dysfonction nements du systeme sont tran sformes en source
de revenus par ce ux dont la mission est de les
corriger, et qui s'effo rce nt par consequent de les
perpetuer. L'approvisionnement en eau, chau£fage, denrees de prerniere necess ite, connais-
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sa nces scolaires, credits hypoth ecaire s etc.,
depend de certain s fon ctionnaires, qui soit s'offr ent des traitements de nabab sur les prix
e normes pratiqu es a la faveur de leurs monopoles d'Etat, soit invoqu e nt divers carcan s admini stratifs pour se faire payer en dessous de
table leurs services, pourtant deja payes par une
retribution , a la verite tres ingrate. Metaphoriquement parlant, ce ux qui ont pour tach e de
jugule r la corruption vendent des ,, permis de
corruption ", a l'instar des indulgences d'autrefois. Tous ces gens-la etaient avant 90 favorables,
non a
qui Jes tenait en laisse, mai s au
system e qu 'il representait. Et quel que soit le
nom de celui qui lui donn e la caution, Iliescu ou
Constantinescu, cet ensemble de relations s'est
conse rve (non sa ns avoir passe quelques mauvai s
moments - ouf!) et continue de fon ctionn er en
s'adaptant a l'alte rnan ce des partis politiques. En
somme, les partis politiques roumains sont !'expression de la necessite que ce systeme continue,
et que le contribuable soit oblige par la raison
d'Etat de graisser toutes ces pattes poilues et griffues. Je le vois au nomhre grandissant de signes
visibles de prosperite exhibes par un nombre
considerable de gens, au mepris de la chute de
tous les indicateurs economiques. Un fon ctionnaire de banque me confiait tout en transes en
1997: ,,Je suis avec les tarani§ti, mon temps est
arrive " . Vingt ans plus tot, un chauffeur des
tran sports internationaux, content de ses petits
trafics, me prenait a temoin: ,,Ou pourrait-on se
trouver mieux qu'en Roumani e? Je pense qu e
null e part aill eurs! " 11 co nnai ss ait de s pays
comme l'Allemagne federale OU la France et etait
effra ye de la rigueur avec laquelle on appliquait
les lois la-bas.
11 m'a paru evident vers 1980 qu e de larges
effe ctifs profitaient du nouveau style introduit
par
clan s les affair es publiqu es .
Cherchez Jes sign es de cette prosperite clans les
villages. Ils n'ontjamais manqu e apres 1975. La
proportion de s profite urs clan s la population
n 'est pas grand e. Cependant leur action intervient sur un te rrain forme de structures inter-

personnelles rurales, ou tenir sa langu e est une
maxim e d'or. Comme le respect de la loi du silence est un signe distinctif des ,,ma sses", les
mafia s peu violentes ess aiment et s'installent
clans presqu e tou s les domaines. Une de m es
connaissan ces possede trois voitures, qui ont besoin d' un cachet officiel bisannu el attestant le ur
excellent etat techniqu e. Deux de ces voitures
etant de v ieux tacots, il a eu recours au bon
num ero de tele phon e; un ,,gan;on" est arrive, il
a touche l'argent et il est revenu une heure plus
tard avec le tampon sur la carte grise. 11 n'avait
meme pa s demande a voir les voitures. Mais
co mme la troisieme bagnole est un e Daewoo
flambant neuve, le proprietaire est alle a l'institution officielle pour regler la chose selon la loi.
Au bout de quatre heures d'attente, ii n'avait pas
obtenu le tampon. Notez qu e les ge ns qui font
toutes ces chi canes sont des gens ,,simples", en
tout cas sa ns edu cation , qui ,,a pparti ennen t au
peuple". Ce ne sont pas des ,,exploiteurs". En
second lieu, ils travaillent sous la directe surveillance de la police routiere. Celui g ui ne comprend pas comment cela est possible, ou qui
rejette )'observation en a rguant le caractere seco ndaire du ph enom ene, n'a pas acces a !'essence du socialisme roumain, qui est un regime
des petites gen s.
C' est un e structure de pouvoir qui atte ndait
sans doute enfouie quelque part clans la psykh e
du monde rural, sans avoir jamais vu les fe ux de
la ramp e politique, et qui a e m e rg e avec
pour vivre actuelleme nt ses plu s
beaux moments. Je dis cela parce que, comm e
tout le monde, j'epie les signes d' une legali sation
qui tarde a ve nir. Sera-ce un e autre erreur?
Alors, en ce moment, je suis encore en train de
croupir clans l'erreur.
J e conclus qu'un e population appuie un
regime en soutenant et perpetuant les pratiques
dont ce regime est !',,emanation ", comme di sait
quelgu'un qui ne sa vait pas si bien dire. Les
changements au sommet n'ont pas besoin, pour
se produire, de changements clans les attitud es
profondes, pourvu qu e des modifications des re-
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gl es ne soi ent pas impliquees. Un ,,nouveau" au
sommet, c'est comm e une autre interpretation
de la meme part ition musicale. Au contraire, le
candidat aux election s qui laisse passer un message visant des modifi cations a faire dans les
conditions d'existence du ,,systeme D" joue avec
le feu. Les reactions des grands groupes sociaux
sont imprevis ibles, pouvant all er , a la limite,
jusqu ' a la gu e rr e civile . 11 s'e n s uit qu e le s
homm es politiqu es se divi sent en trois categori es: les sages, qui caressent les publi cs clans le
se ns du poil et qui se gard ent bi en de changer
quoi que ce soit; Jes fou s, comme Allende, qui se
ri squent sur le terrain mine et qu i sautent; enfin
les opiniatres, qui tiennent a ,,laisser quelq ue
chose derri ere eux" et qui, en se gardant de trop
gesticule r, parviennent a faire passer certaines
m odifications. Se ul ement, dans la societe, les
changements sont contextu els, et on peut assister a des detourneme nts de sens.
Fa ce a ce tte peri ssabilite des bouillonnements sociaux, les leaders anticommunistes ont
cru pouvoir fixer Jes sables mouvants en preconi sant le retour, sous diverses formes, de la propri ete privee. Un e veritable instauration de la
propriete privee clans un system e socialiste serait
en effet la fin de celui-ci, car Jes fon ctionnaires
de l' Etat qui vive nt de petits trafics se trouveraient prives en bonn e parti e de leurs a-cotes.
Voila pourquoi les fo rces politiqu es opposees ont
reagi sur des plan s multiples, en infl echi ssant les
loi s pour leu r faire manque r leur cible: indetermination d es lot s d e t e rr e r e troc e d es aux
paysan s, devolution des restitution s a l'autorite
des tribunaux (ce qui pe nn et aux magistrats de
J'Etat de beurrer grassement leurs epinards, tout
en decourageant les ancien s proprietaires vieillissants et appauvris), destruction des archives et
favori sation de nombre uses reventes illegales
successives, etc. C'est une propriete privee fragilisee et reduite pour l'essentiel a l'appartem ent,
a la voiture et a un petit lopin de terre, comm e
autrefois, qu e nou s avons aujourd 'hui. D'autre
part, comme j'es pere le montrer un peu plus
loin, la ruine premeditee du systeme de ]' edu ca-
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tion , de !'assistance medi cale et de la recherch e
scientifique, ruin e qui apparait tres maladroitement comm e une con sequence du developp ement de la propriete privee, est brandie comm e
un argum ent en fave ur du retour a l'Etat fort.
Est-il si absurde de penser que le resultat de
ces dix ann ees de lib erte confirme !' analy se
selon laqu ell e le systeme represente par Ceau- appelon s-le par son nom: le ,,sociali sme
roumain " - jouiss ait de l'appui d' un grand
nombre de citoyens? Ou bi en veut-on revenir a
la th ese du ,, viol des foules" pour expliquer ce
qui s'est passe?
L'erreur structurale - Le so c iali s me
roumain marchait-il ou ne marchait-il pas? J'etais persuade, comme presqu e tout un chacun a
l'epoqu e, que le theoreme sociali ste etait prouve
faux par l' ab surd e , a savoir par sa faillit e
economiqu e.
Je faisais comme la cigogn e et le renard , qui
concluent qu'un receptacle est imprati cable s'il
n'est pas adapte a leurs in strum ents de nutrition.
Qu e Cea u$escu ait pu payer la dette exterieure
en quelques ann ees montre que son Etat centralise etait maitre de ressources non-publiqu es
relati vem ent rich es et tout a fait disponibles.
Qu 'importe s' il s' ag it d'argent sale, de cont reband e d'armes et de tabac? Les ressources des
milliardaires ne repancl ent pas necessairement
un e od eur paradisiaqu e. Conclure autre me nt,
croire a la faiblesse de la Roumanie socialiste,
se rait cautionn e r la th ese selon laqu elle, si la
population ava it du mal a trouve r du beurre et
des oeufs, c' est qu e Je pays etait Sur Je bord de Ja
faillite. Cette th ese, je la trouve aujourd ' hui
archifausse. Ce sera it penser qu e tous les systemes economiques ont les memes indicateurs
relevants, avec les memes poids respectifs. En
tant qu'Etat centralise, la Roumani e etait un instrum ent parfaitement adapte a son hut, servi r
Ceau$escu; telle est la rai son d'etre des Etats centralises. Le dictateur a pu erige r la Maison du
Peuple, second batiment clans le monde apres le
P e ntagone, et il n ' aurait pa s ete capable de
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mener bien tout autre projet economique? 11
faisait bien construire des centrales electriques
clans le voisinage de grandes mines de charbon
ou il n'y avait pas de charbon. La seule remarqu e a faire , c'est que ses proj ets etaient fous.
Folie qui, si sur le plan du diagnostic psychiatrique il est delicat de l'attribuer l' individu dictateur, a deteint necessairement sur !'ensemble
des stru ctures et de leur fon ctionnement, sans
pour autant, encore un e fois, devenir relevante
pour qui qu e ce soit su r le plan de la pathologie
individuelle.
La Roumanie des annees 80 etait une societe
parfaitement adaptee ]'illusion, l'erreur, la
fausse co nscience, ala denegation de la realite.
En ce sens, c'etait un chef-d'oeuvre , une merveille. La preuve, c'est ce tout-puissant sentiment de confusion que l'on a aujourd'hui encore
en parcourant les media s, en ecoutant les temoignages des hommes et des femmes. Je pensai s, avant 1992, que le mensonge consiste en
cela, qu e quelqu' un soutient une contreverite
qu' il connait telle, face un interlocuteur qui ne
sait pas a quoi s'en tenir. Je pense maintenant
qu e le mensonge est possible si et se ulement si
celui qui ecoute souhaite secretement e ntendre
ce qu e l'autre lui dit. Les grands manipulateurs
de l'opinion roumaine savaient quelque cho se
que nous ignorions: la fin du mond e est toujours
presente clans notre suhconscient (c'est ce que
l'historien Lucian Boia a tres bien dechiffre),
mais elle se joue tres banalement tous les jours.
La plupart des gens croient dur comme fer que,
n'etait leur vigilance courante, les forces du mal
pourraient se rebeller. lnutile de dire que leur
vigilance se reduit en fait a!'expression occasionnelle et non-deliberee d'acces d'humeur.
D' ou vient alors cette confiance demesuree clans
leur valeur de gardiens de la verite et de l' ordre?
N'aurait-on pas affaire ici aun remaniement de
!'attitude rituelle provenant de s societe s paysannes? Dans le rite, les ceremonies prescrites
font que le diable, qui a presqu e cornpletement
ronge la chaine q11i l'attache a]'axe du monde, et
qui s'apprete a sevir, soit incessamment ligote
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avec une chaine nouvelle. Cette conscience d'acteur magique qui chasse le chaos du monde et
qui tient fermement - quoiqu e surnaturell ement
- les renes de l'ordre uni verse] clans son poing
inflexible, les Roumains, comme bien d'a utres
peoples, l'ont encore. Par des operations magiques - et que seraient les elections sinon des
rites chamano-democratiques a performer tous
les quatre ans - ils assurent l' univers u n calme
qui ne tardera pas etre menace (par les Hongrois, les Gagaouz, les Juifs, les Albanais, que
sai s-j e) clans le delai prevu. Oserais-je suggerer
que ni Jes elus, ni , plus fort e rai so n , les
electeurs ne sont capables de regler ce papier a
musique OU ils sont tous ecrits? Chez les gens a
qui rien ne manque pour faire un peu l' histoire
- position, savoir, moyens - c'est plutot le sce pticisme qui domine.
L'effica cite economique de l'Etat centralise
SU rrealiste de
est prouvee par les immenses usines qui ne produisent rien (pour comhien de temps encore? - allez-vous retorqu er, petits incredules - ma is personne n 'a encore vu la
faillite de cette industrie! ). Son efficacite symbolique est prouvee par le hru issement ininterrompu d e sa ma chin e rum e ur s et de ses
ge nerate u rs de brouillard ideologiqu e qui ne
fonc tionnent pas si mal. Son efficacite sociale est
prou vee - et je la prouverai hri evement - par la
composition de la classe politique actuelle qui,
saul des exce ptions de l'ordre de 10%, est formee de petits militants issus des administrations
departementales, des entreprises et des institution s du gouvernement. Les anti-communistes
ont tenu parler de leurs fameux 15 OOO specialistes qui se ti endraient prets aintervenir - ii
n 'en etait rien et le nouveau pouvoir s'est co uvert du ridicule d'avoir acooperer avec les eternels generaux et colonels. C' est vrai que nou s
sommes pauvres, mais nous nous contentons de
si peu, qu e nou s pouvons nous perm ettre de
payer pour qu e no s habitud es n e soient pas
bouleversees.
Si les stru ctur es du soc ialisme roumain
n'avaient pas ete viables, elles se seraient effon-
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drees au premier contact avec l'action sociale
libre. Un e oppression est si detestee qu 'elle
meurt en un jour, en quelqu es heures. Or ces institutions ont trouve les ressources necessaires
pour muer et pour survivre. 11 est vrai que leur
viabilite res ide dans leur adaptabilite et, a ce
compte-la, elles ont deja beau coup change. La
Mai son du P euple, deve nu e Mai son du Parlement, orgu eil des £irm es de touri srn e, est le
symbole visible de ce changement: substitution
du nom , de la fon ction, voire du fonctionn ement, permanen ce de la structure. Les usines
qui s'appelaient Steagul Ro§U et Lenin et 23 August o nt change de nom , elles ont un autre
r egime dev ant la loi , ell es sont soumi ses a
d'autres contraintes, mais on co ntinue de dire
Faur, ex-23 August. Elles produisent les memes
mar ch andi ses inv endabl es et rec lam e nt les
memes subventions de l'Etat, sauf que ce qui se
disait autrefois dans le silence ouate des cabinets
capitonnes se scande maintenant clans les manifes tations de rue.
Ce qui nou s laisse devant l'incontou rnable
qu estion des privatisations. Plusieurs des secrets
economiqu es de
ont aujourd'hui ete
eventes . L'economie n 'est plu s un instrum ent
dans la main du ch ef de l'Etat, ni dans celle de
l'Etat d' ailleurs; il parait parfois que l'Etat est entraine a la deri ve en suiva nt certain s
economiqu es, ce qui est parfaitement orthodoxe
selon la th e ori e lib e ral e . On pou rrait s'e n
foliciter.
11 est absolument certain qu e la viabilite du
capitalisme a ete presque tout de suite demontree en Roumani e par la part qu e les entreprises
priv ees ava ient clans la r ece tte fi scale . Les
mechants pourrai ent dire qu e cette part considerabl e s'explique par le manqu e de protection ,
voire par les pe rsecutions dont les compagnies
privees fai saient l' obj et, si bi en qu e le u rs directeurs ne pouvaient pas imiter leurs collegues
demeures dans l' industrie d'Etat, et qui accumulaient des dettes de l' ordre des millions de dollars. Mais il ne s'agit aucuneme nt de nier !'existence d ' un authentique secte ur prive, de la
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Bourse, des food s d'investi ssement, des banques
populaires, etc. Ces organismes caracteri stiqu es
de l'Etat liberal ont pousse a cote de l'Etat centrali se, ell es l ' ont oblige a le ur fa ir e place.
D'a utre part, certain es petites entreprises prennent une part active a la contrebande. Peu a peu,
les contrastes entre sociali srn e noir et capitali sme sale tendent a s'efface r. Et so us un mini stere libe ral on a vu d'enormes arrieres fi scatL'<
toleres chez qu elques compagnies privees ,,bienpensantes" .
Ce demi-succes a ete specule sur le plan de la
propagande en deux sens. D'un e part, on a fait
des privatisation s un cri de guerre, en oubliant
qu e le principal pour une entreprise, fUt-elle d'Etat ou privee, c'est d'etre rentable. Le critere de
rentabilite a ete complete ment oblitere et foule
aux pi eds dan s la bataille qui s'est me nee autour
de l'etendard de la pri vatisation. Qu'est-ce qui en
resulte? Les entreprises d'Etat qui sortent victori euses sont en etat de faillite, avec des arrieres
enorm es, et le ur vi ctoire obli ge l'E tat a prolonger ind efinim ent cette situation. Les entrepri ses va incues sont vendues a des partiCLJiers, avec leurs arri eres et leurs incertitudes.
Elles pourront etre revendu es au bout d' un an,
apres avoir ete reduites a u ne mi sere enco re plus
profonde. On evoqu e le mystere des pri va tisations, adjugees presqu e a chaqu e coup par d'obscures entrepri ses nation ales, va illants petits
David reguliere ment victorieux contre des Goliath comme IBM ou General Motors. D'autre
part, conclure a la deroute de l'Etat dan s un pays
OU la moitie de la population active etait employee du gouvern ement, c' est un e arm e politiqu e terrible dont on peut se servir contre tou s
les go uve rn ements successifs, et co ntre toute
legalite.
Au temps des romantiques comm encements
des privatisa tions, on se disait qu e les entreprises
roumaines, qui tenai ent encore la mer, allaient
etre privatisees par vente d'action s a de richi ssimes America ins. Au pire, des Japonai s pouvaient aller. Ces ,,investisse urs strategiques" (expression forgee avant qu'elle puisse s'appliquer a
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un referent), tout en gagnant eux-memes de !'argent, mais pas trop, nou s auraient petit a petit attires clans la prosperite occidentale. Les etrangers etaient les bienvenus s'ils ne pretendaient
pas s'enrichir. Comme le dit tres joliment !'Accord signe avec l'Italie le 6 decembre 1990, a
l'article 6, les autorites roumaines etaient di sposees a pennettre le rapatriement du profit, s'il
leur se mblait raisonnable: elles autori sent ,,le
transfert d'une part ad equate des gains obtenus
du tra vail et des se rvices" . Une part qui reste
sans doute a determiner a !'amiable. Ensuite un
petit genie decouvrit qu e l'on pouvait privatiser
les entreprises socialistes en transformant leur
capital en actions, en vendant une part de ces actions a des particuliers et a d'autres firm es d'Etat, et en acquerant par reciprocite des actions
de ces memes firm es-comperes. Par ce moyen,
les directeurs pouvaient se perpetuer clans leurs
fonctions, qui plus est en devenant actionnaires
prin cipaux par diverses alliances entre detenteurs de paquets d'actions. La complaisance de
l'Etat fut achetee par des ventes fictiv es d'a ctions a de hauts fonctionnaires, qui du coup devenaient membres du Conseil d'administration.
Cependant une mauvaise fe e agita l'idee des privatisations de type socialiste, par negociation
avec les associations d'employes. Des lors ce fut
la pagaille, car une affaire de politique nationale
se tran sformait en une question d'interet prive
pour chacun des travailleurs de l'industrie. Et
clans la poussiere soulevee par les combattants,
on ne pouvait pas s'apercevoir que le nombre
des associations proprietaires demeurait infime,
et qu e les acheteurs, s'ils n'etaient pas membres
de l'ex-nomenklatura, provenaient de la peninsule Balkanique, de !'Europe de l'Est, du ProcheOrient, ou de l'an cien personnel dirigeant de l'usine elle-mern e, chasse en decembre 1989 ...
Dans ce cas, notre erreur etait de ne pas voir
tout de suite le s differents elements de l' econornie roumaine comme une marchandise. Ce
colosse si mysterieux, si vulnerable et si dependant, et qui malgre sa puissance obtemperait au
doigt - detaille a la piece? Nous n'aurions pu

concevoir pareille enormite. AJors que la flotte
commerciale s'en allait a vau l'eau, au prix de la
ferraille ...
C'est que, profondement clans notre esprit, il
y avait quelque chose d'important qui prenait
des noms comme ,,l'industrie roumaine", ,,l'economie roumain e" . Selan les lois de la realite
economique occidentale, il n'y avait la que des
piece detachees, plus ou mains fonctionnelles,
plus ou mains cheres. Pour nou s comptait encore l'idee heritee des Lumieres, selon laquelle il
doit y avoir une rationalite globale de la chose
publique. Selan Hay ek, une economi e n 'es t
qu 'une poussiere de decisions ind eterminables,
qui donne seulement des effets d'ensembl e.
Je conclus qu e le systeme integre de l' economie socialiste roumain e etait adapte au but
en vue duquel il avait ete cree; qu'il subsiste,
diminue quantitativem ent et moralement, aujourd' hui encore, adapte a un autre but, qui est
celui de procurer des revenus a ses dirigeants et
une certaine illu sion de securite sociale aux ouvriers; qu'il est employe avec une effi cacite redoutable clans le combat politique; et qu 'il est
aussi peu economique que du temps de Ceauen ce sens qu'il ne cesse de generer des
pertes et des exigences mal fondees. Par consequent, il faut penser que les interventions fanta sques du di ctateur ne representaient pas des
perturbations aleatoires, mai s la raison d'etre du
systeme; elles l'avaient cree tel qu 'il etait, monstrueux et fragile; elles lui offraient des bouffees
d'oxygene et des transfusions de sa ng, car il necessite absolument du sang des autres. Prive des
secours capricieux de Nicu et d'Elena, le monstre se sent affaibli; il souffre, il titube; il hurl e
clans les affres de l'agonie; c'est un e longue agonie, et la mort n'est pas si proche; mais en s'effondrant, il est bien capable d'ecraser la jeun e
societe civile roumaine.

L'erreur temporelle - Je disais a un ami
frangais, en 1992 (o naivete!), que la Roumani e
etait comparable a un avian en tete de piste,
dont le pilote emballe les moteurs tout en ap-
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puyant sur les freins pour avoir plus d'acceleration ; quand ii lachera les pedales, la ma chine va
decoller. .. La comparaison supp os ait etourdiment que la tour de controle ava it autori se le
depart.
Eh bi en, ce depart, on l' a attendu pendant
une dece nni e et on l'attend encore. fa ut dire
qu' il se fait attendre. Et auj ourd 'hui j'ai gagne
cela en sagesse, que je ne sais dire s' il vi e ndra ni
s' il est poss ible, tout en acceptant aequ o animo
les alte rnati ves.
Pour quelqu'un qui a ete eleve clans une soci ete offi ciellement marxiste - et de cultiver la
libre pensee ou de se revendiquer d'une contreculture ne change rien a l'affa ire - le te mps est
un puissant maitre du merveilleux. On ne cesse
d'entendre la flute ench antee de la dialectiqu e
d' Hegel: l'en-soi se ch ange en mod e-d etermined'etre, qui a son tour se cha nge en pour-soi. II y
aurait, a ecouter les histori en s marxi stes, une
,, ma rche in exorable" du temps, qui apporterait
avec elle la rai son, le calm e, la justice sociale.
Dites cela aux Africa ins, dont les economi es (certaines d'e ntre elles, bi en sur) ma rchent a reculon s depui s un demi-siecl e.
Si l'on invoqu e Jes chiffres, la verite est qu e
le gouvern ement Vacaroiu avait obtenu des indicate urs de stabili sa tion en 1994; mai s l'ann ee
1996 es t ve nu e di sp e r se r tou s les ac qui s .
D'autres verites sont qu e Jes premiers gouve rnements CDR ont connu une de route encore pire
en 1997; que le go uverneme nt lsarescu a obtenu
un equilibre notabl e de la balance extern e, qui
en 2000 est de nouveau menace ... Ces verites
sont infinite imales. Elles eblouissent le novice
pour un instant, puis se font oubli er. Elles pourraient meme all er jusqu 'a induire en l'erreur de
p e nse r qu e ces gou ve rn e ments o nt e u d es
chances, la Chance, et qu 'ils l' ont ratee. Cette
chan ce n ' exi stait pa s. J' y ai cru et, pour les
raisons qu e je vi ens d'expose r, je n'y crois plus.
Le temps, clans certain es societes, n 'a d' existence qu 'au niveau ind ividu el. Je vi eillis. Je devien s plus rich e ou plus pauvre. Mais pour les
e tr es gigante squ es qui m 'e nglob e nt , pour

n

81

l'enorme animal qu'est la nation, le temps glisse
dessus comme le souffle d'un zephyr. Rien n'y
morel. Qui pourrait y changer qu elqu e chose? Eh
bien , c'est precise ment nou s-m e mes, nous qui
sommes les cellules de ces organismes, qui pourrions entam e r un e metamorpho se. Mai s pour
cela, et afin d'obte nir autre chose qu\m cancer,
il faut qu ' il y ait des plan s, des proj ets, les
fam eux blu eprints de l'ADN de l'autre espece.
Le te mps, en fait, c'est !'express ion de ces
plans et de ces proj ets. ]'attends le jour ou je les
lirai d'abord clans les journaux, ou on en parlera
a la television. Alors je saurai qu e je n 'ai pas a attendre longtemps.
Parlons des fa cteurs de changement, de ceux
qui pourrai ent s'appliqu er a notre cas.
C'est d'abord la R&D, reche rche et developpement. Les e ntre pri ses rouma in es n' investi ssent pas clans la recherche, ca r leurs dirigeants
n ' ont pa s b es oin d ' obtenir des profits pour
tou ch er leurs cachets; et d'ailleurs demain on
pourrait les remercier. 11 existe des pays OLL un
certain pource ntage des profits doit obligatoirement etre investi clans la R&D , un autre pourcentage clans la formati on des pe rsonn els. La
Roumani e a besoin d'une contrainte legale clans
ce sens. Loin d'apercevo ir clairement cette necessite, les pou voirs y sont indiffe rents. Un arrete du Gou ve rnement qui essayait de Creer un
li en proportionnel entre les salaires payes clans
les entre pri ses d ' Etat et Jes r es ultats economiques de celles-ci a ete casse par la Cour Constitution nelle . La rech erch e technolo gique dem eure en grande parti e con centree clans des
in stituts d'Etat; elle n'est pas fon ctionnell ement
liee aux activites d'une entreprise determinee. Si
l'inventeur d' un mouchoir superabsorbant trava.ille clans un in stitut de rech erch es independant, la fabriqu e de mouchoirs se fera pri er
lon g te mp s avant d e support e r les frai s d e
developpement du nouveau produit, surtout si
elle jou it deja d' un qua si-monopole. Elle peut
trouver plus avantageux, pour ne pas prendre de
risques, d'importer Je s sup erabsorbants de l'etranger, et de continuer a fabriqu e r les memes
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mou choir s comm e ba s de gamme. Stephen
Hawking a emis le jugement (contre Isaac Asimov) qu e desormais le progres de l'humanite
n'est plus reversible, car la R&D est impliquee
clans la concurrence economique sur le march e;
le simple fa it d'essayer de produire a moindre
prix que l'entreprise rivale entraine ]'activation
de la rech e rche. Chez nou s, l' optimisme de
Hawking n'a pparait pas fond e aujourd'hui, car
les mecanismes de la concurrence economique
ne sont ch ez nous que des derives abatardis des
relation s socialistes. Nou s avons partout des
oligopoles, et dans les secteurs cle, des monopoles.
Un autre fa cte ur de changement, ce sont les
ca pitaux et le ur libre circulation. Le rapatriement des profits a ete legifere agrand-peine,
et pour autant que je sache se uleme nt clans les
accords bilateraux ou globaux avec les pays de
l'Union europe enne, avec la Moldavie et les
Etats-Unis; encore reste-t-iJ dans certains de ces
instruments al'etat d'engageme nt pour l'avenir.
Toute sorte d' obstacl es et de guet-apens soot
dresses contre les investisseurs. L'a nalyse qui
precede montre qu e les fonctionnaires de l'Etat
peuvent tire r une partie de leurs revenus en facilitant les formalites accomplir par les beneficiaires, ce qui ne serait pas le cas si les formalites
etaient faciles. La question qui se pose en ce
point est la suivante: le pouvoir legislatif est-il capable de s'opposer effi cace me nt au corps des
fon ctionnaires publics, de les ram en er a une
conduite rai sonnable au service des interets de la
nation , et de garantir la durabilite d' un pareil
etat de choses? Si le pouvoir legislatif est luimeme issu du corps des fonctionnaires publics,
il n'aura jamais un desir sincere de mettre un
terme ces privileges. Or, il parait qu e c'est le
cas. A defaut de capitaux etrangers, ce sont les
capitaux autochtones qui s' impliquent clans les
privatisation s; mais cela entraine le jeu des
reseaux d'influence, !'absence des transferts de
technologie et de savoir-faire qu 'au rait amenes
le capital etranger, et la repri se des cycles de
pauperisation des entreprises.
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Un troisieme facteur de changement, c'est la
reduction des barrieres et des taxes, favorisant le
libre echange. Ce facteur agit en qu elque sorte
comme une meute de predateurs, qui eliminent
du troupeau economique les animaux malades et
vieux. Les entreprises qui ne sont pas ca pables
de so utenir le rythm e impo se par le march e,
clans la baisse des prix relatifs et l'amelioration
de la qualite, seront eliminees. Mais nou s venons
de voir qu'en Roumanie elles sont maintenues
artificiellement en vie coups de subvention s
payees par le contribuable. Ces subventions ne
serai ent pas necessaires si le gouvernement appliquait une politique protec tionni ste, nou s
obligeant tous autant qu e nou s sommes de boire
du whisky roumain , de mange r du Camembert
produit en Roumanie, etc., ce qui n'est pas si clement qu ' iJ le parait apremie re vue. Cependant
le gouvernernent perdrait alors tout le benefice
qu'il tire de ses bonnes relation s i nternationales
et de la signature des divers traites sur le libre
echange. C'est pourquoi il prend le pire parti qui
so it en la circonstance: il protege ses entreprises
sans protectionni s me, e t prom eut l e libr e
echange au profit des seuls etrangers.
Pour revenir a ma premiere rnetaphore, je
constate que notre avion, au bout de dix ans de
preparatifs pour le decollage, est bel et hi en parqu e en marge de la piste, et qu e le ca pitaine emballe un peu le rnoteur ri en que pour faire du
bruit.
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L'erreur sur le developpement - Je ne sais
pas, au juste, ce qu e savaient et ne savai ent pas
mes concitoyens. Je ne suis null ement qualifi e
pour savoir si les hommes et Jes femmes qui
vivent clans ce pays sont su:ffisamment :flites pour
faire fonctionner une societe, une eco nomie,
une civilisation. Je tiens simpl ement dire que
je les croyais capables de faire quelqu e chose de
merveilleux. Et je n 'etai s pas le seul.
A Durham, en Caroline du Nord , un chauffeur de taxi me di sait sur un ton reveur, en
1994: ,,Qu 'importe, vous vous redresserez bien
vit e, av ec l e grand nombr e d e p e r so nn es
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eduqu ees qu e vous avez ... " Ch ez les fon cti onnaires et les professe urs, cette idee revenait sa ns
cesse. En effet, tout le mond e aux Etats-Uni s
se mble persuad e que les populations europee nn es sont tres cultivees; du moins par rapport
au grand nombre d'illettres ameri ca ins et a la
faillite de l' en se ign eme nt secondaire publi c ...
Pour ce qui est des erreurs, vous voyez, tout le
monde en fait.
Une uni ve rsitaire am e ri ca ine, epouse d' un
cele bre professeur q ui a gag ne sa pla ce clan s
l' histoire de la philosophi e du langage, nous
confiait sa perplexite: ,,Eh bi en, quand meme,
clans ce pays il vit des homm es, qui font du pain,
gui font du co mmerce, ils doive nt bien vivre,
non ? Us doi vent bien faire la meme chose que
les autres! Pourquoi ici ri en ne marche de ce qui
marche ailleurs?"
En effet , s' il y a un miracl e roumain , il
consiste bi en cl ans ce terrible paradoxe que l'on
imite me rveilleusement bi en toutes les choses
louables que l'on voit chez les autres, tout en evitant adroitement de produire les memes resultats. Car, ne l'o ublions pas, si l'on revenait sous
le regime diurn e de la realite, toute cette i1lu sion
qu 'es t la societe sociali ste roumain e se di ssiperait. On se retrouverait, au lieu d' hommes
politiques, avec des fonctionnaires, au lieu d'espions, avec des especes de fon ctionnaires, au
lie u d' intellectuels, avec des varietes de fon ctionnaires, et ce qui est pire, on verrait que nou s
n'avons ni ouvriers, ni paysa ns, ni robots, mai s
une gamme assez peu differenciee de fon ctionnaires. Cette disposition de Ja main-d'oe uvre ne
donn e de bons resultats ni chez nous, ni ailleurs.
Mais l'illusion ou nous vivons ne nous permet
pas de le comprendre pleinement, au sens d'en
tirer les consequences. No us persistons a croire
qu e les hommes politiqu es diri gent la nation ,
qu e l es l e gislat eur s font d es loi s, qu e l es
cherch eurs ch erchent les secrets de l'univers,
que les professeurs form ent les jeu nes esprits
pour accroitre l'essor de la connaissan ce. Nous
refu so ns de croire, et nous blamerion s haut et
fort celui qui nous le dirait, qu e tous ne font
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qu ' attendre les jours de paye et les vaca n ces .
Ceci n'est pas un sec ret, et c'est l'un e des accusation s les plus commun es qu e les groupes sociaux se jettent a la tete les un s des autres, se ulement on n'a pas co mpris qu e tous ont raison.
Je ne suis pas un specim en de Roumain plus
autorise qu 'un autre. Je n'ai au cun don de seconde vue qui me pe rrn ettrait de montrer aux
autres des choses in visibl es en meme te mps que
veritables. Je ne me fond e pas sur des sondages
d'opinion qui re mu erai ent de fond en comble le
mond e des medias. Mais ce qu e je sais, c'est qu e
mo n exp eri en ce de vie e n Roum anie, depuis
qu'a l'a ge de 7 an s j' aidai s !'organisation des
fe mmes du quarti er a planter des ormes clans la
ru e Fri e dri ch Engels, et ju sq u ' au mom e nt
present, ou je suis implique clans divers prog rammes de refo rm e de l'e n se ign e m ent superi eur, m'a toujours montre, d'une fw;:on monoton e et in variable, que tout le monde s'e n fich e
royalement. Je me rappelle encore, clans la semain e gui a suivi la plantation des ormes, mon
etonnement, en allant l'ecole, qu e personne n 'arrosa it les jeunes plantes. Je me di sai s que c'etait
impossible, c'etait sans doute une erre ur, Jes
ma:itres des rnai son s en face desquels se trouvai ent les jeun es arbres allaient etre fi ers d'e ux,
les a rrose r, Jes protege r. Je les ai vu se dessecher
sur pied. 11 y en a pourtant encore deux ou trois
qui ont survecu, je les reconnais aujourd 'hui encore parmi les chataigni ers. L'un des Ormes a ete
plante par ma mere, mai s je ne sai s lequel. En
Roumani e, les enfants apprennent vite qu e se
montrer res ponsabl e, se soucier du bien commun, se donne r de la peine pour un obj ectif, ce
sont des attitud es qui non seulement ne rapporte n t ri e n , mai s vous r end e nt vuln erabl e e t
ridicule.
A l' universite, on a eu une foi s un programme de parte nariat avec un autre etablisse ment
de l' Ou est. P endant une seule annee, etaie nt
prog rammees treize conferences donnees par
des personn es qui parfois etaient des specialistes
mondialement reconnus. Certains collegues en
ont profite, ils ont nou e des relations scienti-
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fiques, ils travaillent en collaboration. Mais la
plupart se faisai ent prier pour participer a ces
ren co ntres. Quant aux etudiants, il fallait les
tramper en prenant les heures de cours des collegues Jes plus severes, pour avoir une audience
nombr e use. Aujourd ' hui nou s m e non s l es
cho ses plus adroitem ent, pour fair e profiter
surtout les interesses.
On dira que ce sont precisement les minorites capables d'interet et d'energi e qui sont su sce ptibles de promouvoir le changement. Je ferai
remarque r qu 'il doit y avoir un seuil de relevance pour qu ' une simple differe nce produise
du changement. Ou, da ns qu elles institution s,
clans qu ell es zones de la societe a-t-on atteint ce
se uil de relevance? Je connai s des institution s
qui se sont mises a l'heure presente; mai s clan s la
soupe communautaire ou nou s sommes tous immerges, elles sont co nstamment menacees. Elles
n' ont pas encore atteint le point de non-retour.
Le fait est que, clan s une societe de fonctionnaires, l'incertitude est intolerable, la securite et
la previsibilite sont les valeurs les plus cheres et
les plu s ard emm ent defendue s. Ce qu ' on sait
faire , c'est reproduire les cadres de cette societe,
en mieux, bien sur, c'est-a-dire avec un peu plus
de confort. Le developpem ent (quoi que l'on
pui sse entendre par ce mot, le bi en co mm e le
mal) menace tout cct univers de certitud es douillettes, prom et des angoisses mortelles, des renversements d' hierarchies, des re structuration s
d'entreprises, une course eperdu e a la recherche
d'un e nich e economiqu e OU administrative Oll
l'on puisse se mettre l'abri.
Je conclus qu e le surrealisme du socialisrne
roumain impose, comm e clans le paradoxe de
Zenon , entre le mara sme actuel et le su cces
economique, l ' interm e diair e d' une prise de
connaissance, un r eveil qui se rait plu s douloureux et que le sommeil, et que l'etat de veille.
Etant donne la loi du moindre effort, quelle intervention pourrait nou s obliger aassum er cette
souffran ce? Faudra-t-il, selon une autre theorie
en vogue, attendre le remplacement des generation s, pour qu e l'opposition natureUe entre les
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groupes d'age se charge de remplacer un e fa c;on
de vivre par un e autre? Attendra-t-on , comm e le
veut sa ns doute le grand nombre, qu ' un gouvernement energique et eclaire nous fasse obeir,
a coups de knout, a de nouveUes. regles? Je ne
vois pas comment un pareil gouvernement pourrait ,,e maner" d' une population qui fe nne les
yeux , se cou vre la bouche et se bouche les oreilles. }'imagine au contraire le travail de titan
qu 'il faudrait pour amener ce ,,reveil". S'il vous
plait, ne nou s reveillez pas. Reformez-nous sous
anesthesie generale.
L'erreur sur l'Occident. Il est sa ns doute
curi e ux pour un Belge ou pour un ltalien d'apprendre qu 'iJ est co mpri s clans I' extension d'une
noti on d'Occident vu corn me un agent unique.
Certains pourtant comprendront la frustra tion et
la desiUusion de Roumains e n voyant notre terre
d'Orient lai ssee encore un e fois, apres u n semblant de libe ration, a la merci des influences
venu es de l'Est. Passivite ou fatali sme, ce qu'o n
attend chez nous pour agir, c' est un e dou ce viole nce, un e autor ite patern eUe qui nou s pre nn e
par la main pou r n ous mo ntrer la vo ie, qui
chatie les incredules et recompen se les bons
sujets.
Dans un pays ou il y a un siecle le bouquin le
plus lu etait le roman d'Alexandre, en version
medievale remaniee d'apres Quinte-Curce, on
aurait so uhaite un general (comme nous avons
aim e De GauUe! Et ii a ete trahi si bassement,
quand il se trouvait aBucarest!) qui nou s integre
clans les stru ctures atlantiqu es et europeenn es.
Les gens in struits, ceux qui lisa ie nt les journalL\'.
communistes et ecoutai ent Radio Europe Libre,
avaient des option s europ ee nn es, et pro-fra nc;aises en particulier, preferences qui se transm ettaien t clans un e tradition ininte rrompue
depuis l' avant-guerre. La deception qu 'avait ete
la Ligue des nations etait encore vive chez certain s. La fac;on de penser de !'intelligentsia au
sen s large avait rate tout ce qui s'e tait pa sse
apres 1968, et s'etait fix e clans un e structure
bipolaire ou la haine de
et l'attente
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messianique du regne des valeurs merito cratiques ne laissai ent guere de place pour autre
chose.
Qu elle ne fut notre surprise en voyant qu ' ii y
ava it clans ce pays un e majorite qui pretendait
pe nse r, quoiqu'elle ne Jut nullement qualifi ee
pour cela , en ce se ns qu'elle ne partageait pas
nos valeurs confi ees par nos ancetres ou form ees
au com s de lo ngues lectures, mais qui jugeait en
partant des realites. Horribles real ites, modelees
a l' image et ressemblance de Ceau$eSCU et de sa
clique; vaste clique, recrutee clans l' ensembl e du
pays et au se in de laquelle tout un chacun pouvait identifier un cousin ou un ami de son oncle!
Nous autres nou s faisions un point d'h onn eur
du refus le plus complet de tout ce qui avait trait
a la realite socialiste. No us rejetion s avec mepris
les obj ectifs de Ceau $escu, nou s ignorion s ses efforts, nou s n'evoquion s so n activite qu e pour
nou s moquer de ses mines sa ns min erai s et de
ses canaux sa ns peni ches. No us refu sions les
avan ces de ses in stitution s et con sider io n s
comm e un deshonn eur d'occuper un poste haut
place. Aujourd'hui encore, malgre ma promotion
administrative, je sens qu e je m 'id entifie completement a cette attitude.
Et voila qu ' il y avait un gro up e, un large
groupe qui fo rmait la maj orite, qui convoitait
ardemme nt les positions administrati ves san s en
avo ir honte, qui cou rait apres les relations clans
la nomenklatura, dont le reve etait de devenir
des aparatchiks, qui briguait Jes gros salaires et
les petits ava ntages, e t ce tte maj orite osait
penser, ell e voulait perpetu er les etats de choses,
elle preferait Istanbul a Paris, elle osait voter Iliescu! Nous regardam es ver s Bruxelles, ve r s
Berlin , vers New York! En vain. P ersonn e ne se
souciait de persuader, d'insiste r, de prom ettre et
de m ena cer cette majorite roumaine qui nous
se mblait telleme nt devoyee clans ses choix. Anos
yeux, elle n 'aurait pas du exi ster. En tout cas,
ell e n 'etait pas moralem ent autorisee d' ouvrir la
bouche, car elle avait accepte la di ctature et avait
cheiche a en profiter. Nous fim es appel a !'emigration, cette fam euse diaspora envers laqu elle
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nous avions des sentiments ambivalents - mai s
en l'occurren ce elle pou va it etre une alliee. Une
parti e des Roumains de l'etranger avaient repris
en effet la citoyenn ete roumaine, ils vota ient,
mai s ils n'etai ent pas nombre ux a le faire. Leur
poids dem eurait lege r, leur voix clans le con ce rt
politiqu e roumain ne se faisait pas suffisa mm ent
entendre. D'aucuns ava ient me me la temerite de
ne pas voter avec les ,, notres" . Les autres nou s
accusai ent tous, indi stin cte me nt, d'avoir ete impli citement, pour etre reste au pays, des suppots
de Ceau$escu! Se rait-il poss ibl e que !' intellige ntsia romnain e de la periode socialiste soit,
comme les Russes bla ncs, un.e classe vou ee a
l'echec et a la di sparition?
Tout cela , c'etait la faute de l'Occident.
La rapidite avec laquelle les pays de l' Ouest
s'etai ent rallies a un e idee toute neuve - a savoi r
qu e le camp de l'Est eta nt dispa ru , la gue rre
froid e avait cesse - nou s a ebahi s. Ces Etats
di sposent chacun d' un e classe politiqu e tres professionn alisee qui est un in strument de go uvern ement dont le fonctionn ement demeure inscrutable pour les Roumain s. Nos id ees sont un
peu fixees sur les plebiscits et les larges consultation s populaires. Meme ceux d'entre nous qui
ont beaucoup voyage n 'ont force ment pu co mprendre le mecani sme politiqu e intern e des pays
democratiqu es. De temps en temps se ulement,
nous avons qu elque occasion d'eco uter !'expression des ran coeurs et des hain es qui sont, comme pa rtout, le soubassement des systemes politiq ues de !' Europe occid entale. Lorsque nou s
pouvons y jeter un coup d'oeiJ plus attentif, nou s
avons envie de dresser une longue liste d'in compreh en sion s entre les intellectu els de l' Est et
ceux de l'Oues t. Les themes des debats sont
cu rieusement dephases. Chez nous par exemple,
les di scussions sur le multiculturali sme, sur le
proble me du gender ou de la sex ualite du troisieme age demeurent sans un rapport direct avec
la realite culturelle q uotidie nne. 1ous combatton s chaque jour pour la survie et les objets des
disputes occidentales nous semblent futile s. Les
priorites so nt differ entes . D ' autr e part, les

86

loan Panzaru

criteres d' interet d' un the me sont differ ents
selon qu'il s'agit du niveau profess ionnel des
sciences sociales ou du niveau des debats clans
Jes medi as. Nos sociologu es sont parfaitement au
courant des debats clans le monde enti er. lls sont
capables de nous expliquer quelles attitudes sont
necessaires pour produire tels effets souhaites.
Cependant, la preoccupation de se co nformer
aux attentes du publi c fa it que Jes medi as ne
cherchent pas a former leurs audi ences dan s l' esprit de la responsibility, predictability et accountability occid entales. Elles contribuent au
contraire a la diffusion d'un e image id entitaire
du genre ,,obese et content de l'etre" . Selon les
chaines de television les plus suivies, nous serions un peuple qui s'enflamme facilement, cede
a toute provocati on , ex ige impatiemment que
d'autres se chargent de ses problemes, se montre
incapable de suivre un plan longuement muri.
Et avec cela, un peuple aimable, gai, go uailleur,
avec un charmant melange d'in souciance et de
pessimisme. Reciproquement, en Occident les
rn edias se contentent de repeter la meme image
a rcha.iqu e de notre pa ys qui rep ose sur une
metonymie pittoresque: pars pro toto, a savoir le
paysan placid e dans son chariot delabre, qui suit
philosophiqu ement sa route dans les aboiements
d' un e meute de chiens vagabonds, sur un bottleva rd dont le goudron est crible de trous. L'incompreh ension se perpetu e de part et d'autre.
Qui plus est, nou s resse ntons d' un e fa i;o n
particuli erement penible l'abandon par les go uvern ements e urop eens des elites pro-o ccidentales, en fa veur des enfants d'aparatchiks recycles, opportun ement dotes d' un MBA am eri cain.
C'es t vr ai, n ous eti on s in signifi a nts. Notr e
manque de realisme, notre peu de relations au
sommet, nos mani eres pompeu ses et demodees,
a la Hercule P oirot, notre conservatisme, notre
orgueil, notre etourderie, notre inflexibilite justifieraient pleinement, s'il le fallait, cet abandon.
Cepend ant, nous aurions aime voir un baroud
d'h onn eur. Ils auraient du, a notre se ns, montrer leur regret qu e nous soyons si nuls. 11s auraient du jouer un peu la comedie, pour leur pu-

blic le plus fid ele, en fe ignant que c'est a contrecc:eur qu'ils cooperent avec les ex-id eologues convertis au pragmatisme. Nous etion s pathetiques
sans doute, ils furent cyniques.
Si le gou ve rn e m e nt di sait a ch acun d es
Roumains ce que les ch ancelleries occid entales
ne CeSSent de lui reiterer: ,,conformez-VO US OU
peri ssez" - la ch ose serait tres probablement
pri se en mauvai se p art et l'on aura it un Ziuganov roumain cl ans le parlement. Vo ila pourquoi nos dirigeants ch oisissent un profil bas. Je
pense qu 'ils se trompent. 11 faut co ntinuer clans
la voie qui con siste a montrer aux Roumains les
realites des democraties et des economies occidentales. 11 importe de cesser de le faire sous la
forme d' une publicite touri stique. Il fa ut oser
dire certaines verites douJoureuses, laisser passer
a la television ces enquetes qui clans leurs pays
sont programmees ap res dix heures du so ir. On
doit savoir qu'il existe des citoyens des pays libres qui ont des e pouses et des enfa nts, ma is qui
n ' ont jamais trava ille de fai;o n reguli ere. On do it
savoir que clans certaines ecoles les enfan ts mettent le fe u aux locaux et defi ent le professeur en
classe sans que celui-ci ait le courage de reagir.
On doit
a nalyser le fo ncti onn ement
des pcti ts hotels qui ont trente hotes et un se ul
rrreptionniste qui tient en meme temps les registres et assure le se rvice du petit deje un er,
alors qu'en Roumani e on est habitu e plutot a la
proportion inverse. 11 faut montrer !'admirable
organisati on du fisc qui fait des enquetes nation ales p our l a ju stifi ca tion d ' u ne p e tit e
depense, ainsi que celle des services sociaux ou
d es ass uran ces sante . 11 faut id e ntifi e r les
chaines causa les, pour ev iter les imitation s
creuses et !'importati on de toutes les monstruosites. Il faut ex pliqu er les philosophies constitutionnelles de ces Etats, qui sont tres diverses, et
parfoi s au dacieu ses. 11 faut donner aux Ro umains un e veritable liberte de choi sir entre les
diffe rentes ma nieres d'organiser un meme service clans les diffe rents pays, sans leur mentir
pour faire passer une loi et s'affubler ensuite des
lauriers de la reforme. Il fa ut leur dire que l' ex-
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pression de leur volonte, qu elle qu e soit sa form e
legislative, peut fa cilement etre perverti e OU
arn elioree. 11 faut leur dire: ,,Vous etes des bons
a rien, rendez-vous utiles, fa ites aujourd'hui ceci
et cela".

*
Je conclus qu e !' intelligentsia du socialisme
surrealiste roumain, se voya nt admini strer de la
part des gouvernements occid entaux un e dose
de Realpolitih:, a fait un choc anaph ylactique.
Elle est tombee clans les pornmes. Sa survie n'est
pas ce rtaine. En la laissant clans ce semi-coma, le
gou ve rnement de la Co nve ntion a oublie son
allie le plus loyal et s'est retrou ve pratiquement
sans autre defense qu e l'appui des pou voirs qu'il
a pu se co ncili er de par ses prerogati ves. Helas,
ces appuis sont acqu is a tous les go uve rnements
successifs .
En effet, je pense que !'intelligentsia socialiste a prouve son inanite, qui est le resultat de
son acceptation tacite des co nditions spirituelles
posees par le regime communiste. Sauf qu elqu es
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individu s, qui ont applique la maxime de saint
Frarn;ois (,,N'essayez pas de chan ger le monde,
changez de monde"), les ,, intellectuels" se son t
laisses vieiUir. Leur place est deja prise par une
autre catego ri e social e, ceux, plus ou moin
jeunes, qui ont fa it des etud es en Europe OU aux
Etats-Unis. Eux sont un e prese nce acti ve clans les
medias, briguent les postes grassement retribues,
n'hesitent pas de mettre sur pied une affaire
clans le textile ou clans la publi cite, suivent avec
plus de flexibilite que d'anxiete le changement
des partis au pouvoir. L'horreur sacree de l',,intellectuel" devant la ,, production", !'obsession
de la ,,verticalite morale" ne sont meme plus des
so uvenirs. Toute une se rie de tabous qui nous
distinguaient autrefo is en tant qu e catego rie sociale sont maintenant tombes en desuetud e. Et si
les ,,nouveaux" ne sont pas aujourd 'hui pour la
plupart que des ,,recycles", qui ont abjure le
dogme revolutionnaire, derri.ere eux ii arrive
toute une jeunesse qui n'a jamais connu les ration s et les votes a l' un anim ite.

