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Vent d'Est ou 
« N OUS devons toujours utiliser notre cer- 

veau et bien réfléchir à chaque chose », 
dit une des lapalissades profondes de Mao Tsé-
toung, que le « livret rouge » nous rappelle fort 
à propos. Or, en deux occasions historiques où 
Mao Tsé-toung semble avoir utilisé son cerveau 
pour faire oeuvre originale — en 1958 pour le 
grand bond en avant, en 1966 pour la révolution 
culturelle — il a provoqué dans son pays, la pre-
mière fois la famine et la seconde le chaos, 
deux résultats exceptionnels — même dans le 
monde où nous vivons — atteints dans un 
temps record de moins de dix ans. 

Dans ce même bref délai, Mao et ses aco-
lytes ont réussi un autre double exploit. Ils ont 
cassé aussi bien le principal pilier extérieur du 
communisme chinois : l'alliance avec l'U.R.S.S. 
qu'ils sont en train de casser son principal 
pilier intérieur : l'appareil du Parti commu-
niste. Quant à Lin Piao, au lieu de donner 
l'ordre à ses troupes de se jeter sur les Améri-
cains au Vietnam, comme de nombreux « ob-
servateurs » occidentaux nous l'annonçaient de-
puis un certain temps, il a jugé plus urgent — 
et moins dangereux — d'envoyer ses soldats 
pour écraser les communistes et les non-com-
munistes chinois. 

Cette « révolution culturelle » présente 
d'ores et déjà un bilan remarquable, à la fois 
à la base et au sommet. A la base, car elle a 
fait fermer les portes aux étudiants de toutes 
les universités depuis l'été dernier, et au som- 

vent de folie 
met car elle a conduit en prison Lu Ting-yi, 
ministre de la Culture (en même temps mem-
bre suppléant du Bureau politique et vice-pré-
sident du gouvernement), avec toute une bro -
chette de ses ministres-adjoints, tels Chou Yang, 
Lin Mo-han, Hsia-Yen, etc. 

Le spectacle qu'offre la Chine évoque de 
plus en plus l'oeuvre de G. Orwell « 1984 », mais 
il est frappant de voir qu'on a voulu, dès le 
début, considérer en Occident cette « révolution 
culturelle » comme un événement ayant sa fin 
en soi et non pas comme un élément de la lutte 
pour le pouvoir, de même qu'on a cherché à 
l'expliquer par des analogies puisées dans l'his-
toire de « la Chine éternelle » mais presque 
jamais dans celle de la Russie soviétique de 
naguère. Cependant, la Chine actuelle offre une 
analogie aussi bien avec la Russie stalinienne 
de l'époque de la « grande purge » (1936-1939) 
qu'avec la Russie de Lénine, à l'époque de sa 
maladie, en 1922-1923, la première comparaison 
étant révélatrice de la terreur qui s'installe, à 
un moment donné, dans un Etat communiste, 
et la seconde, de la lutte pour la succession qui 
se produit inéluctablement à un moment dé-
terminé dans tout empire communiste. 

Les humiliations en public des dirigeants 
chinois membres du Politburo du Comité 
central et du gouvernement, appelées autocri-
tiques, ont été déjà pratiquées dans la purge 
stalinienne contre les dignitaires de même gra-
de du Parti bolchevik et de l'Etat soviétique, 
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d'abord dans les organisations du Parti, ensuite 
dans la presse et finalement lors des procès 
publics. Les accusations d'espionnage au profit 
de l'étranger ne sont pas nouvelles non plus : 
à l'époque de Staline, la vieille garde bolche-
vique avait été accusée (et les prévenus 
l'avaient admis) d'avoir espionné pour l'Al-
lemagne et le Japon ; aujourd'hui, les vétérans 
de la révolution chinoise et de la Longue Mar-
che sont traités d'espions au profit de l'Union 
soviétique. A l'époque des purges staliniennes 
en Russie, ainsi qu'à la fin des années 1940, et 
au début des années 1950 en Europe orientale, 
les épouses des dirigeants se retrouvaient en pri-
son pendant qu'on obligeait les enfants à accuser 
et renier publiquement leur père comme on 
vient de le faire à Pékin avec les fils de Liou 
Shao-chi. Les injures staliniennes contre la 
vieille garde, telles « chien enragé », « rat vis-
queux », « gredin », « canaille », « chacal », 
sont utilisées aujourd'hui en Chine contre 
des ministres et des membres du Politburo. 
Les suicides se multipliaient dans la Rus-
sie de Staline au moment des grandes purges : 
Skrypnik, président du gouvernement ukrai-
nien, Tomski, membre du Bureau politique, 
Gamarnik, maréchal de l'Armée rouge, et au-
jourd'hui on nous informe de Pékin que leurs 
homologues chinois se sont donné la mort ou 
ont tenté de se la donner. La liquidation phy-
sique des dirigeants était accompagnée en Rus-
sie du retrait de la circulation de milliers de 
livres, ce que l'on fait actuellement aussi en 
Chine, avec la seule différence que Staline en-
voyait les livres au pilon alors que Mao les 
brûle. Staline se posait en défenseur du « léni-
nisme » contre la « trahison » de la vieille 
garde bolchevique, alors que Lin Piao déclare 
défendre « la ligne prolétarienne de Mao » et 
vouloir détruire la ligne bourgeoise de Liou 
Shao-chi et de Teng Hsiao-ping. Mais, de même 
que personne ne pouvait administrer la moindre 
preuve ni démontrer en quoi consistait la « tra-
hison » de la vieille garde bolchevique, en 
dehors de la simple lutte pour le pouvoir, de 
même personne à Pékin n'explique en quoi 
consiste la « ligne bourgeoise » de Liou Shao-
chi et de Teng Hsiao-ping. Personne — et pour 
cause — ne tente d'expliquer aujourd'hui com-
ment il se fait que les membres les plus éminents 
de la vieille garde communiste chinoise, après 
avoir été durant 40 ou 50 ans à l'avant-garde du 
communisme, soient devenus subitement des 
traitres à cette cause, tout comme personne, à 
Moscou, ne tenta jamais d'expliquer comment 
l'entourage de Lénine, qui avait fait la révo-
lution avec lui, pouvait n'être composé que de 
traîtres. Et personne, bien entendu, ne se rap-
pelle plus le « socialisme scientifique » de 
Marx — disant que l'existence détermine la 
conscience — pour tenter d'expliquer comment 
les dirigeants de la Chine communiste, dans 
les conditions du socialisme chinois au pou- 

voir depuis dix-sept ans, ont pu subitement 
s'orienter vers le capitalisme et la bourgeoisie. 
« L'aliénation » dont on se gargarise entre 
Saint-Germain-des-Prés et le Quartier latin 
n'existe décidément pas quand il s'agit de la 
Chine ! 

La Chine est entrée dans la période du 
« culte de la personnalité » avec le même ho-
raire historique que la Russie soviétique. En 
1929, douze ans après le 7 novembre 1917, le 
culte de Staline a commencé à fleurir en Russie, 
de même que le culte de Mao a commencé à 
inonder la Chine au bout de dix ans de pouvoir 
communiste. L'assassinat de Kirov en décembre 
1934 — dix-sept ans après le 7 novembre 1917 
— a été le signal de la grande purge en Russie, 
de même que la révolution culturelle, en été 
1966 -- dix-sept ans après la victoire commu-
niste d'octobre 1949 — a ouvert l'ère des pur-
ges en Chine. 

Même les institutions majeures dont se ré-
clament les Chinois ne sont souvent qu'une re-
prise caricaturale de ce qu'on avait vu chez les 
Soviétiques. Lorsque Mao lança, en 1958, la for-
mule des « communes populaires », il ne faisait 
que reprendre mot pour mot la solution en-
visagée, mais vite abandonnée, par les Russes 
en 1918.1919. 

Lorsque la « révolution culturelle » institue 
les « gardes rouges », il ne s'agit, là encore, 
que d'un autre terme emprunté à l'expérience 
russe des débuts de la révolution. Même lorsque 
Lin Piao et ses porte-parole accusent les autres 
dirigeants du P.C. chinois du crime d' « écono-
misme », ils leur collent une étiquette de l'his-
toire socialiste russe du début du siècle. 

Alors que Pékin, aujourd'hui, rappelle le 
climat de l'époque du « culte de la personna-
lité » à Moscou sous Staline, l'enjeu se rapproche 
au contraire plutôt de l'époque finale de la vie 
de Lénine lorsque le fondateur de la Russie 
soviétique était déjà à moitié paralysé et apha-
sique. Celui qui briguait sa succession avec le 
plus de convoitise et de persévérance — Sta-
line — forma une fraction pour lutter contre 
celui qui était la figure la plus prestigieuse du 
Politburo, Trotski. De même, aujourd'hui 
Lin Piao a formé un bloc pour éliminer ses 
deux plus dangereux concurrents, Liou Shao-chi 
et Teng Hsiao-ping. Seulement, Staline a su uti-
liser parfaitement le mécanisme qu'il avait lui-
même monté : l'appareil du Parti d'abord, 
l'appareil policier ensuite. Lin Piao, à dé-
faut de pouvoir agir de la même manière, 
a dû recourir à deux autres forces : l'appa-
reil de l'armée et la formation des gardes 
rouges, — ce qui a provoqué le conflit dont 
les multiples péripéties, encore peu connues, se 
déroulent à l'heure actuelle. 

En effet, tant que le conflit au sommet du 
Parti reste confiné à l'intérieur de l'appareil, 
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les masses et la population en général d'un pays 
communiste restent dans l'expectative, quand 
ce n'est pas dans l'ignorance de la lutte. Et lors-
que le vainqueur en fait connaître l'issue à la 
population, celle-ci n'a qu'à en prendre acte. 
Tel fut le cas récemment à Moscou pour la 
chute de Khrouchtchev ou en Yougoslavie pour 
la chute de Rankovitch. Au contraire, lorsque 
le conflit au sommet du Parti est transféré, 
sans être résolu, dans une fraction du peuple, 
le risque existe de voir se produire des affron-
tements sanglants. C'est ce qui se passa en 
Hongrie, au moment de la lutte finale entre 
staliniens et anti-staliniens, et ce qui faillit 
arriver en Pologne entre ces mêmes factions. 

C'est ce qui s'est produit en partie en Chine 
également, avec cette circonstance aggravante 
que des éléments typiquement chinois s'y ajou-
tent, qui rappellent la lutte entre « seigneurs 
de la guerre » et les antagonismes entre le nord 
et le sud. 

Lorsqu'une telle lutte s'engage pour le pou-
voir dans un Etat communiste, toutes les in-
formations importantes pour se faire une idée 
exacte font défaut. Il existe toutefois un critère 
fort simple pour déterminer les gagnants : il y a 
toujours, dans ce genre de combat, ceux qui font 
l'objet de promotions et d'éloges, et les autres, 
qui, eux, sont d'abord attaqués, puis limogés et 
enfin arrêtés. Si l'on s'en tient à ce critère, 
il n'y a pas de doute que, jusqu'à maintenant 
(ce qui ne signifie pas que ce soit définitif) Lin 
Piao et ses complices (dont Chen Po-ta, secrétai-
re personnel de Mao, comme Poskrebyehev était 
celui de Staline) sont dans la catégorie des ga-
gnants alors que de très nombreux membres du 
Bureau politique et du gouvernement sont dans 
la catégorie des perdants. Bien entendu, une 
seule victoire ne signifie pas encore que la 
guerre de succession soit définitivement gagnée 
car, spécialement en ce qui concerne la Chine, 
il peut subsister des inconnues qui échappent 
complètement à des esprits occidentaux. Toute-
fois, dans la lutte pour le pouvoir sous un régime 
communiste, il existe une logique interne à la-
quelle probablement les Chinois ne peuvent non 
plus échapper. Il ne peut y avoir au sommet 
(c'est-à-dire au Bureau politique) une majorité 
et une minorité interchangeables. Le conflit, à 
l'intérieur de ce cénacle, ne peut être tranché 
que si un membre élimine tous les autres ou 
si tous s'unissent pour éliminer un seul, jugé 
dangereux. Les exemples typiques du premier 
cas sont Staline, qui élimina le Bureau poli-
tique tout entier, Tito, qui resta seul du Bureau 
politique yougoslave de 1937, Enver Hodja qui 
assassina tous les autres membres du Comité 
central fondateurs du Parti, et enfin Mao Tsé-
toung qui resta seul (ou presque, si on ne tient 
pas compte du trop vieux et d'ailleurs attaqué 
Tung Pi-wu) des fondateurs du Parti en 1921. 
Béria, en 1953, et Khrouchtchev en 1964 (avec  

des modalités d'élimination différentes confor-
mément au changement général du Kremlin), 
Djilas en 1954, Peng Teh-huai en 1959 et Peng 
Chen en 1966 sont des exemples du second. 

A en juger d'après le nombre croissant des 
membres du Bureau politique et du Comité 
central qui sont en train d'être épurés en Chine, 
la lutte pour le pouvoir semble se diriger plutôt 
vers une solution monocratique que vers une 
solution oligarchique (direction collective). 

Face à ces événements extraordinaires, la 
réaction est fort différente selon qu'il s'agit de 
l'Est communiste ou de l'Occident capitaliste. 
Dans ce dernier, l'attitude de ceux qui expli-
quent à l'opinion publique les événements chi-
nois est souvent identique à celle qu'avaient 
adoptée leurs prédécesseurs au moment des pur-
ges staliniennes : c'est une attitude toute de 
complaisance et de complicité, aujourd'hui 
comme hier ; seuls les noms ont changé. Ainsi, 
le théoricien de la gauche anglaise Harold Las-
ki, professeur de sciences politiques, écrivait, 
en 1935, après sa visite en Russie soviétique, 
que les procès y étaient menés fondamentale-
ment de la même manière que les procès en 
Grande-Bretagne, que Vychinski était un ju-
riste profondément passionné pour la réforme 
du droit, absorbé par un travail qu'un ministre 
de la Justice idéal en Grande-Bretagne aurait 
dû faire. 

Aujourd'hui, c'est le théoricien de la gau-
che française, M. Duverger, professeur de scien-
ces politiques lui aussi, qui s'extasie devant Mao 
Tsé-toung et trouve son attitude « prométhéen-
ne » (sans indiquer que ce n'est pas. Mao, mais 
ses collègues du Comité central qui sont à l'heure 
actuelle enchaînés et traînés devant la foule). 
Toutefois, Laski avait au moins une excuse que 
n'a pas M. Duverger : c'est qu'à l'époque ces 
événements étaient les premiers du genre. 

Il y avait à l'époque des procès staliniens 
un journaliste occidental à Moscou, Walter Du-
ranty, correspondant du New-York Tintes, qui 
défendait et justifiait ces procès monstres et qui 
écrivait froidement plus tard, en 1942, qu'il avait 
misé sur Staline comme on mise sur un cheval 
qui va gagner. Il y avait encore un ambassadeur 
américain, juriste de métier et multimillionnai-
re de son état, le fameux Jo Davies, qui soute-
nait que le procès de Boukharine était entière-
ment conforme aux normes juridiques, que les 
accusés avaient comploté avec les Allemands et 
les Japonais et que Staline avait heureusement 
anéanti cette cinquième colonne, ce qui avait 
permis, par la suite, à la Russie d'être plus 
forte pour résister à l'agression hitlérienne ! 

Si la révolution culturelle chinoise trouve 
aujourd'hui de la complicité et de la complai-
sance chez les maîtres ès-sciences politiques en 
quête d'objectivité, les journalistes en quête de 
visa et de voyages d'agrément en Chine, les 
diplomates en quête de « dialogue », elle n'en 



trouve en Europe orientale ni auprès des par-
tis communistes au pouvoir ni dans la popula-
tion. (Les « gardes rouges » peuvent apparaître 
chez les jeunes intellectuels de la rue d'Ulm lo-
gés, nourris et payés par l'Etat capitaliste et le 
pouvoir gaulliste, mais pas dans les quartiers 
de Varsovie, de Budapest ou ailleurs, même 
s'il n'y avait l'interdiction du régime). Cette 
attitude est parfaitement compréhensible : on 
peut être deux fois complice, comme c'est le cas 
de l'Occident, mais difficilement accepter d'être 
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deux fois victime, ce qui serait le cas pour 
l'Europe de l'Est, à commencer par la Russie, 
ce qu'impliquerait le prétendu « caractère uni-
versel et exemplaire » de la révolution cul-
turelle. C'est parce qu'ils ont été à divers de-
grés et sous diverses formes victimes de la ter-
reur stalinienne que ces peuples — commu-
nistes compris — n'ont aucune envie d'être 
victimes ou complices de ce qui se passe ac-
tuellement en Chine. 

BRANKO LAZTTCH. 

Les Soviétiques étaient-ils au courant 
du conflit au sommet du P.C. chinois 

ON a fini par apprendre, tout récemment, 
grâce à des informations de provenance 

communiste, d'ailleurs incomplètes et souvent 
contradictoires, qu'une âpre lutte pour le pou-
voir se déroulait, depuis plusieurs mois, sinon 
plusieurs années, au sommet du Parti com-
muniste chinois. Or, de cette lutte, les Occi-
dentaux n'avaient rien su et d'ailleurs jusqu'à 
ces derniers temps ne voulaient rien croire, 
ni dans les ministères des affaires étrangères, 
ni dans les ambassades que certains Etats en-
tretiennent à Pékin, ni les « spécialistes » en 
soviéto-sinologie de la grande presse. 

Il n'est pas certain que les Soviétiques, à 
la direction du Parti et de l'Etat, aient été 
plongés dans la même ignorance. Certains in-
dices autorisent à penser que, s'ils n'ont pas été 
mêlés directement à cet assaut des adversaires 
de Mao contre le président du P.C. chinois 
(comme ils le furent en 1953 dans l'affaire Kao 
Kang et, en 1959, dans l'affaire Peng Teh-huai), 
ils devaient sans doute être au courant au moins 
en partie de ce qui se passait au sommet du 
P.C. chinois, en tout cas qu'il s'y passait des 
choses graves. 

On a en tout cas cette impression en con-
sidérant, à la lumière de ce qu'on sait aujour-
d'hui, l'attitude adoptée par les Soviétiques et 
leurs partisans avant et après le plenum du 
Comité Central du P.C. chinois au mois d'août 
dernier. 

La chute de Peng Chen fut rendue pu-
blique le 3 juin 1966. L'événement avait son 
importance, mais les Soviétiques parurent ne 
pas en faire grand cas. Le 5 juin, la Pravda 
publia une dépêche d'un ton neutre annonçant 
la réorganisation du Comité de Pékin du Parti 
et de l'Université, ceci afin de mener à bien 
« la grande révolution culturelle socialiste ». 
Pas une critique n'était formulée. La Pravda 
n'a d'ailleurs durant ces jours-là publié aucun 
article sur ladite révolution culturelle. Alors 
se tint le congrès du Parti communiste de Mon-
golie, dont les déclarations constituent toujours 
un baromètre très sûr de l'état de la tension 
entre Moscou et Pékin. Or, Tsedenbal, dans son 
rapport, observa la même discrétion à l'égard 
des Chinois. Une seule phrase y fait allusion, 
et elle est d'un ton plutôt conciliant : « Notre 

Parti, d'accord avec les autres partis frères, a 
fait des efforts et continuera de les faire pour 
surmonter les actuelles divergences avec le P.C. 
chinois et le P.C. albanais dans l'esprit du 
marxisme-léninisme ». 

Les Soviétiques, dans cette même période, 
écartent toutes les occasions d'engager la po-
lémique avec les dirigeants chinois, même si 
ceux-ci les provoquent. Le 1" juillet, le Quo-
tidien du Peuple accusait Moscou d'avoir ten-
té trois fois de renverser Mao Tsé-toung. On y 
lisait, en effet : « Au cours de ces seize der-
nières années, il a fallu mener dans notre pays, 
à trois reprises, une lutte farouche contre des 
groupes subversifs qui s'étaient fixés comme 
but de renverser le gouvernement ». Selon 
l'auteur de l'article, la première tentative re-
montait à 1953 : c'était l'affaire Kao Kang, 
membre du Bureau politique et vice-président 
du gouvernement central qui s'était « engagé 
dès 1949 dans des activités conspiratives visant 
à s'emparer de la direction du parti et de l'Etat » 
(termes qui figuraient dans la déclaration de 
février 1954 du P.C. chinois). La seconde tenta-
tive eut pour auteur le maréchal Peng Teh-huai, 
membre du Bureau politique et ministre de la 
défense nationale : « Forts de l'appui de la 
clique révisionniste khrouchtchévienne, une 
poignée de carriéristes et d'intrigants ambitieux 
a présenté vainement en 1959, lors d'une réu-
nion du Plenum du Parti, un programme tout 
à fait révisionniste qu'ils entendaient substituer 
à la ligne générale du Parti ». Enfin, la troi-
sième tentative serait en cours actuellement et 
la lutte dépasserait en intensité, selon l'auteur 
de l'article, ce que l'on avait connu les deux 
fois précédentes. 

Les Soviétiques n'ont pas relevé ces accu-
sations. Ils ont même évité de parler de l'affaire 
chinoise. Ainsi, lorsque W. Rochet rencontra 
Brejnev à Moscou, le 15 juillet 1966, la déclara-
tion commune souligna la nécessité de réaliser 
l'unité d'action internationale pour venir en 
aide au Vietnam, mais elle ne comportait pas 
la moindre attaque, pas même une allusion, au 
sujet des dirigeants communistes chinois. 

Comment expliquer ce silence et cette ré-
serve du côté soviétique ? L'hypothèse la plus 
plausible est sans doute la suivante. Les Soviéti- 



r -15 FEVRIER 1967 - N" 377 

ques ont dû être tenus au courant des luttes qui 
divisaient les dirigeants du P.C. chinois et de 
la préparation de la réunion du Comité Cen-
tral. Ils ont pu penser que le meilleur moyen 
de venir en aide aux adversaires de Mao et de 
Lin Piao était, non seulement de ne pas inter-
venir dans le conflit, mais encore de se taire, 
afin de ne pas fournir aux partisans de Mao 
un prétexte pour accuser les autres d'être des 
« agents soviétiques ». 

Quoiqu'il en soit, la différence est frap-
pante entre, d'une part, le silence observé avant 
le Plenum du Comité Central du P.C. chinois 
(qui se tint du 1" au 12 août 1966) et la cam-
pagne déclenchée par tous les pro-soviétiques 
après le Plenum, une fois connue la défaite de 
la fraction hostile à Mao et à Lin Piao. Quand 
furent publiées les résolutions du Plenum, le 13 
août, et quand Mao, le 18, eut fait une appa-
rition à la première manifestation monstre des 
« Gardes rouges », on comprit à Moscou que 
Mao et Lin Piao l'avaient emporté, et qu'il 
n'était plus utile de garder le silence. Alors dût 
être donnée aux partis frères la consigne d'en-
gager la polémique contre les Chinois. 

Comme d'habitude, les communistes fran-
çais furent les premiers à s'exécuter, mais, com-
me d'habitude aussi, il n'apportèrent pas une 
intelligence aigüe à la compréhension des évé-
nements. Le 31 août, l'Humanité publia une 
déclaration du Bureau politique du P.C.F. con- 
tre « les agissements scissionnistes et les pro-
vocations anti-soviétiques des dirigeants chi-
nois ». Le 1' septembre, la Pravda reproduisait 
ce texte sans retard, inaugurant ainsi une cam-
pagne qui dura plusieurs semaines. D'autres 
de ces textes officiels apportèrent plus de clar-
té que le texte hâtif du P.C.F. Tel est le cas 
de la résolution du P.C. espagnol, le seul des 
partis communistes européens à avoir tou-
jours son siège à Moscou (depuis 1939). Son 
organe Mundo Obrero a publié un éditorial 
que la Pravda reproduisit le 17 septembre : on 
y lisait que la révolution culturelle était « une 
espèce de putsch effectué pour empêcher l'ap-
parition de la nouvelle majorité dans le Parti 
chinois, majorité composée d'hommes qui se 
sont éloignés pas à pas ces derniers temps des 
positions extrémistes ». A la lumière du peu 
de choses que l'on a appris depuis, cette dé- 
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finition apparaît comme la plus exacte de tou-
tes celles que l'on a proposées. 

Une fois que la plupart des partis com-
munistes du clan soviétique eurent fait connaî-
tre leur condamnation de la révolution cultu-
relle, la Pravda (qui avait donné toutes leurs 
déclarations) publia le 27 novembre un long 
article émanant du Comité Central, expliquant 
que les forces hostiles à Mao et à Lin Piao 
avaient été battues lors de la réunion du Comité 
central chinois : e Les forces qui ont triomphé 
à la onzième session plénière proclament osten-
siblement le refus du P.C. chinois de souscrire 
à la ligne générale du Mouvement communiste 
mondial... A l'inverse des anciennes résolutions 
du P.C. chinois qui appuyaient, du moins en 
paroles, les déclarations de 1957 et de 1960, les 
résolutions de la onzième session plénière ne 
font même pas mention de ces documents ». 

Plus loin, le même article « kilométrique » 
expliquait clairement que la lutte s'était en-
gagée, à cette session, entre « Mao Tsé-toung et 
son groupe », d'une part et, d'autre part, « ceux 
qui avaient commencé à comprendre les cho- 
ses », ces derniers ayant été battus. On lisait 
en effet : 

« Dans ces conditions, Mao Tsé-toung et 
son groupe, au lieu de tenir compte de l'opi-
nion des membres du Parti et d'abandonner 
leur ligne erronée, ont persisté dans l'erreur en 
poussant leur ligne jusqu'à l'extrême. Dans cet-
te voie, le principal obstacle auquel ils se sont 
heurtés s'est trouvé parmi les militants du Parti, 
dans les cadres du Parti. 

« Mao Tsé-toung ne pouvait pas négliger 
le fait que les cadres du Parti, qui avaient été 
à l'école de la révolution, avaient, en dépit de 
la campagne antisoviétique de cette dernière 
année, commencé à comprendre de plus en plus 
le tort que causait à la Chine la ligne visant à 
provoquer une scission avec l'Union soviétique 
et les autres pays socialistes ». 

« Voilà pourquoi Mao Tsé-toung et son 
groupe se sont engagés dans la voie de l'écra-
sement des cadres du Parti, des meilleurs re-
présentants de la classe ouvrière, des intellec-
tuels, en utilisant dans ce but une partie de la 
jeunesse étudiante et de l'appareil militaire et 
administratif ». 

B. L. 

Du prétendu 'révisionnisme" de Mao Tsé-toung 
REPRENDRE contre l'adversaire l'accusation 

dont il essaie de vous accabler, c'est un des 
procédés les plus habituels et les plus fasti-
dieux de la polémique communiste. Les com-
munistes chinois taxant de « révisionnisme » 
leurs congénères soviétiques, il était vraisem-
blable que ceux-ci leur retourneraient le com-
pliment. Ils n'y ont pas manqué, et c'était si 
peu inattendu qu'on ne se serait sans doute pas 
donné la peine d'examiner de près un tel ju-
gement, si l'organe le plus grave de la presse 
française ne lui avait fait écho, s'il ne l'avait 
pas pris au sérieux, si, par la plume de M. 

Maxime Rodinson et de M. Maurice Duverger, il 
n'avait pas publié à son tour que Mao est un 
« révisionniste », qu'il y a désormais deux 
communismes, l'un condamné, enlisé dans le 
conservatisme idéologique, le conformisme doc-
trinal — il s'agit du soviétique — l'autre, au 
contraire, animé, vivifié, rénové sans cesse par 
des « leaders peu respectueux des dogmes » : 
tel apparaît à M. Duverger le communisme 
dit chinois. 

* * 

Laissons en paix les mânes d'Edouard 
Bernstein. Peut-être trouverait-on dans les es- 
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sais doctrinaux de ceux qui furent accusés les 
premiers d'être des « révisionnistes contem-
porains », les communistes yougoslaves, quel-
ques idées voisines de celles qui figuraient dans 
Socialisme théorique et social-démocratie prati-
que il y a deux tiers de siècle, mais la pensée 
de Bernstein n'a assurément pas exercé d'in-
fluence directe sur Tito et son état-major, et il 
serait encore plus illégitime de prétendre trou-
ver une filiation entre Bernstein et Khrouch-
tchev, le second en date des « révisionnistes 
contemporains », entre Bernstein et Mao, troi-
sième du nom de par la grâce de la science po-
litique française officielle et patentée. 

Un « révisionniste », ce n'est donc pas, 
dans le triste aujourd'hui, un disciple ou un 
continuateur de Bernstein, comme pouvaient 
l'être un de Man, un Déat. L'épithète doit s'en-
tendre d'abord comme une injure : pour tout 
léniniste, le « révisionnisme » signifie trahison, 
traîtrise, pire encore. Les deux « politico-scien-
listes » du Monde prennent au contraire le 
mot dans un sens honorable, et même noble, 
son sens étymologique : est révisionniste celui 
qui révise la doctrine, qui a le courage de le 
faire. 

Si c'est par rapport à Marx, à ce qu'on 
tenait pour le marxisme au début de ce siècle, 
avant l'intervention de Lénine, que l'on juge le 
système d'idées auquel Mao Tsé-toung se réfère, 
il faut donner cause gagnée à ceux qui voient en 
lui un réviseur et un remanieur de la doctrine. 
Il en va tout autrement si l'on juge Mao et son 
système par rapport aux dits et aux faits de 
Lénine et de Staline, à ce que, depuis Staline, 
on appelle le « marxisme-léninisme », et c'est 
bien par rapport à ce marxisme déjà forte-
ment révisé qu'il est juste de prendre la me-
sure de Mao et de son originalité ou de son 
manque d'originalité doctrinale, car si Mao s'est 
quelquefois mis à l'étude directe de Marx, ce 
ne put être que de façon fort tardive, à un âge 
où sa pensée était arrêtée pour toujours : il 
n'a connu le prophète et le père qu'à travers 
les écrits de Lénine et de Staline -- quelques 
brochures de l'un et de l'autre —, les thèses 
de l'Internationale. 

*** 
Une fois défini de la sorte le terme de la 

comparaison — et c'est bien ainsi qu'il faut le 
définir — le « révisionnisme » que l'on peut 
prêter à Mao se réduit à vraiment très peu de 
chose. 

M. Duverger évoque le « volontarisme » de 
Mao qui serait en quelque sorte la clé de voûte 
du « révisionnisme » chinois. Il est bien vrai 
que l'idée fondamentale de Marx, la notion es-
sentielle du marxisme le plus authentique, celle 
qui distingue le « socialisme scientifique » du 
« socialisme utopique » réside dans l'affirma-
tion qu' « une société ne disparait jamais avant 
que soient développées toutes les forces pro-
ductives qu'elle est assez large pour contenir » 
et que « jamaisi de nouveaux et supérieurs rap-
ports de production ne se substituent à elle 
avant que les conditions d'existence matérielles 
de ces rapports aient été couvées dans le sein 
de la vieille société ». 

Autrement dit, on ne peut entamer la 
transformation socialiste d'une société si cette 
société, par son évolution antérieure, n'a pas dé-
jà secrété en quelque sorte les fondements éco-
nomiques du socialisme, si elle n'a pas été do-
tée par le capitalisme d'un appareil de produc-
tion industriel et agricole fortement concentré 
et articulé, ainsi que d'un immense prolétariat 
de type moderne. Vue à la lumière de cette 
doctrine, l'entreprise de « construire » le so-
cialisme ou le communisme en Chine (dans une 
Chine où le capitalisme industriel venait tout 
juste de faire ses premiers pas) apparaît bien 
comme une tentative pour forcer l'évolution, 
pour substituer l'effet de la volonté à celui de 
l'évolution, pour franchir artificiellement une 
« étape » ou plusieurs. Les marxistes orthodoxes 
sont en droit de considérer ce « volontarisme »-
là comme une rechute dans l'utopie. 

Seulement, de cette rechute dans l'utopie, 
Mao n'est pas l'initiateur. Il n'a fait que suivre 
l'exemple de Lénine, de Staline et que repren-
dre leurs propos. Lénine lui-même était profon-
dément convaincu que l'industrialisation était 
encore trop récente, trop restreinte en Russie 
pour que la société russe fût mûre pour le so-
cialisme. Il n'en a pas moins fait la révolution, 
pris le pouvoir au nom du socialisme, soit par-
ce qu'il comptait sur les moyens de tous ordres 
que le pouvoir mettrait à sa disposition pour 
provoquer la révolution dans les pays qui, à l'oc-
cident de l'Europe, lui paraissaient prêts pour 
elle, soit qu'il y fut poussé par son tempéra-
ment ou, comme Valentinov l'a fortement mon-
tré, par ce qui demeurait en lui du socialiste 
révolutionnaire (au sens russe de l'expression) 

qu'il avait été dans sa jeunesse (1). 
Quand Mao décréta en 1955 la collecti-

visation des terres, la création des « coopérati-
ves agricoles », puis, trois ans plus tard, leur 
regroupement et leur fusion en « communes 
populaires », il n'obéissait à aucune impulsion 
venue de la « base », il ne prolongeait pas ni ne 
précipitait aucun processus évolutif déjà entamé 
dans ce sens. Tout au contraire, il ne l'a pas 
caché, il allait à l'encontre du processus nor-
mal, déjà enregistré, déjà constaté, la « réap-
parition spontanée du capitalisme dans la cam-
pagne chinoise » : il était donc bien un « vo-
lontariste » : il substituait donc bien sa volonté 
et celle du parti et la force coercitive de l'Etat 
au mouvement naturel des choses. Mais Staline 
l'avait fait avant lui et la collectivisation des 
terres qu'il imposa par la force aux paysans 
russes n'aurait pas fait autant de ravages, dont 
les effets se font encore sentir, si elle s'était 
située dans le droit fil de l'évolution, si elle 
n'avait fait que précéder le mouvement des 
choses. Il en va de même pour l'industrialisa-
tion poursuivie sous ses ordres. Si donc le « vo-
lontarisme » a été réintroduit dans le marxisme 
(ce qui revenait à en renier la partie la plus 
solide) ce fut par Lénine d'abord, par Staline 
ensuite et surtout. Mao n'a fait que suivre. Au 
demeurant, dans le rapport qu'il fit en 1955 
pour annoncer la collectivisation, il se référa 

(1) Une belle affirmation du « volontarisme » de 
Lénine est donnée par cette formule de « que faire ? » 
« donnez-nous une organisation de révolutionnaire et 
nous soulèverons la Russie ». 
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explicitement et constamment à l'exemple so-
viétique, à la leçon de Staline. 

* * * 

Il paraîtrait que Mao est révisionniste éga-
lement en ceci qu'il inclinerait « à penser qu'on 
peut changer les hommes radicalement par une 
action psychologique et précéder ainsi les trans-
formations sociales, qui seront elles-mêmes ac-
célérées par les nouveaux comportements hu-
mains ». 

Là encore, il est bien vrai que, selon la 
conception matérialiste de l'histoire, « ce n'est 
pas la conscience des hommes qui détermine la 
réalité, mais au contraire la réalité sociale qui 
détermine leur conscience » car « le mode de 
production de la vie matérielle conditionne le 
procès de vie social, politique et intellectuel en 
général ». Les campagnes de rééducation, de 
« refonte de la pensée », de « remoulage » que 
Mao n'a pas cessé de lancer depuis dix-huit 
ans (l'actuelle « révolution culturelle » n'étant 
par un de ses aspects que l'une d'entre elles) 
relèvent, en apparence au moins, d'une philo-
sophie assez différente du matérialisme histo-
rique. 

Dans cette voie également, Mao Tsé-toung 
a eu des prédécesseurs, et ce sont les mêmes. 
Quelques phrases de Marx — par exemple celle 
qui rappelle que « la tradition de toutes les gé-
nérations mortes pèse comme un cauchemar 
sur le cerveau des vivants » — avaient pré-
paré les bolcheviks vainqueurs à justifier à 
leurs yeux et à ceux du monde la persécution 
sanglante dont ils poursuivirent les tenants des 
autres idéologies. L'une des fonctions attribuées 
à la « dictature du prolétariat » était d'ailleurs 
de faire disparaître au plus vite celles des compo-
santes de la « mentalité capitaliste » qui demeu-
reraient vivantes dans les esprits après la sup-
pression du mode de propriété capitaliste. Qu'ils 
aient été surpris par la vitalité de la mentalité 
qu'ils prétendent capitaliste, c'est bien certain, 
mais ils n'en ont pas pour autant revisé leur 
doctrine, ni leurs objectifs : ils considèrent 
toujours ce qui, dans le comportement intellec-
tuel, moral et social des Soviétiques, n'est pas 
conforme aux exigences du bon fonctionne-
ment d'une société collectiviste, non comme 
des données de nature, mais comme des ana-
chronismes socio-psychologiques qu'il faut faire 
disparaître. Le « nouveau programme du 
P.C.U.S. », adopté en 1961, réservait encore un 
chapitre à « la lutte contre les survivances du 
capitalisme dans la conscience et le comporte-
ment des hommes ». Cette lutte contre « les 
manifestations de l'idéologie et de la morale 
bourgeoises, les vestiges de la mentalité de pro-
priétaire, les superstitions et les préjugés, l'in-
dividualisme et l'égoïsme », constituait, pour le 
Parti, un élément de son travail d'éducation 
communiste, et, pour le mener à bien, il devait 
faire jouer « un grand rôle à l'opinion publi-
que ». Voilà qui rend un son « chinois », n'est-
il pas vrai ? De même, la création en U.R.S.S., 
il y a une dizaine d'années, de la « milice 
populaire » et des « tribunaux d'honneur » 
(lesquels doivent « se pencher non seulement 
sur les problèmes touchant au travail, mais  

aussi sur les questions d'ordre moral ayant trait 
à la vie quotidienne, sur la conduite anormale 
des membres de la collectivité qui s'écartent 
des règles de la vie sociale » (1) obéit à la 
même inspiration que la mobilisation des gar-
des rouges (la frénésie en moins). 

Qu'on se reporte également à la courte, 
mais significative controverse d'il y a trois ans 
entre le préposé soviétique à l'idéologie, Ilyit-
chev, et son congénère français, Roger Garaudy, 
au sujet du traitement à faire subir aux croyan-
ces religieuses et aux croyants, et l'on sera 
convaincu que, pas plus que Mao, les dirigeants 
soviétiques ne s'en remettent au nouveau statut 
économique et social du soin de rénover tes 
mentalités, de refaire les hommes. 

Pour qu'il y ait vraiment révisionnisme en 
la matière, il faudrait autre chose qu'une diffé-
rence dans le style et dans l'intensité (effet, 
pour une part, d'un décalage dans le temps, 
d'une différence d'âge). Il faudrait rejeter 
la philosophie issue de la sixième thèse sur 
Feuerbach, selon laquelle « l'être humain n'est 
pas une abstraction inhérente à chacun des 
individus pris isolément », mais que « dans sa 
réalité, l'être humain est l'ensemble des rapports 
sociaux ». Autrement dit, tant que les commu-
nistes n'auront pas fait des concessions au spi-
ritualisme, ou même à l'idéalisme, tant qu'ils 
n'auront pas reconnu que, dans des faits men-
taux comme le sentiment du bien et du mal, le 
sentiment religieux, celui de la famille, de la 
propriété, de la patrie, d'autres encore, la part 
qui n'est pas un produit du milieu social, mais 
une donnée première et irréductible de la per-
sonne humaine est beaucoup plus complexe et 
beaucoup plus riche que le lot des deux ou trois 
instincts élémentaires auxquels les marxistes 
entendent la réduire, ils ne pourront pas être 
taxés de révisionnisme, ils ne cesseront pas de 
considérer l'individu humain comme une pâte 
à modeler, que le pouvoir peut pétrir à sa guise 
et même fort brutalement si elle se montre trop 
peu ductile, si elle ne prend pas d'elle-même 
la forme qu'exigent les canons de la nouvelle 
éthique sociale. 

Sans que leurs affirmations philosophiques 
aient beaucoup varié, les Soviétiques ont ce-
pendant consenti quelques concessions à la na-
ture humaine : « expérience Liberman » 
est l'une d'entre elles. En ce sens, Mao Tsé-
toung a raison de les accuser de « révisionnis-
me ». Quant à lui, il est, sur ce point également, 
un conservateur de l'idéologie, aussi bien dans 
la pratique que dans la théorie. 

** 
Il paraîtrait aussi, selon M. Duverger, que 

« la célèbre théorie de l'encerclement des vil-
les par les campagnes formulée en 1965 par 
le maréchal Lin Piao » et qui « généralise 
l'exemple chinois, ois (?) la révolution a été 
conduite par les paysans » s'écarte « encore 
plus » que tout le reste de l'orthodoxie marxiste. 

(1) Khrouchtchev. Rapport du XXI ,  Congrès du 
P.C.U.S., 1959. La milice populaire, on le sait, n'est pas 
la milice Elle est formée de citoyens bénévoles, des 
jeunes surtout, qui en dehors et en plus de leur em-
ploi régulier veillent à ce que tout aille conformément 
à la volonté du parti dans les milieux où ils vivent et 
travaillent. 
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Encore une fois, si c'est au marxisme de 
Marx qu'on se réfère, l'idée de faire la révolu-
fion dans une société agricole où domine la 
petite exploitation familiale est assurément hé-
térodoxe, hérétique, mais ce n'est plus le cas 
si, comme il faut le faire, c'est par rapport à 
Lénine et au marxisme-léninisme que l'on juge 
la pensée et la tactique des communistes chi-
nois. 

Il est connu d'abord que le maréchal Lin 
Piao n'a joué, dans cette affaire, que le rôle 
d'un phonographe, ou, si l'on veut, d'un am-
plificateur. La thèse qu'il a énoncée en septem-
bre 1965 courait, si l'on peut dire, les salles de 
rédaction communiste bien avant qu'il n'ait 
publié l'étude à laquelle M. Duverger se réfère. 
Elle figure par exemple, dans une déclaration 
de Peng Chen à Djakarta, le 25 mai 1965, dans 
une brochure du communiste indonésien Aïdit 
sur Bandoung publiée en 1964 aux éditions en 
langues étrangères de Pékin. 

Bien entendu, Aïdit et Peng Chen ne fai- 
saient eux-mêmes que réciter la leçon. Branko 
Lazitch a montré ici-même (Est et Ouest, n° 
347, 16-30 septembre 1965 : « Une prétendue 
thèse chinoise ») que Mao et les siens se bor- 
naient à reprendre une thèse proposée par 
Boukharine au Ve  Plenum élargi du Comité 
Exécutif du Komintern le 2 avril 1925 et in- 
sérée dans le Programme de l'Internationale 
Communiste (dont Boukharine fut le rédacteur) 
adopté par le Vie  Congrès de l'I.C. en 1928. 

Si l'on est « aux antipodes du marxisme 
classique » quand on prétend que « la victoire 
de la révolution dépend des régions rurales du 
inonde », si cette fois (toujours selon M. Du- 
verger) « la révision porte sur un dogme fon- 
damental : le rôle moteur de la classe ouvriè- 
re », alors Lénine était aux antipodes du mar-
xisme, alors il était un « révisionniste » comme 
l'était tous ceux qui. avec lui et après lui, ont 
fait la révolution, pris le pouvoir, prétendu ins-
taurer le socialisme dans les pays appartenant 
à ce que Delaisi appelait « l'Europe du cheval de 
trait » par opposition à « l'Europe du cheval 
vapeur », dans la partie à prépondérance agri-
cole de l'Europe, et non dans la partie à prépon-
dérance industrielle. La victoire du commu-
nisme ou des communistes dans ces régions-là 
du monde inflige en effet un démenti aux thèses 
essentielles de Marx, mais ce démenti, ce n'est 
pas Mao qui le leur inflige : il ne fait que ré-
péter, et Peng Chen, Aïdit, Lin Piao après lui, 
ce qu'il a appris à l'école des médiocres maî-
tres qui l'initièrent au marxisme. 

Ce qui frappe le plus, dans les réflexions de 
M. Duverger, c'est ce qu'elles révèlent d'incom-
préhension à l'égard de la révolution fondamen-
tale que Lénine et le marxisme-léninisme ont 
introduite dans l'économie du marxisme tradi-
tionnel. Sous l'influence de Lénine, le marxis-
me est devenu essentiellement (il ne l'était que 
partiellement, et sans doute par une contradic-
tion interne) une théorie et une pratique de 
la prise du pouvoir, puis de la conservation du 
pouvoir. 

A partir du moment où Lénine a dissocié 
délibérément, officiellement, le parti porteur de 
l'idéologie socialiste du mouvement naturel de  

la classe ouvrière au sein de l'économie ca-
pitaliste, et où il a fait des ouvriers, même or-
ganisés dans leurs syndicats, une masse de ma-
nœuvre dont le parti se sert, mais qu'il ne sert 
pas, mais qu'il ne suit pas, et qu'il ne doit pas 
suivre, car, de son propre mouvement, spon-
tanément, la classe ouvrière ne va pas au socia-
lisme, à partir de ce moment-là il devenait con-
cevable pour un parti communiste d'utiliser la 
force numérique et l'ardeur révolutionnaire, re-
vendicative ou destructrice, de n'importe quelle 
catégorie sociale en effervescence et pas seule-
ment du prolétariat industriel. 

Quand il parle de la révolution commu-
niste en Chine « conduite par les paysans », M. 
Duverger réussit le tour de force d'introduire 
dans ces quatre mots un monument d'incom-
préhension. Comme le sait l'élève le moins 
subtil des écoles élémentaires du parti, la ré-
volution ne peut être « conduite » ni par les 
paysans, ni par les ouvriers, ni par aucune autre 
catégorie sociale. Elle est « conduite » par le 
parti, par « l'organisation des révolutionnaires 
professionnels », lequel conduit à sa guise les 
masses en mouvement qu'il encadre et dirige plus 
on moins ouvertement par le moyen d'organisa-
tions de masse, les fameuses « courroies de trans-
mission ». Qui n'a pas compris cela ne comprend 
rien au communisme et, tout « politico-scientis-
te n qu'il soit, interprètera aussi mal les événe-
ments de l'histoire communiste que ne le fait 
l'homme de la rue le plus mal informé. 

Dans la conception de Lénine, le parti n'est 
pas l'interprète des masses, ouvrières ou pay-
sannes, ni le réalisateur de leurs aspirations. Il 
est au service d'une idée, et, pour réaliser cette 
idée, pour l'imposer dans les faits, il cherche à 
s'emparer du pouvoir en utilisant la force des 
masses qu'il mobilise — et que, le plus souvent, 
il mobilise en les trompant. Le mensonge est 
particulièrement frappant quand il s'agit de 
mobiliser les masses paysannes. A l'instar de 
ce que fit Lénine en novembre 1917 avec son 
« décret sur la terre » pour au moins neutraliser 
les paysans, les communistes promettent aux 
paysans la réforme agraire au sens classique de 
l'expression, le partage des terres entre les pay-
sans pour qu'ils les exploitent à titre individuel. 
Ainsi en fut-il dans l'Europe de l'Est et en 
Chine. Si la révolution avait été « conduite par 
les paysans n, comme dit M. Duverger, ou même 
par des réformateurs agraires parlant au nom 
des paysans, exprimant leur pensée, elle n'aurait 
pas dépassé ce stade, ou, du moins, on aurait 
assisté à une évolution analogue à celle à laquel-
le nous assistons en Occident. En tout cas, on 
n'aurait jamais eu le spectacle de cette espèce 
de retour à l'exploitation féodale que constitue 
la collectivisation des terres, la création des 
kolkhozes : en U.R.S.S. comme en Europe cen-
trale, comme en Chine, c'est par la contrainte, 
et souvent la plus brutale, qu'on a imposé aux 
paysans le mode dit « socialiste », puis le mode 
communiste d'exploitation de la terre. 

Parler après cela de « révolution paysan-
ne », de « révolution conduite par les paysans », 
c'est vraiment montrer de la façon la plus mani-
feste que l'on ne sait pas de quoi on parle. 

CLAUDE HARMEL. 
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Le petit livre rouge 

Mao entre Marx et Monsieur de la Palice 

POUR l'édification des peuples du monde, les 
dirigeants communistes ont fait publier par 

les éditions en langues étrangères de Pékin, 
d'abord en anglais, puis en français, et déjà 
peut-être en d'autres idiomes, le petit livre des 
gardes rouges, les « Citations du président Mao 
Tsé-toung ». 

Il est beau. ce petit livre, et, en dépit de 
sa « jaquette » de plastique, un peu vulgaire, 
très racé, avec son très beau papier légèrement 
teinté, sa typographie élégante, ses caractères 
très purs, son signet de soie rouge. Cela, c'est 
la Chine, la vieille Chine, la vraie Chine. Le 
communisme, qui n'est pas d'elle, qui est sur son 
territoire un conquérant de plus, n'a donc pas 
fait disparaître tout ce qui faisait son charme 
et sa grandeur. Derrière la mascarade, la Chine 
vit toujours. Le masque n'a pas encore déformé 
la figure. C'est le seul espoir qu'apporte le petit 
livre rouge. 

* ** 

Si la sagesse des nations n'enseignait pas 
de ne jamais faire fond sur la sottise, le petit 
livre rouge apporterait un second espoir, car, 
à la première lecture, on est comme frappé de 
stupeur par la médiocrité de son contenu in-
tellectuel (même littéraire), et médiocrité est 
vraiment ici presque un euphémisme. Non seu-
lement il n'y a, dans ces 416 citations, plus 
ou moins longues, réparties en trente trois cha-
pitres, rien qui soit vraiment chinois, à peu 
près rien qui rappelle la Chine. Non seulement 
on serait bien en peine d'y trouver une idée 
(si l'on peut dire) dont on n'ait déjà trouvé 
l'expression, cent fois, mille fois et non pas 
une, sous la plume des communistes de tous les 
pays du monde, mais encore, mais surtout on 
s'émerveillerait presque que Mao Tsé-toung ait 
réussi à surenchérir en fait de médiocrité in-
tellectuelle et de platitude littéraire sur Staline. 

On peut trouver à Marx plus de vigueur 
que de génie, mais du moins sa pensée existe, 
et, souvent, son art de la formule a donné à ses 
idées une force percutante extraordinaire. Léni-
ne aussi est un penseur vigoureux, et même ori-
ginal, lorsqu'il traite, non de philosophie ou 
(l'économie politique, mais de stratégie et d'or-
ganisation révolutionnaires. On croyait avoir, 
avec Staline, atteint l'extrême de la platitude : 
son fameux chapitre sur le matérialisme histo-
rique dans l'Histoire du P.C. de l'U.R.S.S. 
passait, à juste titre, pour un monument de vul-
garité intellectuelle (1). Il était pourtant pos-
sible de faire mieux dans le même genre, et 
c'est Mao qui l'a fait. Disons. pour nuancer le 
jugement, que les adjudants de quartier (cette 
anthologie fut d'abord destinée aux militaires) 

(1) On sait que Staline s'est à peu prés contenté 
de s'approprier un texte qui en réalité est de Mitine.  

qui procédèrent au choix des citations de Mao 
Tsé-toung semblent avoir été guidés par un sûr 
instinct vers ce qu'il y avait de plus plat : on 
trouverait quand même mieux dans les articles, 
essais ou discours de Mao Tsé-toung. C'est du 
moins l'impression que donne le souvenir de 
la lecture des quatre tomes de ses Œuvres 
choisies (cinq avec les Ecrits militaires), mais 
peut-être cette impression vient-elle de ce 
qu'alors la pensée de Mao, insérée dans un con-
texte historique, prenait une autre dimension. 
Ici, où elle n'est plus portée par l'événement, où 
elle est réduite à elle-même, elle apparaît d'une 
insignifiance... insigne. Il n'est pas de genre 
littéraire plus difficile que les pensées, les 
maximes, les sentences. Il y faut un grand art 
dans l'expression, et beaucoup de vigueur dans 
la pensée. A en juger par les Citations, Mao ne 
possède ni celui-là ni celle-ci. 

* * * 

Qu'y a-t-il à la source de cette platitude ? 
On est bien obligé d'écarter tout de suite le côté 
toujours un peu prosaïque de la pensée chi-
noise : les Chinois, dans leur masse, n'ont ja-
mais formé un peuple de métaphysiciens, sen-
sible aux grandes spéculations abstraites. Seu-
lement, si le confucianisme n'a pas beaucoup 
d'envolée, du moins sa sagesse est-elle authenti-
quement une sagesse, tandis que les Citations 
n'offrent pas autre chose que de la pensée au 
niveau de la propagande et de l'endoctrinement 
politique, et encore de très bas étage. 

Est-ce parce que Mao a souci d'être com-
pris de tous, même de l'intelligence la plus 
humble (on voit ce que parler veut dire) ? On 
voudrait croire, par moments, qu'il écrit ou 
qu'il parle pour des illettrés, (et encore est-on 
sévère pour ceux qui ne savent pas leurs let-
tres et qui peuvent être pleins de bon sens et 
d'intelligence naturels), en tout cas pour des 
gens à qui il faut tout dire, et dix fois plutôt 
qu'une, et en soulignant bien toutes les gros-
sières finesses de son propos. 

Voici un exemple de ces « maximes pour 
esprits obtus » : 

« Prenez fermement les tâches en main ». 
Nous entendons par là qu'un Comité du Parti 
doit non seulement « prendre en main s ses 
tâches principales, mais encore les « prendre 
fermement en main s. On ne peut bien tenir 
une chose qu'en la prenant solidement en 
main, sans desserrer les doigts si peu que ce 
soit. Ne pas prendre solidement en main, cela 
revient à ne pas prendre en main du tout. Na-
turellement, on ne peut rien saisir la main 
ouverte s. 

(0, La Palice !) 
« Et lorsqu'on serre la main, mais sans la 

serrer fort, on a l'air de tenir une chose:, et 
pourtant, on ne l'a pas vraiment saisie. Il y a 
de nos camarades qui prennent certes en main 



c Lutte des classes —
certaines classes sont 
victorieuses, d'autres 
sont éliminées. Cela, 
c'est l'histoire, l'histoi-
re des civilisations de-
puis des millénaires > 
(p. 9) [1949]. 

c Les changements 
qui interviennent dans 
la société proviennent 
surtout du développe-
ment d e s contradic-
tions à l'intérieur de 
la société, c'est-à-dire 
des contradictions en-
tre les forces producti-
ves et les rapports de 
production, entre les 
classes, entre le nou-
veau et l'ancien. Le dé-
veloppement des con-
tradictions fait avancer 
la société, amène le 
remplacement de la 
vieille société par la 
nouvelle > (page 10) 
[1937]. 

c Nous autres, com-
munistes, nous ne dis-
simulons jamais nos as-
pirations politiques. Il 
est certain, indubita-
ble, que notre pro-
gramme pour l'avenir 
ou programme maxi-
mum a pour but de 
conduire la Chine au 
socialisme et au com-
munisme > ( p. 27 ) 
[1945]. 

c L'histoire de l'hu-
manité est un mouve-
ment constant du rè-
gne de la nécessité 
vers le règne de la li-
berté > (p. 224) [1964]. 

MAO 

« L'histoire de toute 
société passée est l'his-
toire de luttes de clas-
ses » (Marx et Engels. 
Manifeste du Parti 
communiste). 

e ...A un certain sta-
de de leur développe-
ment, les forces pro-
ductives de la société 
entrant en contradic-
tion avec les rapports 
de production exis-
tants, ou, ce qui n'en 
est que l'expression ju-
ridique, avec les rap-
ports de propriété à 
l'intérieur desquels 
elles s' étaient unies 
jusqu'alors. De formes 
évolutives des forces 
productives qu'ils 
étaient, ces rapports 
deviennent des entra-
ves de ces forces. Le 
changement qui s'est 
produit dans la base 
économique bouleverse 
plus ou moins lente-
ment ou rapidement 
toute la colossale su-
perstructure > (Marx. 
Contribution à la Cri-
tique de l'économie po-
litique. Préface). 

c Les communistes 
dédaignent de dissimu-
ler leurs idées et leurs 
projets... Il s luttent 
pour la réalisation des 
fins et des intérêts di-
rects et immédiats de 
la classe ouvrière, mais 
ils représentent égale-
ment, dans le mouve-
ment actuel, l'avenir 
du mouvement > (Marx 
et Engels. Manifeste 
du Parti communiste). 

c Ce n'est qu'à partir 
de ce moment que les 
hommes feront leur 
histoire future en êtres 
pleinement conscients 
de ce qu'ils vont fai-
re... L'humanité sortira 
du règne de la nécessi-
té pour entrer dans ce-
lui de la liberté > (F. 
Engels : c Socialisme 
utopique et socialisme 
scientifique > brochure 
extraite de « M. Duh-
ring bouleverse la 
science »). 

SOURCES 
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leurs tâches principales, mais comme ils ne 
les prennent pas solidement en main, ils ne 
peuvent faire du bon travail. Ça n'ira pas, si 
vous ne prenez pas les tâches en main ; ça 
n'ira pas non plus si vous ne les prenez pas 
en main fermement ». 

Cette chose est extraite d'un texte du 13 
mars 1949 : « Méthodes de travail des comités 
du Parti ». On est loin de La Rochefoucauld, 
assurément. C'est de la pédagogie pour sous-
développés mentaux. 

Mais les destinataires de ce texte sont-ils 
vraiment seuls responsables de sa platitude ? 
Et la médiocrité naturelle de l'auteur — au 
plan de la pensée abstraite — n'y aurait-elle 
pas aussi sa part, sa large part. Voici une autre 
citation, d'autant plus caractéristique que l'idée 
exprimée est des plus communes, non seule-
ment d'ailleurs dans la littérature communiste, 
mais dans celle des militaires de tous les temps. 

c Les armes sont un facteur important, 
mais non décisif de la guerre. Le facteur déci- 
sif, c'est l'homme et non le matériel. Le rap- 
port des forces se détermine non seulement 
par le rapport des puissances militaires et éco- 
nomiques, mais aussi par le rapport des res- 
sources humaines et des forces morales. C'est 
l'homme qui dispose des forces militaires et 
économiques ». 

Quelle bouillie, qu'on nous pardonne l'ex-
pression ! On est là devant un de ces textes où, 
malgré tout ce qu'on sait des méfaits de la 
traduction, de son aptitude à affadir, à saccager 
les textes (et les plus beaux sont souvent les 
plus atteints), on se prend à douter du génie 
littéraire que des sinologues reconnaissent chez 
Mao. Quand Staline écrivait : « le capital le 
plus précieux, c'est l'homme », il y avait cer-
tainement plus de style dans sa formule, si la 
pensée était la même. 

** 

Que la pensée de Mao manque d'originalité, 
jusque dans l'expression, les auteurs de l'an-
thologie ont agi comme s'ils tenaient à en pré-
venir le lecteur dès la première maxime à la 
première page. 

c Le noyau dirigeant de notre cause, c'est 
le parti communiste chinois >. 

On voit mal ce que peut bien être le noyau 
d'une cause ! A la page d'après, c'est du peuple 
chinois tout entier que le Parti communiste 
chinois constitue « le noyau dirigeant ». L'ex-
pression, en tout cas, appartient au vocabulaire 
communiste, et à lui seul. Un exemple est dans 
toutes les mémoires, ce passage de l'article 126 
de la Constitution (stalinienne) de l'U.R.S.S. où 
il est dit que le Parti communiste est « le 
noyau dirigeant de toutes les organisations de 
travailleurs, aussi bien des organisations so-
ciales que des organisations d'Etat ». 

Le vocabulaire n'est pas seul à être em-
prunté (pour la plus large part) .. La pensée 
aussi est d'emprunt (et l'on pourrait presque 
parler de vol, puisque, dans bien (les cas, Mao 
ne cite pas ses sources, comme si l'idée était de 
lui). 

Voici quelques exemples (entre crochets, 
la date du texte) : 
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« La philosophie mar-
xiste estime que l'es-
sentiel n'est pas de 
comprendre les lois du 
monde objectif pour 
être en état de l'expli-
quer, mais c'est d'utili-
ser la connaissance de 
ces lois pour transfor-
mer activement le mon-
de 	(p. 226) [1937]. 

« L'existence sociale 
des hommes détermine 
leur pensée » (p. 227) 
[1963]. 

e Les idées justes (2) 
qui sont le propre d'une 
classe d' avant garde 
deviennent, dès qu'elles 
pénètrent les masses, 
une force matérielle ca-
pable de transformer la 
société et le monde 
(p. 227) [1964]. 

• L'idéologie et le ré- 
gime spécial du féoda-
lisme sont entrés au 
musée de l'histoire. 
Ceux du capitalisme 
sont eux aussi entrés 
au musée dans une 
partie du monde (en 
U. R. S. S.) (p. 26) 
[1940]. 

« L'histoire montre 
que les guerres se di-
visent en deux catégo-
ries : les guerres justes 
et les guerres injustes. 
Toute guerre progres-
siste est juste et toute 
guerre qui fait obsta-
cle au progrès est in-
juste. Nous autres com-
munistes, nous luttons 
contre toutes les guer-
res injustes qui entra- 

« Les philosophes 
n'ont fait jusqu'ici 
qu'interpréter le mon-
de de diverses maniè-
res : il s'agit aujour-
d'hui de le transfor-
mer » (Marx et Engels. 
« Thèses sur Fener-
bach »). 

« Ce n'est pas la 
conscience des hom-
mes qui détermine la 
réalité ; c'est au con-
traire la réalité sociale 
qui détermine leur 
conscience » (M a r x 
« Contribution... » Pré-
face). 

e Il est évident que 
l'arme de la critique 
ne saurait remplacer 
la critique des armes ; 
la force matérielle ne 
peut être abattue que 
par la force matérielle ; 
mais la théorie se chan-
ge, elle aussi, en force 
matérielle, dès qu'elle 
pénètre les masses 
(K. Marx. Contribution 
à la critique de la Phi-
losophie du droit de 
Hegel. 

« La société qui réor-
ganisera la production 
sur les bases d'une as-
sociation libre et égali-
taire des producteurs 
transportera toute la 
machine de l'Etat Ià 
où sera dorénavant sa 
place : au musée des 
antiquités à côté du 
rouet et de la hache de 
bronze ». 
(Engels, L'origine de la 
famille, de la propriété 
privée et de l'Etat). 

e Les bolcheviks es-
timaient qu'il y a deux 
genres de guerres : 

a) La guerre juste, non 
annexionniste, émanci-
patrice, ayant pour but 
soit de défendre le peu-
ple contre une agres-
sion du dehors et con-
tre les tentatives pour 
l'asservir, soit d'affran-
chir les peuples de l'es-
clavage capitaliste, soit  

vent le progrès, mais 
nous ne sommes pas 
contre les guerres pro-
gressistes, les guerres 
justes » (p. 67) [1939]. 

« Si les impérialistes 
s'entêtent à déclencher 
une nouvelle guerre, 
nous ne devons pas en 
avoir peur... la premiè-
re guerre mondiale a 
été suivie par la nais-
sance de l'Union Sovié-
tique avec une popula-
tion de 200 millions 
d'habitants. La seconde 
guerre mondiale a été 
suivie de la formation 
du camp socialiste qui 
englobe une population 
de 900 millions d'âmes. 
Il est certain que si 
les impérialistes s'obsti-
nent à déclencher une 
troisième guerre mon-
diale, des centaines de 
millions d'hommes pas-
seront du côté du so-
cialisme et seul un ter-
ritoire peu étendu de-
meurera aux mains des 
impérialistes. Il est mê-
me possible que le sys-
tème impérialiste s'ef-
fondre complètement » 
(p. 77) [1957].  

enfin de libérer les co-
lonies et les peuples 
dépendants du joug des 
impérialistes. 

b) La guerre injuste, 
annexionniste, ayant 
pour but de conquérir 
et d'asservir les autres 
pays, les autres peu-
ples. Les bolcheviks 
soutenaient la guerre 
du premier genre. En 
ce qui concerne l'autre 
guerre, les bolcheviks 
estimaient qu'on devait 
mener contre elle une 
lutte résolue, allant 
jusqu'à la révolution et 
au renversement impé-
rialiste ). (Histoire du 
P.C. (b) de l'U.R.S.S.) 
[1938]. 

e Les faits montrent 
qu'à la suite de la pre-
mière guerre mondiale, 
ce fut le détachement 
de la Russie du systè-
me capitaliste. A la sui-
te de la deuxième guer-
re mondiale, c'est déjà 
toute une série de pays 
d'Europe et d'Asie qui 
se sont détachés du 
système du capitalisme. 
Il y a tout lieu de pré-
sumer qu'une troisième 
guerre mondiale abou-
tirait à la débâcle 
du système capitaliste 
mondial (G. Malenkov, 
Rapport au XIX ,  Con-
grès du P.C.U.S., octo-
bre 1952). 

(2) Cette épithète suffit à prouver que Mao Tsé-
toung n'a rien compris à la philosophie de Marx. 

* * * 

Il faut arrêter iei cette énumération paral-
lèle : elle pourrait être sans fin. On pourrait 
presque tenir le pari que, des 416 citations de 
Mao Tsé-toung ici rassemblées, il n'en est pas 
dix dont on ne pourrait pas trouver la source 
chez Marx, Engels, Lénine, Staline, ou, pour 
parler plus exactement, dans le bagage idéo-
logique du communiste moyen, en quelque lieu 
de la terre qu'il se trouve. Longtemps, on le 
sait, Mao Tsé-toung n'a pas su autre chose de 
Marx et du marxisme que ce qu'on enseigne 
dans les écoles du parti, voire dans ses écoles 
élémentaires. Ce n'est guère que depuis une 
dizaine d'années (depuis 1958 notamment) qu'il 
a lu parce qu'ils étaient enfin traduits en chi-
nois, quelques uns des grands ouvrages classi-
ques du marxisme et du marxisme-léninisme. 
Seulement, ces lectures n'étaient pas indispen-
sables pour faire de lui un marxiste-léniniste, 
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pour qu'il se soit imprégné intellectuellement 
jusqu'aux racines de l'intelligence, si l'on peut 
dire, de ce que Lénine avait tiré de Marx et 
Staline de Lénine (3). 

C'est vraiment selon ce schéma-là qu'il 
pense, tout comme s'il était né ailleurs que dans 
le Hunan. Il est vraiment un marxiste-léniniste 
stalinien pur. 

MAO ET LA PENSEE CHINOISE 

On lit un peu partout que Mao Tsé-toung 
est avant tout un Chinois pénétré de la tradition 
philosophique et littéraire de la Chine, sou-
cieux avant tout de la grandeur chinoise (4). 

Il faudrait une étude spéciale pour réfuter 
cette thèse. Mais on peut au moins l'ébranler 
en cherchant dans le petit livre rouge ce qu'il 
contient de chinois et de patriotique. 

De même qu'il se réfère à Marx, Engels, 
Lénine et Staline (et, le plus souvent, il les 
plagie ou répète sans citer leurs noms), de 
même Mao fait appel à deux ou trois auteurs 
chinois, ainsi qu'à des proverbes populaires. 

Au risque de fatiguer le lecteur, nous re-
produisons ici ces emprunts à la tradition chi-
noise (à l'exception de deux ou trois qui peuvent 
,z oo_ avoir échappés). 

« Le capitalisme ressemble à « un mori-
bond qui décline rapidement comme le soleil 
derrière les collines de l'Ouest (p. 26) [1940]. 

« Un proverbe chinois qualifie l'action de 
certains sots en disant qu' « ils soulèvent une 
pierre pour se la laisser tomber sur les pieds > 
(p. 86) [1957]. 

« Selon un dicton chinois, « ou bien le 
vent d'Est l'emporte sur le vent d'Ouest ou 
c'est le vent d'Ouest qui l'emporte sur le vent 
d'Est » (p. 91) [1957]. 

« Comme l'a dit Laotse, « ils ne se fré-
quentent pas de leur vie, bien que Ies coqs 
qui chantent et les chiens qui aboient chez les 
uns puissent être entendus chez les autres » 
(p. 122) [1949]. 

« Un écrivain de la Chine ancienne, Sema 
Tsien, disait : « Certes, les hommes sont mor-
tels, mais la mort des uns a plus de poids que 
le mont Taichan, celle des autres en a moins 
qu'une plume » (p. 192) [1944]. 

« Dans la Chine antique, il y avait une 

(3) Voir à ce sujet Est et Ouest, n° 278, 1er - 15 mai 
1962 : B.L. [Lazitchl « Deux pièces au dossier de Mao 
Tsé -toung ». En réalité, la formation marxiste de Mao 
s'est faite en trois étapes : de 1920 à 1937, 11 ne connaît 
guère que le « Manifeste communiste », la « Lutte des 
classes » de Kautsky, et, bien entendu, les résolutions de 
l'I.C. et les explications données à lui par les commu-
nistes chinois revenant de l'U.R.S.S. De 1937 à la fin 
de la guerre, il lut les oeuvres de Staline et s'en im-
prégna. A partir de 1958 ;  il s'est adonné à l'étude de 
toute une autre série de textes pour soutenir la polé-
mique contre les « révisionnistes ». 

(4) Citons, dernier en date de ces commentateurs, 
mais non des moindres par le retentissement de ses pro-
pos, le général Beauffre : « Mao Tsé -toung, malgré sa 
formation marxiste-léniniste, est avant tout un Chinois 
dans la tradition des lettrés anciens. C'est un révolu-
tionnaire, mais ausi un sage et un poète. Sa stratégie, 
très subtile, est un mélange de finesse et de solide bon 
sens. Il est dans la ligne des vieux auteurs chinois, plus 
proche de Sun Tseu (qui écrivit au 	siècle avant Jésus- 
Christ) que de Clausewitz » (Le Figaro, 25-1-1967). No-
tons que dans les Citations figure un texte où paraît 
deux fois la célèbre formule de Clausewitz sur la guerre 
qui est la poursuite de la politique par d'autres moyens. 
Il est vrai que Mao ne connaît cette phrase que par 
Lénine et les marxistes-léninistes qui en ont fait une 
consommation abusive. (Voir « Citations », pp. 66-67). 

fable intitulée : « Comment Yukong déplaça 
les montagnes ». On y raconte qu'il était une 
fois, en Chine septentrionale, un vieillard ap-
pelé Yukong des montagnes du Nord. Sa mai-
son donnait au Sud, sur deux grandes monta-
gnes, le Taihang et le Wang-wou, qui en bar-
raient les abords. Yukong décida d'enlever, 
avec l'aide de ses fils, ces deux montagnes à 
coups de pioche. Un autre vieillard, nommé 
Tcheseou, les voyant à l'oeuvre, éclata de rire 
et leur dit : « Quelle sottise faites-vous là 
Vous n'arriverez jamais, à vous seuls, à enle-
ver ces deux montagnes ! ». Yugong lui ré-
pondit : « Quand je mourrai, il y aura mes 
fils ; quand ils mourront à leur tour, il y aura 
les petits enfants ; ainsi les générations se 
succèderont sans fin. Si hautes que soient ces 
montagnes, elles ne pourront plus grandir. A 
chaque coup de pioche, elles diminueront 
d'autant. Pourquoi ne parviendrions-nous pas 
à les aplanir ? >. Après avoir refuté les vues 
erronées de Tcheseou, Yukong, inébranlable, 
continua de piocher jour après jour. Cela 
émut le ciel, qui envoya sur terre deux anges 
emporter ces montagnes sur leur dos » (pp. 
221-2) [1945]. 

e Quand Souentse, traitant de l'art mili-
taire, disait : « Connais ton adversaire et con-
nais-toi toi-même, et tu pourras sans risque 
livrer cent batailles », il parlait des deux par-
ties belligérantes. Wei Tcheng, sous la dynastie 
des Tang, comprenait lui aussi l'erreur d'un 
examen unilatéral lorsqu'il disait : « Qui écou-
te les deux cotés aura l'esprit éclairé, qui 
n'écoute que d'un côté restera dans les ténè-
bres » ... Lénine dit : « Pour connaître réelle-
ment un objet, il faut embrasser et étudier 
tous ses aspects... » (pp. 240-1) [1937]. 

« Une grenouille, dans un puits, disait 
que e le ciel n'est pas plus grand que la bou-
che du puits » (p. 244) [1935]. 

« Un dicton affirme : « Un froncement 
des sourcils, et le stratagème vient à l'esprit » 
(p. 247) [1944]. 

e Ils sont comme l'homme qui e tente 
d'attraper un oiseau les yeux bandés » ou 
comme e l'aveugle qui cherche à saisir un 
poisson » (p. 257) [1941]. 

e Bonze, je sonne les cloches au jour le 
jour » (p. 273) [1937]. 

c Celui qui ne craint pas d'être lardé de 
coups d'épée ose désarçonner l'empereur » 
(p. 286) [1957]. 

« Suivre les maximes si instructives du 
peuple chinois : « Ne tais rien de ce que tu 
sais, ne garde rien pour toi de ce que tu as 
à dire ». e Nul n'est coupable pour avoir parlé, 
c'est à celui qui écoute d'en faire son profit. > 
e Si tu as des défauts, corrige-toi ; si tu n'en 
as pas, surveille-toi » (p. 287 [1945]. 

• La politique : « Que cent fleurs s'épa- 
nouissent, que cent écoles rivalisent » vise 
à stimuler le développement de l'art » (p. 336) 
[1957]. 

« Il faut, pour employer une expression 
courante « décocher sa flèche en visant la ci-
ble s (p. 342) [1942]. 

Ces quinze références ne doivent pas faire 
illusion. Ainsi réunies, elles peuvent produire 
un effet de masse. Dispersées dans l'ensemble 
du recueil, elles passent presque inaperçues. A 
chaque page des Citations, Marx et le marxisme-
léninisme vous sautent aux yeux, pour ainsi 
dire. Il faut au contraire prêter beaucoup d'at-
tention pour trouver ces bribes de la pensée 
chinoise traditionnelle. D'autre part, ainsi qu'on 
en peut juger, aucune de ces réminiscences chi- 



1°'-15 FÉVRIER 1967 — N° 377 

noises ne contient une pensée politique, ne peut 
servir de guide pour l'action : ce n'est certai-
nement pas là que Mao a puisé ses idées sur le 
communisme et sur l'action révolutionnaire. 

*** 

Un chapitre des Citations, le XVIIIe, s'in-
titule : « Le patriotisme et l'internationalisme ». 
La thèse qui y est soutenue est banale dans 
l'Internationale Communiste depuis 1935 : il 
n'y a pas opposition entre l'internationalisme 
et le patriotisme. Cette thèse avait été dénon-
cée comme « social-patriote », « social-traître », 
« social-chauvine » par Lénine et l'ensemble 
des communistes jusqu'au jour où Staline, sans 
le dire, la reprit pour des raisons d'opportunité. 
La manière dont Mao l'expose (son texte est de 
1938) a l'allure d'une justification : ce ne fut 
pas en effet sans peine qu'on fit accepter aux 
communistes que, désormais, il fallait admettre 
le principe de la défense nationale, du moins 
d'en avoir l'air. (Mao ici explique que « la vic- 
toire de la Chine sur ses agresseurs impéria-
listes sera une aide pour les peuples des autres 
pays »). 

Il n'y a qu'une citation (de 1935) dans 
laquelle on croit sentir passer une émotion pa-
triotique sincère : « Nous qui formons la nation 
chinoise, nous sommes prêts à combattre l'en-
nemi jusqu'à la dernière goutte de notre sang, 
nous sommes résolus à recouvrer par nos pro-
pres efforts ce que nous avons perdu et nous  

sommes capables de tenir notre place parmi les 
nations ». Cela figure au chapitre de « L'hé-
roïsme révolutionnaire » (p. 203). 

Admettons que ce texte a le sens et la por-
tée qu'on lui donne de prime abord. Il convient 
cependant de le corriger par cet autre : 

« En Chine, sans la lutte armée, il n'y 
aurait pas de place pour le prolétariat, ni pour 
le peuple, ni pour le Parti communiste, et pas 
de victoire pour la révolution. C'est à travers 
les guerres révolutionnaires de ces dix-huit an-
nées que notre Parti s'est développé, consolidé 
et bolchevisé. Sans la lutte armée, il n'y aurait 
pas eu le Parti communiste d'aujourd'hui. Les 
camarades du Parti ne doivent jamais oublier 
cette expérience payée de notre sang » (p. 71) 
[ 1939]. 

Et un peu plus loin : 
« Quel que soit le moment où éclatera 

la guerre civile à l'échelle nationale, nous de-
vons nous tenir prêts » (p. 97) [1945]. 

N'est-ce pas un curieux patriotisme, que 
celui d'un homme qui se réjouit que la guerre 
civile ait ravagé son pays parce qu'elle lui a 
permis de forger son parti, qui exalte cette 
guerre civile, en 1939, au coeur même de la 
guerre étrangère (laquelle d'ailleurs ne se fût 
sans doute pas produite si la guerre civile n'a-
vait pas fait de la Chine une proie tentante) ? 
En vérité, il y a un monde entre ce que la 
tradition entend par amour de la patrie et cc 
patriotisme de guerre civile. 

13 

La « révolution culturelle » dans les provinces 

A travers la situation chaotique que connaît 
la Chine communiste, deux faits raraissrl. t 

d'ores et déjà acquis. Le premier porte sur la 
lutte farouche opposant les clans qui se dispu-
tent le pouvoir sinon la succession de Mao 
Tsé-toung. Le second fait, découlant d'ailleurs 
du premier, montre qu'il ne s'agit pas d'une 
simple « révolution de palais » mais que le 
conflit, de plus en plus meurtrier, s'étend dé-
sormais à l'ensemble de la Chine, gagnant l'une 
après l'autre les provinces les plus éloignées 
comme les plus proches de Pékin. 

Cet aspect des choses semble avoir tota-
lement échappé à la plupart des observateurs 
et commentateurs occidentaux. Il a fallu que 
des événements sanglants éclatent au début de 
janvier à Changhaï et à Nankin pour que brus-
quement on prenne conscience dans le monde 
libre que la Chine se trouvait au bord de la 
guerre civile. Encore, convient-il de préciser 
que la très forte majorité des « spécialistes » 
occidentaux cherchent à minimiser une situa-
tion qu'ils n'ont ni prévue ni même envisagée. 

Or, si à présent, les heurts sanglants en 
Mandchourie, en Mongolie intérieure, au Shansi, 
au Hounan ou dans le Kiangsi sont mis en évi-
dence dans la presse d'Occident, il n'en est 
pas moins vrai que des signes précurseurs de 
la gigantesque pagaille chinoise pouvaient être  

décelés depuis un certain nombre de mois. Peu 
d'observateurs, en vérité, osaient mettre en 
doute l'invraisemblable culte d'infaillibilité de 
Mao Tsé-toung, l'unité du parti communiste et 
même la cohésion du peuple chinois. Et voici 
qu'en quelques semaines, ces mythes éclatent 
en morceaux et qu'apparaît, à nu, la tragique 
réalité de cette Chine communiste sur l'avenir 
immédiat de laquelle nul n'ose désormais se 
prononcer. 

La confusion étant telle, sans doute est -il 
encore trop tôt pour pouvoir dresser le tableau, 
même approximatif, des événements et des in-
cidents sanglants qui se déroulent dans la quasi 
totalité des provinces chinoises. Cependant, ce 
qui apparaît d'ores et déjà c'est que le mouve-
ment d'hostilité à la « révolution culturelle » —
ou plus exactement à la faction qui s'en est 
fait le porte-parole — n'est nullement un mou-
vement spontané. Trop de dirigeants, de res-
ponsables provinciaux ou municipaux du parti, 
trop de fonctionnaires supérieurs ou subalter-
nes, trop de professeurs ou d'enseignants, trop 
de propagandistes, trop de militaires ont été 
victimes de la fameuse « révolution culturelle » 
depuis le mois de juin 1966, pour que le moin-
dre doute puisse subsister à ce sujet. Nombreu-
ses furent les personnalités qui refusèrent 
d'obéir aux ukases des gardes rouges ou qui 
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furent défendues par les travailleurs et les pay-
sans de leur région. Les actes de brutalité et 
les exactions commis par les gardes rouges pro-
voquèrent, ici et là, de véritables soulèvements 
populaires. 

Entre les mois de juin et de décembre, 
toutes les provinces et régions de la Chine po-
pulaire furent touchées par la « révolution cul-
turelle ». Il n'est pas sans intérêt, aujourd'hui, 
de connaître les effets que produisit cette « ré-
volution » dans les comités provinciaux du P.C. 
chinois, dans les universités, parmi les intellec-
tuels et les artistes. Car ce sont ces comités pro-
vinciaux et municipaux du Parti qui, à présent, 
sont entrés en révolte ouverte avec le pouvoir 
central de Pékin. En faisant appel à l'armée —
sur la fidélité de laquelle on ne peut encore 
se prononcer avec certitude — les Lin Piao, les 
Kang Cheng et autres Chen Po-ta ont fait appa-
raître brutalement toute l'étendue de la crise 
chinoise. 

L'analyse des conséquences de la « révolu-
ti on culturelle » dans les provinces chinoises 
est forcément fragmentaire. Elle s'étend sur 
cette période de six mois qui précède les évé-
nements de Changhaï et de Nankin. Elle cou-
vre les six « bureaux » du Parti : bureau du 
Nord, bureau du Nord-Est, bureau du Nord-
Ouest, bureau de l'Est, bureau du Centre-Sud, 
bureau du Sud-Ouest. Est-il besoin de préciser 
que depuis le début de l'année, la situation n'a 
fait qu'empirer. 

BUREAU DU NORD 

Le Bureau du Nord du P.C. chinois couvre 
la municipalité de Pékin, la province de l'Ho-
péi, la région autonome de la Mongolie inté-
rieure et la province du Chan-si. 

Le 3 juin dernier, l'Agence Chine Nou-
velle annonçait la nomination de Li Hsueh-
feng et de Wou Teh aux postes respectifs de 
premier et deuxième secrétaires du comité du 
parti à Pékin, révélant ainsi que leurs prédé-
cesseurs, Peng Chen et Liou Jen avaient été 
éliminés. D'autre part, on apprenait que Teng 
To, ancien secrétaire du comité de Pékin du 
P.C.C. et Tchang Wen-soung, directeur de la 
section d'éducation du comité, avaient été ré-
voqués. 

Le nouveau comité du parti à Pékin, en 
particulier Li Hsueh-feng, fut cependant criti-
qué à son tour pour avoir laissé assister jus--
qu'à la fin du mois de juin les anciens mem-
bres du comité aux réunions tenues par cet 
organisme. 

Le 5 juin, le recteur de l'université de Pé-
kin, Lou Ping, et son secrétaire adjoint, Peng 
Fei-young, furent révoqués. Le même jour, les 
comités de rédaction du Quotidien du Peu-
ple et de Pékin-Soir furent également révo-
qués. Des heurts sont signalés ce jour-là à l'in-
térieur de l'université de Pékin, opposant les 
étudiants « révolutionnaires » décidés à appli-
quer la « révolution culturelle », aux étudiants 
« contre-révolutionnaires », animés par Lou 
Ping et d'autres « éléments noirs ». 

Entre la fin août et la fin novembre, plus 
de onze millions de gardes rouges afflueront à 

Pékin pour assister aux rassemblements mons-
tres tenus dans la capitale. De nombreux inci-
dents se produiront en ville, les gardes rouges 
molestant sous le moindre prétexte les mal-
heureux que l'on accuse de refuser la e révo-
lution culturelle ». 

La première victime de cette révolution 
dans l'Hopéi est le premier secrétaire du co-
mité municipal du Parti à Tien-tsin, capitale 
de la province où les incidents sanglants se-
ront nombreux. Il s'agit de Wang Hsiao-tsin, 
qui serait décédé officiellement d'une « crise 
cardiaque », mais qui, en réalité, a été battu 
à mort par les gardes rouges. Ceux-ci réclamè-
rent la destitution des dirigeants du comité 
municipal du Parti de Tien-tsin. Lin Tieh, pre-
mier secrétaire du comité provincial du Parti 
et troisième secrétaire du Bureau du Nord, fut 
la principale victime de cette épuration qui al-
lait s'intensifier par la suite. Des troubles très 
graves eurent lieu au mois de janvier à Pao-
ting, lorsque dix mille « réactionnaires » at-
taquèrent le quartier-général des « révolution-
naires ». 

Dans les universités de l'Hopéi, sept per-
sonnalités furent rapidement éliminées sous 
prétexte d'avoir favorisé « les enfants d'an-
ciens seigneurs de la guerre ». Parmi eux Tchen 
Hsia, de l'Université de l'Hopéi, et trois vice-
recteurs dont Wou Teh-jen et Ho Hsi-lin. Le 
directeur de la section de culture et de l'édu-
cation du comité du Parti de Tien-Tsin fut ac-
cusé de les avoir soutenus. 

C'est le 6 août, que Radio-Houhehot an-
nonça la décision de réorganiser le comité mu-
nicipal du Parti de Houhehot, en Mongolie in-
térieure. Li Kouei, premier secrétaire du co-
mité, et Tchen Ping-you, membre de la com-
mission permanente du comité régional du 
Parti et secrétaire du comité municipal, furent 
accusés de « révisionnisme » et de « division-
nisme ». Il fut signalé aussi que Li Tchih, vice-
gouverneur de la Mongolie intérieure, avait 
été épuré. 

Au début de septembre, on apprenait que 
Oulanfu, premier secrétaire du comité régio-
nal, membre suppléant du Bureau politique du 
Parti et vice -premier ministre du gouvernement 
central, avait été accusé de « diviser les diffé-
rentes nationalités et de spéculer sur l'instau-
ration d'un royaume indépendant » en Mongo-
lie intérieure. Par la suite, au mois de janvier, 
alors que de véritables combats étaient livrés 
dans cette « région autonome », Oulanfu fut 
encore accusé d'avoir diffusé des textes affir-
mant que « la Mongolie était aux Mongols » et 
d'avoir critiqué « l'influx de la race han (chi-
noise) en Mongolie ». En outre, le premier se-
crétaire du comité du Parti de Khoukh Khoto 
fut « suspendu » pour avoir déclaré que la ville 
était une ville mongole voici deux ou trois siè-
cles et que les Chinois s'en étaient emparés. 

A l'Université de Mongolie intérieure, le 
directeur de la section de propagande univer-
sitaire, un ancien recteur et deux secrétaires 
adjoints du Parti furent révoqués. 

Situation confuse dans la province du 
Chan--si où Wei Heng, premier secrétaire du 
comité provincial du Parti, fut la cible des cri- 
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tiques des gardes rouges. Radio-Pékin accusa, 
par la suite, le comité provincial d'avoir voulu 
faire du Chan-si « une base stratégique pour la 
restauration du capitalisme en Chine ». Des 
incidents sanglants ont eu lieu dans différentes 
villes de la province et de nombreuses person-
nalités du Parti et de l'Université furent victi-
mes de l'épuration menée par les « rebelles ré-
volutionnaires » maoïstes. 

BUREAU DU NORD - EST 

Ce Bureau couvre les activités du Parti 
dans les provinces de Heilongkiang, de Kirin 
et de Liaoning. 

Anciennement appelée la Mandchourie, la 
province de Heilongkiang n'est séparée de la 
Sibérie soviétique que par le fleuve Amour. Cet-
te province paraît être entrée dans une vérita-
ble dissidence. Dès le mois d'août, Pékin char-
geait Pan Fou-cheng de réorganiser le comité 
provincial du Parti. On invitait les gardes rou-
ges à « brûler le comité provincial et à bombar-
der le poste de commandement ». Trois secré-
taires du comité provincial du Parti, Tchen Yi-
ping, Yang Yi-tchen et Li Fan-wou (celui-ci 
étant également gouverneur de la province) 
furent officiellement destitués. Ils avaient été 
accusés de former un « comité clandestin » 
pour s'opposer aux gardes rouges. En réalité, 
il semble que Pékin n'ait pas réussi à éliminer 
la direction du comité provincial du Parti. 
Kharbin, la capitale, paraît être entre les mains 
des « réactionnaires ». A la fin de janvier, Chou 
En-laï, parlant devant des cadets militaires de 
Kharbin « en visite » à Pékin, leur annonçait 
qu'il avait chargé un membre du Comité Cen-
tral du Parti, Sung Jen-chiung, premier secré-
taire du comité provincial du bureau Nord-
Ouest, de « rétablir l'ordre » à Kharbin. 

Dans le Kirin, l'épuration a frappé tout 
d'abord le directeur de la section de propagan-
de et membre de la commission permanente 
du comité provincial, Soung Tchen-ting. Il fut 
accusé d'avoir déclaré que « les paysans peu-
vent être paresseux », que « le danger de guer-
re n'existe pas », que les « journaux provin-
ciaux » doivent servir les besoins de la pro-
vince au lieu d'être simplement des petits 
« Quotidien du Peuple ». « Le journal local, 
le Quotidien de Kirin fut d'ailleurs condamné 
parce qu'il « sape » la « révolution culturelle ». 

A l'Université de Kirin, le recteur, le pre-
mier et le deuxième secrétaire furent révoqués, 
ainsi que le secrétaire adjoint de l'Ecole des 
arts et métiers « pour avoir suivi une ligne 
bourgeoise dans l'éducation ». 

Dans la province de Liaoning, dès le 23 
juin, Tchou Huan, secrétaire du comité provin-
cial du Parti, fut chassé de son poste pour 
avoir défendu les valeurs bourgeoises dans 
l'art ». Après Tchou Han, ce furent Tchen Fang, 
directeur de la section de propagande, et 
Tchang Ko-wei, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Chenyang (anciennement Moukden) 
qui ont été destitués. Au mois de janvier, Che-
nyang fut paralysé par des grèves très impor-
tantes et les gardes rouges livrèrent de vérita- 

bles combats de rues aux partisans du premier 
secrétaire municipal du Parti, Yang Chung-pu. 

BUREAU DU NORD-OUEST 

Le Bureau du Nord-Ouest couvre les ac-
tivités du Parti dans les provinces de Tsin-
ghaï, de Kansou, de Chensi, du Sinkiang et de 
la région autonome de Ninghsia. 

Au mois de septembre, les personnalités 
suivantes du Tsinghaï furent destituées de 
leurs fonctions : Houang Tching-tao, directeur 
adjoint de la section de propagande du co-
mité provincial du Parti, Jen Tchen, vice-rec-
teur de l'Université de Tsinghaï, Tchen Koung-
youan, rédacteur en chef adjoint du Quoti-
dien du Tsinghaï. Le 8 octobre, les gardes rou-
ges installaient un « état-major » dans le Tsin-
ghaï et commençaient des épurations sur les-
quelles on ne dispose pas d'informations pré-
cises. 

Actes de brutalités et incidents sanglants 
ont caractérisé la « révolution culturelle » dans 
le Kansou. A la mi-octobre, le bilan de 75 jours 
de « révolution » s'établissait « officiellement » 
comme suit : 1.100 étudiants « fouettés », 7 sui-
cides, 40 personnalités en fuite et 7 avaient 
disparu. Le comité provincial du Parti fut pres-
que entièrement épuré, à commencer par 
Wang Feng, premier secrétaire. Le recteur de 
l'université de Kansou et secrétaire du Parti, 
Tchiang Loung-tchi, fut condamné « pour libé-
ralisme » et deux responsables de la propa-
gande, Juan Ti-min et Wou Tchen ont été révo-
qués. 

Au mois de septembre, les gardes rouges 
cernèrent l'immeuble du comité provincial du 
Parti du Chensi. Tchang Tsé, secrétaire du co-
mité, sortit pour leur parler mais les gardes 
rouges s'emparèrent de lui, le coiffèrent d'un 
« chapeau de honte » et le promenèrent à tra-
vers la ville de Sian. Il fut délivré par les ou-
vriers qui attaquèrent les gardes rouges et les 
étudiants. Les désordres ne firent que s'inten-
sifier dans le Chensi. Le premier secrétaire du 
comité provincial du Parti, Huo Chih-lien, le 
deuxième secrétaire Tchao Chou-Yi, ainsi que 
la plupart des membres du comité provincial 
du Parti furent officiellement destitués soit 
au mois d'août soit en septembre. Bagarres 
et incidents sanglants se multiplièrent à Sian 
et la capitale provinciale fut paralysée par des 
grèves, les travailleurs manifestant ainsi leurs 
hostilités aux envoyés de Pékin. L'épuration 
frappa également la presse et les services de 
propagande du Parti, ainsi que l'université. Fu-
rent notamment victimes de ces purges le ré-
dacteur en chef du Quotidien du Chensi, 
Ting Tch-tang, le recteur de l'université, Peng 
Kan, le directeur adjoint de l'école du Parti 
du comité provincial, Li Tsoung-yang, le di-
recteur de l'Institut de recherches philosophi-
ques, etc. Ces épurations, commencées le 17 
juin, ne firent que s'étendre. 

Des heurts ont eu lieu dans le Sinkiang 
entre les gardes rouges, venus de Pékin, et les 
gardes rouges locaux. Les seconds accusaient 
les premiers d'avoir tenté « de provoquer des 
événements du type hongrois » dans la région. 
Ceci se passait peu après la He réunion pléniè- 
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re du Comité Central. Wang En-mao, premier 
secrétaire du comité régional du Parti, fut des-
titué de son poste, ainsi que la plupart des 
membres du comité, accusés de « nationalisme 
local » et de « révisionnisme moderne », le 
rédacteur en chef de la revue « Singkiang t-
téraire », le recteur de l'université, le vice-
président des cercles littéraires, furent parmi 
les responsables limogés dès le mois d'octobre. 
Depuis lors, la situation n'a fait que se dété-
riorer dans le Sinkiang. 

Enfin, le premier secrétaire du Bureau du 
Nord-Ouest, Liou Lan-tao, a été accusé « d'en-
traver la révolution culturelle ». Son élimina-
tion est probable. 

BUREAU DE L'EST 

Ce Bureau couvre les activités du Parti 
dans les provinces de l'Anhwei, de Tchékiang, 
de Foukien, de Kiangsi, de Kiangsou, de Chan-
tong et la municipalité de Changhaï. 

Au mois de septembre, les gardes rouges 
prirent d'assaut le siège du gouvernement pro-
vincial à Hopei. Li Pao-hua, premier secrétaire 
du comité provincial du Parti, Li Jen tchih, 
troisième secrétaire, Tcheng Kouang-hua, se-
crétaire du comité de Pengpou, furent desti-
tués. Dans cette dernière ville, des troubles 
graves eurent lieu durant trois jours (1" au 
3 septembre), déclenchés par les gardes rouges 
qui voulaient éliminer les membres du comité 
provincial du Parti. Diverses personnalités fu-
rent critiquées et chassées de leur poste : Li 
Fen-fou, membre de la commission permanen-
te, chef de la section de propagande et vice-
gouverneur de la province, Liou Hsiou-chan, 
membre du comité provincial du Parti, etc. Six 
collaborateurs du Quotidien de l'Anhwei ont 
été destitués au mois de septembre, parmi eux 
le rédacteur en chef Tchou Jen-li et son ad-
joint, Li Houng. 

Dans la province de Tchékiang, dès le mois 
de juin, le vice-recteur de l'Université, Liou 
Tan, fut révoqué, ainsi que Lin Tan-tchiou, di-
recteur adjoint de la propagande du comité 
provincial du Parti. Des heurts ont eu lieu à 
Hangtcheou et à Tsinghua où les gardes rou-
ges ont « démoli les organes du parti ». 

Des bouleversements graves ont eu lieu 
dans la province de Foukien. Dans une lettre 
adressée à Mao Tsé-toung vers la fin de sep-
tembre, les ouvriers de Foutchéou se sont 
plaint d'une « terreur » qui régnait dans la 
ville depuis le 28 août. Les gardes rouges, arri-
vés de Pékin, avaient occupés les sièges des 
comités provincial et municipal du Parti, la 
radio et la poste. Ils réclamaient la réorgani-
sation du comité provincial. Le premier secré-
taire du Comité, Yei Fei, fut destitué, ainsi 
que Tcheng Tchoung, deuxième secrétaire du 
comité municipal de Foutchéou. Il en fut de 
même pour Lou Tao, membre du comité pro-
vincial et directeur adjoint de la propagande, 
et pour Tchen Toung, directeur et secrétaire 
du Parti au bureau culturel du Foukien. 

La province du Kiangsi fut bouleversée par 
des désordres sanglants au mois de janvier. 
Ouvriers et paysans ont attaqué les gardes rou-
ges venus de Pékin. Dès le mois de septembre,  

les travailleurs, dirigés par des cadres locaux 
du Parti, s'étaient opposés aux gardes rouges. 
Ils portaient des pancartes : « Défendons réso-
lument le comité provincial ». Au mois d'août, 
Li Ting-koun, directeur adjoint de la section de 
propagande avait été violemment critiqué. A 
travers lui, les gardes rouges visaient toute une 
série de personnalités du monde culturel et 
artistique. A la fin de janvier, on signalait une 
« terreur blanche » à Nantchang, capitale du 
Kiangsi. 

Dans la province de Kiangsou, dont la ca-
pitale est Nankin, le recteur de l'Université de 
cette ville, Kouang Ya-ming, est révoqué au 
mois de juin. Il est accompagné dans sa dis-
grâce par trois autres fonctionnaires du Parti 
à l'Université et par Wou Tien-chih, directeur 
de la section d'éducation du comité provincial 
du Parti. En septembre, ce sont les milieux cul-
turels de la province qui font l'objet d'atta-
ques directes. Tchang Wei-tching, premier se-
crétaire du comité provincial du Parti, est cri-
tiqué et frappé par les gardes rouges. Liou 
Tzou-tchen, secrétaire adjoint du comité de 
Yentcheng, est démis de ses fonctions. La fiè-
vre monte progressivement à Nankin et au 
mois de janvier l'ancienne capitale impériale 
est le théâtre d'émeutes sanglantes dont Tao 
Chu, nouveau chef de la propagande sur le 
plan national est rendu responsable, en même 
temps que Hsu Chia-tun, secrétaire du comité 
provincial du Parti. La situation demeure con-
fuse à Nankin d'où parviennent les informa-
tions les plus contradictoires. 

A Changhaï, les gardes rouges, arrivés en 
masses de Pékin, en septembre, envahissent les 
locaux du comité municipal, brisent les car-
reaux, éparpillent les dossiers et frappent le 
maire adjoint et les secrétaires. Le maire de la 
ville, Tsao Ti-tchiou et son adjoint, Joung Yi-
jen, sont violemment critiqués. Le premier se-
crétaire du comité municipal, Tchen Pei-hsien, 
est éliminé de son poste. Les milieux intellec-
tuels, artistiques, ceux de l'Université et de la 
presse font l'objet d'attaques violentes, qui 
commencent au mois de juin et iront en s'ag-
gravant. En janvier, les ouvriers, qui depuis 
plusieurs semaines distribuaient des tracts hos-
tiles aux gardes rouo.es, provoquent une véri-
table insurrection qui, si l'on en croit Radio-
Pékin, fut écrasée. Actuellement, il est très 
difficile de se faire une idée précise sur la si-
tuation qui prévaut à Nankin et à Changhaï. 

Dans la province de Chantong, le vice-gou-
verneur, You Hsiou, le directeur de l'Ecole 
des instituteurs, ainsi que de nombreux res-
ponsables du Parti sont révoqués entre les mois 
de juin et septembre. 

BUREAU DU CENTRE -SUD 

Ce Bureau couvre l'activité du Parti dans 
les provinces du Honan, du Hounan, de l'Hou-
péi, du Kouangtong et dans la région autono• 
me Tchouang du Kouangsi. 

Dans le Honan, les effets de la « révolu-
tion culturelle » se font sentir dès la fin de 
juillet, lorsque le recteur de l'Université de 
Tchengtchéou, Wang Pei-you, trois vice-rec-
teurs et le directeur adjoint de la propagande 
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du comité provincial du Parti, Kuo Hsia-tang, 
sont révoqués. En septembre, le vice-gouver-
neur de la province, Peng Hsiao-tchen, est éli-
miné à son tour. De même que Soung You-
hsi, directeur de la section de propagande du 
comité provincial du Parti. Des responsables 
du bureau culturel de la province sont violem-
ment attaqués par les gardes rouges. 

Dans le Hounan, la situation devient con-
fuse à partir du mois de septembre et ne 
cessera d'empirer. Les gardes rouges exigent la 
réorganisation du comité provincial et du co-
mité municipal de Tchangcha, capitale du Hou-
nan. En août et en septembre, on signale des 
heurts sanglants dans la ville, opposant les 
gardes rouges aux fidèles de Tchang Ping-hua, 
premier secrétaire du comité provincial du 
Parti. Celui-ci sera révoqué par la suite, de 
même que Wan Ta, secrétaire provincial, et 
Tchang Po-sen, secrétaire adjoint. L'épuration 
frappe les milieux universitaires et intellec-
tuels. Wou Hsiao-tchang, secrétaire de l'école 
des cadres du Parti du Hounan, est limogé. 
L'opposition semble pourtant s'organiser et le 
20 janvier, Pékin annonce que l'armée a « déli-
vré » Tchangcha, « occupée » par les contre-
révolutionnaires qui auraient créé une « ar-
mée du drapeau rouge du Hounan ». La situa-
tion reste trouble dans cette province dont 
Mao Tsé-toung est originaire. 

Dans le Houpéi, une « bande noire » fut 
découverte au mois de juin à l'Université de 
Wouhan. Le recteur, Li Ta, a été révoqué, ainsi 
que le vice-recteur, Ho Ting-hua, et le premier 
secrétaire, Tchou Chao-tien. Dans les semaines 
qui suivirent, on élimina des fonctionnaires 
provinciaux du Parti, notamment Tsen Toun, 
directeur de la section de propagande, Yi-hsin, 
vice-gouverneur de la province, Jen Tching, di-
recteur du bureau culturel. Tchang Ti-hsueh, 
premier secrétaire du comité provincial du 
Parti, fut violemment critiqué, et sans doute 
a-t-il été destitué par la suite. 

Dans la province de Kouantong, dont la 
capitale est Canton, les épurations commen-
cent au mois de juillet et n'ont pas cessé de-
puis lors. Le premier touché est Wan Kouang, 
secrétaire suppléant du comité provincial du 
Parti et directeur de la section de propagande. 
Il est suivi dans sa disgrâce par Tchen You, 
gouverneur de la province et secrétaire du bu-
reau du Centre-Sud, et par Wang Lan-hsi, vice-
gouverneur et directeur adjoint de la section 
provinciale de propagande. Des membres de 
l'enseignement, de l'Ecole de médecine de 
Tchoungchan de l'Université Sun Yat-Sen de 
Canton, des journalistes de la presse et de la 
radio sont limogés. Des heurts de plus en plus 
fréquents sont signalés entre les ouvriers de 
Canton et les gardes rouges. Au mois de jan-
vier, la ville sera paralysée par des grèves, 
tandis que les incidents sanglants se multi-
plient. 

BUREAU DU SUD -OUEST 

Ce Bureau couvre les activités du Parti 
dans les provinces du Koueitcheou, du Set-
chouan, du Yunnan et dans la région autonome 
du Tibet. 

Membre de la commission permanente du 

comité provincial de Koueitcheou, directeur de 
la section de propagande, rédacteur en chef du 
journal local, Wang Hsiao-tchouan est suspen-
du de ces fonctions dès le mois de juin. Seront 
ensuite épurés Wang Lin-kang, directeur du 
comité local des affaires des nationalités, 
Tchen Ta-you, directeur adjoint de la fédéra-
tion provinciale des cercles littéraires et artis-
tiques, des professeurs de l'Université de 
Koueivang, etc. Au mois d'août, des manifes-
tations sont organisées par le comité provin-
cial du Parti contre les « abus » des gardes 
rouges. Le premier secrétaire du comité muni-
cipal de Koueiyang, Tchang Youn-tchiao, est à 
son tour destitué. 

A Tchoungking, dans le Setchouan, des in-
cidents très violents ont opposé dès le mois 
d'août les gardes rouges et la population locale. 
Quatre secrétaires municipaux de la ville sont 
écartés de leurs postes. Deux responsables de 
la propagande, Li Ya-tchoun et Tchang Li-
tchoun, sont éliminés. L'épuration atteint éga-
lement les milieux universitaires et intellec-
tuels. Les gardes rouges se plaignent à Pékin 
d'être victimes d'une « terreur blanche ». Le 
rédacteur en chef de « Tchengtou-Soir » et 
celui de « Setchouan Littéraire » sont révoqués. 

Il faudra attendra le mois de janvier pour 
apprendre que des troubles ont éclaté au Tibet. 
Mais les informations restent rares et on sait 
seulement qu'un certain nombre de responsa-
bles du Parti ont été révoqués parce qu'ils 
agissaient « dans l'intérêt des propriétaires 
fonciers ». Il est fort probable que la situation 
au Tibet, où la guerilla n'a jamais cessé, va 
empirer dans les prochains mois. 

Enfin, dans le Yunnan, ce sont surtout les 
milieux de l'enseignement et de la presse qui 
ont été atteints par la « révolution culturelle ». 
Le rédacteur en chef du « Quotidien du Yun-
nan », Li Meng-wei, fut révoqué dès le 23 juin. 
Les directeurs des Ecoles de médecine et de 
l'agriculture du Kunming ont été limogés. 

LE PARTI COMMUNISTE CHINOIS 
EST DECHIRE 

Ce qui frappe dans cette liste, qui est loin 
d'être complète, des personnes victimes de la 
« révolution culturelle », c'est le nombre très 
élevé des fonctionnaires locaux du Parti qui 
ont été atteints par les épurations des gardes 
rouges. Rien n'indique d'ailleurs que ces per-
sonnes ont toutes été éliminées. Il est fort pro-
bable que dans certaines provinces, ils se sont 
maintenus au pouvoir et qu'aujourd'hui ils se 
trouvent en révolte ouverte avec la faction qui 
tente d'imposer sa volonté à l'ensemble de la 
Chine. 

D'autre part, il est évident que dans de 
nombreuses régions, les exactions commises 
par les gardes rouges ont suscité dans la popu-
lation urbaine ou des campagnes des réactions 
extrêmement violentes comme on a pu le cons-
tater à Changhaï, Nankin ou Tien-Tsin. La po-
litique démentielle, couverte par la fameuse 
« pensée » de Mao Tsé-toung, a fini par provo-
quer non seulement l'éclatement du Parti 
communiste, mais est en train de mettre en 



péril l'unité même de la Chine. Parlant des 
événements qui précédèrent la prise du pou-
voir par Mao Tsé-toung, René Grousset écrivait 
dans son « Histoire de la Chine » : « Pour 
désordonnés qu'ils nous paraissent, ne font-ils 
que répéter un des périodiques aspects de 
l'histoire dynastique où les phases d'émiette- 
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ment et d'anarchie succèdent aux phases de 
regroupement, — et les précèdent ». 

Il n'est pas hasardeux de penser que la 
Chine est entrée aujourd'hui dans une de ces 
« phases d'émiettement » comme elle en a 
connues si souvent dans sa longue histoire. 

Nicolas LANG. 
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La Thaïlande sera-t-elle un nouveau Vietnam ? 

EN janvier 1965, le maréchal Chen Yi, vice- 
président du conseil et ministre des Affaires 

étrangères de la République populaire de Chi-
ne, annonça que la libération de la Thaïlande 
devait être le prochain objectif de la Chine 
communiste — l'objectif Numéro Un restant 
toujours la « libération » du Vietnam. Le ma-
réchal Chen Yi précisa même qu'il espérait que 
« les opérations de guérilla s'étendraient dans 
l'année même à la Thaïlande » (1). 

Cet espoir fut déçu car l'année 1965 fut 
marquée au Vietnam par un renversement de 
la situation militaire qui entraîna l'arrêt de 
l'avance communiste. Cependant, la déclara-
tion du maréchal Chen Yi fut en quelque sor-
te la consécration officielle des communistes 
thaïlandais ainsi que le signal d'une recrudes-
cence de la guérilla en Thaïlande pour prépa-
rer, le moment venu, l'ouverture d'un second 
front. 

On a assisté, au cours de ces deux derniè-
res années, à une réorganisation des organis-
mes derrière lesquels se camoufle le Parti com-
muniste Thaïlandais (P.C.T.) selon la tactique 
classique du « front ». Le P.C.T., fondé en 
:1946 sous les directives de Pékin par l'intermé-
diaire du Parti communiste chinois de Thaï-
lande, fut interdit en 1952. Son chef Sapsun-
thorn, alias Prasert Naï, se réfugia en Chine 
populaire avec les principaux dirigeants du 
parti (2). 

Après plus de dix ans de silence, 	P.C.T. 
se manifesta officiellement à l'occasion de la 
Fête Nationale de la R.P.C. en 1964 ; il adressa 
en effet un message au P.C.C. Après avoir pro-
clamé que « le peuple thaï a toujours suivi 
de près les luttes révolutionnaires du peu-
ple chinois depuis sa victoire révolutionnaire », 
le P C T annonçait dans ce message : « Le Par-
ti communiste de Thaïlande fait appel aujour-
d'hui à toutes les forces qui sont contre les 
impérialistes américains et leurs laquais pour 
qu'elles s'unissent immédiatement, et qu'elles 
constituent un front uni, démocratique et pa-
triotique, en vue de développer la lutte con-
tre les impérialistes américains et leurs la-
quais » (3). 

Deux ans plus tard, le P.C.T. montrait offi-
ciellement qu'il s'alignait sur Pékin en con-
damnant, dans une déclaration du 28 mars 
1966, les nouveaux dirigeants indonésiens, en 
appuyant le P.K.I. et en accusant « l'impéria- 

(1) « Far Eastern Economic Review » N. 163 du 
10 février 1965. 

(2) Est et Ouest N. 342. 
(3) Chine Nouvelle, 1. ,  octobre 1964.  

lisme américain » d'avoir comploté avec les 
chefs militaires indonésiens pour renverser le 
gouvernement avec la bénédiction des « révi-
sionnistes khrouchtchéviens » (4). 

L'ORGANISATION COMMUNISTE 
THAI LAN DAISE 

L'appel d'octobre 1964 fut très vite enten-
du, car deux mois après on apprit la création 
du Mouvement de la Thaïlande Indépendante 
(M.T.I.), présenté le 8 décembre 1964 comme 
un « front unifié » des différentes organisa-
tions communistes thaï. Dans le manifeste que 
diffusa à cette date le puissant poste émetteur 
clandestin La Voix du Peuple Thaï, le M.T.I. 
incitait ses auditeurs thaïlandais à renverser 
le gouvernement du maréchal Thanom Kitti-
kachorn qualifié de « traître » à la solde « des 
impérialistes américains ». 

Le M.T.I. fut à ses débuts comme un or-
ganisme sans tête : il n'avait pas de chef suf-
fisamment connu pour susciter des adhésions. 
Une feuille clandestine, circulant en Thaïlan 
de, Ekkarat (« Indépendance ») se borna à 
reprendre l'émission de La Voix du Peuple 
Thaï et il fallut attendre le 26 mars 1965 pour 
apprendre, par l'agence Chine Nouvelle, le nom 
du responsable du M.T.I. : Mong Kon na Na-
korn. 

Mong Kon na Nakorn était connu en Thaï-
lande comme agitateur révolutionnaire. Accusé 
de conspiration, il fut arrêté en 1953, puis re-
lâché deux ans plus tard. Il en profita pour 
gagner la Chine populaire, vraisemblablement 
Kunming au Yunnan où se trouve un centre 
important du P.C.C. avec une école de cadres 
étrangers, une branche de l'Institut des Mino-
rités Nationales de Pékin et de nombreux com-
munistes asiatiques en exil volontaire. Chine 
Nouvelle qualifia alors Mong Kon na Nakorn 
de « représentant chargé de la liaison du Mou-
vement de la Thaïlande Indépendante, chaleu-
reusement reçu à Pékin où un banquet a été 
donné en son honneur par le Président du Co-
mité chinois pour la solidarité afro-asiatique ». 
Avant cette réception officielle, véritable con-
sécration, Mong Kon na Nakorn eut une tâche 
plus délicate à remplir : établir la liaison avec 
un autre mouvement communiste thaï en exil 
en Chine, le « Front Patriotique de Thaïlan-
de » (F.P.T.). 

Si le M.T.I. peut être comparé au Lien Viet 
vietnamien, le F.P.T. ressemble comme un frè-
re au F.N.L.S.V. 

(4) Chine Nouvelle, 9 avril 1966. 
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Constitué dès novembre 1964 par des « pa-
triotes et des démocrates thaïlandais », le 
F.P.T. prétendait « débarrasser le pays de l'im-
périalisme américain » et « renverser le gou-
vernement traître et despotique » de Bangkok. 
La Voix du Peuple Thaï diffusa un program-
me en six points qui semble copié sur celui 
du F.N.L.S.V. (5). 

Le F.P.T. disposait d'effectifs relativement 
plus importants que le M.T.I. car il dirigeait 
quatre organisations : La Fédération des Tra-
vailleurs Patriotes, Le Groupe des moines thaï, 
le Groupe des Instituteurs Patriotes et la toute 
nouvelle Organisation des Jeunesses Patrioti-
ques Thaï. Finalement, Mong Kon na Nakorn 
parvint à établir le 1" janvier 1965 la liaison 
avec les dirigeants du F.P.T. Peu après, le ma-
réchal Chen Yi lança son appel. 

Mong Kon na Nakorn n'eut guère de peine 
avec le « camarade » Mom Vong Phithiyaroth 
du F.P.T. et put se rendre à Hanoï comme 
« chef de la délégation thaï » à la Conférence 
Internationale de la solidarité ouvrière. Mais, 
à son retour, il se trouva en face d'un nouvel 
interlocuteur infiniment plus coriace : le Lieu-
tenant-Colonel Phayom Chulamond. Impliqué 
dans une tentative de coup d'état en Thaïlan-
de cet officier sut disparaître à temps en 1963. 
Il se réfugia en Chine méridionale et arriva 
officiellement à Pékin le 16 avil 1965 comme 
« représentant permanent du Front Patrioti-
que de Thaïlande ». Il fut accueilli, comme 
Mong Kon na Nakorn, par Lia Tcheng-Tché, 
président du Comité chinois pour la solidarité 
afro-asiatique. Son alignement sur le P.C.C. ne 
sembla cependant pas de bon aloi à certains 
amis de la Chine communiste. Une revue cam-
bodgienne que dirige le prince Norodom Siha-
nouk, consacrant une double page illustrée à 
l'arrivée du Lieutenant-Colonel Phayom Chu-
lamond à Pékin n'hésita pas à écrire : « Ces 
colonels repentis sur le tard ne nous inspirent 
qu'une confiance mitigée... Il nous est difficile 
d'oublier qu'il appartint à une armée fasciste 
fondée par Phibul il y a vingt-cinq ans » (6). 
Le prince Sihanouk qualifia d'ailleurs le 28 juil-
let 1966 le F.P.T. de « mouvement communis-
te ». 

Le F.P.T. ne cacha pas qu'il était partisan 

(5) Est et Ouest No 338. 
(6) Sangieum, revue mensuelle politique illustrée 

dirigée par le prince Norodom Sihanouk, N. 1, Pnohm-
Penh, août 1965.  

de la violence, exactement comme le F.N.L. 
S.V. Dès la fin de 1965, le Lieutenant-Colonel 
Phayom Chulamond déclara au correspondant 
de Akahata, organe du P.C. japonais : « La lut-
te armée du peuple thaï a commencé. Cette 
lutte a été déclenchée le 8 août 1965 dans le 
village de Nonhi à Nakae (province de Nakhon 
Phanom) quand des guerrilleros armés ont tiré 
sur le chef d'une brigade de police de trois 
hommes qui venait opprimer le peuple et l'ont 
tué ». 

Dans le message, diffusé par la Voix du 
Peuple de Thaïlande, le 21 février 1966 à l'oc-
casion de la nouvelle année, le F.P.T. lança un 
appel « à la guerre du peuple ». « La seule fa-
çon dont nous pouvons remporter la victoire 
finale est d'élargir la lutte armée en une guer-
re du peuple » et d'encourager les partisans à 
« soutenir totalement la lutte armée lancée par 
les compatriotes dans les régions du Nord-Est 
et autres du pays ». De son coté « l'Organisa-
tion des Jeunesses Patriotiques Thaï » lança 
un appel à la jeunesse thaï lui demandant « de 
s'unir et de lutter pour le salut national » en 
« chassant les impérialistes américains du 
pays, en renversant le régime traître et dicta-
torial de Thanom-Praphas et en constituant un 
gouvernement poursuivant une politique d'in-
dépendance, de démocratie, de paix et de neu-
tralité » (7). Malgré ces appels à la force, le 
F.P.T. dut reconnaître qu'il « en était encore 
au stade où il devait renforcer son organisa-
tion interne » (8). 

Pour cela, le M.T.I. et le F.P.T. fusionnè-
rent en décembre 1965. Le M.T.I. accepta les 
dirigeants du F.P.T. dans le nouveau Comité 
Central dont Mong Kon na Nakorn resta ce-
pendant le Numéro Un. 

Aujourd'hui le C.C. de ce « front élargi » 
comprend dix membres dont les attributions 
et la position hiérarchique sont les suivantes : 

1) — Mong Kon na Nakorn (M.T.I.). 
2) — Lieutenant-Commandant Nai Vatta-

nachi Chayakit Dhives. 
3) — Amphorn Souvannabon, ancien dé-

puté à l'Assemblée Nationale. 
4) — Mom Vong Phithiyaroth (F.P.T.). 
5) — Mme Nai Vattanachi Chayakit Dhi-

ves (épouse du 1\1° 2). 

(7) Chine Nouvelle, 24 mars 1966. 
(8) Déclaration du Lieutenant-Colonel Phayon Chu-

lamond à Akahata, 	janvier 1966. 
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6) — Lieutenant-Colonel Phayom Chula-
mond (F.P.T.). 

7) — Mlle Nit Phong Daphet (membre du 
P.C.T.). 

8) — Kularb Saipradit, chef de la délé-
gation thaï à un symposium scienti-
fique de Pékin. 

9) — Sainh Marankoul. 
10) — Nai Pridi Phanomyong, ancien Pre- 

mier ministre au temps de la mo- 
narchie absolue, résidant à Canton. 

A ces organisations communistes, il con-
vient d'ajouter le Pankhai ou Fédération Po-
pulaire Thaï, mis sur pied en 1954 par Mao 
Tsé-toung. Dans son idée, cette fédération doit 
rassembler toutes les minorités thaï du Yun-
nan, du Haut-Tonkin (notamment les régions 
de Laï-Chau et de Dien Bien Phu) et du Nord-
Laos, puis englober la Thaïlande toute entière. 
Mao a choisi le chef du Pankhaï en la personne 
d'un Eurasien communiste, docteur en droit, 
nommé Pridi Langpradith. Il serait le vérita-
ble chef du P.C.T. Il réside en Chine populaire. 
Par cette future fédération, menaçant non seu-
lement la Thaïlande, mais aussi le Laos et la 
R.D.V., qui seraient obligés de céder des terri-
toires importants, Mao peut, quand il le veut 
à la moindre incartade, exercer par ce moyen 
un chantage sur les P.C. vietnamien et lao. 

GUERILLA ET 
INGERENCES ETRANGERES 

La Thaïllande possède deux régions né- 
vralgiques où la subversion communiste tente 
de provoquer une rébellion : les provinces du 
Nord-Est, proches du Laos, et celles du Sud- 
Ouest, le long de la frontière de la Malaysia. 

La région du Nord-Est avec sa jungle mon- 
tagneuse, ses grottes, la vallée du Mékong, sa 
proximité avec la R.D.V. et la Chine méridio- 
nale — (une bande de territoire occupé par le 
Pathet-Lao d'une largeur d'environ 325 km. 
les séparent) — est le terrain de prédilection 
des communistes. Ce fut dans cette partie de 
la Thaïlande qu'en 1929 Ho Chi-minh fonda 
« l'Association des Vietnamiens d'Outre-Mer 
pour le Salut de la Patrie ». C'est encore au-
jourd'hui dans les provinces de Sakon Nakorn, 
de Nakon Phanom, de Ubon et de Udorn que 
résident les 35.000 réfugiés nord-vietnamiens 
que Hanoï se garde de rapatrier préférant 
avoir sur place une cinquième colonne. Celle-
ci permet à la R.D.V. de jouer un rôle dans la 
« libération » de la Thaïlande auprès de Pékin 
qui, en 1965, décerna à Ho Chi-minh le titre de 
« Délégué-Général pour les Affaires du Mé-
kong » (9). Ce fut également dans cette partie 
du pays, assez déshéritée, avec des sécheresses 
chroniques, qu'au début de 1950 fut fondé « le 
Mouvement Thaï Libre » qui ne tarda pas à 
passer sous la coupe du P.C.T. « Le Mouvement 
Thaï Libre » s'effondra onze ans plus tard avec 
l'arrestation d'une centaine de partisans com-
munistes dont le chef Krong Chadawong fut 
exécuté. A l'occasion de l'anniversaire de sa 
mort — le 31 mai — la propagande de Pékin 
célèbre régulièrement la mémoire de celui 

qu'elle qualifie de « héros de la Résistance 
thaï ». Sa fille Krong Jandawong, réfugiée à 
Pékin depuis 1961, après avoir suivi un long 
stage de perfectionnement politico-militaire, re-
gagna le Nord-Est de la Thaïlande où elle est 
actuellement l'un des chefs de la guérilla. 

Le maréchal de l'Air Dawee Chulasapaya, 
commandant-en-chef des Forces Royales Aé-
riennes Thaïlandaises, souligna le 6 janvier 
1966 au cours d'une conférence de presse que 
la Thaïlande avait à affronter un problème 
communiste analogue à celui du Sud-Vietnam 
en 1960 et que les infiltrations dans la région 
du Nord-Est étaient la première étape du plan 
général de subversion. 

Celle-ci se manifeste par la venue d'une 
petite équipe de propagande dans un village 
isolé où les agents subversifs essayent de s'in-
tégrer à la communauté en rendant des petits 
services et en se portant volontaires pour tou-
te sorte de travaux. Le travail de sape com-
mence plus tard et petit à petit en glissant de 
la propagande anti-gouvernementale dans les 
conversations, puis en encourageant les habi-
tants à se joindre à des organisations soi-disant 
indépendantes, mais relevant strictement du 
« Front », comme l'Association des Fermiers 
et Planteurs Libérés par eux-mêmes, analogue 
à l'Association des Paysans pour la Libération 
du F.N.L.S.V. Si la propagande se révèle inef-
ficace, le terrorisme entre en action : raids sur 
des villages, incendies, enlèvements et assassi-
nats de notables. Cette situation est semblable 
à celle du Vietnam en 1960. 

Les actions terroristes en Thaïlande ont 
suivi une courbe ascendante. En 1962, on 
compta trois assassinats dans l'année, quatre 
en 1963 et 12 en 1964. L'année suivante, après 
l'appel du maréchal Chen Yi, la moyenne des 
meurtres passa à 10 par mois et, en 1966, dans 
le seul mois de juin les communistes exécutè-
rent 30 personnes — dont sept chefs de villa-
ges de la région du Nord-Est. Les victimes 
furent toujours choisies parmi les notables 
locaux : instituteurs et chefs de village ou de 
canton. En août 1965, dans la province de Na-
kon Phanom, un député de l'Assemblée Natio-
nale Constituante fut tué et l'on trouva, épin-
glée sur son corps, un étiquette portant un 
simple mot : « traître ». 

Les forces de sécurité patrouillent la ré-
gion et de nombreuses opérations de poursuite 
furent engagées après chaque attaque commu-
niste. Elles permirent non seulement de cons-
tater la présence de guerrilleros nord-vietna-
miens, d'armes d'origines chinoise et bulgare 
(10), mais aussi de découvrir dans la jungle 
aux environs de Sakorn Nakon, dans le Nord-
Est, un terrain d'atterrissage clandestin suf-
fisamment large pour permettre à des avions 
de transport de s'y poser. 

Les effectifs communistes, dans cette 
partie du pays, restent faibles pour le mo-
ment : de 3 à 5.000 membres actifs, dont 
un peu plus d'un millier compose les « for-
ces armées de libération » et environ 10.000 
sympathisants — sans compter la cinquiè-
me colonne nord-vietnamienne —. Dans la 

(10) South China Morning Post, 27 novembre 1965. 
(9) Suzanne Labin Menaces chinoises sur l'Asie — 

Editions de Table Ronde, Paris, 1966. 
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seule province de Nakon Phanom, il y aurait 
700 combattants bien entraînés, extrêmement 
mobiles, organisés en sections de 50 hommes, 
elles-mêmes divisées en groupe de 12. Ces 
guerrilleros utilisent au maximum la protec-
tion de la nature à laquelle ils ont adjoint tout 
un réseau de guetteurs et d'agents de rensei-
gnements leur permettant d'agir presqu'à coup 
sûr. La section la plus importante de la pro-
vince de Nakon Phanom est commandée par 
Yot Tisawat qui fut entraîné dans la technique 
de la guérilla par le Pathet-Lao (11). Mong 
Kon na Nakorn assure la liaison entre les grou-
pes du Nord-Est et ceux du Sud-Ouest. 

Dans le Sud-Ouest, la subversion commu-
niste est concentrée près de la frontière de la 
Malaysia principalement dans l'isthme de Kra, 
long de 1.600 kms. Les communistes thaï, peu 
nombreux — on les estime à trois bataillons 
— sont renforcés et encadrés par 500 guerrille-
ros chinois qui fuirent la Malaysia en 1960, 
avec, à leur tête, Chin Peng, secrétaire-général 
du P.C. Malais. Chin Peng se rend souvent au 
Yunnan y prendre des ordres car Pékin cher-
che à soulever les musulmans d'origine malai-
se installés dans la région et faire ainsi d'une 
pierre deux coups. 

Les opérations de nettoyage entreprises 
par le gouvernement permirent de découvrir 
un aérodrome clandestin, un stand de tir, des 
camps et firent la preuve de l'ingérence com-
muniste chinoise. 

Le 21 décembre 1966, dans la province de 
Nara-Thiwat, à quelques kilomètres de la fron-
tière de Malaysia, les forces de sécurité thaï-
landaises, après un engagement contre les com-
munistes, capturèrent le capitaine Ma Yang, 
35 ans, appartenant à l'armée populaire chinoi-
se. Cet officier reconnut avoir été parachuté en 
1960 à Bali pour entraîner les communistes 
indonésiens. Blessé lors du putsch communis-
te manqué d'octobre 1965, il fut envoyé, une 
fois guéri, à Singapour avec un faux passeport 
nationaliste chinois fabriqué à Djakarta par 
l'ambassade de Pékin. Au début de 1966, il ga-
gna Bangkok puis se rendit dans le Sud-Ouest 
de la Thaïlande où il prit le commandement 
de 300 guerrilleros. 

La volonté d'hégémonie de la Chine com-
muniste sur l'Asie laisse un peu Hanoï au se-
cond plan, au grand dépit du délégué-général 
pour les Affaires du Mékong, Ho Chi-minh, qui 
se considère comme « le grand aîné » de Mao 
Tsé-toung. Toutefois, la R.D.V. joue un rôle 
dans la formation des futurs cadres commu-
nistes thaï, Pékin ayant reconnu l'efficacité 
des méthodes appliquées au F.N.L.S.V. et au 
Pathet-Lao. 

Selon un jeune agriculteur thaïlandais, 
Phon Phanna, de la province de Nakon Pha-
nom, il existe à Hanoï un camp d'instruction 
de guerrilleros thaï où il passa huit mois. 

A son retour en Thaïlande, en mars 1966, 
il se rendit aux autorités et leur raconta la fa-
çon dont il fut abusé. En avril 1965, déclara-t-
il, un homme de la province voisine, celle de 

Ubon, le persuada d'adhérer au « Parti de Li-
bération des Fermiers », présenté comme un 
organisme nationaliste et pour la défense de la 
profession appelé également « l'Association des 
Fermiers et des Planteurs libérés par eux-
mêmes ». Ne sachant pas qu'il s'agissait d'une 
organisation du « Front Patriotique de Thaï-
lande », Phon Phanna s'inscrivit. Peu après, 
on lui demanda s'il désirait « se rendre à 
l'étranger pour y étudier » (12). Il accepta et, 
en avril 1965, avec quatre autres thaï de sa 
région, Phon Phanna quitta son village pour 
gagner, accompagnés de l'agent recruteur 
d'Ubon, la rive du Mékong. Après avoir traver-
sé le fleuve et être arrivés au Laos, les cinq 
hommes furent pris en charge par des soldats 
du Pathet-Lao et de l'A.P.V.N. qui, après 18 
jours de marche, les amenèrent à Hanoï d'où 
ils furent transférés à l'école des cadres. 

Là, précisa Phon Phanna, se trouvaient dé-
jà 130 thaï dont 18 femmes, des paysans, des 
fermiers venus du Nord-Est, du Centre et du 
Sud. Au cours des huit mois de cours on leur 
enseigna uniquement les méthodes de la gué-
rilla et la doctrine communiste. Au cours des 
séances politiques on leur apprit « comment 
persuader les villageois d'adhérer à la révolu-
tion ». On eut recours à des interprètes pour 
l'enseignement car les professeurs étaient viet-
namiens. En outre, les élèves devaient obliga-
toirement écouter les émissions en thaïlandais 
de Radio-Hanoï et celles de La Voix du Peuple 
de Thaïlande ». 

Pendant la durée du stage, reconnut Phon 
Phanna, il perçut une indemnité mensuelle en 
dong (piastre nord-vietnamienne) équivalente 
à 120 bahts (monnaie thaïlandaise) soit 30 fr. 
et au moment de leur départ on leur remit un 
pantalon et 400 bahts (100 fr.). En outre, on 
leur ordonna de rentrer dans leurs régions 
respectives et d'y attendre les instructions 
du M.T.I. Phon Phanna précisa enfin qu'il 
fit partie de la quatrième promotion de 
cette école qui fut créée en 1962-63 et aurait 
ainsi endoctriné environ 700 thaï. 

Cette préparation de la révolution com-
muniste en Thaïlande, dirigée par Pékin, ne 
laissa pas indifférente l'U.R.S.S. qui, elle aussi, 
voulut jouer son rôle dans la subversion. 

Entretenant des relations diplomatiques 
avec la Thaïlande, l'Union Soviétique est tenue 
à une certaine prudence. Cependant, en 1958, 
à la suite d'une histoire d'espionnage, le gou-
vernement thaïlandais expulsa le deuxième 
secrétaire de l'ambassade soviétique à Bang-
kok, Khairulla, M. Shalkharov et le correspon-
dant de l'Agence Tass, Yuri Trushin. 

Pendant longtemps, la radio de Moscou 
resta silencieuse sur les mouvements commu-
nistes thaï, sans doute parce qu'ils étaient in-
féodés à Pékin. Mais, dès septembre 1966, la 
radio officielle de l'U.R.S.S. mentionna « la 
lutte des forces patriotiques pour l'indépen-
dance » de la Thaïlande, allant même jusqu'à 
prétendre qu'elles contrôlaient à l'époque « un 
tiers du pays » (13). 

(12) Bangkok Post et presse thaïlandaise, avril 1966. 
(13) Radio-Moscou, 4 septembre 1966. (11) Straits Times, 25 janvier 1966. 
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Le 26 septembre 1966, une affaire de sub-
version communiste éclata à Bangkok. Le 
chef de l'organisation commerciale soviéti-
que Eksporles, Leonid Alexandrovitch Mamu-
rin, n'étant pas couvert par l'immunité di-
plomatique fut arrêté par la police thaï-
landaise pour menées subversives menaçant 
la sécurité du royaume. Deux jours plus 
tard, Alexis Oboukhuov, deuxième secrétaire à 
l'ambassade de l'U.R.S.S. à Bangkok, fut dé-
claré persona non grata et prié de quitter le 
pays immédiatement. 

LA PROPAGANDE 

En même temps que la subversion armée 
prit plus d'ampleur, la propagande commu-
niste augmenta de volume. 

La presse et la radio communistes chinoi-
ses donnèrent de plus en plus place à ce qu'el-
les appellent « la lutte du peuple thaï ». 

En dix ans, les émissions de Radio-Pékin 
en thaïlandais triplèrent leurs heures d'anten-
ne ; en 1955 elles furent de sept heures par se-
maine tandis que dès 1965, après la déclaration 
du maréchal Chen Yi, elles atteignirent 21 heu-
res hebdomadaires. En 1964, Sriburapa, un 
journaliste communiste thaï, fut le responsa-
ble de la section thaïlandaise à la radio de Pé-
kin étant donné le rôle important qu'il joua 
deux ans auparavant dans la création de La 
Voix du Peuple de Thaïlande. Ce puissant 
émetteur clandestin parvint en trois ans à 
dépasser Radio-Pékin par son volume et ses 
fréquences d'émissions avec maintenant 28 
heures par semaine, soit quatre heures d'an-
tenne par jour. 

Le rôle de La Voix du Peuple de Thaïlande 
depuis sa création fut d'exalter « la lutte ar-
mée du peuple thaï », de diffuser les appels du 
M.T.I. et du F.P.T. exhortant la population 
thaïlandaise « a prendre les armes et à plon-
ger sans aucune hésitation dans la glorieuse 
guerre populaire » contre « l'impérialisme et 
ses laquais thaï » et réclamant « un appui et 
une aide sans réserve » en faveur « des forces 
armées populaires » (14). 

Cette station radiophonique consacre en 
outre une grande partie de ses émissions aux 
éditoriaux du Quotidien du Peuple de Pékin, à 
certaines dépêches de Chine Nouvelle sur la 
Thaïlande notamment celles présentant les 
moindres incidents des régions du Nord-Est 
comme une « victoire populaire ». C'est ainsi 
qu'en mai 1966, La Voix du Peuple de Thaïlan-
de affirma que « plus de 150 hommes des 
forces réactionnaires avaient été liquidés dans 
la province de Sakon Nakhon » alors que 
pendant ce même mois, le total des tués par 
les communistes dans toute la Thaïlande n'ar-
riva pas au chiffre de vingt. Cette exagération 
sur commande a un double but : remonter 
le moral des guerrilleros communistes et ef-
frayer la population en lui faisant croire 
qu'une « guerre de libération » a été vérita-
blement déclenchée dans le pays. 

(14) Appel du M.T.I., 2 novembre 1966. 

En diffusant régulièrement et fidèlement 
la propagande communiste chinoise La Voix 
du Peuple de Thaïlande cherche à persuader 
ses auditeurs de l'appui de la Chine popu-
laire, de la R.D.V. et du Pathet Lao. Au mois 
d'août 1966, par exemple, la radio clandestine 
thaï diffusa l'éditorial du Quotidien du Peuple 
de Pékin du 18, affirmant qu'en « un peu 
plus d'un an les événements en Thaïlande 
ont démontré qu'une simple étincelle pouvait 
allumer un incendie de brousse ». L'organe 
du P.C.C., cité par cette même radio, conclut 
par ce souhait : « Que les flammes révolu-
tionnaires de la lutte armée brûlent encore 
plus haut sur le sol de la Thaïlande ! » en 
laissant entendre que ce pays pourrait deve-
nir « un second Sud-Vietnam ». 

La Voix du Peuple de Thaïlande cita à plu-
sieurs reprises le F.N.L.S.V. qu'elle proposa 
à ses partisans comme modèle à suivre de 
« la lutte armée ». Hanoï retourna le compli-
ment par le truchement « Quam Doi Nhan 
Dan » « L'Armée du Peuple », organe de l'A.P. 
V.N., en écrivant le 20 août 1966 que « la lutte 
armée en Thailande avait grandement aidé 
celle du Vietnam ». Un peu plus tard, le 27 
décembre, ce même quotidien de Hanoï af-
firma dans un article consacré à la situation 
en Thaïlande que « le peuple thaïlandais n'a 
d'autre voie à suivre que de se soulever et de 
renverser le joug des laquais des Etats-Unis ». 
Le Quan Doi Nhan Dan conclut en affirmant 
que « la lutte patriotique anti-américaine est 
conforme à la loi de l'évolution de l'histoire ». 

Cette propagande radiophonique, diffusée 
par La Voix du Peuple de Thaïlande, Radio 
Pékin et La Voix du Laos (radio Pathet Lao 
à Khang-Khay), trouva une certaine audience 
en Thaïlande grâce à « l'opération colpor-
teurs ». Dès 1963, c'est-à-dire un an après la 
création de La Voix du Peuple de Thaïlande, 
des Thaïlandais furent emmenés en Chine po-
pulaire pour y être endoctrinés. Ils revinrent 
clandestinement dans leur pays d'origine com-
me de simples colporteurs. Ils se répandirent 
dans les provinces où ils distribuèrent des tis-
sus, des médicaments, du matériel de propa-
gande et des postes à transistors à titre gra-
cieux ou en guise de récompense tandis qu'ils 
dissimulèrent des armes dans des caches (15). 

D'autre part, certaines rencontres à un ni-
veau élevé démontrèrent la collusion entre les 
deux « fronts », le F.P.T. et le F.N.L.S.V. C'est 
ainsi qu'en avril 1965 à Pékin, Tran Van 
Thand, membre du C.C. du F.N.L.S.V. et chef 
de la représentation permanente du « Front 
dans la capitale de la Chine populaire, reçut 
la visite du lieutenant-colonel Phayom Chula-
mond, chef du F.P.T. et membre du C.C. du 
« front élargi ». Le dirigeant thaï s'engagea 
à ce que le F.P.T. se tienne résolument aux 
cotés du Front National de Libération du Sud-
Vietnam dans leur lutte commune » (16). 

André TONG 

(15) South China Morning Post, 7 avril 1963. 
(16) Agence Vietnamienne d'Information, Hanoï, 

30 avril 1965. 



1967 1966 1965 1964 1963 
(a) (b) (b) (b) (b) 

Recettes 	.... 	110,2 107,0 103,5 94,4 89,5 
Dépenses 	.. 	110,0 106,7 102,7 92,2 87,0 
Excédent des, 

recettes 	.. 	0,2 0,3 0,8 2,2 2,5 
(a) Prévisions. - (b) Exécution. 
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Le budget soviétique pour 1967 
EN décembre dernier, le Soviet Suprême a 

adopté le budget pour 1967, dont la structure 
ne se distingue guère de celle des budgets pré-
cédents. 

Les recettes et les dépenses se présentent 
comme suit (en milliards de roubles) : 

La première question qui se pose cette 
fois-ci est celle de savoir si les prévisions pour 
1967 tiennent déjà compte de la hausse des prix 
de gros des moyens de production qui devront 
entrer en vigueur le 1" juillet. Ce ne semble 
pas être le cas puisque l'accroissement tant des 
recettes que des dépenses n'excède pas 3 % . Si 
l'on en avait tenu compte, l'augmentation de-
vrait être bien plus forte. En outre, les nouveaux 
prix ne sont pas encore fixés pour la plupart. 
On procédera probablement aux modifications 
nécessaires en cours d'exercice. 

Il faut en tout cas prévoir que la mise en 

vigueur des nouveaux prix retentira considéra-
blement sur la structure du budget, bien moins 
sur celle des rentrées que sur celle des dépenses. 
Le financement de l'économie nationale, qui af-
fecte en grande partie des biens d'investissement, 
exigera des fonds beaucoup plus importants. 
Les sommes consacrées aux mesures sociales 
et culturelles seront moins touchées par la haus-
se. Quant au budget des forces armées, la partie 
destinée à l'entretien des troupes (nourriture, 
habillement) ne sera guère affectée par la mo-
dification des prix ; en ce qui concerne le ma-
tériel, tout dépendra du sort qui sera réservé 
aux prix des engins de guerre. Si l'industrie de 
l'armement continue à travailler avec des « dé-
ficits planifiés », il n'y aura évidemment rien de 
changé. 

LES RENTREES BUDGETAIRES 
Au tableau qui se trouve en tête de cet 

article, nous avons pu indiquer pour toutes les 
années précédentes les chiffres relatifs à l'exé-
cution. Pour ce qui est des différents chapitres 
des rentrées et des dépenses, les résultats ne 
sont pas encore connus pour 1965 et 1966. 
Aussi devrons-nous nous contenter des prévisions 
pour ces deux dernières années. 

Le tableau ci-dessous fait ressortir la ré-
partition des recettes (en milliards de roubles) 

1967 
(a) 

1966 
(a) 

1965 
(a) 

1964 
(b) 

1963 
(b) 

Total 110,2 105,5 99,7 94,4 89,5 
Impôt sur le chiffre d'affaires 	 40,6 39,5 39,1 36.7 34,5 
Prélèvement sur les bénéfices 	 37,2 35,2 31,6 28,7 25,7 
Contributions diverses (C) 	 22,5 21,9 21,0 21.0 2L4 
Impôts directs 	  9,0 8,1 7.3 6,8 6,3 
Reste 	  0,9 0,8 0,7 1,2 1,6 

(a) Prévisions. - (b) Exécution. - (c) Cotisations Assurances Sociales, impôt sur coopératives et kolkhozes, 
droits de douane, etc. 

Pour mieux apprécier les chiffres ci-dessus, 
il faut remonter à 1961, année de l'échange des 
billets après la dévaluation du rouble et qui  

était caractérisée par une rigoureuse austérité 
budgétaire. Voici comment ont évolué les dif-
férents postes (en milliards de roubles) : 

1967 
(a) 

1961 
(b) 

Différence 

Recettes totales 	  110,2 78,0 -f. 32.2 	(41,3 °/o) 
Impôt sur le chiffre d'affaires 	 40,6 30,9 + 	9,7 	(31,4 ', 'o ) 
Prélèvement sur les bénéfices 	 37,2 20.7 + 16.5 	(79,7 Vo ) 
Contributions diverses 	  22.5 19,4 4- 	3,1 	(16,0 %) 
Impôts directs 	  9.0 5,8 + 	3,2 	(55,2 '4) 
Reste 	  0,9 1,2 - 0,3 

(a) Prévisions. - (b) Exécution. 

En 1967 tout comme en 1961, l'impôt sur 
le chiffre d'affaires et le prélèvement sur les 
bénéfices représentent environ 70 % des ren-
trées totales. Mais tandis que la part de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires a reculé, celle du prélè-
vement sur les bénéfices a progressé. Il ne faut 
pas y voir une « humanisation » du régime ni 
une amélioration de la rentabilité. Khrouch-
tchev signalait voici plusieurs années déjà que 
ces deux postes étaient des vases communi- 

quants s'alimentant à la même source. Peu im-
porte en effet que les consommateurs soient 
frustrés par des impôts indirects ou par des 
bénéfices excessifs que l'Etat accorde aux entre-
prises travaillant pour la consommation. Ces 
deux postes réunis constituent en tout cas 70 % 
des recettes budgétaires. 

Signalons encore que les impôts directs (il 
s'agit là essentiellement de l'impôt sur les sa-
laires et traitements dont on avait promis la 



suppression totale pour 1962 ; il n'en est plus 
question depuis 1961) ont augmenté de plus 
de 55 /o pendant la période envisagée. 

En ce qui concerne les bénéfices, l'Etat 

Bénéfie. 
totaux 

Prélevé 
par l'Etat  

Laissé  aux en-
treprises 

1961 (a)  .. 26,8 20.7 (77 %) 6,1 
1962 (a)  .. 30,6 23.9 (78 	O/) 6,7 
1963 (a) .. 30,7 25,7 (84 %) 5,0 
1964 (a)  .. 34,9 28,7 (82 %) 6,2 
1965 (b)  .. 40,0 31,6 (79 %) 8,4 
1 . 966 (b)  .. 43,1 35,2 (82 %) 7,9 
1967 (b)  .. 16.7 37,2 (80 %) 9,5 

(a) 	Résultats. - (b) 	Prévisions. 
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continue à se servir copieusement malgré le 
cours nouveau qui voudrait que les entreprises 
pussent disposer d'une part plus grande de 
leurs bénifices. Le tableau ci-contre en témoi-
gne (milliards de roubles) : 

De 1961 à 1967, le total des bénéfices s'est 
accru de 19,9 milliards de roubles, la part préle-
vée par l'Etat de 16,5 milliards et la part laissée 
à la disposition des entreprises de 3,4 milliards. 
On voit que les prévisions pour 1967 restent 
fidèles à la tradition : l'Etat prend la part 
du lion. 

LES DEPENSES BUDGETAIRES 

Les dépenses budgétaires se présentent 
comme suit (en milliards de roubles) : 

24 

1967 
(a) 

1966 
(a) 

1965 
(a) 

1964 
(b) 

1963 
(b) 

Total 110,0 105,4 99.5 92,2 87,0 
Financement économie nationale 46,9 43.8 42,3 40,6 38,8 
Mesures sociales et culturelles 	 42,9 10,4 37,4 33,3 31,0 
Forces armées 	  14,5 13,4 12,8 13.3 13,9 
Administration Etat 	 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 
Reste 4,3 6,5 5,9 3,9 2,2 

(a) 	Prévisions. - (b) 	Résultats. 

On observe un certain ralentissement de 
la progression. L'accroissement des dépenses to-
tales est le suivant (milliards de roubles) : 

1964 	 5,2 
1965 	  7,3  

1966 	  5,9 
1967 	  4,6 

Depuis 1961, année d'austérité consécutive 
à la dévaluation du rouble, l'évolution est la 
suivante (milliards de roubles) : 

1967 
(a) 

1961 
(b) 

Différence 

,kpenses totales 	  
Financement économie nationale 
Mesures sociales et culturelles 	 
Forces armées 	  
Administration Etat 	  
neste 

110,0 
46.9 
42,9 
14,5 

1,4 
4,3 

76,3 
32,6 
27,2 
11,6 

1,1 
3,8 

+ 33,7 	(40,4 °/()) 
-F 14,3 	(43,9 %) 
+ 15,7 	(57,7 %) 
+ 	2.9 	(25,0 %) 
+ 	0,3 	(27,3 O/o) 
+ 	0,5 	(13,2 %) 

(a) 	Prévisions. - (b) 	Exécution. 

L'augmentation la plus forte s'observe dans 
les dépenses sociales et culturelles, qui ont aug-
menté plus que le financement de l'économie 
nationale. Il est vrai que l'U.R.S.S. manque 
toujours de main -d'oeuvre hautement qualifiée 
et que le développement de la formation pro-
fessionnelle absorbe des sommes considérables. 

La bureaucratie d'Etat, dont on s'était ef-
forcé pendant de longues années de freiner la 
multiplication, a enfin rompu les barrages qui 
la contenaient. L'appareil administratif absorbe 
davantage, bien que tous s'accordent pour le 
juger pléthorique. 

LES DEPENSES MILITAIRES 

Les dépenses militaires officielles ont été 

augmentées. Elles passent de 13,4 milliards de 
roubles en 1966 (prévisions) à 14,5 milliards 
en 1967. Comme les dépenses militaires figurant 
au chapitre des forces armées ne sont qu'une 
fraction des dépenses militaires totales, les 
modifications intervenant en ce domaine ne sont 
destinées qu'à jeter de la poudre aux yeux de 
l'étranger. Elles font partie des manoeuvres di-
plomatiques : le Kremlin souffle le froid ou 
le chaud selon la constellation internationale du 
moment. 

On pourrait être tenté de supposer que ce 
relèvement des dépenses militaires soit conçu 
comme un avertissement non point à l'adresse 
des Occidentaux, à l'égard desquels Moscou pra-
tique présentement la politique du sourire, 
mais à l'adresse: des Chinois. Cela ne nous 
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paraît cependant pas probable car Mao, qui 
connaît ces ficelles mieux que les Occidentaux, 
ne s'y laissera pas prendre, et Moscou le sait. 

Toujours est-il que les dépenses militaires 
officielles ont été relevées. Les dépenses mili-
taires occultes l'ont-elles été également ? 

11 convient tout d'abord d'écarter l'hypo-
thèse selon laquelle ce relèvement pourrait être 
en rapport avec la hausse imminente des prix 
de gros de la plupart des produits de l'indus. 
trie lourde. Cette hausse n'entrera en vigueur 
qu'en juillet, et pour l'instant, les experts n'ont 
pas encore établi les nouveaux prix. En outre 
— et c'est là l'essentiel — il est loin d'être sûr 
que l'industrie de l'armement soit impliquée 
dans la réforme des prix. Aussi peut-on tenir 
pour certain que l'augmentation des dépenses 
militaires n'a rien à voir avec la réforme des 
prix. 

D'autre part, la situation des finances pu-
bliques de l'U.R.S.S. est présentement telle que 
ses dirigeants ne peuvent se livrer à des prodi-
galités excessives. Au moment où ils s'efforcent 
de réduire par tous les moyens les pertes sèches 
que leur occasionnent les déficits, planifiés ou 
non, de leur économie, ils ont tout intérêt à ne 
pas accroître (sinon à réduire) les déficits dé-
coulant du surarmement. 

On peut supposer raisonnablement que les 
dépenses militaires totales ont été augmentées, 
mais certainement pas d'une manière exorbi-
tante. L'accroissement des dépenses militaires 
officielles a été compensé, du moins en partie 
sinon entièrement, par une réduction des dé-
penses occultes. Le « reste » non spécifié du 
budget des dépenses, qui abrite généralement 
une partie des dépenses militaires occultes, a 
été réduit de 2,2 milliards, alors que le chapitre 
des forces armées a été augmenté de 1,1 milliard 
de roubles. 

Il faut d'ailleurs noter que depuis des 
années déjà, les dépenses militaires officielles 
augmentent plus lentement que les dépenses 
budgétaires totales. Cela ressort d'ailleurs net-
tement du tableau où nous avons détaillé le 
budget des dépenses. D'autre part, les dépenses 
militaires effectives n'atteignent pas toujours 
les prévisions : 

Dépenses militaires officielles 
(milliards de roubles) 

Prévisions Exécution 

1960 	... • 9,6 9,3 
1961 	.... 12.4 11,6 
1962 	.... 13,4 12,6 
1963 13,9 13,9 
1964 	.... 13,3 13,3 
1965 	.... 12,8 
1966 13,4 
1967 	.... 1h5 

Les prévisions pour 1967 ne dépassent que 
de 600 millions le maximum atteint en 1963. 
Voici comment ont évolué les différents postes 
depuis cette date (pour les chiffres complets, 
consulter le tableau figurant en tête du cha-
pitre des dépenses budgétaires de cet article) : 

Accroissement des dépenses 
entre 1963 et 1967 

Milliards de r. o, a 

Total 23,0 26 °/o 
Econ. nationale 	. 8,1 21 
Mes. soc. et  cult. . 11,9 38 % 
Forces armées ... 0,6 4 
Adm. Etat 	 0,3 27 
Reste 2,1 95 °/o 

Depuis 1963, les dépenses militaires offi-
cielles ont à peine augmenté. Une partie des 
dépenses militaires occultes a sans doute été 
camouflée dans le « reste » non spécifié et ina-
vouable, dont l'augmentation est très sensible. 
Le financement de l'économie nationale, en pro-
gression plus modeste, n'a pas dû en absorber 
beaucoup. Il nous paraît hautement probable 
que l'essentiel de l'augmentation de l'effort mi-
litaire occulte se trouve présentement camou-
flé dans le relèvement des dépenses sociales et 
culturelles (plus de la moitié de l'accroissement 
des dépenses totales). Ce qui permet de suppo-
ser que l'on concentre tous les moyens et toutes 
les ressources à la recherche et à l'armement 
nucléaires. 

LUCIEN LAURAT. 

25 

Le bilan spatial de l'Est et de l'Ouest 
LE 4 octobre 1957 fut lancé Spoutnik I, le 

premier satellite artificiel sur orbite. Nous 
voici donc entrés dans la dixième année de l'ère 
spatiale. D'ores et déjà, il est intéressant d'éta-
blir un bilan de la grande course à laquelle se 
livrent l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. 

Pratiquement, ces deux pays sont encore 
seuls en confrontation. La France est devenue 
la troisième puissance spatiale, avec un début 
fort méritoire, mais modeste, bien qu'il soit du 
même ordre que celui de 1957. L'Europe peut 
devenir dans un avenir proche une entité, pour 
ne pas dire une puissance spatiale, grâce à 
l'ELDO (en français : Centre Européen de 
Construction de Lanceurs d'Engins Spatiaux). 

Le Japon a manqué de très près le lancement 
d'un satellite. Dans dix ans, ces pays pourront 
figurer au bilan. 

Peut-on réellement établir un tel bilan ? La 
première constatation concerne la disparité des 
développements. En effet, l'U.R.S.S. a commencé 
triomphalement, peut-on dire, en réussissant 
coup sur coup des réalisations surprenantes. 11 
faut remarquer, ce qu'on passe généralement 
sous silence, que l'U.R.S.S. jouissait alors d'une 
avance certaine en matière de fusées, parce 
qu'elle avait hérité de l'acquis allemand, à la fin 
de la 2e  guerre mondiale. Or, la « conquête » de 
l'espace est essentiellement à base de fusées de 
lancement. C'est l'élément actif ; les satellites 
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étant l'élément passif. Les Américains n'ont dé-
buté que six mois après les Soviétiques. Leur 
programme de fusées militaires était alors en 
plein développement, mais inachevé. 

Au début les Soviétiques ont eu également 
d'emblée une certaine supériorité dans le poids 
des corps spatiaux, notamment les cabines des 
cosmonautes. Ils ont eu, dès 1959, des cabines de 
4 et 6 tonnes, d'un peu plus en 1961. Cependant 
on a pu en être moins sûr par la suite et se de-
mander s'il ne s'agissait pas du poids de la ca-
bine auquel s'ajouterait celui de l'élément de 
fusée permettant des manoeuvres. Néanmoins, 
pendant leur première année spatiale, ils ont 
donné l'impression, de façon assez spectaculaire, 
de pouvoir construire des engins d'un certain 
poids contenant des animaux et bientôt des 
hommes. 

Tout différemment, les Américains ont 
d'abord donné la préférence à de petits engins, 
fabriqués en grand nombre. Il s'agissait plutôt 
d'un travail de laboratoire, préparant méthodi-
quement des réalisations plus lointaines. 

C'est à partir de 1963, en gros, que la si-
tuation va changer. Les Soviétiques lancent alors 
de nombreux petits satellites (plus d'une centai-
ne) de la série « Cosmos ». Il s'agissait certai-
nement d'engins d'exploration et de recherches. 
Les Américains, par contre, abordent de vastes 
entreprises. A cette époque, il semblait donc 
que les recherches soviétiques fléchissaient, tan-
dis qu'on soulignait que l'effort cosmique s'ef-
fectuait au détriment de l'expansion industrielle 
et économique de l'U.R.S.S. 

Depuis lors la compétition s'oriente de plus 
en plus en direction de la Lune. 

AU DEBUT DE 1963 
Pour reprendre dans ses grands traits la 

situation de 1963, il convient de récapituler le 
nombre et les caractéristiques essentielles des 
lancements américains et soviétiques effectués 
jusqu'en 1962. 

U.S.A. 

125 engins (probable. 
ment 130), dont : 

66 circum-terrestres 
6 extra-terrestres 
7 avec hommes à 

bord. 
44 utilitaires et mili-

taires. 

Ces chiffres bruts nécessitent quelques re-
marques dont certaines seront valables pour les 
années suivantes : 

— Il est très difficile d'établir le nombre 
exact des lancements, car il en est qui n'ont 
réussi que partiellement et dont on n'a pas fait 
état, d'autres, et cela devient de plus en plus 
fréquent, sont multipliés à partir d'une seule et 
même fusée. 

— Les engins circum-terrestres sont en gé-
néral légers ; mais dès le début les Russes en ont 
eu, si ce n'est de très lourds, du moins de poids 
moyen (4 à 6 tonnes, la cabine comptant pour 
un tiers). Les engins avec hommes à bord sont  

également de poids moyen. Les engins extra-
terrestres sont souvent très légers ; il en existe 
peu et c'est un domaine où les concurrents sont 
encore à égalité. 

— Chez les Américains, il faut comprendre 
par engins « utilitaires et militaires », les satel-
lites qui jouent déjà un rôle précis : transmis-
sions diverses, service de météorologie, de navi-
gation (certains opèrent au profit de services pu-
blics ou des armées). Il en est d'utilisation stric-
tement militaire, au sujet desquels les indica-
tions sont rares et il est possible que tous ne 
soient pas signalés, bien que les lancements 
soient difficiles à dissimuler. Par contre, on 
ignore quels sont les engins militaires soviéti-
ques. S'ils existent, comme c'est fort probable, 
ils doivent se trouver inclus dans la longue 
série des Cosmos. Ils commencent à être diver-
sifiés dans leurs orbites. 

Des considérations peuvent encore découler 
de ces chiffres, souvent par comparaison avec 
ceux des années précédentes. 

— Durant chacune des années antérieures, 
les lancements ont augmenté d'une manière con-
sidérable. Pour la seule année 1962, les expé-
riences ont presque doublé. C'était d'ailleurs 
approximativement le cas pour les années pré-
cédentes. Ce ne le sera cependant plus guère à 
l'avenir. 

Entre 1961 et 1962, la tendance au lance-
ment de petits engins s'accuse nettement du côté 
américain, comme nous l'avons dit. Mais peu à 
peu le nombre de satellites américains moyens, 
puis lourds, va rattraper, puis dépasser celui des 
Soviétiques. 

1963 

L'année 1963 va voir la poursuite de la 
même activité spatiale qui toutefois se main-
tient au niveau de l'année précédente. Il y a 
lieu de signaler que certaines autorités des Etats-
Unis, notamment la NASA (Agence américaine 
de l'aéronautique et de l'espace) font paraître 
un « Rapport de situation des satellites ». Celui-
ci est remis à jour chaque année. Il comporte 
deux parties : 1° satellites sur orbite, au mo-
ment de la rédaction du rapport ; 2° satellites 
désintégrés, c'est-à-dire ceux qui sont demeurés 
sur orbite plus ou moins longtemps. L'addition 
de ces deux catégories permet d'établir le total 
des lancements. Mais ce travail exige le plus 
grand soin, car tout ce qui est sur orbite est 
scrupuleusement relevé, par exemple des élé-
ment de fusées satellisés ou des débris d'engins 
en désintégration. De plus, de nombreux engins 
sont relevés plusieurs fois afin d'établir les va-
riations de leur orbite et de leur durée de révo-
lution. Cela a entraîné des confusions qui ont 
fait grossir à tort le nombre des satellites. En 
outre, certains engins ne portent pas de noms, 
ou leur spécification paraît intentionnellement 
ne pas avoir été révélée ; il s'agit, sans doute, 
des engins militaires secrets. Les engins figurent 
souvent sous des appellations en code. 

Ce rapport, avec ses particularités, est la 
seule source faisant foi. Mais il importe de spé-
cifier que, s'il est d'une exactitude rigoureuse, 
les erreurs dues à son interprétation rendent in-
certaine l'apréciation des résultats. Néanmoins, 

U.R.S.S. 

30 engins, dont : 
21 circum-terrestres, 

5 extra-terrestres, 
4 circum - terrestres 

avec hommes à 
bord. 
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on aboutit à des ordres de grandeur tout à fait 
acceptables. 

On parvient à relever une soixantaine de 
lancements durant l'année 1963, dont deux tiers 
pour les Américains et un tiers pour les Soviéti-
ques ; les premiers continuent donc à être net-
tement plus nombreux que les seconds ; 21 amé-
ricains et 16 soviétiques ont disparu « par désin-
tégration » ou sont revenus au sol (engins habi-
tés) ; la proportion des engins russes paraît cu-
rieusement élevée ; ajoutons que ces derniers 
sont très souvent lourds. Mais déjà se précise 
beaucoup plus nettement la série des petits 
engins « Cosmos » qui passent du N° 6 au début 
de l'année au N° 24 à la fin de l'année 1963. 

Du côté américain, il semble non moins 
curieusement que sur une quarantaine d'engins, 
plus de la moitié (22) ne soient pas dénommés. 
Mais on peut en retrouver un certain nombre 
dans la liste des satellites militaires dressée par 
des revues, sans pouvoir déterminer si tous ces 
engins inconnus sont des engins militaires se-
crets, ce qui est possible, car dès cette époque, 
les Américains ont mis sur pied leur premier sys-
tème de satellites en plusieurs chaînes d'observa-
tion au sol, d'observation de l'espace également 
ou des explosions atomiques en très haute alti-
tude. Du côté russe, il existe de même des 
engins inconnus, c'est-à-dire des engins dons la 
présence est identifiée, mais dont le rôle reste 
indéterminé, notamment dans la série des 
« Cosmos », qui accuse un « trou » sérieux de 
quatorze unités ; l'on soupçonne de même que 
cela correspond à des engins secrets militaires. 

Dans la catégorie des grands engins, les 
Soviétiques ont effectué en 1963 deux lance-
ments, les « Vostock » 5 et 6, tous deux de 5 
tonnes environ, avec astronautes à bord. Les 
Américains ne possèdent encore que « Faith », 
cabine spatiale du programme « Mercury », de 
2 tonnes environ. Par contre, les engins d'étu-
des et d'exploration sont fort nombreux et ceux 
de la catégorie utilitaire le deviennent de plus 
en plus ; ce sont « Sycom » et « Telstar », uti-
lisés pour les communications ; « Tiros », pour 
la météorologie ; un engin d'étude géophysique ; 
et un autre de radiations solaires, puis « Cen-
taur », étage d'un lanceur vers la Lune qui a 
été satellisé. Les Soviétiques ont eux-mêmes 
révélé le lancement de « Polyot », utilisé pour 
les télécommunications. 

Somme toute, l'année 1963 ne se différencie 
pas beaucoup de la précédente. Les Américains 
sont toujours en avance quant au nombre, les 
Soviétiques quant au tonnage. Dans certains do-
maines, particulièrement celui des engins mili-
taires, les deux concurrents semblent suivre 
des voies parallèles. 

1964 
L'année 1964 marque assez nettement un 

virage. D'une part, les lancements augmentent 
d'une manière sensible et passent de 65 environ 
à 100 environ, l'augmentation étant plus nette 
en U.R.S.S. ; 39 satellisations au lieu d'une 
vingtaine l'année précédente. Les Américains 
s'en attribuent 59, plus deux opérés par eux au 
profit de satellites étrangers. un anglais et un 
italien. L'accroissement du côté soviétique pro- 

vient surtout de la série des « Cosmos » parve-
nue au numéro 51 en fin d'année (sans que l'on 
soit mieux fixé sur leurs caractéristiques et 
leurs performances). Ils ont en majorité un but 
d'exploration, ce que les Soviétiques n'avaient 
pas entrepris dès le début, se fiant à leurs 
grands lancements spectaculaires. La série des 
« Cosmos » ne comporte plus de ces « trous » 
qui semblaient provenir jadis des départs man-
qués ou des « non-satellisations », ou encore 
au lancement d'engins militaires secrets. 

Le nombre des engins lancés en 1964 et 
désintégrés durant la même année, a représenté 
approximativement le tiers des lancements ; et 
ce n'est pas uniquement ceux de gros tonnage ; 
du côté soviétique, il s'agit surtout de ceux de la 
série des « Cosmos », qui paraissent avoir la 
vie courte ; ils orbitent, en effet, près du globe 
terrestre, rarement à plus de mille kilomètres. 
La plupart des engins étant rangés maintenant 
dans cette série des « Cosmos », il en est rela-
tivement moins qui ne portent pas d'appellation. 
Par contre, du côté des Américains, on a pu en 
dénombrer une trentaine sans nom, à qui, bien 
que le chiffre en soit assez élevé, on pourrait 
donner l'épithète d' « engins militaires se-
crets ». Avec ceux de l'année dernière cela donne 
une cinquantaine, ce qui montre l'importance 
que les Américains accordent non pas seule-
ment à l'appui au sol par engins sur orbite, 
mais aussi à la défense spatiale proprement dite. 

Dans l'énoncé des satellites, on va retrouver 
du côté américain de nombreux exemplaires des 
types déjà signalés, « Syncom », satellite sta-
tionnaire de retransmission ; « Echo », égale-
ment des transmissions, auquel s'ajoute « Re-
lay » ; « Explorer », d'éudes et d'exploration ; 
« Nimbus », engin de 500 kg. environ qui obser-
ve l'enveloppe nuageuse de la terre ; puis des 
engins nouveaux d'exploration très lointaine, 
grâce à leur position extra-atmosphérique, con-
cernant les radiations solaires et celles en pro-
venance d'au-delà de la galaxie ; enfin, « Ma-
riner », dont un premier essai a échoué, mais 
un second a mis l'engin dans les parages de 
Mars (1965) ; puis, « OGO » (Orbiting Geophy-
sical Observatory). Dans les grands engins, on 
note un des éléments de « Saturn 1 », engin 
lanceur, dont la satellisation d'essai a été réali-
sée. Et finalement « Ranger », engin d'explora-
tion parvenu sur le sol lunaire, ce dernier due. 
ment photographié. 

Chez les Soviétiques on retrouve « Polyot » 
des transmissions, mais sans grandes informa-
tions ; « Zond », engin d'exploration interplané-
taire, qui a servi à l'observation de « Mars » et 
suit son développement ; « Elektron », égale-
ment d'observation lointaine opérant à très hau-
te altitude ; en outre, comme gros engin « Vos-
khod », avec un équipage de trois hommes, mais 
qui a effectué son premier vol avec deux as-
tronautes, dont l'un a inauguré la marche dans 
l'espace. 

Par rapport aux années spatiales précé-
dentes, 1964 est certainement celle qui marque 
le progrès le plus net ; les lancements sont eu 
augmentation sérieuse ; l'exploration se pour-
suit, l'U.R.S.S. accroit son activité dans ce do-
maine, elle conserve encore une certaine avance 
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dans le développement de grands programmes, 
mais elle demeure inférieure sur le plan général 
des lancements. 

1965 

Cette nouvelle année se place à peu près 
sur le même palier, mais à quelques échelons 
plus élevés, notamment pour le nombre des mi-
ses sur orbite, tandis que les réalisations et 
leurs performances vont grandir. Il y a lieu de 
noter que l'on assiste maintenant, et d'une ma-
niere beaucoup plus fréquente, à des lancements 
de plusieurs satellites par une même fusée très 
puissante, ce qui ne manque pas de compliquer 
l'interprétation de l'inventaire, qui est dressé 
par lancements, tandis qu'il faut le traduire en 
satellites mis sur orbite. 

Ces mises sur orbite augmentent donc d'une 
manière assez notable, par rapport à 1964 ; el-
les parviennent au chiffre inventorié de 136, qui 
peut d'ailleurs prêter à discussion. Cela est dû 
surtout à une augmentation sérieuse de la série 
soviétique des « Cosmos », qui parvient en fin 
d'année au numéro 102, soit au double de toutes 
les années précédentes. Sur ce chiffre de 136, 
lui-même proche du total des cinq premières 
années, 71 engins sont américains, et 63 russes. 
On est assez près d'une égalisation dans le do-
maine du lancement des petits engins. La com• 
pétition portera de plus en plus sur les grands 
programmes et les engins de fort tonnage. Enfin, 
aux chiffres cités, il faut ajouter le satellite 
« A 1 » mis sur orbite par la France avec ses 
propres moyens (tandis qu'un autre est lancé 
par une fusée américaine). Cela donne à la 
France rang parmi les puissances spatiales. 

Sur ce nombre élevé d'engins américains, 
36 ne figurent sous aucune dénomination, ce 
qui pourrait sembler trop élevé pour qu'il s'agis-
se uniquement d'engins militaires secrets. Fu-
sées porteuses ou débris satellisés faussent par-
fois le décompte ; or, les indications manquent 
sur ce point. Mais dans le domaine des engins 
militaires, une revue américaine spécialisée a 
donné des indications permettant d'en suivre 
l'évolution, par année fiscale ; aucun nom de 
satellites n'y figure, mais on y trouve ceux des 
fusées de lancement ainsi que quelques indica-
tions sommaires sur les orbites : 

30.6-1963 : 16 engins sur orbite ont été 
lancés en 1962 et 1963. 

30.6-1964 : pas d'indication. 
30.6-1965 : 15 engins lancés en 1964 et 

1965. 
30.6-1966 : 12 engins lancés en 1965 (2' 

semestre) et 1" semestre 1966. 
En admettant que quelques lancements 

aient échappé à cette nomenclature, on remar- 
que donc qu'il s'opère une vingtaine de mises 
sur orbite par an, ce qui toutefois paraît faible 
en raison de l'importance des systèmes réalisés. 

Rien ne permet d'établir les chiffres, même 
très approximativement, chez les Russes. Il sub- 
siste toujours chez eux des engins sans déno- 
mination et comme nous l'avons déjà indiqué, 
on présume que leurs engins militaires sont in- 
dus dans la liste des « Cosmos », qui sont pour 
la plupart d'exploration. Cependant, comme 
l'année précédente, les Soviétiques mentionnent 

l'engin « Polyot » de communications ; de même 
« Molyna » engin de communications pouvant 
couvrir l'ensemble des terres soviétiques. Comme 
nouvel engin désigné cette fois, on trouve « Ve-
nera », lancé à plusieurs exemplaires ; il s'agit 
d'un engin de prospection de 700 kg. environ 
dont un aurait percuté la Planète Vénus et un 
autre l'aurait approchée de 30.000 km. en fé-
vrier 1966. 

Les Américains ont mis en oeuvre d'autres 
engins, dont nous ne mentionnons que les plus 
récents : « Pegasus », satellite scientifique de 
près de 1,5 tonne, considéré comme « cis-lunai-
re » ; « GREB », construit à plusieurs exemplai-
res, dont un serai-secret ; « Gravity Gradient » 
(même remarque que pour le précédent) ; 
• EGRS », également indiqué sommairement ; 
puis d'autres encore sans définition détaillée : 
« SURCAL », « Dodecahedron » ; enfin « Earlv 
Bird », engin de communications à caractère 
commercial et de grande capacité ; et « LES », 
à plusieurs exemplaires, ainsi que « ESSA 
« GT », etc. Les cabines du programme Gemini 
seront vues par la suite. 

Parmi les grands engins d'exploration loin-
taine, les Soviétiques possèdent des « Lunik ». 
déjà mentionnés, des « Luna », dits de recher-
che spatiale et lunaire, des « Voskhod » exis-
tant dès 1964, et enfin « Proton », à deux exem-
plaires, d'un poids de 12 tonnes environ, qui 
aurait nécessité pour son lancement une fusée 
dont le premier étage seul devait fournir une 
poussée de plus de 1.000 tonnes. 

1966 

Pour l'année 1966, nos investigations s'ar-
rêtent à la fin du mois d'août, c'est-à-dire au 
point où se termine l'inventaire global dressé 
par la NASA. A ce point, on peut parler du 
lancement de 92 engins mis sur orbite, sauf er-
reur ou omissions, ou plutôt sauf éléments de 
fusées ou débris « métalliques » satellisés. Sur 
ce total 55 sont américains, 36 soviétiques, 
français. Le nombre des lancements américains 
qui avait baissé en 1965, remonte un peu ; mais 
les Russes ont lancé de nouveau de nombreux 
« Cosmos », 128 au total à la fin du mois d'août 
1966. 

En prenant les chiffres tels qu'ils sont, et 
avec les réserves déjà formulées, on parvient à 
un total général de 534 mises sur orbite depuis 
le début : 353 américaines (plus 5 lancées pour 
d'autres pays), 183 soviétiques et 2 françaises. 

Du côté soviétique plus particulièrement, 
l'année 1966 a vu une nouvelle progression des 
lancements de « Cosmos » anonymes ; il n'est 
guère apparu, semble-t-il, d'engins particuliers 
et nouveaux, sauf les « Luna », dont l'un toute-
fois avait déjà été lancé en 1965. Ce sont main-
tenant les « Luna 9, 10 et 11 » qui sont chargés 
du travail préparatoire à l'alunissage ; « Pro-
ton », très lourd et d'exploration lointaine en 
est, quant à lui, à son troisième exemplaire 
lancé. 

Du côté américain, de nouveaux types sont 
apparus : dans l'exploration les « LES » ; par-
mi les engins observateurs : « OAO » et 
« OGO s ; « ESSA », à un second exemplaire ; 
« EGRS » et « ERS », tous deux pour les forces 
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aériennes ; les « OV 1 » également pour les 
forces aériennes et pour la recherche'; enfin, 

Pageos » qui reste encore non-catalogué. 
Il faut surtout souligner qu'en 1966 s'est 

LES GRAND 
Nous l'avons dit, les Russes ont débuté 

d'emblée dans le lancement d'engins lourds ou 
relativement lourds.; quelques années plus tard 
ils semblaient revenir aux engins légers, d'explo-
ration et d'étude. Les Américains sont demeurés 
beaucoup plus longuement dans ce domaine et 
cela d'une manière méthodique. Une sorte d'éga-
lisation s'est progressivement effectuée entre les 
programmes américains et soviétiques. 

En ce qui concerne l'alunissage, les Sovié- 

produit l'avènement des grands engins du pro-
gramme « Gemini » et de tous ceux qui l'accom-
pagnent. En ce domaine la compétition est enga-
gée à fond, entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. 

S PROGRAMMES 
tiques étaient également en avance jusqu'en 
1962. Peu à peu, les Américains ont diminué 
leur retard : ils ont réussi les premiers envols 
du programme « Mercury », puis ils sont par-
venus à toucher la Lune, plus tard à la photo-
graphier. 

Depuis 1963, la compétition « lunaire » 
s'accentue. Les principales étapes et performan-
ces sont rappelées et confrontées, dans le tableau 
chronologique suivant : 

29 

U.S.A. U.R.S.S. 

    

1963 : 

Durant cette année ne sont lancés encore 
que de petits satellites d'exploration. 

Des lancements de la fusée « Centaur > sont 
réussis. Le « Centaur > doit placer une charge de 
4 tonnes à une altitude de 700 km. 

Mars : lancement de la fusée spatiale « Sa-
turn 1 ›. 

Le programme « Mercury s se poursuit : 4 
vols orbitaux, avec un homme à bord ont lieu en 
mai ; durée 24 heures et 20 minutes. Les program-
mes suivants : « Gemini > (deux hommes) et 
« Apollo > (trois hommes) sont activement pré-
parés, notamment les 12 engins de la série « Gé-
mini », comme prévu réalisés en 1966. Les engins 
lunaires proprement dits sont conçus et élabo-
rés ; ils sont nombreux, notamment « LEM >, dit 
d'excursion ; un engin logistique et un autre (de 
photographie) en orbite ; puis e Ranger > (atter-
rissage sur la Lune) dont un vol en 1962 avait été 
réussi ; et « Surveyor > (étude des conditions lu-
naires) ; de même l'engin dont on parlera souvent 
« MOL > (Manned Orbiting Laboratory) qui devra 
atteindre un poids proche de 10 tonnes. 

— Avril : lancement d'un engin « Lunik IV > 
faisant suite à 4 lancements ; est passé à 10.000 
kilomètres environ de la Lune et a été « happé > 
sur une orbite solaire. 

Mai : insuccès d'un engin d'exploration in-
terplanétaire « Vénus > au moment du change-
ment d'orbite. 

Juin : 2 lancements, après 4 précédents, des 
« Vostok V et VI ». Il s'agissait de deux vols rap-
prochés devant amorcer le procédé de l'assem-
blage en orbite (rendez-vous) ; les deux engins 
ont accompli respectivement 48 et 82 orbites ; sur 
• Vostok VI » se trouvait un cosmonaute ; l'or- 
bite paraît avoir été faussée. 

Novembre : lancement de « Polyot I > (déjà 
signalé). 

1964 : 

Janvier : lancement nouveau de « Saturn I >, 
la fusée (satellisée) la plus puissante qui ait 
jamais existé ; elle était équipée d'un 2' étage 
réel ; sa poussée atteint 700 tonnes environ. Le 
premier étage est constitué de 8 moteurs. L'engin 
de 562 tonnes doit élever une charge de 17 tonnes 
(cette fusée dépasse, pour la première fois, tout 
ce qui est connu du coté russe). 

— Février : impact de « Ranger >, engin pho-
tographe de la Lune, n'a pu remplir sa mission. 
Avait été lancé à partir d'une orbite circum-
terrestre. 

— Avril : lancement réussi du premier des 
12 « Gémini > mais sans équipage ; poids : 3 ton-
nes ; hauteur : 5 m. 6. A noter que tous les en-
gins pouvant être rangés dans l'ensemble du pro-
gramme « Gémini > sont en cours d'élaboration ; 
mais ils ne seront mis en oeuvre qu'à partir de 
1967 et pendant les années suivantes. 

— Juillet : Ranger VII, après insuccès de ses 
premiers tirs, a réussi à transmettre à la Terre 
plus de 14.000 photos du sol lunaire. 

— Juillet : lancements de 2 « VELA > dont 
les apogées dépassent 100.000 km. 

— Juillet : lancements de deux satellites en 
tandem de détection nucléaire à 150.000 km ; peu-
vent détecter les explosions d'une mégatonne à 
3 millions de km. 

Fin janvier : deux lancements de « Elektron > 
(I et II), engins de détection des radiations ; un 
a atteint et l'autre a traversé la ceinture de van 
Allen ; apogées respectives : 6.000 et 59.000 km. 

— Avril : nouveau « Polyot ». 
— Juillet : lancement d'une nouvelle paire 

d' « Elektron > ; même objectif ; apogées 7.000 et 
66.000 km. ; pas d'autres informations. 

— Octobre : lancement de « Voskhod », ca-
bine spatiale à trois hommes (c'est le premier vol 
orbital comprenant trois hommes), 17 à 18 orbi-
tes et 26 heures de vol spatial. 
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— Septembre : lancement de c OGO > (Or-
biting Geophysical Observatory) à une apogée 
de 150.000 km. 

— Octobre : lancement d' « Explorer > inter-
planétaire de 45 kg ; deux de ces engins sont pré-
vus pour être mis sur orbitre lunaire. 

— Novembre : lancements des e Mariner > 
III et IV, mis sur orbite héliocentrique. 

Une autre grande fusée de lancement a subi 
son premier essai en septembre, c Titan III A > 
(d'emploi militaire et spatial) dont la poussée sera 
de 1.000 tonnes, s'échelonnant jusqu'à 1.500 ton-
nes selon les versions ; poids, 225 tonnes ; hau-
teur, 35 m. ; ce « véhicule > dépasse déjà e Sa-
turn I > et même le futur c Saturn V >. c Titan 
III A > peut mettre sur orbite basse plus de 10 
tonnes. 

  

  

1965 : 

30 

— Janvier : lancement d'une seconde cabine 
Gémini », qui sera suivie de la 3e en mars ; puis 

une 4' avec deux hommes à bord, en juin ; l'as-
tronaute réussit la première marche spatiale de 
20 minutes actionnant un pistolet de propulsion ! 
Ces différents vols ont duré un ou deux puis 
quatre. 

— Février : lancement par c Saturn SA 9 > 
d'un satellite d'observation des micro-météorites. 

— Février : reprise des lancements de « Ran-
ger > ; le 8', envoie des photos de la Lune, suivi 
en mars de « Ranger 9 > qui transmet des vues 
de télévision. 

— Mars : la construction de e MOL > est 
commencée. 

— Avril : un mini-laboratoire de 14 kg. est 
lancé par l'Armée de l'Air. 

Durant ce même mois, mise sur orbite, réa-
lisée avec succès, d'un engin « SNAP », système 
à propulsion nucléaire ; demeurera plusieurs mois 
en vol. 

— Mai : essai probant (4') de « Titan III A >, 
qui d'une orbite circulaire a été transféré sur 
une orbite elliptique. 

— Juin : lancements de cinq « Saturn V >. 
— Juin : 	e X-15 », l'avion-fusée piloté exé- 

cute un vol à plus de 60.000 m. ; a lieu égale-
ment un premier essai statique concernant le 
programme « Apollo ». 

— Juillet : premières photos de mars obte-
nues par « Mariner IV >. 

— Août : lancement de c Gémini V > qui 
accomplit le plus long vol spatial réalisé jus-
qu'alors (5 jours). Il sera suivi à la fin de l'an-
née des vols simultanés de « Gémini VII > de 
14 jours, rejoint pour les deux derniers jours, 
avec réussite pour la première fois du rendez-
vous spatial par Gémini VI ; c'est donc un succès 
technique de haute valeur clôturant l'année. 

Il va de soi qu'il y a encore eu un certain 
nombre de lancements d'engins divers d'explo-
ration. En outre, des travaux se poursuivent pour 
varier en l'augmentant la puissance de la fusée 

Saturn V > par combinaison avec d'autres fu-
sées. Le programme « Apollo » est en cours. Puis 
l'envoi de la fusée « Voyager > d'exploration. A 
nouveau une fusée « Titan III > est mise a feu, 
puis une troisième en décembre. 

Les Soviétiques intensifient les lancements de 
c Cosmos > ; mais en avril seulement, ils lancent 
un « Molnya > et en mai « Zono II > (observation 
de Mars) mais il a cessé d'émettre assez vite. 

— En mai : lancement de « Luna V », qui 
s'est écrasé sur la surface lunaire ; en juin, c Lu-
na VI >, malgré une manoeuvre de correction, 
manqua son objectif de 160.000 km. environ. 

— Juillet : lancement de « Proton I >, con-
tenant la plus forte charge utile mise en orbite, 
cela grâce à une fusée de plus de 1.000 tonnes de 
poussée pour son premier étage ; cette charge 
serait de 12,5 tonnes. A noter qu'avec la même 
fusée (juillet) cinq c Cosmos > ont été lancés si-
multanément. 

Enfin c Proton II > est lancé de même en no-
vembre ; poids 10 tonnes. 

Ces derniers lancements représentent un suc-
cès certain. 

— En juillet encore, « Zond III > est lancé ; 
il photographiera de 10.000 km. la face cachée de 
la Lune. 

— En novembre : « Venera II et III », satel-
lites d'observation de Mars sont lancés l'un après 
l' autre. 

— Décembre : c Luna VIII > s'écrase à la sur-
face de la Lune. 

Les Soviétiques ont annoncé qu'ils mettent 
au point de nouvelles fusées. Certaines sont es-
sayées dans le Pacifique ; leurs portées, d'après le 
polygone qu'ils indiquent tendent à s'accroître 
de 2.000 km. ce qui paraîtra se réaliser l'année 
suivante (1966). 

1966 : 

7 janvier : L'Air Force lance un satellite se-
cret ; deux autres en février ; un encore en juin. 
Puis deux engins d'étude du retour dans l'atmos-
phère. 

20 janvier : un essai concernant le program-
me c Apollo >. 

3 février : lancement réussi de « Luna IX >. 
22 février : lancement de c Cosmos 110 > 

avec deux chiens à bord, qui sont restés 21 jours 
dans l'espace. 

1" mars : c Venera », fusée d'une nouvelle 
série d'exploration de Vénus, est lancée. 
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3 février : La NASA lance un satellite c ES-
SA > de météorologie, premier d'une série. 

22 février : lancement d'une fusée c Saturn 
I B > (Apollo). 

14 mars : fin de l'essai, concluant, du systè-
me nucléaire SNAP. 

— envoi d'un engin d'expérimentation sur 
sol lunaire ; 

— c Gémini > est lancé afin de réaliser un 
nouvel assemblage avec une cible constituée par 
un véhicule c Agena > ; mais l'expérience doit 
être suspendue en raison d'un mouvement gira-
toire ; cependant, il semble que les Américains 
prennent une avance certaine. 

— Mars : le projet MOL est pris en consi-
dération par les autorités gouvernementales, sous 
l'égide de l'Air Force. 

17 mai : échec de c Gémini 9 > ; l'expérience 
doit être retardée, elle devait être précédée par le 
lancement d'une fusée-cible c Agena >. 

26 mai : lancement de c Surveyor >, qui le 
2 juin atterrit sur la Lune et commence à envoyer 
des photographies ; il résulte des indications 
fournies que le sol lunaire peut supporter un en-
gin lourd dit c LEM >. 

2 juin : envoi d'une fusée-cible c Atlas > 
pour assemblage avec c Gémini > mais elle don-
ne de l'inquiétude. 

3 juin : lancement de c Gémini 9 > qui avait 
été ajourné. La fusée-cible est dénommée c Atda >. 
Deux astronautes sont à bord et réussissent trois 
opérations d'assemblage ; l'un d'eux établit le 
record de sortie dans l'espace, soit 2 h. et 5 mi-
nutes ; le vol a duré 70 heures. 

22 juin : lancement du 3* c OGG ›. 
23 juin : lancement d'un satellite-ballon. 
18 juillet : lancement de la cabine c Gémini 

10 > pilotée par deux astronautes ; rendez-vous 
réussi avec la fusée-cible c Agena 10 >, lancée 
auparavant ; les deux engins ont été arrimés et 
n'en ont fait qu'un d'un poids de 6,4 tonnes ; 
ainsi a été effectué un transfert d'orbite l'une de 
300 km. environ à une autre de plus de 700 km. 

29 juillet : vol de l' « X-15 > à près de 6.000 
km.-heure. 

29 juillet : nouveau lancement d'un satellite 
secret de l'Air Force, suivis d'autres, les 15 et 
18 août, 10 et 28 septembre, 5 et 28 octobre. 

25 août : lancement d'un engin dit c Apollo-
Saturn 202 >. 

12 septembre : lancement de c Gémini 11 >, 
avec 2 astronautes, tandis que la fusée-cible était 
lancée 97 minutes plus tard ; on parvient ainsi à 
un succès remarquable fait de plusieurs perfor-
mances : rendez-vous à la première révolution ; 
record d'altitude, à près de 2.000 km. ; approche 
et traversée de la ceinture de van Allen ; stabilisa-
tion par mise en rotation des deux engins et fi-
nalement rentrée automatique vers la Terre. 

20 septembre : lancement d'un nouveau c Lu-
na-Orbiter >. 

11 novembre : lancement de c Gémini 12 > 
(2 astronautes) lequel va accumuler également 
plusieurs records et nouvelles performances : 4 
jours dans l'espace, 59 révolutions, 3 sorties hors 
de l'engin, soit en tout 4 h. et 42 minutes (dou-
ble du précédent record) ; enfin, amerrissage 
d'une remarquable précision, à 5 km. du porte-
avions chargé de recueillir la cabine. Ainsi se 
termine le programme c Gémini >, mené à bonne 
fin en vingt mois et qui a coûté 1,3 milliard de 
dollars. Ainsi se termine aussi une phase spatiale 
qui doit avoir sa suite dans le programme c Apol-
lo >. 

31 mars : « Luna X > parviendra le 2 avril sur 
une orbite lunaire basse. 

25 avril : lancement d'un « Molnya > prises 
de vue de la terre. 

Expériences de lancements de fusées à gran-
des portées qui reprendront en novembre. 

6 juillet : c Proton III l■ est mis sur orbite 
basse ; poids, 12,5 tonnes, soit une des charges 
les plus élevées qui aient été satellisées ; on igno-
re si elle comporte une fusée porteuse. 

La mission est l'observation des radiations 
solaires et des particules cosmiques ; on croit que 
Proton pourrait préfigurer un engin géant (?). 

20 octobre : 4' c Molnya > de communications 
terrestres et lancement d'un engin « Yantar I > à 
propulsion électrique, dans la haute atmosphère. 

22 octobre : lancement de c Luna XII > qui 
parvient sur orbite lunaire le 26 octobre pour 
l'étude des conditions lunaires. 

11 novembre : lancement d'un engin en di-
rection de Vénus dont la numérotation est impré-
cise et qui paraît se confondre avec c Venera >. 

21 novembre : lancement de c Cosmos 132 >, 
le dernier connu à ce jour. 
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Tandis que les Américains lançaient enco-
re, le 7 novembre, un satellite d'exploration 
lunaire, « Luna Orbiter II », et le plaçaient sur 
orbite de la Lune, où il emmagasinait des mil-
liers de photos et les retransmettait à partir du 
26 novembre et jusqu'au 9 décembre, les Sovié-
tiques obtenaient un peu avant la fin de l'année 
également un certain succès. Il s'agissait de 

Luna 13 », dont les précédents exemplaires 
avaient eu quelques avatars, un seul d'entre eux, 
« Luna 9 » s'étant posé « en douceur » sur la 
Lune, le 3 février 1966. Néanmoins une expé-
rience appréciable avait été acquise, notamment 
en ce qui concerne les vols autour de la Lune. 

« Luna 13 » s'est posé dans la « Mer des 
Tempêtes » le 24 décembre 1966, à 21 heures, 
après avoir été lancé le 21 décembre. Sa sonde 
s'est stabilisée assez rapidement et l'engin s'est 
mis à transmettre des vues. Cependant le 30 dé-
cembre, cinq jours après les transmissions ces-
saient (contre un mois pour les Américains), 
une panne de batterie semblant s'être produite. 
De plus, on a pu constater que les appareillages 
soviétiques de « Luna 13 » étaient moins déve-
loppés que ceux prévus pour la série des « Sur-
veyor » américains. Quoi qu'il en soit, les Sovié-
tiques en sont arrivés eux aussi à la conviction 
que le sol lunaire permettait des atterrissages. 
Cependant le succès assez court des Russes ne 
laisse guère espérer aux Soviétiques qu'ils pour-
ront lancer un cosmonaute sur la Lune pour le 
cinquantenaire de la révolution de 1917. 

Un peu avant « Luna 13 », les Soviétiques 
lançaient les 20 et 22 décembre, les 136e et 137' 
satellites « Cosmos ». 

Leurs lancements d'une manière générale 
n'en sont pas moins toujours à peu près au tiers 
de leurs rivaux. Sur un total d'environ 600, les 
Américains y sont pour 400. 

* * * 

REMARQUES FINALES 

Si l'activité spatiale de l'U.R.S.S. est moins 
importante, quantitativement, que celle des 
U.S.A., cela provient pour une part importante 
du fait que les renseignements diffusés par les 
Soviétiques sont très restreints, sauf dans les 
cas (le grands succès, où l'on fait mal le partage 
entre la propagande et la science. Cependant. 
bon nombre des informations concernant les 
expériences soviétiques proviennent des Etats-
Unis, qui exercent un contrôle strict. 

A la fin de l'année 1966, les Américains 
enregistrent des succès très nets. Le programme 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
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« Gemini » avec ses douze engins prévus est 
parvenu remarquablement à son aboutisse- 
ment, prouvant une maîtrise technologique 
certaine. On peut donc en conclure que la lon- 
gue phase de préparation américaine a réussi. 

La fin de ce programme « Gemini, » ouvre 
par conséquent la voie au programme « Apol-
lo » (lancement de trois hommes dont un ou 
deux devront alunir). Les travaux préparatoi-
res de cette nouvelle phase ont commencé. Mais 
le programme exigera deux ans pleins, si ce 
n'est davantage. Où en sont, pour leur part, les 
Soviétiques ? Le déroulement de leur program-
me n'est pas précisé, mais il est bien certain 
qu'ils tendent vers le même but et qu'à certains 
égards ils suivent des voies parallèles. 

Il y a deux ans, on aurait pu prédire que les 
Soviétiques, du fait d'une certaine avance, par-
viendraient les premiers sur la Lune. La re-
montée américaine oblige à plus de prudence. 
Les progrès des Etats-Unis portent sur le déve-
loppement des fusées de très grande puissance, 
les Russes paraissant dépassés dans ce domaine 
essentiel, bien qu'un retournement soit toujours 
possible. Les progrès américains se concrétisent 
surtout par une remarquable maîtrise technolo-
gique mise en évidence par la sûreté des prévi-
sions et de l'exécution d'un aussi vaste program-
me que celui de « Gemini ». Pour le moment, 
les plans soviétiques restent en fait ignorés et 
l'évolution de la compétition spatiale met en 
évidence deux faits : 1° les Russes ne disposent 
plus de l'avance que leur avait valu la connais-
sance des plans allemands ; 2° la longue prépa-
ration technologique américaine a porté ses 
fruits. 

J. PERCENT. 

(Cet article était écrit au 31 décembre 1966). 
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