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L’URSS une collectivité territoriale d’Europe et d’Asie dont l’Histoire n’a pas fini d’évoluer, comme on peut avec 

la transformation territoriale et politique face à laquelle notre pays se trouve en ce moment.  

Depuis l’année dernière, l'URSS se voit fragilisé politiquement sur le plan international : la réunification 

allemande, la chute du mur de Berlin ou le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan nous faisant perdre pied sur où 

devrait aller notre politique nationale. Cette période de changement nous a fait remettre en question nos valeurs 

politiques et nous a incités à nous pencher vers un futur d’une république soviétique avec plus de libertés, comme le 

promet la nouvelle politique Glasnost de notre Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l'Union 

soviétique, Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev. C’est pour cela que nous envisageons de faire les premières élections 

législatives du Congrès où se présenteront plusieurs partis politiques dans deux mois, en mars 1990.  

Cette nouvelle ouverture que propose la politique de la Glasnost est une occasion pour les peuples composant 

l’URSS de faire part leurs opinions en tant que citoyens soviétiques libres. L’URSS est favorable à ce que les nations 

communistes bénéficient de plus de libertés et que leurs gouvernements fassent preuve de plus de transparence devant 

le peuple. Le 1er décembre 1988, notre camarade et secrétaire général Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev s’est exprimé 

a dit être en faveur d’une réforme constitutionnelle, permettant d'élire le 26 mars dernier une nouvelle assemblée, dont 

les deux tiers des députés du peuple sont élus par suffrage universel, à bulletins secrets et avec des candidats multiples, 

les premières en plus de 1000 ans.  

 
Nous avons aussi pris des mesures d’envergure sociale, répondant aux demandes des peuples de RSFSR et 

des RSS du Tadjikistan, de Géorgie et d’Azerbaïdjan en leur accordant le statut de régions autonomes. Nous avons 
également décidé ne pas intervenir en République Démocratique d’Allemagne malgré les bouleversements politiques 
de l’année passée, les laissant décider de leur destin, comme des citoyens soviétiques libres. Cette décision a été prise 
après de nombreuses discussions avec l’ensemble des dirigeants européens notamment.  
 

Cependant, notre priorité reste l’union. Voilà pourquoi l’URSS souhaite proposer un nouveau traité d’union des 
Républiques favorisant le renouveau du fédéralisme soviétique. Cette condition nous impose également de réprimer 
les mouvements nationalistes anarchistes violents, sanguinaires et dangereux pour la sécurité de tous dans certaines 
républiques, les ennemis de l’union et du socialisme, qui sont nos fondements.  
 

Ainsi l’URSS est défavorable aux interventions de l’ONU dans les territoires soviétiques ; son action n’est pas 
jugée nécessaire. En effet, les précédentes interventions de l’ONU pour le maintien de la paix se sont effectuées dans 
un cadre de guerre entre deux pays ou de guerre civiles, notamment pour faire respecter des cessez-le-feu, ce qui n’est 
pas le cas en Union Soviétique, faisant le pas en avant vers le changement politique d’elle-même. 
 

 

 

 

 


