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Le qtconducatorn a 70 an$
VIENNE (AFP) Nicolae
Ceausescu f6te aujourd'hui
son 70e anniversaire. Le pr6-
sident roumain d6termine
encore de fagon souveraine
le destin de la Roumanie
sans se laisser 6branler par
les soubresauts sociaux, ni
par le vent de r6forme qui
souffle du Kremlin. ll se re-
trouve toutefoi.s de Plus en
plus 6loign6 des Roumains et
e contre-courant dans le
camp communiste.

M. Ceausescu, chef du Parti dePuis
1965, a concentr6 dans ses mains tous
les postes clefs du r6gime. Il cumule
aujourd'hui les fonctions de chef de
I'Etat, pr6sident du Conseil national
de d6fense, eornrnandant en chef des
forces arm6es, pr6sident du Front de
la d6mocratie (qui rassemble toutes
1es organisations), pr6sident du Con-
seil supr6me de d6veloppement 6cono-
mique (qui 6labore notamment les
plans).

Ucr vrai clan
Le num6ro un est entour6 d'un clan

qui lui est aequis, au premier rang du-
quel figurent son 6pouse Elena et son
fils Nicu. Ces fideles, qui lui doivent
tout, sont charg6s d'appliquer ses di-
rectives et sont r:endus responsables d
l'occasion des eons6quenees n6fastes
de ses d6cisions.

Le <conducator> continue de d6ter-
miner personnellement les axes de la
politique, sans d6l6guer aucune auto-
iite. Ses diseours restent la r6f6rence
supr6me, sa pens6e, la seule divul-
gu6e, d6termine toute l'activit6 du
pays.- Il reste fiddle aux choix faits au d6-
but de son rdgne: priorit6 absolue d
I'industrialisation, collectivisation ri-
goureuse de I'agriculture, r6le d6ter-
minant du plan et de la centralisation.

Ces ehoix paraissent aller d contre-
sens des r6formes qui sont engag6es
actuellement, avee Plus ou moins
d'61an, dans les autres pays de l'Est.

Emeutes d Brasov
La fid6lite de M. Ceausescu i des

concepts de l'6poque stalinienne n'a
pas non plus 6t6 remise en cause Par
I'6meute qui a secou6 la ville de Bra-
sov le 15 novembre dernier, et qui a 6t6
suivie par diff6rentes manifestations
de solidarit6 d travers le pays, provo-
qu6es par la situation 6conomique.
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Mais le olaidover qu'a formul6 M. Gor'
batchev en faveuf de la r6forme lors
de sa visite d Bucarest en mai dernier
a laiss6 froid M. Ceausescu, qui estime
qu'il n'a de leqons d recevoir de per-
sonne. II a r6affirm6 ie mois dernier
son rejet u du socialisme de march6 et
de la loi de l'offre et de la demande > et
l'importance de < la direction de
l'Etat >.

Restrictions 6nerg6tiques draco-
niennes, approvisionnement alimen-
taire de trds mauvaise qualit6, ab-
sence de minimum salarial garanti
sont les cons6quences de sa politique
6conomique, encore aggrav6es par la
d6cision, prise au d6but des ann6es 80,
de rembourser d tout prix la dette
ext6rieure. En cons6quence, tout ce
qui est exportable est export6 et Ia po-
pulation dispose du reste.

Selon certains observateurs A Buca-
rest, M. Ceauseseu, encens6 quotidien-
nement dans la presse et Par son en-
tourage, a perdu le sens des r6alit6s.
uVous vous 6tes laiss6 aveugler par
une quantit6 de louanges, celles que
vous avez m6rit6es et celles que vous
a'avez pas merit6es>, lui 6crivait l'an-
n6e dernidre un ancien membre du co-
mit6 central, M. Kiraly.

PAS (rnOp) SERIEUX
Les responsabtes du planning famiiial turc ont bien des soucis: les

prdseruatiis distribu1s gratuitement dans les campagnes d'u Sud-Est du
pays seruint de ballons aux er,iants. o On trauaille nui-t-et jour pour ten'
iria'1auqunr les gens, on leztr d.onne d.es prdseruatifs' Mais o.n a constat€
aue les piesen:at'ifs finissent dcns les mains des enfants, qui les gonflent

fiow ei \oirc des'ballons", deplore un responsable du planning"


