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Dans Le Combat No. 10. Vasvl lt{ichal-
tchouk a fornrul i  trois remeroues cbncernant
la pol i t ique alternative pour uhe Europe Glo-
bafe, qui nous avions d€velopp6 dansles No.
6 i 8 de ce iournal.

Il coniidire d'abord que l'6volution pa-
cif ioue ne consti tue pas' la seule rdponse.
nM6me en admettant due I 'URSS reor'6sente
un colosse aux pieds i l 'argi le,. . .  son r6gime
policier n'est pas'du tout d'arei le et pos'sede
irne eff icacit6'  redoutable.o En- cons€huence,
il faut aider I'opinion publique i dvoluer par
tous les -oy.n's afin tie d6iruire le sysrime
totalitaire, y compris par la r€volution.

Nous-m'6mes so'mmes'en faveur de l'6vo.
lution plut6t oue de la r€volution pour deux
raisons] Notre but c'est la d6mocritie olura-
liste pour toutes les nations de I'Euroie du
Centr-e et de I'Est (URSS), et nous pensons
que les bains de sang comme celui qui a eu
lieu en Russie en l{17 ne font que ir6parer
la route aux dictatures.

La seconde raison est oue les r€volutions
ont lieu dans des pays or) lei leunes de moins
de 25 ans const:inlent une- large maiorit6
comme ce fut ie cas en France ei 1789, en
Russie en 19L7 et en Iran en 1979.

L'Errrope. y compris les Europ6ens du
Centre ,: t  de' l tEst. nta olus une s'emblable
stnicrure, d6mographique.^ La majori t6 est
constl tulee par des gens murs, ayant plus de
25 zns. La'r6actioi col lect ive de oeisonnes
ay_ant une moyenne. d'ige sup6rieui ir 30 ou
35 ans n'est oas r6volut ionnaire.

'  Les dvinements de Pologne de 1980 et
81 ont €t6 le meil leur exemile. La Pologne
itait  i  l '6poque le pavs le plus ieune d6mo-
eraphiquer;edt .n Euiope, 

'ir 
I'e"xception de

IelUanie. El le avait doub16 sa oooulat ion
depuis la deuxitme guerre mondiale 

'et 
b6n6-

ficiait Dar consdqu-ent d'une vitalit6 oui
d6passai-t celle de 

- 
tous les aurres pays de

I 'Eurooe du Centre et de I 'Est. N6aniroins.
ceux ,iui onr form6 le mouvement Solidaritd
qui rigroupait 1O millions de personnes,
dtaient?es eens qui avaient ddpass6 les 30 voir
40 ans. Poilr cefte raison ils se sont engag6
dans l '€volut ion pacif ique plut6t que dans
la r€volution violeite.

En fait, nous ne voulons pas la r6vo-
lut ion mais nous ne voyons pas hon plus les
possibi l i t6s d'une r€volut ion faite par une
tles nations de I 'Eurooe du Cenrre oude I 'Est
(URSS). Cela ne veut pas dire que toute
possibi l i td de r ivolut ion doit €uei €l imin6.- 

Les nations musulmanes de I 'Union
Sovi6t iques sont beaucoup glus jeunes .et
poulTalenl provoquer des revoluttons vlo-
lentes. La 

'rdvoldt ion 
pourrait  6galement

€clater ir la suite d'une guerre sino-so-vi6tique,
ou bien si les Sovi€t ioues attaquent I 'Eurooe
occidentale, et se troivent englq6s dans uire
suerre sans fin. avec le ittonde iib1e.
" Aucrrn de ces 6vinements ne d6oend de
nous, Europ6ens du Centre et de I 'Estj  et tous
se ddrouleri ient, du moins en pxrt ie, i  notre
d€triment. Nous ne oourrions lls dirieer. mais
tout au plus esp6rei que leurs consEq,tenc.s
ne solent pas uop catastropnlques pour nous,
Nous poufoions rio,rs adapfer ii de tels 6vdne-
ments'mais ne del'rions bas initier une telle
pol i t ique.'  

Ia seconde considdrrt ion de M. Mychal-
tchouk concerne la question de l 'dtendue de
I 'Europe Globale, de I 'At lentique jusqu' l  Vla-

LA REVOLUTION EST-ELLE POSSIBLE ?
par Micbel Kornd

divostok Dour v inclure 750 millions d'€tres,
<Elle est iberr int.  cette oens€e ooi i t ique oui
vise le remplacement d'rin colo'sse (cbmniu-
niste) par un autre. fut- i l  plus l ib6ral, . . .nLes
peuplei de I 'URSS en ont ias le bol des struc-
iureis pol i t iques de type HLM et ont un besoin
vital de leur propre.pavi l lon. La r€al i t6 de
notre monde. ce sont les nattons.D

L'addition de toutes les nations euro-
p6ennes, y compris les Arm6niens, G€orgiens,
ilusses, Turcs it les Ucrainiens. donn-e un
total de 750 mil l ions d'Europ6ens. Une part ie
d'entre eux tels les Russes 6t les Ucraihiens,
mais €galement les Arm6niens, les nations
Baltes, 1es G6orgiens, Polonais et Roumains,
ont 6t6 d6portdipar la force i I'Est de I'Oural
en Sibdrie'et en.isie Centrale. La maiorit6 des
Turcs vit  6galement en dehors de-l 'Europe
g€ographique, qui s'arr€te i. I'Oural et iu
Bosohore.- 

Aucune de ces nations europ€ennes n'ac-
ceptera d'6tre divis6e entre diff6rents pays.
C'lst pour cela que nous devons appliquir un
princiie tbndamental des Droits di:l'Hbmme,
le droit de chaque nation e I'autod€terminai
t ion. CependanC que la Turquie a d6i i  choisi
de faire banie dutonseil de I'Europi, il sub-
siste un problime avec les peuples iui vivent
en Union Sovidt ique et qui 'auront i i 'autod6-
terminer une fois-que le systdme totalitaire se
sera effondr6. Toui voudiont vivre sous leur
propre drapeau et aucune d6mocratie plura-
Iisti ne porlrra v redire. Toutefois. chaoue na-
tion auri i ddiider si elle veut vivre i'l'int6-
rieur d'une f€d6ration. conf6d6ration ou asso-
ciation de I'Europe Globale. ou bien si elle
voudra en 6tre totalement s6par6e. Le m6me
probltme se posera pour les nitions de I'Euro-
ie du Centie. A hotre avis, ces dernilres
iront choisir de se ioindre i I'Europe Globale.

Nous pensoni oue les Europ6ins de I'Est
oui vivent' i I'Ouett de l'Ouial voudront
dgalement ̂ faire partie de I'E-urope Globale.

Le meme pnnclpe s appllque au terntol-
re i I'Lst de f'Oural , I'a'Sibdrie et I'Asie
Centrale. Actuellement la Sib6rie est peupl€e
par une majorit6. d'Europ6ens. Ceux.q:ui de.le
sont pas pourrarent eqalement prelerer talre
part ie de' l 'Europe. S' i  c '6tait  fe cas, i l  n'y
aurait aucune raison pour que I'Europ'e
les reiette.

Les Europ€ens ont pay6 un dnorme tr ibu
de travail et de souffranc<is pou.r ddvelopper
cette partie du monde qui 6tait improdudfive
aussi [ongtemps qu'elle dtait sous-pduplde. Les
Europ€eis peuvent €tre fiers de leuri r€alisa-
t ions. de h€me oue les Am€ricains et les
Austialiens sont fie'rs des leurs. Ce qui cons-
titue une honte. c'est la manidre ilont les
Europ€ens ont i t i  ddport6s par la force en
Sibdr' ie. Mais seuls les'souvernements et non
oas les colons sont "resoonsables de ces
in6faits.

La sicuation en Asie Centrale est dif-
f6rente. La forte croissante d6moqraphique
des non-euroo€ens absorbe m6me les'col6ns
europdens imihntis par Stal ine, Kroutchev et
Breir iev. Les husses,^les Ucrainiens, les Polo-
naii . Ies Baltes ou les Roumains qui 6pousent
des locaux. Derdent leur nationafitd. L'usage
de la langue'Russe ne change pas ce fait. Uie
langue n a lamals sauve un emplre qul oevalt
6cl i ter. Rome d'abord, les Empires eipagniols,
frangais et britaniques par la suite, sont des
preuves anciennes et r€centes du fait que
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I 'adoption d'une langue n'entraine nul lemer
la disparit ion d'une r iat ion.

Nous pouvons nous attendre i ce oue l<
nations d'Asie Centrale veuillent €tre' indr
pendantes. Dans ce cas, I 'Europe dew
s'assurer que les intir€ts des Eurbp6ens qr
voudront y rester, soient sauvegard6s. L'Et
rope devra soutenir la d6mocralie pluralist
dahs ses r6sions et s'assurer oue les broits d
I'Homme y"soient respectds.

L'Asie cenrrale est une vaste r6gion per
peupl6e. Si I 'Europe Globale comorend I
Sibdrie, les nations'de I'Asie centralL auron
une lonzue frontiBre aVec aussi bien I'Euroor
que la Chine . Une Europe d€mocratique peir
aider I'Asie Centrale i ie ddvelopper et beu
dqalement contre-balancer la pilssion'chi
n-oise. Si cependant la Sib6riri devient ur
vacum politique, la pression chinoise peur
devenir €crasairte. Poui cene raison. il est'wai
semblable que les nations d'Asie Centralt
seront intdrds#es i conserver des liens 6troirs
avec I'Europe Globale. Si elles ne le veulent
pas, elles adront i faire face.se.ules i la Chine,
c^omr,ne etat.tampon, .ce qul nsque de ne pas
effe leur meltleur cnotx.

La troistme remarque €voqude par Vawl
Mychaltchouk ccncerr. j  I ' iCde'de lagner la
nation russe comme allide contre les dirieeants
du Kremlin. Alors gu'il .parrage ceftdid€e,
l t  consloere que cela lmpllque une oeclarat lon
solennelle de'la part dei Rirsses en faveur des
nations non russ6s.

La CHARTE DE LA LIBERTE orocla-
m6e par le Groupe de Paris le 5 octobrtj 1977,
ddclaiait entre dufte : n I'autod6termination
est un droit  fondamental de chaque peuple... .
La libert6 des peuples s'exprime da-ns ltind6
pendance....o Et la Charte ionciuait : nPour
ie l ibdrer de l 'oppression, les peuples de I 'Eu-
rope du Centre' i t  de I 'Est aipirent i  I 'unir€
dd continent europden.

L'Europe est la patrie commune de
toutes les ndtions qui la composent. L'Europe
unie sera leur oeuvre et le meilleur sarant ae
leur paix et de leur s€curit6. Elle 

-sera 
une

6tape dans l'6dification d'un Monde libre.
Le cadre politique europ6en implique

I'adh6sion i la dlmocritie olurdliste-u
Nous savons que, actirellement, tous les

Europdens du Centie et de I'Esr ne parragent
pas nbs vues. Certains les considirent corime
irn r€ve utopique. D'autres voudraient que
I 'Europe occidentale reste comme el le est,bu
bien qu'el le inclue une Dart de I 'Europe cen-
trale s'eulemenr, ou bieri qu'elle s'iteride ius-
qu'au Bug et Dniestre ou 

-encore 
qu'elle iille

iirsqu'i I'Oural. Il y a dealement' ceux qui
voudraient revenir iux fiontiSres de 19J9-

Nous consid6rons eue toutes ces formu-
les sont ddpass6es ou contraire i nos int€r€ts-

I l  y 
'a 

dqalement la conception du
Kremlin d'une E-urope Sovi€tioue. Celle-ci est
r6elle et constitue un danger'majeur auquel
nous devons nous opposer par tous 

-les

moyens.
Au stade acruel, nous dwons diffuser

nos id6es de maniire i  ce que de plus en plus
de gens deviennent conscients de Le que ItEu-
rop'e- Globale peut offrir. Noue ob.jeciif n'est
pals oe gagner ceux qul Dour une ra$on ou une
iure d6lendent dei cirnceptions diff6rentes,
mais de clari f ier nos id6es pour ceux qui cher-
chent un avenir meil leur. Les questions soule.
v€es oar M. l\'tvchaltchouk ont-une imoortan-
ce foirdrmentalc pour nous tous.
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DENIILIT.,\RISATION DES Pr\YS
D A N U B I E N S

Propositions des Roumains libres de France
La criat ion d'une zone dc domination

sovi6t ieuc en Europe est le cause de I ' insi 'curi t6
et des tcnsions t 'crrn"n.nres entrc I 'Est et
I 'Ouest.

.  Le. non respect r6p€t6 des engagements
lnternanonaux Dns par I 'URSS i l i  l in de la
derni ire zuerre, a emp€chi les peuples de
I 'Eurooe 

-du 
Centre d' ixercer leuis droits i

I 'autoditerminrt ion. Certe situation a permis
I ' instauretion par I 'URSS de gouverndments
non reordsentai i fs dans les pavide certe zone.

Lis Roumains l ibrt is 
'  

demandent la
suppression de cet i tat de fait  inadmissible et
da^nlereux et ont I'honneur de vous faire pan
de iertains ddsirs du peuple roumlin, qui les
autoritis non l6gitimes qui conduisent iLctuel-
lement la R€pribl ique Social iste Roumaine,
6touffent et diformint.

.  La populat ion de Roumanie, ddsircuse de
p.aix, est soumise i un programme d,e milita-
nsatlon qul se poursult dans tous les domalnes
de la vie'6con6mioue et socir le. Avan! m€me
d'avoir atteinr l ' ige du sen' ice mil i tr i re, les
ieunes sont lncorpores drns des ubrigades de
la ieunessen, qui effectuent des "traveux,

aericoles ou d'aurres nxtures dans un cadre
giramilitaire. Des secle,urs .entiers de la vie
economrque sont mll l tanses, notamment
I'agricultrire, cependant que dans d'autres

secleurs, les mines, la construction, des unitds
militaires sont eng-rgdes de manidre temporaire
ou Dermanente. ces activites sont financ€es
par le budeet d' investissement de l '€tat,  ce qui
bermet de-maintenir les ddpenses mil i taires' i
irn niveru apparemment tonstant, et aux
dir igeants de ld RSn de s'en pr6valoir aux f ins
oe DroDaganoe.' 

L'a "militarisation constanre de la Rou-
manie nous inquibte et inquiEte I 'opinion
publique en R6umanie, car- elle trahit des
br6paiat ions en vue d'un confl i t  mil i taire i
basi: de moyens conventionnels dans toute
I'Europe . C'ette militarisation se produit
€eaierdent dans d'autres €tats communlstes de
lT,urope du Centre et de I 'Est ( la Pologne, la
RDA, I 'URSS) .  

_

Connaissant l'6tat d'esprit en Occident.
nous consid€rons qu'aucun des pavs libres ne
prendra I'initiative' d'une actiori inilitaire en
Europe. Nous savons, par contre, que le degrd
d'int6sration de I'aim€e roumiine dins
le Pacte de Varsovie, de m€me que les liens
6troits qui existent entre les cadrei pol i t iques,
mil i tairei et de sdcuritd (pol ice pol i t iqueJ des
dtets communistes, ainsf que f 'enserirble de
leur prdparation mil i taire, esi dir ig6s seulemenr
contie Ie monde libre et nulleirent oour la
d€fense de la Roumanie contre une €vintuelle
invasion de la part d'un des 6tats communistes
voisins.

Au danger d'un futur conflit militaire

s'ajoute dgalement les inconv€nients presents.
Limil i tar lset ion durcit  le rdgime pol i t ique ec
impose une charge i  l '6conomii roumainr:
dais une p€riode bi l  le niveeu de vie a baiss, i
de 4O o/o pir rapport i  1980.

Afiir de r'e'm6dier i cette situation, nous
nous permettons de vous proposer que le
potent'iel militaire des parls le la i6eiorr
danubienne (Bulgarie, Yorigcislavie, Rouminie
et Honqrie) soii rdduit pir les mesures sui-
vantes :

- R6duction )r 1 an du service militaire obli-
gatoirc qui dipasse actuel lement 2 ans ;
I  Suppreision des troupes de ns6curitd' ,
la pcj l ice pol i t ique qui constirue le moyerr
principal i l 'oppiession de la populat io'n :  .j  o6mil i tar isi t ion de I 'apparei l  

'de 
I 'Etai u"

par la.suppre.s.sioion des cadres militaires et de lapar la suppresslon des cxores mlhtarres et de la
Sdcurit i ' (pol ice pol i t ique) du sein des enrre-
prlses et Organlsmes Crvlques i
I  Retrait  de I 'ensembl€ dei troupes et des
armements 6trangers de ces pays : 

'

- Crdation d'une iommissiori inteinationale dr.
contr6le.

, L'application de ces mesures ) .la zont:
oes pays danuDlens qul ont une sltuatlol
gdopoliiique particulibre en Europe, nc
iha.igerait pas l'€quilibre enrre le.s deul blocs,
ma$ pourralt.constltuerI]n premler pas vers la
suppression de Ia barritre qui parrage norre
contrnent en oeux camps antagonlstes.

LA POLITIQUE ETRANGERE DU
PARTI COMMUNISTE ROUil lAIN (PCR)

Lorsque M. Gromiko, ministre sovi6t ique
des Affaiie 6transdres, a quitt€ Bucar-est
ap.r is une visi te.dei jours, le'1er f€wier, cer-
taines agences de presse occidentales ont cru
pouvoir-aff irmer du' i l  n'y aveit uaucune in-
t l icat ion gue la Roumanie-soutiendra la pol i t i
oue du Kiemlin ccncernant le stat ionniment
des armes nucl6aires en Europe, non-obstant
les concessions commerciales qu'cl le a obtenu.u
Cela a incit6 quelqucs iournrl istcs i  exprimer
leur admirat ion.p6ur Ia l igne udissideri te, in-
d6pendanreo dis. dir igeants. communistes
roumains en pol i t ique dtrangtre, cependant
que d'autres, blus prudents, le demindaient

{uel les actions.au p'rof i t  de I 'URSS, Ceauses-
cu se Dreparalt  a enFeprenore.

Qr'te' lques diploniates occidentaux esti-
ment encore que (clans une certalne mesure,
Ceausescu mir ie une ool i t ique i tranetre ind6-
pendanreu, qui est r6lCr6e p:rr le Kicmlin du
fait  de I 'ordhodoxic stel in' ienne interne du
r6gime. [,n faveur de certe thdse, ils citent 96-
ndralement : le conflic sovidto-roumain 

-de

1961164, le comportement de Ce3usescu en
Ao0t 1968, les relat ions part icul i i res avec la
Chine et avec Isradl, le refus de pert iciper aux
mlnoeuvres du Pacte de Vrrsovie. Nous es-
saierons donc de clari f ier dlns cet art icle ces
faits af in de pouvoir analyser dans un futur
ar t i c le  la  po l i t ique  i t ranedrc  ac tuc l l c  d r r  PCR.

Lors't lcs t 'O 
"nn..r"o"ndent 

lesouellcs i l
a dir igi  le Pol i tburceu sdvidt ique, Khroucht-
chev i 'a iamais r6ussi i  sc diberasser de ses
adversaires stal inicns inrernes ou exrernes
dans lcs dif f i renrs Drrt is communistcs.
Cependant qu' i l  avait  rdmplrrci les dir igeants
s ta l in i "ns  dePo lognc  e t  I Iongr ie ,  i l  n 'a -pu  cn
faire autent en Roumanie ou Dcj, le pr6deces-
seur dc Cclusescu et son prolcctcur, l  r iussi i
sc maintcnir grice eu soutien secrct dc I ' iqui-
pe ndo-str l i r i ienne sovi6t ique du Kremlin.

Les ddbuts ct I 'ut i l i t i  de la l6cende
d ' indcpcndrncc

Le cont ' l i t  qui evri t  ic lr td en 1962 per
I 'opposit ion ru projet de Khrouchtchev d' in-
tdgrer icononriquemcnt h Roumrnie, der. int
pdbl ic i  l . r  f in de 1963 et sc rrrnstbrma en
bolemique ouverte en 196-1. Ce confl i t  qui
donne i  Dej le srrture d'un dir igeenc co'nl-
muniste nri ionel iste, pri t  f in d'un jour ir
I 'autre dis oue Khrouchtchev fut 6cert6 du
POuVOrr.

trons sovict iques qul sont mises en place oar
lcs dir igelnts'rctu. i l t  sous prdtexte de renfor-
cer le sentiment nst ionrl  et la defense du
Davs.

Aucune d6cision nrejeure en pol i t iqrre
itrengEre n'est prise i  Buierest, quelque sbit
les apperences. G6n€ralement, la pol i t ique €-
trangtre de la R6publique Social iste de Rou-
mrnie est de quelques pxs en xvance sur cel le

A .  , i  t
de t 'URSS. Si el le r6ussit ,  les Sovi i t iques
suivent ;  si  el le dchoue, i ls rect i f ient leur
t ir .  Dans tous les cas, la l igne de conduite est
tracde par les Sovidriques,?t plus prdcisiment
par lei udurso du Kremlin s'ur leiquels s'ap-
buient les diriseents communistes de
bucarest.

Procbain article : les actions internationales
L l e  E  l { J K .

Les dirigeants du Kremlin qui avaient Sept ans plus tard, chacun signait les accords
soutenu Dei 

-dans 
sa lutte contre'Khroucht- d'Helsinki ! . . .

chev compiirent aussitdt les avantages qu'ils
pouvaient' tirer d'un r€gime coirmqiriste La rialit6 de I'indipendance
ionsid6r6 ind€pendant, sir le plan de la
pol i t ique €tranglre. Enue temps, le P.C.R. avait 6rendu son' 

Apris la-mort de Dei, Ceausescu fut act ion en pol i t ique 6tran;ire dans beaucoup
choisi 

-comme 
son successerir, du fait de ses de directicin en'chuchorint chaque fois aui:

liens drroits avec les ndurs, du Kremlin. Ils diplomates occidentaux oue chacun de leur
I'utilisirent dans leurs relations avec la Chine pas a comme but de libirer la Roumanie
of i ls soutenaient en sous main Lin Piao i le la pression sor. i€t ique. Evidernment, pou.
contre Chu en Lai, mais €galement afin de convaihcre les gens , quelque chose devair'€trc . I
maintenir des contacts aveilsradl aprts que fait. La non iarticiiatioh des rrouDes rou-
les aucres 6tats du Pacte de Varsovi6 avaient maines aux malnoeuvies du Pacte de Varsovit:
rompu les relations diplomatiques . etait parmi les choses les plus simoles.'Ils 

tentdrent 6galbment di: i'utiliser pour il est probable du. les^ Sovi6tique:;
convaincre Dubce[., le dirigeant Tch6cos- sont conscienis qu']r i'eiception de queiq'ue:
lovaque, de changer sa politiq-ue de ncommu- officiers membre3 du PC, il n'y auri pad d,:
nismi i visage liumain','. Loisque Ceausescu soldats roumrins qui se battroni de leu'r c6te
rentra de Prigue en Aoirt 1968, sans avoir avec enthousiasme. La Roumanie n'a pas non
r6ussi ir conviincre les dirigeancs tchdcoslo- plus des frontiires communes avec les bavs de
vaques de chanqer de pol i t iqire, les troupes du I 'OfeN. De ce fait ,  I 'arm6e roumair ie n'esr
Paite de Varsov' ie occripdrent Ie pevs. pas d'une srande uti l i td. contrairement a la di.

Pendant ces mois de print 'emps et d'dte i lomatie r"oumaine. A nouveau les dir igeants
1968, les deux partis commirnistes de Youqos- ilu Kremlin 6taient suffisamment avis6i pour
lavie et de Rodmanie avaient perdu pratique- r6aliser qu'il 6tait conrraire ir leur intirdt dr,
ment le contr6le de leurs cit<iyens. i l  n'6tait  comproniettre I ' image d' ind6pendance dont
par ai l leurs pas clair si  le modvement popu- la Rbumenie b6n6fi6eit  parmi certaines per.
laire tchdcoslovaque ne se trensformer"it b"t sonalitcs du monde no^n com.nunlsre, en
en une r6sistance arm6e semblable i celle'de faisant des manoeuvres dans ce oavs ou bien
la rdvolut ion de Budapest en 1956, Cette en ensaseant quelques mil l iers'  de soldats
r€sistance aurait pu dani ce cas s'dtendre i la roumai-ns" dans les manoeuvres du Pacte de
Yougoslavie et i  la Roumanie. Varsovie, ai l ieurs.

?our dviter cela, Tito et Ceausescu ont A quel point I ' inddpendance roumaine
fait  arrpel i  tous les citovens pour reioindre est-el le rtel le' l  Jemeis l i  Roumanie n'a 6t i
I 'armde ou les gardes patr iot iques df in de aussi int igr ie dans le bloc sovi6t ique et iamais
ddfendre le pavs-. Des irmes iisdres et d€- les Rounirins n'ont 6td aussi oiprimCs non
moddes avec tr'bs peu de munitions ont 6t6 seulement par la mistre, mais pii ies institu- ' J
distr ibu6es en Roumrnie d des personnes
choisies : aucune d'entre el les n'6tait  capable
d' inf l iser le moinclre dommaqe aux 

-chars

sovi{t iques modernes. Ce.pcndrnt que les gens
ett lent moDllrscs a Ixlrc ocs mxnoeuvres
pendent des jours. entiers, la tension s'est
apais6e et le part i  communiste a repris Ie
conrr6le de la situatt ion. La mise en scdne
prenait f in.

Un autre chapitre devait commencer
pour la pol i t ique Etrrnqire de Ceausescu.
Alors que les.sovidt iquei evaient perdu leur
crddit t in Occident. Cbausescu commencarr a
plaider parmi les Europiens en faveur d'une
iontcrerice euroo6enne'oour la s6curite et Ia
coo.p{ration, . qui devaii naider les .petites
nauons a reslster 3ux Presslons sovlenquesD.
A I '6poque aucun des qouvernements occi-
dentr irx 

'  
ne vouhit dJ cette conf6rence.
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