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L'U.R.S.S. a perdu la guerre froide 

Ni ous exposons ici régulièrement les indices 
d'enlisement et d'essoufflement de l'économie so-
viétique dans la course aux armements. Quelques 
indices nouveaux permettent de se faire une 
idée plus précise des difficultés qui contraignent 
les successeurs de Staline d'afficher des mines 
souriantes et d'organiser des garden parties. La 
plupart de ces indices sont fournis par le rapport 
du maréchal Boulganine présenté au Comité cen-
tral du P.C. soviétique le 4 juillet dernier (presse 
soviétique du 17 juillet — il a donc fallu treize 
jours pour l'expurger des aveux les plus compro-
mettants !) et par le communiqué du Bureau 
central de la statistique, relatif à la situation 
économique au 1" semestre 1955 (presse sovié-
tique du 22 juillet). 

Pénurie d'hommes 

Le 14 août l'Occident apprenait que le gouver-
nement soviétique avait décidé de réduire son 
armée de 640.000 hommes. Cette décision, ac-
cueillie avec une visible stupéfaction par la 
presse du monde libre, fût aussitôt interprétée 
comme une preuve supplémentaire de la « bonne 
volonté » des seigneurs du Kremlin : on ne s'at-
tendait évidemment pas à un geste aussi specta-
culaire. Quant à nous, qui ne croyons point aux 
intentions amicales des dirigeants soviétiques, 
nous avouons avoir pris connaissance de cette 
information sans la moindre surprise. Nous nous 
y attendions depuis quelque temps déjà. Que  

l'on veuille bien se reporter au numéro 69 (1"-
15 juin 1952) de notre Bulletin. Dans notre étude 
« Où en est l'économie soviétique ? », nous 
commentions entre autres l'évolution du nombre 
de jeunes spécialistes et techniciens versés an-
nuellement par les écoles professionnelles et tech-
niques dans la production. D'après les rapports 
officiels, ce nombre était le suivant : 

1946  	382.000 
1947  	790.000 
1948 	  1.000.000 
1949  	723.000 
1950  	494.000 
1951  	363.000 

Commentant ces chiffres, nous écrivions dans 
notre numéro 69 : 

« La formidable saignée que fût la guerre pour 
le peuple soviétique a décimé les générations 
dans la force de l'âge, surtout les jeunes parmi 
lesquels on trouvait le plus de travailleurs qua-
lifiés. On a tenté de combler les vides aussi 
rapidement que possible, d'où l'accroissement 
considérable jusqu'à 1948. La chute brutale de-
puis 1948 est interprétée par certains comme 
une simple ponction effectuée par l'armée sur 
la masse des adolescents. En réalité, il s'agit d'un 
phénomène bien plus grave : l'U.R.S.S. est entrée 
dans une période de classes creuses. Le massacre 
des « koulaks », perpétré entre 1931 et 1935, a 
eu de fortes répercussions sur la natalité. De 
même qu'il y a d'ores et déjà des vides dans les 
écoles techniques, IL Y AURA PENDANT LES 
ANNEES A VENIR DES VIDES DANS LES CA-
SERNES. » 

Nous avons encore insisté sur ce phénomène 
dans nos numéros 84 (mars 1953, p. 22) et 105 
(mars 1954, p. 8). Nos prévisions d'il y a trois 
ans viennent donc de se réaliser : la décision so-
viétique de réduire les forces armées de 640.000 
hommes traduit la dénatalité et la mortalité infan-
tile de la période de la collectivisation forcée de 



1952 	 
ler sem. 1953 
1953   
ler sem. 1954 
1954   
ler sem. 1955 

900.000 725.000 115.000 60.000 
1.150.000 1.030.000 120.000 (?) 
3.100.000 (a) (?) (?) (?) 
1.700.000 (b) 1.200.000 (b) 300.000 200.000 
2.000.000 1.700.000 (c) (?) (?) 
1.000.000 900.000 (c) (?) (?) 
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l'agriculture. Une preuve supplémentaire en est 
fournie par l'évolution ultérieure des contingents 
de jeunes spécialistes et techniciens, qui se pré-
sente comme suit d'après les rapports officiels : 

1952  	326.000 
1953  	320.000 
1954  	700.000 
1955 (ler sem.) 	315.000 

Depuis 1952-53, années qui marquent le fond 
de la baisse, les effectifs remontent brusquement 
à leur niveau de 1949, qui peut être considéré 
comme normal, les effectifs de 1947 et de 1948 
étant incontestablement gonflés par les démobi-
lisés de 1946 et de 1947, qui durent faire après 
coup leur apprentissage technique. D'ici deux ou 
trois ans, les casernes se rempliront à nouveau, 
mais pas pour longtemps puisque, après les 
classes creuses de la « dékoulakisation », il y 
aura les classes creuses de la guerre. 

Main-d'oeuvre : effectifs douteux 

Les communiqués officiels indiquent chaque 
année l'accroissement de la main-d'oeuvre (ou-
vriers et employés) en chiffres absolus. En exa-
minant ces statistiques de plus près, on constate 
des bizarreries et des imprécisions qui ne sont 
assurément pas dues au hasard ou à la négligence. 
Voici comment les effectifs des salariés ont 
évolué au cours des dernières années (en millions 
de personnes) : 

Effectifs 

1950 	 39,2 

Accroissement 

1951 	 40,8 1,6 (4,1%) 
1952 	 41,7 0,9 (2,2%) 
1953 	 44,8 3,1 (7,4%) 
1954 	 47,0 2,2 (4,9%) 

Ce qui frappe tout d'abord, c'est l'accroisse-
ment insolite en 1953. D'où est venue cette main- 

d'oeuvre supplémentaire ? Le Sotsialistitcheski 
V ieïtnik (février 1954) avait émis l'hypothèse que 
cet accroissement exceptYonnel pourrait s'expli-
quer par l'amnistie décrétée au lendemain de la 
mort de Staline, donc par l'intégration dans 
l'industrie de prisonniers libérés des camps de 
concentration. Cette hypothèse paraît plausible. 
Les communiqués semestriels, publiés en juillet, 
indiquant l'accroissement de la main-d'oeuvre 
salariée pendant les six premiers mois de l'année, 
on peut suivre cette évolution semestriellement, 
sans oublier toutefois que l'accroissement au pre-
mier semestre est compté par rapport au premier 
semestre de l'année précédente, de sorte qu'il 
est impossible de calculer des chiffres précis 
pour le second semestre. L'accroissement se pré-
sente alors comme suit : 

1952 par rapport à 1951  
	

900.000 
1er sem. 1953 par rapport au ler sem. 1952 	 1.150.000 
1953 par rapport à 1952 	  3.100.000 
1er sem. 1954 par rapport au le ,  sem. 1953 	 1.700.000 
1954 par rapport à 1953 	  2.000.000 
le' sem. 1955 par rapport au 1 er sem. 1954 	 1.000.000 

Il ressort de ces chiffres que l'accroissement 
des effectifs au l er  semestre 1953 par rapport à 
la période correspondanic de 1952 était déjà fort 
sensible en comparaison de l'augmentation au 
cours de toute l'année précédente. Mais le bond 
se situe incontestablement au 2me semestre 1953. 
L'accroissement est encore considérable au 1" 
semestre 1954 par rapport au 1" semestre 1953, 
mais il se ralentit pour toute l'année 1954. Au 
l er  semestre de l'année en cours, l'augmentation 
n'est que de 1 million, contre 1.700.000 au 1" 
semestre 1954 et 1.150.000 au premier semestre 
1953. 

Encore faut-il souligner que ces chiffres ne 
sont pas absolument comparables. On connaît le 
procédé de camouflage consistant à mélanger les 
rubriques, à en supprimer au besoin ou à en 
introduire de nouvelles afin d'empêcher l'obser-
vateur de se faire une idée précise de la situation. 
Nous indiquons ci-dessous les subdivisions dont 
font état les communiqués : 

Total 

A c c r o i s s e m e n t 

Ind., agric., écon. 	Instr. publ., 
Forest., bâtiment, 	recherche scient. 

transports 	et établiss. sanitaires 

Services communaux 
et 

alimentation publique 

(a) Dont 1,4 million affectés aux M.T.S. — (b) Agriculture et économie forestière passées sous silence; le communiqué 
ne mentionne que l'industrie, le bâtiment et les transports. — (c) Industrie forestière non mentionnée. 

En examinant ces indications, on s'aperçoit 
tout d'abord que certains communiqués, notam-
ment celui de 1953 et les deux derniers, sont 
plutôt laconiques. Ensuite, la première subdivi-
sion (deuxième colonne) englobe parfois l'agri-
culture et l'économie forestière, parfois elle les 
exclut. Le communiqué relatif à 1953 indique 
44,8 millions de salariés, contre 41,7 millions en 
1952. L'accroissement est donc effectivement de 
3,1 millions, et les 1,4 million affectés aux sta-
tions de machines et tracteurs sont à défalquer 
de ces 3,1 millions. L'augmentation réelle n'est 
donc que de 1,7 million, les 1,4 million des 
M.T.S., s'ils représentent des salariés supplémen- 

tairas, n'étant de toute évidence pas de la main- 
d'oeuvre supplémentaire : il s'agit simplement 
de kolkhoziens « promus » au titre de salariés. 

Le communiqué relatif au premier semestre 
1954 procède d'une manière opposée ; il indique 
d'abord de combien s'est accru le nombre d'ou-
vriers et d'employés, pour n'ajouter qu'ensuite 
cet alinéa : 

« Dans l'agriculture, par suite du transfert des 
ouvriers des brigades de tracteurs dans les cadres 
permanents ou saisonniers des M.T.S., par suite 
de l'augmentation du nombre d'ouvriers et de 
spécialistes dans les régions des terres défrichées, 
l'effectif des ouvriers et employés occupés dans 



commerce de détail marque un nouveau ralentis-
sement. Voici comment c.nt évolué les ventes des 
principaux biens de consommation : 

Accroissement des ventes 
(en pour cent) 

1952 
sur 

1951 

1953 
sur 

1952 

1954 
sur 

1953 

1 er sem. 1955 
sur 

1er sem. 1954 

Total 	  10 21 18 8 
Viande et charcut 	 10 36 16 6 
Poisson 	  13 8 18 20 
Beurre 	  36 7 (a) 
Huile et autres mat. r  17 

grasses 	 1 19 22 15 (b) 
Lait et prod. laitiers 17 (a) 10 12 
Œufs 	  9 16 6 13 (c) 
Sucre 	  26 23 10 (a) 
Pâtisserie et conf. 	 19 12 11 5 
Fromage 	  (a) 28 13 7 
Cotonnades 	 (a) 22 18 10 
Lainages 	  (a) 18 25 (a) 
Soieries 	  20 45 28 10 
Chaussures 	 15 29 16 6 
Vêtements 	 11 29 22 18 
Bonneterie 	 17 23 23 13 
Bas et chaussettes 	 11 31 24 15 

(a) Chiffre non communiqué, donc insignifiant ou 
négatif. — (b) Y compris le saindoux, mentionné pour la 
première fois. — (c) Cet accroissement semble indiquer un 
développement de l'activité paysanne en marge des 
kolkhozes, la volaille échappant plus facilement à la col-
lectivisation. 

Ces chiffres n'ont pas besoin d'être commentés. 
En ce qui concerne l'élevage, le communiqué 

du 22 juillet est moins encourageant encore que 
celui d'il y a un an. Qu'on en juge : 

Accroissement du troupeau 
(en pour cent) 

Kolkhozes Sovkhozes 	Bêtes 
individ. 

Bovins 

Du 1 er juillet 54 au 
let juillet 55 	 

Du 1 er juillet 53 au 
ler juillet 54 	 

Rythme annuel pré- 

Total 

vu par le P. Q 	 +6 

Vaches 

Du 1 er juillet 54 au 
ter juillet 55 	 + 7 +10 + 6 

Du 1. ,  juillet 53 au 
ter juillet 54 	 +10 +9 +7 +8 

Rythme du P.Q 	 +16 

Ovins 

Du 1 er juillet 54 au 
1'r juillet 55 	 + 4 + 7 + 6 

Du 1•r juillet 53 au 
ler juillet 54 	 — 3 + 2 +35 + 4 

Rythme du P.Q 	 +13 

Porcins 

Du ter juillet 54 au 
ler juillet 55 	 — 2 + 6 ? (a) 

Du 1 er juillet 53 au 
let juillet 54 	 + 5 + 3 +26 +13 

Rythme du P.Q 	 +14 
(al Le communiqué dit : e à peu près au niveau de l'an 

dernier e. 
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les M.T.S. et dans les sovkhozes a augmenté de 
2,3 millions par rapport au premier semestre 
1953. » 

En plus des 1,7 million dont s'est accru l'effec-
tif des salariés au premier semestre 1954 par rap-
port à la période correspondante de 1953, le 
personnel des M.T.S. et des sovkhozes a donc aug-
menté de 2,3 millions : pour la plupart, ce sont 
des kolkhoziens devenus salariés de l'Etat dans 
les M.T.S. et les sovkhozes. Mais on sait qu'une 
partie de ces 2,3 millions ont été recrutés parmi 
les salariés (ouvriers et employés) des villes et 
dans l'Administration. Dès lors, il est impossible 
de savoir de combien de personnes l'effectif total 
de la main-d'oeuvre s'est réellement accru. 

Il ressort du tableau (voir page 2) que le camou-
flage commence en 1953, année à partir de la-
quelle tout devient incertain et approximatif. 
Dans le communiqué relatif à 1954 on lit que le 
nombre des ouvriers et employés s'élevait à 
« environ 47 millions de personnes », « dépassant 
de 2 millions le chiffre de fin 1953 ». Or, la 
différence entre 47 millions (1954) et 44,8 mil-
lions (1953) fait exactement 2,2 millions. 

Le gouvernement soviétique s'efforce donc de 
dissimuler quelque chose. S'il y a des classes 
creuses dans les casernes, il y en a évidemment 
aussi dans la vie économique. On ne veut pas 
avouer la pénurie de main-d'oeuvre, et on ne 
veut pas non plus faire apparaître la réduction 
des forces armées comme une nécessité : autant 
travestir cette nécessite en un geste de bonne 
volonté. 

L'impasse économique 

Afin de faire face à l'insuffisance de plus en 
plus accusée de la production agricole en général 
et des récoltes céréalières en particulier, le gou-
vernement a jeté une main d'oeuvre considérable 
dans les régions en friche de Sibérie et du Ka-
zakhstan. Cette main-d'oeuvre fait à présent 
défaut à l'industrie. Elle lui fait d'autant plus 
défaut que les incessants appels à l'accroissement 
de la productivité sont restés lettre morte. Le 
dirigisme rigide et l'incohérence bureaucratique, 
aggravés par la fuite devant les responsabilités 
qui caractérise les dictatures totalitaires, empê-
chent toute utilisation rationnelle de l'outillage, 
tant dans l'industrie que dans l'agriculture. 

Dans son rapport du 4 juillet dernier, M. Boul- 
ganine a dû avouer qu'en dépit de l'outillage 
moderne, une fraction considérable des ouvriers 
exécute à la main des travaux qui incomberaient 
normalement aux machines : 69 % dans le bâti-
ment, 68 % dans l'industrie forestière, 44 % dans 
l'industrie charbonnière. 35 % dans la métallur-
gie. Par suite de la maux aise organisation du tra-
vail plus de 40 millions de journées de travail 
ont été perdues dans l'industrie en 1954, dont 
18 millions par suite de l'arrêt prolongé des 
machines. Cela fait une perte de plus de 10 mil-
liards de roubles. Ajoutons, pour montrer l'im-
portance de cette somme, que ces 10 milliards 
représentent 11 % de ce que le budget de 1954 
avait compté réaliser comme prélèvement sur les 
bénéfices. Aussi conçoit-on que le ministre des 
Finances se soit abstenu de communiquer les ren-
trées effectives de ce chapitre. 

Nous analyserons une prochaine fois le rap-
port de M. Boulganine, qui confirme ce que nous 
ne cessons d'exposer ici depuis des années. Pour 
l'instant il nous paraît plus indiqué de soumettre 
à nos lecteurs quelques-unes des données conte-
nues dans le communiqué du 22 juillet, relatif 
à la situation économique au 1" semestre 1954. 

Ce communiqué apporte avant tout la preuve 
que le « cours nouveau » est définitivement en-
terré. L'accroissement du chiffre d'affaires du 
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La situation doit être particulièrement mau-
vaise en ce qui concerne les bovins. En ce qui 
concerne les vaches, le rythme s'est encore ra-
lenti. Il s'est un peu accéléré pour ce qui est des 
ovins, mais il reste de loin inférieur aux prévi-
sions du plan quinquennal. L'accroissement du 
nombre des porcs s'est arrêté net. Le silence 
sur l'effectif des bêtes individuelles est significa-
tif. Quant aux vaches individuelles, l'accroisse-
ment est certainement inférieur à la fois à celui 
de l'ensemble du troupeau et à celui de l'an der-
nier — un coup d'oeil sur les chiffres le prouve. 
Quant aux ovins, l'accroissement de 35 %, enre-
gistré l'an dernier, s'abaisse à la moyenne de  

5 ou 6 %. Le nombre des porcs individuels est 
resté stationnaire ou a marqué une légère aug-
mentation, contre un vecroissement de 26 % 
il y a un an. 

Enfin, la base fourragère pour l'hiver qui vient 
risque d'ores et déjà d'êLre fort compromise. Une 
délégation de fermiers rméricains, qui a visité 
le Kazakhstan et la Sibérie occidentale rapporte 
(New York Times du 20 août) que dans ces ré-
gions il n'est tombé cet été que 10 % de la pluie 
attendue. Ne dramatisons rien pour l'instant et 
attendons. Il est en tout cas possible sinon pro-
bable que l'U.R.S.S. soit obligée d'importer du 
blé pour assurer sa soudure au printemps 1956. 

La loi pénale française en matière d'espionnage 

A la suite de la publication de notre brochure « L'Espionnage soviétique en France de 
1945 à 1955 » (Supplément à notre Bulletin du I-15 mai dernier), un éminent juriste, 
membre de notre Association, nous a adressé les précisions qu'on lira ci-dessous. Préci-
sions du plus grand intérêt puisqu'elles démontrent avec évidence que « la loi 
pénale, convenablement maniée, est assez étoffée pour permettre le contrôle des activités 
anti-nationales de trahison-espionnage ainsi que la répression efficace de ces crimes. » 
Si ces crimes restent le plus souvent impunis ce n'est donc pas en raison de l'insuffisance 
de la législation. Il faut s'en prendre à l'instabilité gouvernementale et aux interventions 
politiques abusives. 

L ES infractions d'espionnage, prévues et punies 
par l'article 77 du Code Pénal, sont des infrac-
tions commises par des Etrangers ; elles visent 
les mêmes faits qui, mis à la charge de Français, 
constituent, aux termes des articles 75 et 76 du 
Code Pénal, des actes de trahison. La termino-
logie actuelle du Code Pénal, Section « Des cri-
mes et délits contre la sûreté extérieure de 
l'Etat », réserve donc aux crimes et délits com-
mis par des étrangers la qualification d'espion-
nage. La liste des infractions d'espionnage se 
confond avec celle des crimes de trahison (Code 
Pénal, articles 75 et 76), sous la seule réserve du 
fait par un étranger de porter les armes contre 
la France, qui n'est pas un crime d'espionnage. 

Dans l'acception du Code de Justice militaire 
(article 237), le terme d'espionnage conserve au 
contraire son sens le plus large, les infractions 
d'espionnage pouvant être commises par des 
Français. 

Pratiquement, en la matière, l'incrimination 
portera le plus souvent sur des Français, la puis-
sance ou l'entreprise étrangère trouvant avantage 
à réaliser ces opérations par l'entremise de natio-
naux du pays. 

Avant d'examiner les faits qui peuvent consti-
tuer la trahison-espionnage en temps de paix, 
aux termes d'une législation assez complexe, sou-
vent surajoutée et improvisée, rappelons certains 
caractères généraux de ces infractions : 

1°) L'espionnage, au sens général du terme, 
est punissable aussi bien lorsque l'infraction est 
commise à l'étranger que lorsqu'elle est commise 
en territoire français (dispositions combinées de 
l'article 7 du Code d'Instruction Criminelle et de 
l'article 23, dernier alinéa du Code Pénal) cf. 
Arrêt Cass. Crim., 18 mai 1951, CZARNEKI (inédit). 

2°) La tentative est punissable. 
La tentative d'un crime ou d'un délit contre 

la sûreté extérieure de l'Etat est toujours punis-
sable, l'article 83, § 6, C. Pén., le précise en ce  

qui concerne les délits, constituant la disposition 
spéciale de la loi à laquelle se réfère l'art. 2, C. 
Pénal. La jurisprudence en la matière est carac-
térisée par la largeur d'esprit avec laquelle la 
Cour de Cassation a défini les actes constituant 
un commencement d'exécution. Elle a notamment 
considéré comme tel 1"envoi d'une lettre à une 
ambassade étrangère (Crim. 7 juillet 1899, D. P. 
1902, 1.405; Rec. Sirey 1901, 1.205). Cependant, il 
y a (les infractions contre la sûreté extérieure de 
l'Etat qui, par leur nature, excluent la répression 
de la tentative, cas de l'infraction contravention-
nelle de l'art. 81, C. Pén., § 2, délit formel de 
l'art. 80, C. Pén., § 1" (question discutée en doc-
trine pour d'autres incriminations). 

3°) Les règles générales de la complicité et du 
recel sont applicables à ces infractions. De plus, 
l'article 85 du Code Pénal prévoit des modalités 
de complicité et de recel. 

4°) Les règles relatives au « flagrant délit » 
sont naturellement applicables, encore que ré-
cemment leur application ne semble pas avoir été 
retenue dans des circonstances où cependant 
elle s'imposait (en madère de Sûreté intérieure). 

5° Lorsque les infractions contre la Sûreté 
extérieure de l'Etat sont commises par la voie de 
la presse, rien ne s'oppose à la saisie administra-
tive des écrits ou imprimés qui publient ou re-
produisent une information militaire non rendue 
publique par le Gouvernement (JURIS-CLASSEUR 
PÉNAL, y° Espionnage, 66). 

6°) Les crimes et délits contre la sûreté exté-
rieure de l'Etat sont considérés, au regard de 
l'application de la peine, comme des crimes et 
délits de droit commun. 

7°) Les tribunaux militaires ont compétence 
pour en connaître, sauf lorsqu'il s'agit des infrac-
tions de l'article 80 du Code Pénal (atteinte à 
l'unité nationale), ou lorsqu'il s'agit de délits 
commis par la voie de la presse : dans ces der- 
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niers cas, le Tribunal correctionnel est compé-
tent. Toutefois la juridiction militaire conserve 
ou reprend sa compétence dès lors que la pour-
suite porte en même temps sur d'autres infrac-
tions contre la Sûreté extérieure de l'Etat. 

En matière d'atteinte à la Sûreté extérieure de 
l'Etat, une disposition de l'article 78 du Code 
Pénal, jamais encore appliquée à notre connais-
sance, permet de poursuivre comme divulgation 
de secrets de défense nationale toute divulgation 
relative aux mesures prises pour découvrir et 
arrêter les auteurs et complices de crimes et dé-
lits contre la Sûreté de l'Etat, à la marche des 
poursuites et de l'instruction, et aux débats de-
vant la juridiction de jugement. Si le texte est 
demeuré jusqu'ici lettre morte, bien que les occa-
sions n'aient pas manqué de l'appliquer si l'on 
considère les campagnes de divulgation et de 
pression qui ont marqué des procédures en cours, 
c'est que l'on se trouve devant une de ces « tolé-
rances » dont les démocraties sont coutumières, 
signe de leur aveuglement devant les périls qui 
menacent leur sécurité nationale. 

Enfin, l'article 9 du Code de Justice militaire 
pour l'armée de terre, et l'article 12 du Code de 
Justice militaire pour l'armée de mer prévoient 
que des juridictions désignées par décret peuvent 
être spécialisées dans la poursuite des crimes et 
délits contre la sûreté de l'Etat ; mais aucun 
décret ne semble avoir été pris en application 
de ces textes. Cependant la spécialisation appa-
raît comme nécessaire, s'agissant d'infractions 
réclamant un personnel judiciaire averti des 
questions techniques et juridiques, afin que les 
intérêts de la défense du pays ne soient pas 
sacrifiés. 

Les infractions 

Avant d'aborder l'examen des infractions, au 
moins dans leur énumération et l'indication de 
leurs caractères généraux, il n'est pas inutile, ne 
serait-ce que pour marquer l'évolution de la pra-
tique en cette matière, de rappeler les définitions 
classiques de l'espion. 

Pour le Nouveau Larousse illustré, l'espion est 
défini : « Personne qui se glisse parmi les troupes 
ennemies, pour étudier leur situation et sur-
prendre le secret des intentions de leurs chefs D. 

Pour le dictionnaire de l'Académie Française, 
c'est « celui qui se mêle parmi les ennemis pour 
épier ». Pour le Dictionnaire de la langue fran-
çaise de LITTRÉ : « Celui qui se glisse dans le 
camp ennemi pour surprendre les desseins des 
chefs »... 

Notions dépassées : l'espion opère davantage 
désormais en dehors des camps et des troupes, 
sans avoir à « se mêler » ni à « se glisser », 
simplement en captant par tous moyens clandes-
tins et dans l'intérêt d'une puissance ou d'une 
entreprise étrangère, les desseins ou les docu-
ments secrets relatifs à la sécurité du pays et à 
sa défense. 

Pour nous en tenir, parmi les atteintes à la 
Sûreté extérieure de l'Etat, aux infractions tenant 
au concept d'espionnage, il convient de constater 
que l'article 78 du Code Pénal contient la défini-
tion des différentes catégories de secrets de la 
défense nationale, au sens de la loi pénale. 

Ce sont en bref : 1°) les renseignements d'or-
dre militaire, diplomatique, économique ou in-
dustriel qui, par leur nature, ne doivent être con-
nus que de personnes qualifiées et doivent être 
tenus secrets à l'égard de toutes autres personnes. 
Il faut noter que le caractère « secret », si im-
portant pour ce qui concerne les infractions  

d'espionnage, est apprécié en définitive par le 
Juge, lequel n'est pas lié par les avis administra-
tifs qu'il a pu demander et qu'il est d'usage de 
demander (1). La jurisprudence a reconnu une 
souveraineté d'appréciation des juridictions qui 
devrait équilibrer l'influence de l'autorité admi-
nistrative consultée ; 2') les documents qui, par 
leur nature, doivent être tenus secrets ; 3°) les 
informations militaires de toute nature non ren-
dues publiques par le Gouvernement, dont la 
publication, la diffusion, la divulgation ou la 
reproduction aura été interdite par une loi ou 
un décret au Conseil des ministres; 4°) les secrets 
relatifs aux poursuites en matière d'atteinte à la 
Sûreté extérieure de l'Etat, déjà mentionnés ci-
dessus. 

L'énumération est assez étendue pour permet-
tre une sauvegarde efficace des secrets, réserve 
faite pour les décrets d'application prévus au 
§ 3, dépendant de l'initiative gouvernementale. 
Mais, en l'état, la pratique reste en deça des 
possibilités de la loi : une sorte de timidité pré-
vaut, l'ouverture d'une information restant en la 
matière un acte de la puissance publique, com-
portant des incidences politiques. Comme si la 
défense du pays pouvait admettre des compromis 
circonstantiels. Il est, au surplus, habituel de 
voir les accusés de divulgation de secrets dépré-
cier, par le canal d'organes de presse, leur carac-
tère « secret » afin de se mettre à l'abri de la ré-
pression. Il est significatif, et inquiétant, que des 
excuses de cette sorte soient admises dans des cer-
cles assez étendus, au profit de ceux dont les liai-
sons étrangères ne sont contestées par personne, 

Voici l'essentiel des infractions de trahison-
espionnage, en suivant l'ordre du Code Pénal : 

L'article 75 - 5', punit comme coupable de 
trahison tout Français qui, en temps de guerre, 
entretient des intelligences avec une puissance 
étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser 
les entreprises de cette puissance contre la 
France, notamment par la communication de 
renseignements militaires. 

L'article 76 punit également comme coupable 
de trahison tout Français qui, en temps de paix 
ou de guerre, livre à une puissance étrangère ou 
à ses agents, sous quelque forme et par quelque 
moyen que ce soit, un secret de la défense ,natio-
nale, ou qui s'assure, par quelque moyen que ce 
soit la possession d'un secret de cette nature en 
vue de le livrer. 

Le même article 76 C. Pén., (décret du 9 avril 

(1) A quelle autorité appartient-il d'apprécier le 
caractère secret des renseignements ? Il n'est pas 
douteux que la charge de cette appréciation incombe 
aux juridictions compétentes. Certes, le rapport pré-
cédent le D.L. du 29 juillet 1939 (J. 0., 30 juillet) re-
commande aux juridictions de suivre la pratique lin-
plantée par l'usage, à s'entourer de l'avis des autorités 
aptes à détenir les renseignements parce qu'elles sont 
particulièrement qualifiées pour connaître les néces-
sités de la défense nationale. Mais cet avis, le plus 
souvent déterminant en fait, n'est, en droit, qu'un 
témoignage. Le juge doit en tenir compte. Il peut en 
inférer sa conviction. Mais il n'est pas lié par lui et 
doit l'apprécier en fonction des éléments du dossier 
(Cri m. 7 avril 1936, Bull. Crim. , n° 46). Les juridictions 
de jugement décident donc souverainement du carac-
tère secret des renseignements (Crim. 7 avril 1936, 
précité). Bien plus, elles n'ont pas à s'expliquer sur ce 
point dans les questions qui leur sont soumises, la 
réponse à ces questions englobant implicitement l'exa-
men du caractère secret (Crim. 16-11-1950 et 23-11_ 
1950) et ne sont pas tenues de motiver leur décision 
(Arrêts Cass.). La Jurisprudence a maintenu ces prin-
cipes dans l'intérêt de la défense nationale. 
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1940), punit comme coupable de trahison tout 
Français qui, en temps de guerre ou de paix, par-
ticipe a une entreprise de démoralisation de 
l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire 
à la défense nationale. 

La loi du 11 mars 1950 est venue compléter 
l'article 76 du Code Penal par des dispositions 
frappant de la peine de la réclusion les français 
et les étrangers qui, en temps de paix, se rendent 
coupables ue diverses formes de sabotage de ma-
tériel de défense nationale, et encore de parti-
cipation en connaissance de cause à une entre-
prise de démoralisation de l'armée ayant pour 
objet de nuire à la défense nationale, ainsi que 
de participation volontaire à une action commise 
en bande et à force ouverte ayant pour but et 
résultat les infractions prévues au texte. S'il ne 
s'agit pas ici à proprement parler d'espionnage, 
mais d'infractions le plus souvent connexes et 
voisines (car le sabotage n'est guère concevable 
sans la recherche et la divulgation préalables de 
l'existence et de la destination du matériel, et 
l'entreprise de recherche se confond avec l'en-
treprise de sabotage), il faut constater à nouveau 
que ce n'est pas le texte pénal mais son appli-
cation qui fait le plus souvent défaut... En dépit 
de menaces et d'agissements flagrants, le précepte 
de désuétude et d'abandon « Pas d'histoires ! » 
tend à être la règle dont souffre cruellement la 
défense du pays et va jusqu'à compromettre (In-
dochine) la sécurité des combattants. 

L'article 80 - 2', du Code Pénal punit tout Fran-
çais ou étranger qui entretient avec les agents 
d'une puissance étrangère en temps de paix ou 
de guerre, des intelligences ayant pour objet ou 
ayant eu pour effet de nuire à la situation mili-
taire ou diplomatique de la France. Il n'est pas 
nécessaire que l'agent ait eu l'intention de favo-
riser une puissance étrangère, sinon il y aurait, 
en temps de guerre, crime de trahison ou d'es-
pionnage (C. Pén., art. 75 - 5°) ; une simple im-
prudence consciente suffit si son résultat a été 
nuisible à la situation militaire ou diplomatique 
de la France

' 
 le texte ne vise pas la situation 

économique. Ainsi, l'époque des faits, guerre ou 
paix, n'est pas le critère de distinction entre 
l'attentat à la sûreté de l'Etat de l'article 75-5°, 
et l'Atteinte de l'article 80 - 2° ; le critère valable 
est tiré de l'intention délictuelle, qui, dans le 
cas de l'art. 75 - 5°, implique nécessairement la 
pensée de favoriser les entreprises d'une puis-
sance étrangère, alors que l'article 80 - 2°, n'exige 
même pas que l'infraction ait eu pour objet de 
nuire à la France, si elle a eu cet effet. 

L'article 81, § 3, du Code Pénal punit tout 
Français ou étranger qui, « sans autorisation 
préalable de l'autorité compétente, livrera ou 
communiquera à une personne agissant pour le 
compte d'une puissance ou d'une entreprise 
étrangère, soit une invention intéressant la dé-
fense nationale, soit des renseignements, études 
ou procédés de fabrication se rapportant à une 
invention de ce genre ou à une appplication in-
dustrielle intéressant la défense nationale ». Ce 
texte a été complété et renforcé, en ce qui con-
cerne la protection du secret des inventions in-
téressant la défense nationale, par le Décret-Loi 
du 29 novembre 1939, réprimant les infractions 
à ses dispositions. 

L'article 82 du Code Pénal punit, comme cou-
pable d'Atteinte à la sùreté extérieure de l'Etat, 
tout Français ou étranger qui s'introduira, dé-
guisé, sous un faux nom ou une dissimulation 
quelconque, dans un établissement militaire au 
sens le plus large ; qui survolera le territoire 
sans autorisation ; qui aura organisé une corres-
pondance susceptible de nuire à la défense natio-
nale ; qui, dans une zone d'interdiction, exécu- 

tera des photos, dessins, etc... ; qui séjournera 
malgré interdiction clans un rayon déterminé 
auprès d'un ouvrage OU établissement militaire. 
C'est ici la répression de l'espionnage classique, 
d'avant notre ère, non négligeable, mais dépassé. 

Enfin l'article 86, § le'', précise qu'à moins de 
dispositions expresses contraires, les peines por-
tées envers les infractions contre la sécurité ex-
térieure de l'État sont applicables en temps de 
paix comme en temps de guerre, sauf évidemment 
lorsqu'il s'agit d'iniractions spécifiques en temps 
de guerre. 

** 
Ainsi, malgré quelques inadvertances du légis-

lateur, comme dans la rédaction des différents 
textes de l'article 76 du Code Pénal, la loi pénale, 
con venablement maniée, est assez étoffée pour 
permettre le contrôle des activités anti-nationales 
de trahison-espionnage ainsi que la répression 
efficace de ces crimes. Ce qui manque le plus, 
c'est la volonté d'utiliser les textes de la loi, la 
capacité de s'en servir, le courage et la persé-
vérance à mener à bien les poursuites, ces qua-
lités étant nécessaires d'abord aux hommes 
d'Etat ayant la charge de la sécurité française, 
puis aux magistrats, qui sauraient vite s'inspirer 
de l'exemple que donneraient enfin les premiers. 
Si jusqu'ici la réalité juridictionnelle apparaît 
assez sombre et nos secrets assez mal protégés, 
il faut s'en prendre à l'instabilité gouvernemen-
tale, aux interventions politiques abusives, à la 
conception effarante d'un compromis possible 
avec les tenants politiques de l'espionnage. 

Pour les poursuites, une grande importance 
doit être attachée à la qualification donnée aux 
faits par l'Ordre d'informer, pièce initiale. Parmi 
les textes qui ont été succinctement rappelés, la 
prévention doit relever tous ceux dont l'appli-
cation peut être légitimement demandée, en 
visant au départ plusieurs ordres d'infractions : 
d'où la nécessité, pour toutes poursuites relatives 
à la Sûreté de l'Etat, d'un Parquet militaire averti 
de ces problèmes, ce qui ramène à la spécialisa-
tion du Tribunal militaire, prévue par l'article 9 
du Code de Justice militaire. 

La répression de la trahison-espionnage a jus-
qu'ici été rendue plus difficile, répétons-le, par 
une sorte de tolérance, qui admet l'excuse « poli-
tique » au profit des agents d'une puissance 
étrangère, dès lors qu'ils sont organisés en parti 
au sein de la démocratie ; c'est là une véritable 
corruption de l'esprit public. La répression est 
aussi compromise par le fait qu'une poursuite 
commencée sous un gouvernement est souvent 
suspendue ou mise en sommeil par son succes-
seur pour des raisons d'opportunité parlemen-
taire. Il faudrait d'abord que les magistrats qui 
exercent les poursuites soient garantis contre les 
revirements, qu'ils sentent que la défense de la 
société et de la patrie est tenue en dehors des 
fluctuations politiques. 

En fait, l'arsenal de la législation pénale, dans 
le domaine de la Sûreté extérieure de l'Etat est 
suffisamment garni : il n'est que de l'utiliser, 
avec hardiesse et persévérance, en dépit des cla-
meurs intéressées, en appliquant rigoureusement 
la règle du secret des poursuites, en faisant res-
pecter la loi sans égard aux mauvaises habitudes 
prises, en réagissant contre un inconcevable 
laisser-aller. Pour cela, il faut restituer dans 
l'esprit public à la notion de sécurité nationale 
son caractère sacré. L'esprit public a été trop 
longtemps abusé par les préjugés d'une fausse 
tradition de pseudo-libéralisme, mêlant les doc-
trines politiques à la sécurité nationale. Il est 
temps d'en prendre conscience : l'avenir de la 
civilisation dépend de ia sauvegarde des moyens 
de défense de la démocratie. 
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Le spectre de Yalta 
LA publication, par le gouvernement des Etats-Unis, 
d'une importante documentation relative à la Confé-
rence tenue par F. Roosevelt, W. Churchill et J. Staline 
à Yalta en février 1945 (New York Times des 17 et 18 
mars 1955), a suscité mainte commentaires qui n'ont 
guère éclairé l'opinion publique demeurée jusqu'alors 
dans l'ignorance des réalités politiques internationales 
que plusieurs censures dissimulaient, et que plusieurs 
propagandes déformaient, tout au cours de la guerre. 
Cette documentation, exclusivement américaine, n'était 
pas tout-à-fait complète comme telle, le State Depart-
ment ayant cru devoir en supprimer certains passages, 
et d'au.tre part devrait nécessairement être complétée 
par les archives britanniques. Néanmoins elle suffit 
amplement à justifier les rares observateurs clair-
voyants qui, dès l'évènement, ont vu et signalé la 
signification funeste et les conséquences fatales de la 
politique extérieure du président Roosevelt. Rappelons 
que le B.E.I.P.I. a reproduit, dans son n' 52 du 16 sep-
tembre 1951, sous le titre : Les Conférences de 
Téhéran et de Yalta, et leurs conséquences, deux arti-
cles d'Isaac Don Levine parus en 1944 et 1945 dans 

American Affairs, et dont les dernières « révélations 
produites à Washington n'ont que trop confirmé le 
bien-fondé. Il nous semble essentiel de reproduire 
maintenant te meilleur commentaire récent qui, à notre 
connaissance, ait été donné sur la Conférence de Yalta, 
mais dans l'excellente revue éditée à Bruxelles par 
Ilenri Grégoire et Anatole Muhlstein : Le Flambeau, 
dont la diffusion en France est par trop limitée. On 
nous saura gré, sans doute de mettre l'étude d'Ana-
tole Muhlstein sous les yeux d'un plus large public 
de langue française pour qui elle aura toute la valeur 
de l'inédit, outre sa qualit. ,  intrinsèque. <, Les démo-
craties alliées », conclut A. Muhlstein , « avaient des 
soldats, des économistes, des savants, des orateurs ; 
elles n'avaient plus de diplomates. Cette décadence de 
la diplomatie est en fin de compte la raison profonde 
de tous les malheurs de l'Europe o. Certes la dite 
diplomatie mérite pleinement l'appréciation citée, mais 
il faut ajouter que les hommes d'Etat re,ponsables de 
la politique des démocraties la méritent davantage 
puisqu'ils se sont substitués aux diplomates pour en 
arriver à plonger l'Europe dans une crise interminable. 

L E spectre de Yalta hante les nuits des diplo-
mates. Conférence infortunée dont personne ne 
veut prendre la défense, pas même l'illustre 
vieillard qui fut un de ses animateurs et qui, seul 
de tous les chefs de délégation, demeure encore 
parmi les vivants. 

Le Département d'Etat, dont les voies, comme 
celles de Dieu, sont insondables, en publia récem-
ment les textes. On se demande quels furent les 
motifs de cette décision, sans que se dégagent 
les éléments d'une réponse satisfaisante. Mais 
quel qu'ait été le but du Département d'Etat, les 
écrivains politiques lui doivent une grande re-
connaissance, car de l'étude de ces textes ils 
tireront à la fois des satisfactions amères et des 
enseignements précieux. 

La gloire de nos chefs politiques n'en sort pas 
grandie. On ne s'en étonne pas. Ce qui est moins 
attendu mais non pas incompréhensible, c'est 
que la lecture des comptes rendus de Yalta nous 
enlève nos dernières illusions sur la valeur des 
conférences en tant qu'instrument diplomatique. 
Conclusion décourageante, car les conférences 
sont entrées dans les moeurs et ne sont pas près 
d'en sortir. 

Cependant, du moment qu'il est impossible de 
les abolir, peut-être pourrait-on les réformer, et 
de ce point de vue l'étude de Yalta pourrait être 
profitable. 

Le choix de Yalta* 

Avant d'analyser certains des sujets traités par 
les trois « Grands », il y a intérêt à voir dans 
quelles conditions le Président des Etats-Unis et 
le Premier Ministre britannique furent invités 
ou plutôt traînés à Yalta. Ni Roosevelt ni Chur-
chill ne voulaient aller en Crimée, estimant que 
le chef du Gouvernement soviétique pourrait 
bien se déranger une fois et les rencontrer à 
mi-chemin. « Après tout, câblait Churchill à 
Roosevelt, nous sommes aussi des gens bien » 
(respectable people) ; mais rien n'y fit, Staline 
ne voulut pas se déranger. Ni l'Ecosse, ni Chypre, 
ni Athènes, ni Jérusalem ne trouvèrent grâce à 
ses yeux. C'est sur son sol qu'il voulut recevoir 

* Tous les intertitres de l'article de A. Muhlstein, sont 
de la rédaction du B.E.I.P.I.  

les alliés, en posture de quémandeurs plutôt que 
d'associés, pensant non sans raison que son pres-
tige aux yeux du peuple russe ne pourrait que 
gagner à ce pélerinage d'outre-mer et d'outre-
océan, entrepris par les chefs des deux gouver-
nements anglo-saxons. Staline se réfugia derrière 
les ordres de ses médecins qui ne lui permet-
taient, disait-il, aucun voyage, ni par avion, ni 
par chemin de fer, ni par bateau. Et le pauvre 
Roosevelt, presque moribond et qui, en effet, de-
vait mourir quelques mois après, dut se traîner, 
malgré ses infirmités, à travers la moitié du globe 
pour rejoindre Staline gros et gras, respirant la 
santé et le contentement. 

Pourquoi cette humilité ? Les Anglo-Saxons 
avaient-ils plus besoin des Russes que ceux-ci 
n'avaient besoin d'eux ? Nullement, mais les 
chefs des grandes puissances occidentales, et 
spécialement Roosevelt, avaient une opinion pu-
blique à satisfaire et, au surplus, ils étaient tou-
jours paralysés par la crainte que Staline ne fit 
avec Hitler une paix séparée. Crainte morbide 
et incompréhensible, car ce n'était pas Staline, 
dont le territoire demeura occupé pendant des 
années, qui était en état de faire une paix 
séparée : il n'avait pas les mains libres. Si quel-
qu'un pouvait se permettre de menacer, ce n'était 
sûrement pas Staline. Cependant à Londres et à 
Washington on vivait dans la terreur de la paix 
séparée. Cela suffit pour expliquer la paralysie 
de la diplomatie anglo-saxonne à l'égard de la 
Russie soviétique. 

Mais il y a autre chose encore. L'homme le 
plus puissant de l'Occident, Franklin D. Roose 
velt, croyait que Staline était un homme politique 
comme un autre, un collègue, un camarade, avec 
qui on pouvait raisonner, à qui même on pouvait 
demander un service, sans que cela tirât à con-
séquence. Aussi, désirant à tout prix attirer Sta-
line à la conférence projetée, Roosevelt n'hésite 
pas un instant à invoquer ce qui dans son esprit 
était un argument-massue, à savoir que cela lui 
rendra service, à lui Roosevelt, dans sa politique 
intérieure : « such a meeting would help me 
domestically » (télégramme du 27 juillet 1944). 
Redoutable simplicité des politiciens mués en 
diplomates : Roosevelt croyait innocemment que 
Staline serait enchanté de lui rendre service. Et 
pourquoi pas ? Churchill l'aurait fait. Seulement 
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Staline n'était pas Churchill, et, voyant que le 
Président des Etats-Unis lui demandait comme 
une faveur de bien vouloir assister à la Confé-
rence, il en tira immédiatement tout ce qu'il put 
en fait d'avantages et en premier lieu l'immense 
bénéfice de prestige que lui valut la présence à 
Yalta des deux hommes les plus puissants du 
monde libre. 

Il faut d'ailleurs observer que Staline n'avait 
jamais demandé la réunion d'une conférence. Il 
n'en avait nullement besoin. Le « Lend-Lease » 
lui suffisait. Les Occidentaux lui founissaient 
les armes sans conditions. Que pouvait-il deman-
der de plus ? Une conférence avec ces « bavards 
de démocrates » lui faisait perdre son temps et 
probablement l'ennuyait. Aussi n'était-il jamais 
pressé d'accéder aux humbles requêtes de ses 
alliés. La conférence dont la réunion avait été 
demandée par Roosevelt, dans son télégramme 
du 17 juillet 1944, ne se réunit que le 4 février 
1945, à Yalta en Crimée, et non pas en Ecosse 
comme Roosevelt l'avait suggéré. 

Si nous insistons sur ce point, ce n'est pas 
que nous attachions une importance excessive au 
lieu de la réunion, c'est pour marquer que dès le 
début Roosevelt et Churchill se trouvèrent, par 
leur faute, en cas d'infériorité vis-à-vis de Sta-
line, ce qui explique en partie la victoire rem-
portée par les Russes. 

De Roosevelt et de Churchill, c'est le second 
qui paraît être allé à Yalta avec le moins d'illu-
sions. « A combism estimez-vous, demande le 
chef du gouvernement anglais au Président des 
Etats-Unis (télégramme du 8 janvier 1945) la 
durée de notre séjour à Argonaut (Yalta) ? Cela 
pourrait bien être une conférence fatidique, se 
réunissant au moment où les Grands Alliés sont 
si divisés, alors que l'ombre de la guerre s'allonge 
devant nous. Présentement, je pense que l'issue 
de cette guerre pourrait bien être plus décevante 
que ne l'a été celle de la dernière ». 

Et parce qu'il était inquiet, troublé de pressen-
timents sinistres, il proposait à Roosevelt, en y 
insistant, une réunion de militaires anglo-amé-
ricains à Malte, précédant de quelques jours 
l'ouverture de la Conférence à Yalta. Mais Roose-
velt ne paraît pas avoir partagé l'inquiétude du 
Premier Ministre britannique. On alla donc en 
Crimée sans véritable préparation interalliée. 

L'étude des documents de Yalta fait naître l'im-
pression que Roosevelt ne se contentait pas 
d'être l'allié de l'Angleterre ; il voulait quelque 
chose de plus : être un médiateur, un arbitre 
plutôt qu'un allié. Se croyant toujours loin du 
centre de la tempête, il ne s'identifiait pas com-
plètement avec Churchill, il était souvent entre 
l'Anglais et le Russe. Il n'hésita pas un jour à 
dire à Staline que Hong-Kong devrait faire re-
tour à la Chine, en ajoutant, non sans raison, 
que Churchill certainement n'aimerait pas cette 
idée (1). Cet état d'esprit se fit voir aussi lors 
des discussions sur le problème français. 

Le problème français 

Ici, les points de vue sont nettement diver-
gents. Dès le 18 novembre 1944, Roosevelt écrit 
à Churchill : « Il ne me semble pas que le Gou-
vernement Provisoire de la France doive pren-
dre part à notre prochaine Conférence... Nous 
trois, (c'est-à-dire les deux Anglo-Saxons et 
Staline) nous pourrions discuter les questions, 
soulevées par vous, concernant la remise à la 
France de territoires germaniques après la chute 

(1) On tremble à l'idée de ce que serait devenu 
l'Empire français, si le général de Gaulle avait eu 
moins mauvais caractère.  

du nazisme ainsi que d'autres questions portant 
sur l'aide nécessaire pour bâtir une France 
forte ». 

Ainsi le Président propose que l'on discute en 
l'absence du gouvernement français, mais en 
présence et avec la participation de Staline, tous 
les problèmes relatifs à la reconstruction d'une 
France forte. On a peine à croire à une telle 
aberration et l'on comprend difficilement les 
raisons de cette hostilité persistante de Roose-
velt à l'égard de la France, que ses dissentiments 
avec le Général de Gaulle ne suffisent pas à ex-
pliquer. Dans une réunion avec ses conseillers 
à Yalta, le 4 février 1945, le Président avait dé-
claré qu'il « ne voyait aucune objection à une 
action américaine à entreprendre en Indochine, 
aussi longtemps que ladite action n'entraînerait 
aucun alignement avec les Français » (as long 
as it did not involve any alignment with the 
French). Il est difficile de deviner ce que 
Roosevelt avait dans l'esprit, quand il évitait soi-
gneusement tout concert avec les Français dans 
l'affaire indochinoise. Pensait-il liquider le « co-
lonialisme » en Indochine, en évinçant la France, 
ou bien voulait-il, comme dans l'affaire de Hong 
Kong, faire cadeau de l'Indochine à la Chine ? 
Peu importe, d'ailleurs. Ce qui importe, c'est la 
méthode. La nouvelle diplomatie, la diplomatie 
« démocratique » n'était pas gênée par les prin-
cipes. Tout devait être décidé par les « Trois 
Grands », dans des palabres secrètes, sans que 
les intéressés aient été admis à prendre part, 
utilement, au débat. 

Mais revenons à la participation de la France 
à l'occupation de l'Allemagne. Trois points de 
vue se dégagent des conversations de Yalta. Roo-
sevelt consentait, sans enthousiasme, à ce qu'une 
zone d'occupation fût attribuée à la France, mais 
sans que celle-ci fût admise à siéger dans la 
Commission de Contrôle. Staline, comme tou-
jours, insensible aux droits des pays n'ayant pas 
au moment décisif de nombreuses armées sous 
les armes, ne voyait pas non plus pourquoi on 
admettrait la France dans le club fermé des 
vain queurs. Cependant, comme la zone française 
devait être prélevée sur les zones anglo-améri-
cain es et ne lui coûtait rien, il en prit son parti 
facilement, tout en déclarant que la France man-
quait de réalisme « en ce sens que la France ne 
s'était pas beaucoup battue pendant cette guerre 
et de Gaulle demandait des droits égaux à ceux 
des Américains, des Britanniques et des Russes 
qui avaient porté le fardeau de toute la guerre ». 
Finalement Staline posa à Roosevelt une question 
précise : « Roosevelt était-il d'avis que la France 
dût avoir une zone d'occupation et pour quelle 
raison ? » « Roosevelt répondit que ce n'était pas 
une mauvaise idée, mais ajouta que c'était seu-
lement par bonté ». 

« Le Maréchal Staline et M. Molotov firent con-
naître leur opinion vigoureusement, en disant 
que ce serait en effet la seule raison de donner 
à la France une zone ». (Entretien Roosevelt-
Staline le 4 février 1945, au Palais de Livadia). 

Tout autre était l'attitude de Churchill. Ce 
n'était pas par bonté d'âme, ni pour faire plaisir 
au Général de Gaulle qu'il voulait attribuer à la 
France une zone d'occupation avec tous les droits 
afférents, en premier lieu la participation à la 
Commission de Contrôle. Il agissait dans l'intérêt 
permanent de son pays et combattit vigoureuse-
ment pour faire triompher son point de vue. 

La discussion au cours de la 2'" séance plé-
nière, le 5 février 1955, permet de se rendre 
compte des attitudes respectives des trois chefs 
de gouvernement. 

« Le Président dit alors que la question de la 
zone française attendait une décision. Il dit qu'il 
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avait appris par ce que le Maréchal Staline lui 
avait dit que les Français décidément ne dési-
raient pas annexer les territoires germaniques 
s'étendant jusqu'au Rhin. Le Maréchal Staline ré-
pondit que tel n'était pas le cas, car durant la 
visite du général de Gaulle, les Français avaient 
fait comprendre clairement qu'ils avaient l'inten-
tion d'annexer d'une façon permanente le terri-
toire s'étendant jusqu'au Rhin D. 

« Le Premier Ministre déclara qu'il n'était pas 
en état de discuter la question des frontières 
possibles, que l'on ne discutait pour le moment 
que la question des zones d'occupation militaire 
temporaire. Il ajouta qu'il était en faveur de 
l'attribution à la France d'une zone déterminée, 
qui pourrait être prélevée sur la zone britannique 
et peut-être même américaine, et tout ce qu'il 
demandait c'était l'agrément du gouvernement 
soviétique à ce que les gouvernements britanni-
que et américain eussent le droit de fixer avec les 
Français une zone d'occupation... Le premier 
Ministre attira l'attention sur le fait que l'occupa-
tion de l'Allemagne pourrait se prolonger consi-
dérablement et que le gouvernement britannique 
n'était pas sûr (le pouvoir porter le fardeau tout 
seul pour une longue période, et que les Français 
pourraient être fort utiles en cette matière ». 

« Le Maréchal Staline demanda si, au cas où 
les Français recevraient une zone, cela ne trans-
formerait pas le contrôle tripartie de l'Allemagne 
en un contrôle quadripartie. 

« Le Premier Ministre répondit que le gouver-
nement britannique s'attendait à ce que la 
France, si elle recevait une zone, participât aux 
organes de contrôle (control machinery). 

« Le Maréchal Staline déclara qu'à son avis de 
grandes complications surgiraient si quatre na-
tions au lieu de trois participaient aux décisions 
dans les affaires allemandes. Il pensait qu'une 
méthode pourrait être trouvée permettant à l'An-
gleterre de laisser les Français, les Belges et les 
Hollandais prendre part à l'occupation mais sans 
le droit de participer aux décisions tripartites 
sur l'Allemagne... 

« Le Premier Ministre répliqua qu'à son avis 
cela posait dans toute son étendue la question 
du rôle futur de la France en Europe et que lui, 
personnellement, croyait que la France devrait 
jouer un rôle très important. Il fit observer que 
la France avait une longue expérience des rap-
ports avec les Allemands, qu'elle était la plus 
grande puissance navale et pourrait être d'un 
grand secours dans l'administration de l'Alle-
magne. Il continua en disant que la Grande-Bre-
tagne ne désirait pas être exposée seule à une 
attaque future de l'Allemagne et que, pour cette 
raison, elle voulait une France forte et en pos-
session d'une grande armée. Il dit qu'on ne pou-
vait savoir combien de temps les forces améri-
caines pourraient rester en Europe, et par consé-
quent, il était essentiel que la France fût admise 
à participer à un contrôle prolongé de l'Alle-
magne. ». 

« Le Président répondit qu'il ne croyait pas 
que les troupes américaines pourraient rester 
beaucoup plus de deux ans. Il continua en disant 
qu'il se sentait en état d'obtenir l'appui du Con-
grès et du pays pour toutes les mesures raison-
nables destinées à sauvegarder la paix dans l'ave-
nir, mais il ne croyait pas que cela pourrait aller 
jusqu'au maintien en Europe de forces améri-
caines appréciables ». 

« Le Premier Ministre dit que la France de-
vrait avoir une grosse armée, étant la seule alliée 
que la Grande-Bretagne eût dans l'Ouest, alors 
que l'Union soviétique, en dehors de sa puissante  

organisation militaire, pourrait compter sur l'ap-
pui des Polonais. » 

« Le Maréchal Staline déclara qu'il compre-
nait parfaitement la nécessité d'une France forte, 
laquelle avait signé récemment un traité d'allian-
ce avec les Soviets. Il ajouta qu'il avait discuté 
cette matière avec Daladier avant la guerre et 
récemment avec le Général de Gaulle à Moscou ». 

« Le Président fit observer alors que la France 
devrait recevoir une zone, mais que, personnelle-
ment, il avait l'impression que ce serait une 
erreur de faire participer d'autres nations au 
contrôle de l'Allemagne ». 

Staline et la « vérité» sur la France 

« Le Maréchal Staline déclara alors que si la 
France recevait le droit de participer au contrôle 
de l'Allemagne, il serait difficile de le refuser 
à d'autres nations. Il répéta qu'il voulait une 
France forte, mais qu'il ne pouvait pas suppri-
mer la vérité, et que la vérité était que la France 
avait fort peu contribué à cette guerre et qu'elle 
avait ouvert les portes à l'ennemi. A son avis, 
la Commission de Contrôle devrait être dirigée 
par ceux qui avaient, avec fermeté, fait face à 
l'Allemagne et qui avaient fait les plus grands 
sacrifices pour la victoire. Il ne croyait pas que 
la France dût figurer sur cette liste qui devrait 
se limiter aux trois nations représentées ici ». 

« Le Premier Ministre répondit que toutes les 
nations avaient eu leurs difficultés au début de 
la guerre et avaient commis des erreurs. La 
France s'écroula sous l'attaque des nouveaux 
chars allerriands et des unités aériennes. S'il est 
vrai que la France n'a pas apporté une grande 
aide dans cette guerre, il n'en reste pas moins 
vrai qu'elle est la plus proche voisine de l'Alle-
magne et est, à ce titre, d'une grande importance 
pour la Grande-Bretagne. Il admettait qu'il serait 
incommode d'ajouter maintenant la France au 
groupe des grands alliés, mais il sentait que 
l'opinion publique britannique ne comprendrait 
pas que la France fût écartée d'un problème au-
quel elle était si directement intéressée. Il fit 
observer que la destinée des grandes nations 
n'était pas décidée par l'état temporaire de leurs 
appareils techniques... Il conclut en disant que 
nous devrions faire le nécessaire pour que la 
France pût monter la garde sur la côte de l'At-
lantique. Autrement, la Grande-Bretagne pourrait 
se retrouver de nouveau face à face avec le 
spectre germanique dans les ports de la Man-
che... » 

Après avoir réitéré son opposition à la parti-
cipation de la France au contrôle de l'Allemagne, 
Staline finit par admettre que la France reçût 
une zone, à condition que celle-ci se trouvât à 
l'intérieur des zones britannique et américaine. 

« Le Président déclara alors qu'il était en fa-
veur de la requête française au sujet de l'attri-
bution d'une zone, mais qu'il était d'accord avec 
le Maréchal Staline que la France ne devrait pas 
prendre part aux organismes de contrôle ». 

Ce long extrait des débats de Yalta donne une 
idée suffisante de la façon dont furent prises ce 
que l'on a appelé, non sans euphémisme, les 
« décisions interalliées ». 

Dans toutes les matières touchant à la frontière 
occidentale de l'Allemagne, c'est-à-dire à la posi-
tion de la France, Churchill et Staline défendi-
rent des points de vue diamétralement opposés, 
tandis que Roosevelt, intervenant rarement, se 
réservait le rôle de conciliateur, et essayait de 
faire prévaloir des thèses de compromis. 

On comprend parfaitement le zèle déployé par 
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Churchill dans la défense de la France. En dé-
fendant les intérêts français, il défendait les in-
térêts permanents de la Grande-Bretagne, et ne 
s'en cachait nullement. 

En revanche, ce que l'on ne comprend pas, 
c'est l'acharnement de Staline à combattre tout 
ce qui pouvait rehausser le rôle de France. Ce 
n'était pas l'intérêt de la Russie que la France 
demeurât perpétuellement abaissée. Ce n'était pas 
non plus le meilleur moyen de faire croire à la 
France que l'alliance avec la Russie fût la condi-
tion indispensable de son relèvement diplomati-
que. C'était donc au point de vue purement russe, 
une politique fausse, et la clairvoyance tant 
vantée du « Père des Peuples » se trouvait, une 
fois de plus, en défaut. 

Aucune raison objective ne peut expliquer cette 
attitude antifrançaise de Staline. On ne peut la 
comprendre que si l'on se rend compte que, loin 
d'être le champion de l'extrême-gauche, comme 
le croyaient les prolétaires abusés et les intel-
lectuels naïfs de l'Occident, Staline était, en réa-
lité, un archi-réactionnaire, aussi bien en poli-
tique intérieure qu'en politique extérieure. 

Il y aurait une étude intéressante à faire sur 
le caractère réactionnaire du parti communiste 
— ce n'est pas aujourd'hui notre sujet — mais 
en matière diplomatique le caractère rétrograde 
de Staline saute littéralement aux yeux. Le droit 
des peuples à disposer de leur sort, le droit des 
Etats, même petits, à participer aux décisions 
qui les concernent, ces idées-forces, nées à la fin 
de la première guerre mondiale et symbolisées 
par le nom de Wilson, n'existent pas, à propre-
ment parler, pour Staline. Les grandes puissances 
doivent, seules, avoir voix au chapitre et moins 
elles seront nombreuses, mieux ce sera. En atten-
dant, Staline veut bien admettre dans son « club 
fermé » la Grande-Bretagne et l'Amérique, mais 
on voit déjà se dessiner le moment où l'Angle-
terre elle-même ne lui semblera plus digne de 
figurer parmi les « grands » de ce monde. 

D'ailleurs, se rendant compte de la faiblesse 
de sa position — cet homme est souvent fou, 
mais jamais stupide — Staline essaie de l'étayer 
par des arguments d'ordre moral : la France ne 
s'est pas battue, elle a ouvert les portes à l'en-
nemi. Il ne se trouva personne à Yalta qui eût le 
courage de dire que la France n'avait pas ouvert 
ses portes à l'ennemi ; que ses portes avaient été 
enfoncées par un bélier germanique auquel au-
cune porte n'avait pu résister ; que la Russie 
avait vu ses défenses occidentales s'écrouler sous 
le même choc ; que ses soldats, dans les premiers 
mois de l'offensive, se rendaient par centaines de 
mille ; que les Allemands étaient arrivés aux 
portes de Moscou ; que le front russe avait reculé 
jusqu'à la Volga et jusqu'au Caucase ; que sans 
les immenses espaces et le général Hiver, les ar-
mées russes se seraient certainement frouvées 
dans l'impossibilité de s'arrêter pour se réorga-
niser, pour compléter leurs effectifs et leurs 
armements, livrés d'ailleurs pour une partie nul-
lement négligeables par ces Occidentaux mé-
prisés. 

Celui qui aurait voulu dire cela, non pour dé-
fendre la France, mais la vérité, aurait pu ajouter 
que le collaborationnisme en France était un fait 
négligeable, comparé au concours que des cen-
taines de milliers de Russes, pour la plupart dé-
goûtés du régime stalinien, avaient prêté à l'en-
vahisseur, dont ils attendaient naïvement la libé-
ration du joug stalinien. Des divisions entières, 
composées de Russes, combattirent aux côtés 
des Allemands jusqu'à la fin de la guerre. Le 
général Vlassov, organisateur de ces légions russes 
dans l'armée allemande, n'était pas le premier  

venu dans les rangs de l'armée russe. Sans l'aveu-
glement providentiel de Hitler qui, assuré de la 
victoire, préféra massacrer les Russes plutôt que 
de les enrôler, la machine de guerre allemande 
aurait tiré du désespoir russe des secours autre-
ment importants. 

Tout cela aurait pu être dit, mais ne le fut pas. 
Personne ne rappela non plus la première partie 
de la guerre, pendant laquelle, la France terras-
sée, l'Angleterre fut seule à combattre, alors que 
Staline nourrissait et fournissait de matières pre-
mières et de pétrole, l'Allemagne en armes. 

Personne n'a rappelé cela à Staline parce que 
Yalta déroulait ses fastes diplomatiques dans 
une hypocrisie immense. Les Occidentaux fei-
gnaient de croire — peut-être même que Roose-
velt le croyait vraiment — que la Russie, l'Amé-
rique et la Grande-Bretagne étaient des Alliés, 
unis par des objectifs communs, appelés à gérer 
les affaires mondiales en associés, pour le bien 
général des présents et des absents, alors qu'il 
n'en était rien, que même Roosevelt, si féru de 
son rôle imaginaire d'arbitre, si radicalement 
ignorant des réalités russes, ne pouvait pas ne 
pas se rendre compte que le partage du monde 
était an fait accompli, et que, eux, les démocrates 
occidentaux l'avaient déjà accepté, sans vouloir 
encore se l'avouer. 

La suite des événements a montré que la divi-
sion du monde en zones d'influence et de domi-
nation n'était pas facile à mettre en forme au 
point de vue diplomatique. Ni Roosevelt ni Chur-
chill ne pouvaient, en effet, avouer à leurs opi-
nions publiques qu'ils abandonnaient la moitié de 
l'Europe à Staline. D'où tout ce jeu d'ombres sur 
la scène de Yalta, cette escrime de rêve, où l'on 
faisait semblant de défendre quelque chose, tout 
en sachant que ce n'était pas pour de bon, que 
ce n'était pas sérieux. La discussion de l'affaire 
polonaise devait prouver ce qu'avait d'irréver-
sible la politique d'abandon et de capitulation, 
adoptée par les Occidentaux, facilement, avant 
même la réunion de Yalta. 

La discussion de l'affaire polonaise 

La discussion sur le problème polonais com-
mença à la troisième séance plénière de la Con-
férence, le 6 février. Avant de résumer les décla-
rations des trois chefs de gouvernement, citons 
un passage important d'un mémorandum présenté 
par le Secrétaire d'Etat Stettinius au Président 
Roosevelt, mémorandum élaboré à Malte et qui 
constitue, dans quelques-unes de ses idées, une 
sorte de programme commun aux gouvernements 
anglais et américain. Après avoir pris parti en 
faveur de la ligne Curzon, comme frontière entre 
la Pologne et la Russie, le Secrétaire d'Etat pour-
suit : 

« Nous devrions être préparés à aider à la 
formation d'un gouvernement provisoire repré-
sentatif, engagé à faire des élections libres, dès 
que les conditions le permettraient. Nous de-
vrions insister sur l'inclusion dans un gouverne-
ment provisoire de Mikolajczyk (le parti paysan 
est le plus important en Pologne) et d'autres 
Polonais modérés à l'étranger. Nous ne devrions 
pas consentir à reconnaître le gouvernement de 
Lublin dans sa forme actuelle ». 

De ce bref paragraphe se dégagent deux idées: 
la première porte sur le problème territorial, la 
seconde sur le régime intérieur de la Pologne, 
diminuée d:, ses provinces orientales et accrue 
des terres occidentales enlevées à l'Allemagne. 

L'historien futur, s'il est doublé d'un moraliste, 
se demandera sans doute s'il était opportun au 
point de vue politique et surtout équitable d'am- 
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puter la Pologne de presque la moitié de son ter-
ritoire, même avec des accroissements à l'Ouest, 
pour la récompenser ainsi d'avoir, la première, 
fait face à l'agression hitlérienne. On pouvait se 
demander également si cette « justice distribu-
tive » n'était pas de nature à donner aux Polo-
nais le regret d'avoir relevé le défi de Hitler, au 
lieu de se ranger aux côtés de l'Allemagne, et 
d'envahir, de concert avec elle, la Russie. Que 
pouvait-il leur arriver de pire ? Cette politique, 
la Roumanie l'a faite, et elle ne s'en porte pas 
plus mal que la Pologne ; la Finlande a suivi le 
même chemin, non sans enthousiasme ; elle y a 
laissé quelques plumes, mais actuellement sa 
situation est bien plus favorable que celle de la 
Pologne : elle est, dans sa politique intérieure, 
assez libre, et même dans ses relations avec 
l'étranger, elle n'est pas entièrement aux ordres 
de Moscou, tout en étant tenue évidemment à 
une grande prudence au point de vue diploma-
tique. En bref, si le rideau de fer couvre la Fin-
lande de son ombre, il ne la sépare pas radica-
lement du monde extérieur. Telle n'est pas la 
situation de la Pologne, refoulée par la Confé-
rence de Yalta, dans le monde soviétique, en 
« récompense » de so'i courage, si bruyamment 
applaudi par tous les Alliés pendant toute la 
durée de la guerre. 

Mais les historiens sont rarement moralistes. 
Aussi n'est-il pas probable que les générations 
futures tiennent rigueur aux hommes de Yalta 
d'avoir privé la Pologne de ses provinces orien-
tales. Les grandes puissances occidentales avaient 
toujours été favorables à la ligne Curzon. S'il 
n'eût tenu qu'aux Alliés de 1914-1918, la ligne 
Curzon devenait, dès le premier armistice, la 
frontière russo-polonaise, et s'il n'en a pas été 
ainsi, c'est que les victoires de Pilsudski ont 
quelque peu dérangé leurs calculs. En recon-
naissant dès le début de la Conférence l'annexion 
des provinces orientales polonaises par la Russie 
soviétique, les Alliés agirent en conformité avec 
leurs idées de toujours. Quand Churchill faisant 
appel à la magnanimité de Staline, l'invita à 
faire un geste et à céder à la Pologne la vieille 
ville polonaise de Lwow, le chef du gouverne-
ment soviétique lui rappela, fort indiscrètement, 
que ce n'étaient pas les Russes, mais Curzon et 
Clemenceau qui avaient fixé cette ligne... « Pou-
vons-nous — continua Staline — être moins Rus-
ses que Curzon ? » « Nous ne pourrions pas alors 
rentrer à Moscou et regarder en face le peuple 
qui dirait que Staline et Molotov avaient été 
des défenseurs moins sûrs des intérêts russes 
que Curzon et Clemenceau ». 

Les documents de Yalta ne nous apprennent 
rien sur les réactions de Churchill devant la 
dialectique stalinienne. L'Anglais a-t-il rougi à 
ce rappel impitoyable ? Nous n'en savons rien. 
Ce que nous savons c'est qu'au cours des débats, 
Staline se servit plus d'une fois des principes 
démocratiques pour mettre en difficulté les chefs 
des gouvernements occidentaux, défenseurs atti-
trés de la démocratie. 

Rappelons aux lecteurs peu familiarisés avec 
les affaires polonaises, qu'au moment de Yalta, 
il y avait à Londres un gouvernement polonais 
en exil, reconnu par tous les Alliés, et dans les 
fourgons de l'armée soviétique, un comité dit 
de Lublin, constitué et reconnu par le gouverne-
ment de Moscou comme le gouvernement légi-
time de la Pologne. A mesure que l'armée russe 
refoulait les Allemands, le gouvernement de 
Lublin prenait possession de l'administration 
du territoire. Inutile d'ajouter que ce gou-
vernement polonais était composé de commu-
nistes ou de communisants, selon le modèle qui 
servit dans tous les pays occupés par l'armée  

soviétique. Pour que les puissances occidentales 
pussent retirer leur reconnaissance au gouver-
nement polonais en exil, dont les troupes se bat-
tirent sur terre, sur mer et dans les airs depuis 
le commencement jusqu'à la fin de la guerre, il 
ne suffisait pas de décréter que M. Biérut, seul, 
personnifiait la Pologne. Les opinions publiques 
anglo-saxonnes, bien que fort crédules, ne 
l'étaient pas suffisamment pour que l'on osât sa-
crifier purement et simplement les Polonais en 
exil, alliés éprouvés, a un groupe de staliniens 
mis en place par Moscou. Le plat avait besoin 
d'une sauce. 

L'embarras de M. Churchill 

M. Churchill, cuisinier émérite, se chargea de 
la confectionner. Après avoir, dans sa déclaration 
à la troisième séance plénière du 6 février, ap-
prouvé la ligne Curzon, en ajoutant, peut-être 
avec un excès de zèle, que l'annexion par la 
Russie des provinces orientales de la Pologne 
était non pas « une décision de force mais de 
droit », le Premier Ministre rappela que la 
Grande-Bretagne était entrée dans la guerre « pour 
protéger la Pologne contre l'agression germani-
que ». La Grande-Bretagne, disait-il, n'avait pas 
d'intérêt matériel en Pologne, mais c'était une 
question d'honneur et, par conséquent, son gou-
vernement ne se contenterait jamais d'une solu-
tion qui ne fit point de la Pologne un Etat libre 
et indépendant... « Le gouvernement britannique, 
il est vrai, reconnaisait » le gouvernement polo-
nais de Londres mais n'avait point de contact 
intime avec lui. « Il déclara avoir connu M. Miko-
lajczyk, M. Grabski et M. Romer, braves et hon-
nêtes gens, disait-il, et s informa s'il n'y avait pas 
un moyen de former un gouvernement susceptible 
d'utiliser ces hommes. Si oui, toutes les grandes 
puissances pourraient reconnaître ce gouverne-
ment comme un gouvernement provisoire jusqu'au 
jour où, par une élection libre, la Pologne pour-
rait choisir son propre gouvernement. Il conclut 
en disant que la suggestion du Président lui pa-
raissait intéressante ». 

Cette suggestion portait sur la création d'un 
Comité Présidentiel, composé des représentants 
de divers partis et remplissant collectivement les 
fonctions d'un Chef d'Etat. La constitution d'un 
tel comité, suggéré par le Président Roosevelt, 
aurait privé le fonctionnaire soviétique, M. Bié-
rut, ancien juge d'instruction du N.K.V.D., de sa 
dignité de Chef d'Etat polonais, successeur de 
Pilsudski et de tous les souverains de l'antique 
République Sérénissime. 

Avant de résumer la réponse de Staline, il n'est 
peut-être pas inutile d'ajouter quelques mots de 
commentaire, à cet étonnant discours de l'Illus-
tre Britannique. 

L'indépendance, sinon l'intégrité de la Pologne, 
est pour l'Angleterre une question d'honneur. 
A tout prix, il faut assurer la survie d'une Polo-
gne libre. Mais comment ? Il y a, il est vrai, à 
une petite distance de Downing Street, un gou-
vernement polonais en exil, reconnut par la 
Grande-Bretagne, mais M. Churchill ne le con-
naît que vaguement, il n'a pas avec lui des rela-
tions intimes. M. Churchill, du moins nous l'es-
pérons, connaît probablement mieux l'existence 
de ces milliers de Polonais, aviateurs, marins et 
soldats, qui ont donné leur vie pour la défense 
de Londres pendant le « Blitz », pour la défense 
de l'Empire dans le Proche-Orient et en Italie. 
M. Churchill ne connaît, au fond, que trois Polo-
nais, décents et honnêtes, M. Mikolajczyk, M. 
Grabski et M. Romer. Qui sont ces trois messieurs 
que M. Churchill juge dignes de gouverner la 
Pologne en accord avec les délégués de Staline ? 
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M. Mikoiajczyk est un politicien obscur, affilié 
au Parti Paysan « Piast », qui n'a joué, avant la 
guerre, aucun rôle appréciable dans la politique 
polonaise ; M. Grabski est un vieux politicien, 
affilié au Parti National-Démocrate, principale-
ment connu par sa grande russophilie en matière 
politique, dont il avait déjà donné des preuves 
manifestes pendant la première guerre mondiale 
lors de l'occupation passagère de la Galicie Orien-
tale par les armées du Tzar. Quant à M. Romer, 
c'est un fonctionnaire, un diplomate profession-
nel, également national-démocrate, et de ce fait, 
pouvant être classé dans la même rubrique que 
M. Grabski pour tout ce qui concerne les relations 
polono-russes. 

Tels sont les trois Polonais, choisis entre tant 
d'autres, pour assurer, en collaboration avec M. 
Biérut, la liberté et l'indépendance de la Pologne. 

Nous ne ferons pas à l'illustre homme d'Etat 
britannique l'injure de croire qu'il prenait au 
sérieux ces balivernes. La vérité, apparue à tous 
les yeux dès le lendemain de Yalta, confirmée 
et prouvée par les textes de la Conférence, est 
que les Alliés occidentaux n'essayèrent même 
pas de défendre sérieusement la liberté et l'in-
dépendance de la Pologne. 

Avant même leur première rencontre avec 
Staline, ils avaient capitulé, mais cette capitu-
lation, ils ne pouvaient l'avouer, brutalement, ni 
à l'opinion américaine, traditionnellement polo-
nophile, ni surtout aux six millions d'Américains 
d'origine polonaise, qui n'étaient pas dénués 
d'une certaine importance électorale ; ni à l'opi-
nion britannique qui n'avait pas oublié le cou-
rage avec lequel les Polonais avaient accepté le 
défi de Hitler, pas plus que le sang versé par les 
Polonais dans la défense de Londres et la fidélité 
de ces soldats en exil qui ne reculaient jamais 
devant le sacrifice. Les hommes d'Etat occiden-
taux furent donc contraints de livrer... un simu-
lacre de bataille, de baptiser « compromis » ce 
qui n'était qu'une capitulation et de demander 
à quelques malheureux Polonais découragés de 
fournir la caution susceptible d'être présentée 
à l'opinion publique comme la preuve que l'ar-
rangement de Yalta assurait la survie d'une Polo-
gne indépendante. 

Staline reste intraitable 

Si Staline avait été un homme « gentil » ou 
« délicat », un politicien plein de compréhen-
sion pour les « drames de conscience » de ses 
collègues occidentaux, il se serait sans doute 
rangé plus facilement à l'avis des Britanniques 
et des Américains, mais Staline n'était ni « gen-
til », ni « élégant ». Il ne lui suffisait pas de 
vaincre, il voulait encore humilier les vaincus. 
Son discours, en réponse à celui de Churchill, 
est en quelque sorte un chef-d'oeuvre d'hypo-
crisie et de cruauté. Il ne ménage pas les senti-
ments de ses interlocuteurs, il leur fait boire 
jusqu'à la dernière goutte la coupe amère. 

« Le Maréchal Staline donna le résumé suivant 
de ses vues sur la question polonaise. Si pour 
la Grande-Bretagne, comme Churchill l'avait dit, 
la question polonaise était une question d'hon-
neur, pour la Russie, elle était à la fois affaire 
d'honneur et de sécurité. D'honneur, parce que 
la Russie avait de nombreux griefs contre la 
Pologne ; de sécurité stratégique, non seulement 
parce que la Pologne était un pays voisin, mais 
aussi parce que, à travers l'histoire, la Pologne 
était le corridor par lequel passaient les attaques 
contre la Russie. En trente ans, l'Allemagne a 
passé deux fois par ce corridor ». 

Après avoir expliqué pourquoi la Russie s'ab-
stiendrait de faire le geste « magnanime » sug-
géré par M. Churchill, Staline aborde la question 
de la formation du gouvernement. 

« M. Churchill disait qu'il serait bon de faire 
un gouvernement polonais ici. Je crains que cela 
ne soit un simple lapsus, car sans la participa-
tion des Polonais, il est impossible de faire un 
gouvernement polonais. On dit que je suis un dic-
tateur et non pas un démocrate, mais j'ai assez 
de sentiments démocratiques pour refuser de faire 
un gouvernement polonais, sans que les Polonais 
aient été consultés. La question ne peut être 
réglée qu'avec le consentement des Polonais ». 

Après avoir donné à Churchill cette leçon de 
démocratie en action, Staline expose toutes les 
difficultés auxquelles se heurterait la fusion du 
gouvernement de Lublin et de celui de Londres, 
donnant à entendre que seul le gouvernement de 
Lublin lui donnait les garanties nécessaires de 
tranquillité sur les arrières de l'armée rouge en 
campagne. Il finit par déclarer que le gouverne-
ment de Lublin avait une base démocratique au 
moins égale à celle du gouvernement de Gaulle 
en France. 

M. Churchill cependant n'était pas encore con-
vaincu. Il ne pouvait toujours pas reconnaître le 
gouvernement de Lublin. Là-dessus, la discussion 
s'arrêta provisoirement et la séance fut ajournée. 

A la reprise, rien de spécialement nouveau n'a 
été dit. Du côté occidental, on cherchait toujours 
le moyen de masquer la nature véritable du gou-
vernement de Lublin par l'adjonction de quelques 
Polonais, disposés à servir de caution à une 
opération qui devait avoir pour effet de livrer le 
peuple polonais au bon plaisir des communistes. 
Les mêmes noms réapparaissaient toujours: Miko- 
lajcz vk, Grabski et Romer. Staline annonçait la 
convocation de ses hommes de confiance : Biérut 
et Osobka Morawski, niais ces « Polonais repré-
sentatifs » étaient introuvables. 

A la cinquième séance plénière, il fut encore 
question de l'affaire polonaise. Staline, assuré 
d'obtenir gain de cause, posait des questions 
relatives aux ressources en possession du gou-
vernement polonais de Londres et notamment à 
ce qui adviendrait, lorsque le nouveau gouverne-
ment serait reconnu. Il fut vite tranquillisé : 
toutes les propriétés du gouvernement en exil 
passeraient entre les mains du gouvernement de 
M. Biérut. 

M. Churchill n'était toujours pas rassuré. Après 
avoir entendu Molotov repousser le Comité Prési-
dentiel, proposé par M. Roosevelt, le Premier 
Ministre reprit la parole. Il ne dissimula pas à 
ses interlocuteurs qu'en Angleterre on savait bien 
que le gouvernement de Lublin ne représentait 
nullement les masses polonaises. 

« Si le gouvernement britannique, continua-t-il, 
mettait de côté le gouvernement polonais en exil 
et passait au gouvernement de Lublin, il y aurait 
en Grande-Bretagne une explosion de colère. Au 
surplus, il y aurait le problème des Polonais à 
l'étranger. Il rappela à la Conférence qu'il y avait 
sur les fronts occidental et italien une armée 
polonaise d'environ 150.000 hommes qui avaient 
combattu, avec constance et grande bravoure, 
pour notre cause. Il ne croyait pas que cette 
armee s'accommoderait facilement de l'abandon 
d'un gouvernement avec lequel la Grande-Bre-
tagne avait traité depuis le début de la guerre. 
Cet abandon serait considéré comme un acte de 
trahison à l'égard de ]a Pologne... Rompre avec 
le gouvernement polonais légal, reconnu pendant 
les cinq années de guerre, serait un acte très 
sévèrement critiqué en Angleterre... La Grande- 
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Bretagne serait accusée d'avoir abandonné la 
cause de la Pologne. Il se croyait tenu de dire 
que les débats au Parlement seraient infiniment 
pénibles et dangereux pour l'unité interalliée. 
Si le gouvernement anglais devait abandonner 
le gouvernement polonais en exil, il faudrait qu'il 
fût évident qu'im nouveau départ avait été fait des 
deux côtés, à conditions égales. Avant de trans-
férer sa reconnaissance, le gouvernement anglais 
devrait être convaincu qu'un nouveau gouverne-
ment représentatif du peuple polonais avait été 
créé, un gouvernement engagé à faire des élec-
tions sur la base du suffrage universel, avec vote 
secret, avec la participation de tous les partis 
démocratiques et avec le droit de présenter des 
candidats ». 

On ne peut pas ne pas éprouver une profonde 
compassion pour cet illustre et héroïque vieillard, 
contraint par les circonstances dans lesquelles, 
d'ailleurs, il avait contribué à se placer, à faire 
semblant de défendre une, cause qu'il savait juste 
et qui importait, il l'avait dit, à l'honneur bri-
tannique. Que M. Roosevelt fût aveuglé au point 
de croire que Staline tolérerait une Pologne libre, 
simplement parce qu'il l'avait promis à ses alliés, 
on pourrait encore l'admettre à la rigueur, mais 
que le successeur de Disraeli fût à ce point naïf, 
c'est là une hypothèse difficilement admissible. 
Le pauvre Churchill cherchait une combinaison 
qui lui permît de sauver la face vis-à-vis du peu-
ple britannique. Staline ne fut nullement empressé 
de lui venir en aide. Staline aimait à piétiner ses 
victimes. Aussi répondit-i: par des mensonges si 
énormes que les Anglais les plus crédules et les 
plus envoûtés par les Russes, ne pouvaient décem-
ment pas les considérer comme propres à calmer 
leurs angoisses et leurs remords. 

Staline assura ses collègues que les Biérut et 
C° étaient fort populaires en Pologne, qu'ils 
étaient, eux, la véritable résistance, alors que les 
Polonais en exil avaient fui le pays. Les Anglais 
savaient que les Polonais en exil avaient en effet 
« fui » mais en ayant, partout où il y avait un 
champ de bataille, partout où l'on pouvait 
combattre l'Allemand. Les Anglais n'avaient pas 
oublié qu'un sixième des avions hitlériens au-
dessus de Londres avaient été abattus par ces 
fuyards polonais, alors que Staline entretenait, 
avant l'invasion de la Russie par ces Allemands 
ingrats, des relations commerciales et politiques 
fort intimes avec Hitler. Tout cela, les Anglais 
le savaient, et de ce fait ils étaient assez diffi-
ciles à convaincre. Staline, d'ailleurs, ne se donna 
pas trop de peine pour y arriver. Les Polonais, 
délégués par Moscou pour gouverner la Pologne, 
étaient « populaires » — affirmait Staline — ils 
l'étaient au moins autant que le général de Gaulle. 
Il ne voyait pas une grande différence entre 1a 
position du général de Gaulle et celle du gouver-
nement provisoire polonais. Aucun d'eux n'a été 
élu, et il ne pouvait pas dire lequel d'entre eux 
était plus populaire, et pourtant nous avons, tous, 
traité avec de Gaulle, et le gouvernement sovié-
tique a même signé une alliance avec lui. De 
Gaulle n'a rien fait pour soulever l'enthousiasme 
populaire alors que le gouvernement polonais a 
réalisé un certain nombre de réformes agraires, 
fort populaires. La situation n'est pas aussi tra-
gique que M. Churchill l'avait dépeinte. 

Staline continua longtemps sur ce ton bénin, 
et comme ses interlocuteurs ne demandaient qu'à 
être rassurés, il les rassura. 

Dans l'affaire française, qui touchait aux inté-
rêts permanents de la Grande-Bretagne, Chur-
chill l'emporta. Roosevelt se rangea au point de 
vue anglais et Staline aussi. La France reçut une 
zone et un siège à la Commission de Contrôle. 

Dans l'affaire polonaise, où les intérêts britan-
niques n'étaient pas directement engagés, la vic-
toire de Staline fut complète. Le gouvernement 
de Lublin, émanation de Moscou, devint le gou-
vernement de la Pologne, moyennant l'adjonction 
de quelques Polonais « démocrates » et surtout 
de bonne composition, dont M. Mikolajczyk est 
le plus connu. Les Alliés occidentaux reconnurent 
ce « gouvernement », abandonnant leurs amis 
éprouvés, qui avaient combattu à leurs côtés pen-
dant toute la durée de la guerre. Des « élec-
tions » eurent lieu, on sait dans quelles condi-
tions. M. Mikolajczyk, membre, ou plutôt otage 
de ce gouvernement, craignant, non sans raison, 
de passer à bref délai de son cabinet ministériel 
dans une cellule de prison, eut la bonne fortune 
de s'échapper de Pologne et de se rendre en 
Amérique, où il réside maintenant. 

Ainsi la Pologne, libre et forte, que Staline 
assurait appeler de ses voeux, que Churchill pro-
clamait comme une question d'honneur pour la 
Grande-Bretagne, que Roosevelt savait conforme 
aux voeux des Américains, sortit de la Confé-
rence de Yalta sous les espèces d'un Etat satellite, 
soumis sans restriction aux ordres de Moscou. 

Singulier produit de cette chimie politique 
dont les politiciens sont les grands experts, la 
Pologne, qui avait, en 1939, accepté le combat 
pour préserver son indépendance, se retrouva en 
1945, après la victoire complète des alliés, serve 
de la Russie qu'elle avait contribué à défendre et 
esclave du communisme qu'elle avait toujours 
combattu. 

La peur de la paix séparée 

L'indignation n'est pas un état d'esprit poli-
tique. Aussi faut-il porter sur la Conférence de 
Yalta non pas un jugement moral mais un juge-
ment politique. Il s'agit de répondre à la seule 
question qui compte : pouvait-il en être autre-
ment ? La Conférence pouvait-elle faire autre 
chose qu'entériner les décisions prises par Sta-
line et soumises à une sorte de ratification forcée 
par les chefs des gouvernements occidentaux ? 

Les éléments d'une réponse valable à cette 
question importante doivent être cherchés non 
seulement dans l'attitude des Occidentaux à Yalta, 
mais aussi et même surtout dans le passé, dans 
toute l'histoire de leurs rapports avec la Russie 
depuis l'invasion hitlérienne en juin 1941. 

La seconde guerre mondiale devrait être datée 
du jour de la signature de l'accord germano-russe. 
C'est le 23 août 1939, que Hitler, libéré de la 
crainte d'avoir à combattre sur deux fronts, dé-
cida de déclencher les hostilités. Non seulement 
Hitler ne craignait plus l'attaque russe, il était 
sûr de l'aide soviétique, des fournitures de blé, 
pétrole, de diverses matières premières ; il ne 
doutait point que Staline ne fût prêt à lui rendre 
des services militaires et navals, qu'il lui a 
effectivement rendus. 

Lorsque Hitler attaqua la Russie, les Alliés ne 
voulurent pas croire à leur bonheur, et en effet 
ce fut un tournant décisif de la guerre. Cet allié 
russe inespéré dont l'Occident redoutait aussi 
bien la défaite que la défection, ils décidèrent de 
le combler, de faire tout pour l'aider à se défen-
dre et en même temps l'encourager à rester dans 
leur camp. Pendant toute la guerre, on avait 
l'impression que les Alliés se considéraient com-
me les obligés de Staline, comme si leur sort 
était attaché à sa fidélité, en d'autres termes, ils 
pensaient que Staline avait le choix de sa poli-
tique et qu'eux, les Occidentaux, ne l'avaient 
point. 
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La situation réelle était inverse. C'est Staline 
qui n'avait pas le choix ; il était obligé de com-
battre, parce que les soldats hitlériens occupaient 
une grande partie de son pays, et qu'aucune paix 
séparée n'était concevable, sans que la Russie 
ne demandât l'évacuation de son territoire, éva-
cuation que Hitler eût refusée. La paix séparée 
est toujours une opération difficile. On l'a bien 
vu pendant la première guerre mondiale, on l'a 
vu également pendant cette guerre-ci. Les Alle-
mands n'évacuent jamais les territoires conquis. 
C'est probablement pour cette raison qu'ils ga-
gnent les batailles et perdent les guerres. Vers la 
fin de la campagne, au début de 1945, l'idée que 
Staline pourrait signer avec Hitler une paix sépa-
rée était proprement absurde. Comment Staline 
aurait-il renoncé à cette proie si riche, qui était 
à la portée de sa main, prostrée et impuissante ? 
D'ailleurs, la seule fois qu'il y eut pendant la 
guerre de vagues sondages en vue d'un contact 
russo-allemand, c'est de Russie qu'était venue 
l'initiative et d'Allemagne le refus, Cet incident 
prouve que si la paix séparée eût été possible et 
dans l'intérêt de Staline, il n'eùt pas hésité un 
instant à trahir ses Alliés, mais cette paix séparée 
n'était pas possible. 

Et pourtant, les Alliés en avaient si peur que 
leur diplomatie en fut complètement paralysée. 
Depuis que l'idée d'une paix séparée possible a 
commencé à les inquiéter, les Alliés n'eurent 
plus d'autre politique que celle d'une complète 
subordination à la volonté de Staline. 

Ne pas déplaire à Staline 

C'est sans doute à cette crainte de déplaire à 
Moscou que nous devons l'abandon de la seule 
féconde idée stratégique de cette guerre, l'attaque 
par le sud, ce que Churchill appelait le « soft 
underbelly of Europe ». En proposant cette opé-
ration, Churchill voyait clair et loin, Roosevelt 
s'y opposa, pour des raisons soi-disant techni-
ques, mais en réalité pour ne pas déplaire à 
Staline en envahissant les Balkans, chasse gardée 
soviétique, donc toujours par peur d'une paix 
séparée. 

Si des armées interalliées s'étaient trouvées en 
Europe Orientale, dans le dos des armées russes, 
les Alliés eussent pu, évidemment, parler avec 
autorité. 

Ayant renoncé à cette opération décisive, les 
Alliés n'étaient pas encore tout à fait sans force, 
mais ils se crurent impuissants, et du moment 
qu'ils le croyaient ils l'étaient en effet. 

C'est ainsi que l'idée du partage de l'Europe en 
zone soviétique et en zone libre s'implanta dans 
l'esprit des Alliés et ne s'en dégagea jamais. 

Tout n'était cependant pas encore perdu. Même 
avant et pendant Yalta, les Alliés avaient des 
atouts. Ils ne s'en servirent pas. Pourquoi firent-
ils aux Russes si bonne mesure au point de vue 
des territoires occupés Pourquoi laissèrent-ils 
entrer les Russes à Berlin, les premiers, pourquoi 
mirent-ils des limites étroites à l'avance d'Eisen-
hower ? Au moment de Yalta, les Russes parais-
saient, il est vrai, en mesure d'avancer très vite, 
alors que les Occidentaux étaient derrière le 
Rhin. Ils n'étaient pourtant pas sans savoir que 
la guerre est pleine d'imprévu et que celui qui 
aujourd'hui va vite, peut demain être ralenti, ce 
qui d'ailleurs arriva en effet. 

Ayant signé un accord ne varietur sur les 
zones d'occupation, les Occidentaux se trouvèrent 
démunis de toute monnaie d'échange. Ils 
n'avaient plus qu'à se plier docilement aux ukases 
moscovites. 

Pour apaiser leur conscience et pour s'assurer 
un alibi, les Alliés, spécialement Churchill, fai-
saient de beaux discours, ils en appelaient à la 
magnanimité de Staline. Staline était insensible 
à l'éloquence et peu enclin aux gestes magna-
nimes. 

Puisque les Alliés tenaient aux élections libres, 
pourquoi n'exigèrent-ils pas l'envoi de troupes 
anglo-américaines en Pologne pour y veiller, de 
concert avec les Soviétiques, à la liberté des élec-
tions ? A la fin de l'autre guerre, il y eut bien des 
troupes interalliées en Silésie pour surveiller 
le plébiscite. 

Staline n'y eût jamais consenti, c'est probable, 
mais une telle demande l'eût certainement embar-
rassé, et il n'est pas impossible que certains ré-
sultats eussent été obtenus. Les Russes sont de 
rudes négociateurs. On n'obtient rien d'eux sans 
force, sans caractère, saris persévérance. Malheu-
reusement à Yalta les Occidentaux étaient faibles 
et découragés. 

En dernière analyse, on voit que les Alliés 
voulaient encore croire à l'existence de l'alliance 
russe, et à la nécessité de maintenir la solidarité 
interalliée. Profondément ignorants des réalités 
russes, ils ne se rendaient pas compte que cette 
alliance n'avait jamais existé dans l'esprit de Sta-
line ; qu'aussitôt le danger disparu, Staline ne 
pensait plus qu'à s'approprier tout ce qu'il pou-
vait atteindre ; que non seulement l'Europe 
Orientale et Centrale, mais aussi l'Europe Occi-
dentale était, pour lui une proie à saisir. Les 
Alliés avaient beau faire des concessions, cela ne 
servaient à rien ; Staline les empochait, mais ne 
se croyait pas tenu de les payer de la même 
monnaie. Déjà à Yalta, un diplomate clairvoyant 
aurait pu entrevoir les contours de la future 
guerre froide, car toutes les conditions en étaient 
réunies. Comment s'imaginer que Staline ayant 
poussé ses troupes si loin dans la direction du 
Rhin, s'arrêterait brusquement, renoncerait à 
à toute expansion ultérieure, à la Ruhr, à la Lor-
raine, à tout l'Occident ? Mais pour discerner dès 
1945 les possibilités du communisme en marche, 
il eût fallu l'oeil exercé d'un vrai diplomate. Mal-
heureusement, les démocraties alliées avaient des 
soldats, des économistes, des savants, des orateurs, 
elles n'avaient plus de diplomates. Cette déca-
dence de la diplomatie est en fin de compte la 
raison profonde de tous les malheurs de l'Europe. 
C'est parce que l'art diplomatique s'est perdu, 
que l'Europe et l'Amérique n'ont pu empêcher la 
guerre d'éclater, ni faire une bonne paix, après 
l'avoir gagnée. 

Anatole MUHLSTEIN. 

Nous rappelons aux membres de notre 
Association en retard dans le paiement 
de leur cotisation qu'elle est fixée à 
2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 
mois). En ce qui concerne les membres 
à l'étranger, la cotisation est fixée à 
5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs 
si ces membres désirent recevoir le Bul-
letin par avion. Versement au compte 
chèque postal de l'Association, Paris 
7241-06, ou règlement par chèque ban-
caire à l'ordre de l'Association. 
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La Mongolie, premier satellite soviétique 
L ORSQU'ON parle des satellites et de.; conquêtes 
territoriales de l'U.R.S.S., on oublie souvent que 
les annexions ne datent pas seulement de la der-
nière guerre mondiale. C'est une erreur de croire 
que Staline fut le seul responsable et c'en est 
une autre de s'imaginer que ses successeurs 
risquent de mettre un terme à P « expansion » 
soviétique. 

A la vérité la « satellisation » débuta dans les 
premières années de l'U.R.S.S. Sans doute Lénine 
et Trotski, après le succès de la Révolution d'oc-
tobre, proclamèrent-ils le droit dei peuples à 
disposer d'eux-mêmes et renonçèrent-ils aux an-
ciennes conquêtes des tsars. Il est vrai, de même, 
que, préoccupés par la guerre civile et le souci 
de se maintenir au pouvoir, ils ne purent songer 
dans le même temps à s'approprier les terres 
voisines. Mais, leur victoire assurée à rintérieu: 
et l'Armée rouge constituée, ils purent entrepren-
dre les annexions. Si le tableau de chasse de l'U. 
R.S.S. fut plus considérable à la fin de la der-
nière guerre c'est uniquement parce qu'elle était 
devenue militairement plus forte et parce qu'elle 
avait trouvé dans le monde libre des complicités 
inavouées ou naïves chez les Bénès et les Roose-
velt. 

En dehors de la guerre contre la Pologne et 
de la marche (manquée) sur Varsovie en 1920, 
deux tentatives de l'U.R.S.S. réussirent alors : 
l'annexion de la Géorgie gouvernée jusque-là 
comme un Etat indépendant par un régime so-
cialiste, et la transformation de la Mongolie exté-
rieure en satellite soviétique. 

Bolchévisation de la Mongolie 

Située entre la Russie et la Chicle, vaste de 
1.544.000 km2, la Mongolie extérieure, (à ne pas 
confondre avec la Mongolie intérieure, partie 
intégrante de la Chine) est à peine peuplée. Si 
l'on en croit les statistiques officielles publiées 
par l'U.R.S.S., la population de la Mongolie exté-
rieure serait en régression : Alors que la Grande 
Encyclopédie indiquait en 1931 le chiffre de 
1.500.000 habitants (contre 7.500.000 pour la 
Mongolie intérieure), en 1951 elle n'en signalait 
que 1.000.000. 

Son patrimoine pas plus que ses ressources 
économiques ne prédestinaient ce pays à devenir 
une « démocratie populaire » et un moment de 
« l'édification du socialisme ». Depuis des siè-
cles, la population mongole avait pour occupa-
tion principale l'élevage du bétail : les prolétaires 
et les intellectuels n'existaient pas en Mongolie ; 
en 1915 fut mise en exploitation la première et 
unique mine de charbon ; quant à la première 
école primaire, elle ne fut créée qu'en 1921. 

Mais la Mongolie extérieure touchait à la Russie 
et cela suffisait pour qu'elle devînt une vassale. 
Le communisme pénétra dans ce pays selon des 
procédés utilisés bien souvent depuis et devenus 
classiques. En 1919, deux Mongols gagnés aux 
idées de la Révolution d'octobre, Sukhe Bator et 
Tchoïbalsan, fondèrent les premiers cercles pro-
communistes du pays ; quelques adhérents les 
suivirent. Pendant l'été de 1920, ils se rendirent 
à Moscou, à la tête d'une délégation de Mongols. 
Lénine les reçut en septembre. Il leur fit trans-
mettre des directives précises qui se révélèrent 
efficaces. 

1° Réunir, avant tout, les deux cercles en un 
seul parti. 

2° Donner à ce parti le nom de Parti populaire 
révolutionnaire mongol afin que son caractère 
communiste ne soit pas évident. 

3° Former un Front de Libération nationale, le 
Parti étant encore trop faible pour mener seul 
à bien la libération du pays de la domination 
chinoise. 

Le 1" mars 1921, ces directives eurent pour 
conséquence concrète, à la frontière soviéto-
mongole, la session du premier congrès du Parti 
populaire révolutionnaire. L'organisation du 
Parti était calquée sur le modèle bolchévique : 
centralisme démocratique, stages pour les candi-
dats, obligation pour les membres du Parti 
d'adopter l'enseignement de Marx. (Cela se pas-
sait l'année même où l'on ouvrait en Mongolie la 
première école primaire !) Le Parti proclama son 
adhésion à la Troisième Internationale : elle te-
nait en 1921 son troisième congrès à Moscou. 
Deux Mongols y assistaient, délégués l'un par le 
Parti, l'autre par la Jeunesse Révolutionnaire. 

Les effectifs du Parti étaient réduits et son 
influence peu sensible encore. Il comptait en 1921 
164 membres (selon l'Encyclopédie de 1931) et 
la Jeunesse 99. Conformément aux directives, le 
congrès se prononça pour la formation d'un 
Front National pour lutter contre la domination 
chinoise. (Il s'agissait, en langage communiste, 
d'une coalition des éléments féodaux-théocrati-
ques avec la petite ou moyenne paysannerie). Ce 
front fut créé au bout de quinze jours ; dans la 
ville frontalière de Kiakhta, une armée révolu-
tionnaire et un gouvernement provisoire furent 
proclamés. Les communistes s'approprièrent les 
leviers de commande : Sukhe Bator devint com-
mandant en chef de l'Armée de Libération et 
Tchoïbalsan son adjoint ; la présidence du gou-
vernement fut confiée aux alliés provisoires, ces 
«éléments féodaux », en l'occurrence Bodo 

La suite des événements fut, pour la première 
fois, ce qu'elle a été, depuis, bien souvent : après 
avoir pris une ville, l'Armée de Libération Natio-
nale demanda à l'Armée rouge son aide « frater-
nelle ». Celle-ci vint au secours de ses frères 
opprimés, triompha sans peine des faibles forces 
chinoises et des « Blancs » contre-révolution-
naires conduits par le baron Ungern-Sternberg, 
et pénétra en juillet 1921 dans Urga, la capitale, 
nommée plus tard Oulan-Bator. 

Le gouvernement révolutionnaire était en grande 
majorité communiste. Le pouvoir était tombé aux 
mains du P.C., il lui fallait se débarrasser des 
« alliés provisoires ». Le Front National était de- 
venu superflu. La première répression visa la 
« bourgeoisie commerciale » ; puis vint le tour 
du Président Bodo lui-même. En automne 1922 
il fut accusé d'avoir comploté contre le gouverne-
ment révolutionnaire et bientôt liquidé en même 
temps que tous ses amis. 

Le règne du communisme 

Restés seuls au pouvoir, les communistes se 
rapprochèrent encore de la Russie soviétique. La 
République populaire de Mongolie fut proclamée 
le 13 juin 1924 et la première Constitution mon-
gole adoptée le 26 novembre. Elle était calquée 
sur le modèle soviétique. Désormais, les événe-
ments qui se produisirent chez les communistes 
mongols ne furent que le reflet de la politique 
du Kremlin. En 1928, lorsque Staline entreprit de 
liquider la « droite », cette épuration gagna 
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les P.C. du monde entier et bien entendu celui de 
Mongolie. Au VII"" Congrès du Parti, en novem-
bre, les éléments de « droite », déclarés « agents 
de l'impérialisme », furent exclus. Plus favorisés 
dans tout le Komintern, les « gauches » accédè-
rent à la direction du P.C. mongol et, à l'exemple 
de l'U.R.S.S. et de son premier plan quinquennal, 
décidèrent au VRP" congrès du Parti en 1930 de 
procéder à « l'édification du socialisme ». Cette 
politique eut pour premier effet concret l'insur-
rection populaire de 1932 à la suite de laquelle 
on rejeta la responsabilité de la situation, alors 
catastrophique, sur les « gauches » qui furent 
liquidés à leur tour lors du Plenum extraordi-
naire du Comité central, en juin 1932. 

Les années passèrent, et toujours les événe-
ments de Mongolie n'étaient que des ricochets de 
la politique soviétique. En 1934, le premier minis-
tre mongol alla signer à Moscou une série d'ac-
cords avec la Russie. 

En 1936, fut conclu le 12 mars dans la capitale 
de la Mongolie un pacte d'assistance mutuelle en 
cas d'agression. 

En 1940, la Mongolie fut dotée d'une nouvelle 
constitution, à vrai dire copiée sur le modèle de 
celle qui avait été instaurée à Moscou en 1936. 

En août 1945, les Soviets déclarèrent la guerre 
au Japon ; la Mongolie les imita, mais cette 
guerre ne dura qu'une semaine. 

Le 27 février 1947 fut signé à Moscou, entre 
l'U. R. S. S. et son satellite, un nouveau pacte 
d'amitié et d'assistance mutuelle suivi d'un accord 
économique et culturel. 

1950 vit l'apparition dans les rapports entre 
les deux pays d'un facteur nouveau : La Répu-
blique communiste de Chine était fondée. La 
Chine envoya dès 1950 un représentant diploma-
tique auprès du gouvernement mongol et en 
1952 le premier ministre mongol, Tsedenbal, suc-
cesseur de Tchoïbalsan, se rendit chez Mao-Tsé-
Toung. En août 1952, Tsedenbal fit un voyage à 
Moscou où venait d'arriver, pour négocier, une 
importante délégation chinoise conduite par 
Chou En Laï. Tsedenbal resta à Moscou jusqu'au 
23 septembre ; après avoir conféré avec Staline, 
il se rendit en Chine, rencontra Mao-Tsé-Toung 
et signa avec lui des accords économiques et 
culturels. 

Si la Mongolie extérieure entretient des rela-
tions diplomatiques avec toutes les « démocraties 
populaires », elle n'est en revanche reconnue par 
aucune nation libre. Elle posa en 1946 et en 1947 
sa canditature à l'O.N.U. sans parvenir à recueil-
lir l'unanimité des voix qu'exige le Conseil de 
Sécurité. 

Le Xlle Congrès 

du Parti Populaire Révolutionnaire 

Mongol 

Le Parti comptait en 1929 : 15.269 membres 
en 1940 : 13.385 mbmeres 

le 1" janvier 1953: 28.000 membres 
en novembre 1954 : 30.000 membres 

Il s'agit de chiffres officiels. 
En mars 1940, le Parti tint son Xme congrès. Les 

directives adoptées visaient la « liquidation des  

vestiges du féodalisme » et la préparation de 
« l'édification du socialisme ». 

En décembre 1947, le XIme congrès promulgue 
le premier plan quinquennal. 

Le XIIme congrès a eu lieu du 19 au 26 novembre 
1954 en présence de 630 délégués. Il fut rendu 
compte des progrès du second Plan quinquennal 
(1953-1957) et un accord commercial bilatéral en-
tre l'1J.R.S.S. et la Mongolie fut signé dans la capi-
tale. Cet accord est valable jusqu'en 1957. 

Les termes de cet accord, la présence au XII"" 
congrès de délégués soviétiques, les hommages qui 
leur furent rendus donnent une idée de la prépon-
dérance en Mongolie de l'influence soviétique sur 
l'influence chinoise. Longtemps avant l'avènement 
du communisme en Chine, l'économie mongole 
était orientée vers la Russie soviétique à laquelle 
étaient destinées, en 1928, 86 % des exportations 
de la Mongolie. La Banque d'Etat créée en 1924 
avait des capitaux pour 50 % soviétiques. Les ser-
vices de transports organisés ensuite appartenaient 
à l' U.R.S.S. (28 ans après l'entrée de l'Armée 
rouge dans le pays, le 7 novembre 1949, entra en 
Mongolie le premier train venu de Russie est re-
liant Oulan Bator au Transsibérien sur un trajet 
de 400 kilomètres). Une autre ligne de chemin de 
fer a été construite en 1952. Enfin c'est une com-
pagrn e aérienne soviétique, l'Aerof lot, qui assure 
la liaison Moscou-Oulan-Bator. 

Au dernier congrès du Parti mongol, P. T. Ko-
marov, chef de la délégation soviétique et vice-
président de la Commission de contrôle du Co-
mité central du Parti bolchevik, fut le premier 
orateur étranger à prononcer un discours de 
courtoisie et la présidence d'honneur du congrès 
appartînt au Praesidium du Comité central du 
Parti bolchevik. Dans tous les rapports présentés 
au Congrès, on parla beaucoup de l'aide apportée 
par l'Union soviétique et beaucoup moins de la 
Chine. 

Le discours du délégué chinois U Lan-fu, mem-
bre suppléant du Comité central, n'eut pas droit 
aux mêmes honneurs que celui du délégué sovié-
tique. Enfin le message de salutation et de solida-
rité que le Congrès vota, à l'unanimité, bien en-
tendu, ne fut adressé qu'au P.C. de l'U.R.S.S. 

A l'ordre du jour de ce Congrès figurait la mo-
dification des statuts du Parti mongol. Le rappor-
teur de cette question était le secrétaire du Co-
mité central, D. Damba. Il déclara que les rema-
niements proposés s'inspiraient de l'exemple so-
vietique : « Notre Parti, bien qu'éternellement 
fidèle à l'enseignement du marxisme-léninisme et 
à la cause de l'internationalisme prolétarien, con-
tinuera d'étudier infatigablement l'expérience 
priécieuse et historique du Parti communiste de 
l'Union soviétique. » 

En 1954, la formule de la « direction collec-
tive > était à la mode à Moscou. Le congrès mon-
gol se devait donc d'y souscrire. C'est pourquoi 
Tsedenbal qui avait été en 1952 nommé premier 
ministre puis secrétaire général du Parti céda le 
Secrétariat en avril 1954 à D. Damba. Tous les 
deux se partagèrent la direction des travaux du 
Congrès : Damba prononça le discours d'ouver-
ture et Tsedenbal le discours de clôture. 

Le Politbureau élu à l'issue de ce congrès se 
compose de 7 membres et de 2 suppléants dont 
les noms furent (comme à Moscou) communiqués 
par ordre alphabétique. 

Le premier ministre Tsedenbal est désormais 
un simple membre du Politbureau et D. Damba 
est confirmé dans les fonctions de premier secré-
taire du Comité central. 

LE GÉRANT: M. COQUET, 86, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS-8° IMP. UNION, 13, RUE MÉCHAIN, PARIS-XIV OIJ 
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