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Le  décès  du  leader  soviétique  Konstantin  Tchernenko,  le  10  mars  1985,  est  suivi  par
l'accession de Mikhaïl Gorbatchev au poste de premier secrétaire du Parti communiste de l'Union
des républiques socialistes  soviétiques  (URSS).  Celui-ci  s'adresse au Politburo le  11 mars.  Les
années  Gorbatchev  seront  marquées  par  des  bouleversements  majeurs  sur  le  plan  domestique,
notamment  avec  la  politique  de  transparence  (glasnost)  et  la  restructuration  de  l'économie
(perestroïka).

Tout d'abord, je voudrais dire que le point principal et le plus important est que notre
session du Politburo d'aujourd'hui se déroule dans un esprit d'unité. Nous vivons une époque
très  complexe  et  transformatrice.  Notre  économie  a  besoin  de  plus  de  dynamisme.  Ce
dynamisme  est  nécessaire  à  notre  démocratie,  au  développement  de  notre  politique
étrangère.

Je comprends très bien qu'au final, le Politburo du Comité Central du PCUS sera
toujours  en  mesure  de  prendre  la  bonne  décision,  de  trouver  le  candidat  nécessaire.
Cependant, parce qu'aujourd'hui vous parlez de moi, je reçois vos paroles avec un sentiment
de grande excitation et d'anxiété. C'est mon sentiment quand je vous écoute, chers amis.

Je  comprends  aussi  très  bien  qu'on  parle  de  travail  extrêmement  dur.  Il  serait
pratiquement impossible de le mener à bien sans votre soutien, sans une atmosphère de
compréhension mutuelle au sein du Politburo. C'est pourquoi encore et encore j'en viens à la
conclusion que l'esprit collectif et l'unité sont les qualités inestimables de notre parti,  de
notre Comité central et de son Politburo.

Les neuf années de mon travail dans le krai (subdivision administrative) de Stavropol
et les sept années de mon travail ici m'ont montré de manière convaincante que notre parti
recèle un grand potentiel créatif. Elle possède avant tout ce potentiel parce que le peuple
soutient activement les communistes.  Les dernières élections au Comité Suprême et aux
Soviets  locaux l'ont  montré  de  manière  convaincante.  Ces  élections  sont  le  signe  de  la
grande confiance de notre peuple dans notre parti, et en même temps, elles montrent à quel
point est grande la responsabilité, qui repose sur nos épaules.

Je vois ma tâche avant tout dans la recherche de nouvelles solutions, de moyens de
faire avancer notre pays, de moyens d'augmenter la puissance économique et défensive de la
patrie et d'améliorer la vie de notre peuple avec vous. Je suis profondément attaché à l'idée
de  travail  collectif,  et  je  pense  qu'elle  a  un  potentiel  que  nous  n'utilisons  pas  encore
pleinement. Notre potentiel collectiviste devrait travailler encore plus activement et produire
encore plus de résultats.

Nous  ne  devrions  pas  changer  notre  politique.  C'est  la  politique  juste,  correcte,
authentiquement léniniste. Nous devons accélérer le rythme, aller de l'avant, identifier les
lacunes et les surmonter, et contempler encore plus clairement notre avenir radieux.

Je vous assure que je ferai tout pour être à la hauteur de la grande confiance du parti
et de votre confiance, camarades, je ferai tout pour organiser notre bon travail collectif. Et
j'espère beaucoup pour notre soutien mutuel et pour notre unité.


