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Aspects et perspectives 
de la guerre au Biafra 

I L est des éléments du conflit au Biafra qui 
ne relèvent pas d'une idéologie politique, 

mais de l'Afrique, de la seule Afrique, de 
l'Afrique traditionnelle. Toutefois, les inter-
ventions étrangères sont si nombreuses dans 
cette guerre qui dure maintenant depuis deux 
ans, que le drame biafrais devient chaque jour 
davantage un problème à caractère interna-
tional, et c'est notamment cet aspect particu-
lier que nous essayerons d'analyser ici. 

Un séjour au Biafra nous a permis de 
vivre un peu ce drame dont les multiples hor-
reurs sont à peine supportables et à propos 
duquel les meilleurs récits, les photographies 
et les films les plus spectaculaires ne donnent 
qu'une vision fragmentaire tant son étendue 
paraît immense. On a peine à imaginer que 
dans la seconde partie du X Xe siècle, à moins 
de sept ou huit heures d'avion des principales 
capitales du monde développé, une telle tra-
gédie humaine puisse se poursuivre sans que 
des nations considérées comme civilisées ten-
tent d'y mettre fin. 

A vrai dire, c'est la complexité du pro-
blème qui détermine sans doute cette situation 
invraisemblable, mais il n'en reste pas moins 
que la vision de l'enfer vécu quotidiennement  

par des millions d'hommes, de femmes et sur-
tout d'enfants, premières et innocentes victi-
mes, ne peut que susciter un mouvement de 
révolte chez n'importe quel observateur aussi 
objectif soit-il. Ayant subi personnellement un 
bombardement aérien à Umuahia, ancienne 
capitale provisoire du Biafra, nous avons pu 
juger tout ce qu'il y avait d'absurde voire de 
criminel dans cette manière de mener la guerre. 

Cette guerre, répétons-le, est avant tout 
africaine. Compte tenu de l'ensemble de la 
population de ce qui fut hier le Nigéria (50 
à 60 millions d'habitants), les effectifs mili-
taires engagés de part et d'autre sont peu nom-
breux et les combats restent limités. Les vic-
times se comptent donc surtout parmi la po-
pulation civile, terrée dans la brousse, abrutie 
sinon affolée par les bombardements, la faim, 
les privations diverses. Sans doute, chaque 
guerre connaît ses atrocités, mais celles dont 
on est témoin au Biafra dépassent largement 
en horreur tout ce que l'on a pu voir dans les 
récents conflits, que ce soit au Vietnam ou au 
Proche-Orient. 

Trop souvent, on a tendance à présenter 
la guerre au Biafra comme une sorte de que-
relle tribale. En vérité, le problème est plus 
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complexe, plus nuancé. Certes, il est des élé-
ments spécifiquement africains qui intervien-
nent, mais il en est d'autres sur lesquels un 
Occidental peut porter son jugement et qui 
sont peut-être aussi importants que les pre-
miers. 

Malgré les images affreuses présentées 
dans la presse ou à la télévision, images qui 
laissent croire trop souvent qu'on se trouve 
dans un pays arriéré -- d'où la comparaison 
erronée faite parfois entre le drame biafrais 
et celui qu'a connu le Congo ex-belge après 
son indépendance — il convient tout d'abord 
de préciser que le Biafra, comme toute la 
partie méridionale du Nigeria, est une des ré-
gions les plus développées d'Afrique noire. 
Disposant d'un excellent réseau routier, d'aé-
rodromes, de ports, de chemins de fer, de ri-
chesses économiques considérables, d'une in-
frastructure industrielle déjà solidement im-
plantée, cette région du golfe du Bénin con-
tient non seulement de très importantes res-
sources naturelles, telles le cacao, les arachi-
des, l'étain, la columbite, le pétrole, mais 
compte également des populations sensible-
ment plus évoluées que dans la plupart des 
Etats d'Afrique noire. Ne considérait-on pas 
lors de son indépendance, acquise en octobre 
1960, le Nigeria — et en particulier les ré-
gions du sud — comme destiné à devenir le 
plus vaste et le plus prometteur débouché du 
continent africain 

Que l'on séjourne à Lagos ou au Biafra, 
ce qui frappe surtout c'est la qualité et la 
quantité des élites que l'on rencontre. Les 
nombreux collèges, écoles, instituts techniques, 
universités (celle d'Ibadan est une des plus 
importantes d'Afrique) font que cette région 
connaît un taux de scolarisation particulière-
ment élevé. Médecins, professeurs, ingénieurs, 
techniciens, existent dans une proportion que 
l'on ne trouve nulle part en Afrique noire. 
Longtemps d'ailleurs, le Nigeria indépendant, 
grâce à la présence de ces élites dont la for-
mation est tout à l'honneur du colonisateur 
britannique, fut considéré comme une réus-
site de la décolonisation, un modèle de démo-
cratie au sud du Sahara, un exemple de coexis-
tence tribale. 

La présence de ces élites, plus nombreu-
ses peut-être au Biafra que dans l'autre camp, 
donne à ce conflit un aspect encore plus an-
goissant. Car il ne s'agit pas d'une « lutte de 
sauvages », comme certains l'affirment avec 
trop de légèreté, mais bien de la volonté d'une 
population, forte de dix à douze millions d'in-
dividus, de créer leur propre nation, leur pro-
pre Etat indépendant. 

Certes, si l'on se place strictement sur le 
plan juridique international, le Biafra n'exis-
te pas. Nous sommes en présence d'une ten-
tative de sécession de la région orientale, ré-
gion qui compte une majorité d'Ibos (7 à 8  

millions) et des minorités (4 à 5 millions) 
composées d'Ibibios, d'Efik, d'Annang, d'Ijaw 
et de Calabars. C'est la thèse du gouverne-
ment de Lagos qui a entrepris cette guerre 
afin de réduire ce mouvement séparatiste ou 
sécessionniste. 

La vérité nous oblige à dire que si ef-
fectivement sur le plan juridique on peut 
juger la naissance du Biafra comme n'étant 
qu'une sécession régionale, la lutte que mène 
avec un acharnement extraordinaire la popula-
tion biafraise détermine, que cela plaise ou 
non, une situation nouvelle qui conduit à pen-
ser que le cadre fédéral du Nigeria ne con-
vient plus à ce pays et qu'il est grand temps 
de tenir compte de cette réalité. Bien sûr, on 
n'ignore pas combien les Etats africains sont 
soucieux de maintenir les frontières fixées à 
l'heure de leur indépendance. Mais ces fron-
tières, héritées de l'époque coloniale, ne cor-
respondent souvent que très imparfaitement 
aux réalités régionales ou locales. Cela est 
bien connu de tous ceux qui suivent avec at-
tention l'évolution de la situation en Afrique. 
A cet égard, la guerre du Biafra constitue un 
précédent (il en est d'autres, au Soudan ou 
au Tchad) et l'on comprend l'inquiétude des 
chefs d'Etats africains. Mais des exemples his-
toriques nous prouvent — notamment en Eu-
rope — qu'il faut souvent des siècles de luttes 
intestines avant que ne se fixent plus ou moins 
définitivement les frontières des Etats. A notre 
avis, l'Afrique connaîtra dans l'avenir d'au-
tres conflits intérieurs et il serait absurde de 
vouloir l'ignorer. Certains esprits cyniques s'en 
réjouiront, car ils ne verront dans ces conflits 
qu'un retour à la barbarie, oubliant les cou-
rants de l'histoire de leur propre pays ; d'au-
tres, plus généreux, le regretteront d'autant 
plus amèrement qu'ils ne verront dans ces lut-
tes que tout ce qui pourra compromettre Poen-
vre de la décolonisation. La réalité l'empor-
tera cependant sur le sentiment et la redistri-
bution de l'Afrique sera peut-être un jour 
considérée comme ayant été nécessaire, au mê-
me titre que la colonisation et la décolonisa-
tion. 

La question que l'on se pose fréquemment 
est de savoir si le Biafra est viable en tant 
qu'Etat indépendant. A cela, on peut répondre 
par l'affirmative. Ayant des élites, un cadre 
administratif, une jeunesse fortement scolari-
sée, une bourgeoisie d'affaires disposant de 
richesses naturelles (plus de 60 % des res-
sources pétrolières du Nigeria sont situées au 
Biafra), d'une infrastructure économique, le 
Biafra peut exister comme Etat indépendant 
au même titre sinon beaucoup mieux que la 
plupart des Etats d'Afrique noire. Il y a 
certes le problème des minorités — problème 
que nous jugeons fort délicat en dépit des 
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assurances fournies par plusieurs ministres bia-
frais, représentant d'ailleurs ces minorités au 
sein du gouvernement Ojukwu — mais l'on 
peut penser que si l'indépendance du Biafra 
est un jour reconnue officiellement, les grou-
pes minoritaires s'associeront au destin com-
mun d'autant plus aisément qu'ils auront con-
nu les mêmes épreuves et qu'ils auront parti-
cipé aux mêmes combats. Sans doute, on peut 
aussi estimer que si la sécession est un jour 
vaincue par le gouvernement de Lagos, les 
groupes minoritaires reprendront leur place 
dans la Fédération. Mais pour l'heure, même 
si le problème existe — et, à notre avis, il 
existe — force est de reconnaître que les 
groupes minoritaires ne se révoltent pas con-
tre ce que certains affirment être la tutelle 
des Ibos et qu'ils prennent part à la lutte 
commune, souhaitant pouvoir un jour rega-
gner leurs terres natales qu'ils ont quittées par 
crainte, justifiée ou non, des représailles des 
militaires fédéraux. 

Certains s'étonnent de la résistance achar-
née opposée depuis deux ans par les Biafrais 
aux troupes nigerianes, supérieures en nom-
bre et en équipement. Il nous paraît que cette 
résistance est due à deux éléments fondamen-
taux : primo : la présence de nombreuses 
élites au Biafra ; secundo : l'aide étrangère. 
Mais avant d'analyser ces deux éléments, il 
est utile d'essayer de préciser quelle est la 
situation militaire actuelle au Biafra. 

En septembre-octobre 1968, la situation 
du Biafra paraissait quasi désespérée. Les 
troupes fédérales du général Gowon occupaient 
toutes les villes biafraises, hormis Umuahia, 
capitale provisoire, et contrôlaient la plupart 
des axes routiers. La chute d'Enugu, d'Owerri, 
d'Aba et l'avance sur Umuahia pouvaient lais-
ser présager la fin de la « République du 
Biafra ». Six mois plus tard, la situation avait 
évolué. Grâce à la fourniture d'armes, venues 
notamment des pays qui avaient reconnu l'Etat 
biafrais (Gabon, Zambie, Tanzanie, Côte d'Ivoi-
re), et aussi à la mise au point d'une tacti-
que militaire ressortissant à la guerre de 
guérilla, les Biafrais avaient réussi à des-
serrer l'étau qui semblait devoir se fermer 
sur eux. Le « front » s'était stabilisé et les 
Biafrais contrôlaient environ un quart ou 
un cinquième de leur territoire. Toutes les 
villes, hormis Umuahia, restaient toujours 
entre les mains des Fédéraux mais ceux-ci 
étaient encerclés à Owerri. D'autre part, les 
Biafrais avaient réussi à couper en divers en-
droits les principaux axes routiers, notamment 
entre Onitsha et Enugu, ce qui leur permet-
tait de conserver un contact avec des unités se 
trouvant au nord de cette route, près de 
Nsukka. Les routes Enugu-Okigwi, Okigwi-
Afikpo, Aba-Ikot-Ekpene avaient été égale-
ment tronçonnées, ce qui compliquaient le 
ravitaillement et l'approvisionnement des trou- 

pes fédérales. En général, d'ailleurs, les sol-
dats du général Gowon ne contrôlaient que les 
villes, évacuées par la très forte majorité des 
habitants, et plus ou moins les axes routiers ; 
la brousse et l'intérieur du pays leur échap-
paient. C'est là un des aspects africains de cet-
te guerre, aspect qui n'est pas toujours facile 
à comprendre pour un Occidental. 

L'objectif de l'offensive biafraise lancée 
sur Owerri et le sud visait les villes d'Elele, 
important noeud routier, et Ahoada d'une 
part, Aba et Ikot-Ekpene d'autre part, le but 
final étant de s'emparer des champs pétroliers 
situés dans ces régions et d'exercer une pres-
sion sur Port-Harcourt. Au nord, entre Onitsha 
et Enugu, des combats très durs étaient livrés 
aux environs d'Awka, les Fédéraux cherchant 
à reprendre le contrôle de l'axe routier Onitsha-
Enugu, ce qui leur aurait permis d'isoler les 
soldats biafrais se trouvant dans le périmètre 
de Nsukka et de menacer « aérodrome » 
d'Uli (qui n'est qu'un tronçon de route entre 
Onitsha et Owerri), voire les champs pétro-
liers près d'Oguta, toujours détenus par les 
Biafrais. (C'est de ces champs pétroliers que 
les Biafrais tirent l'essence dont ils ont besoin, 
celle-ci est produite d'une manière artisanale 
mais en quantité suffisante pour ne pas de-
voir en importer). 

Au début d'avril 1969, une offensive fé-
dérale fut lancée depuis Okigwi et Afikpo en 
direction d'Umuahia. Cette offensive coïnci-
dait avec la visite de M. Wilson, chef du gou-
vernement britannique à Lagos, et précédait la 
réunion du Comité consultatif de l'O.U.A. qui 
allait être tenue à Monrovia. L'offensive fut 
couronnée de succès puisqu'elle permit aux 
Fédéraux d'entrer à Umuahia, qui avait été 
complètement évacuée. Mais à la chute d'Umua-
hia devait correspondre celle d'Owerri dont 
les Biafrais se rendaient maîtres. La prise 
d'Owerri allait permettre aux Biafrais de dé-
velopper leur offensive vers le sud, en direc-
tion de Port-Harcourt et d'Elele, et, d'autre 
part, elle allait conduire le commandement 
biafrais à porter la guerre chez l'adversaire, 
c'est - à-dire à franchir le fleuve Niger et à 
occuper plusieurs bourgades dans la Midwest 
Region, notamment Aboh. Il s'agit d'une par-
tie du Nigeria très riche en gisements pétro-
liers et qui constitua durant quelques semai-
nes l'éphémère « République du Bénin ». Il 
semble que le but des Biafrais est de s'empa-
rer des champs pétroliers afin de s'assurer 
ainsi d'atouts en vue d'une éventuelle négo-
ciation. 

Favorable dans le sud et dans l'ouest, la 
situation militaire reste préoccupante pour les 
Biafrais dans le nord-est. Ceci dit, il convient 
de répéter qu'on se trouve en présence d'une 
« guerre africaine » avec tout ce que cela 
comporte d'originalité (lorsque nous étions à 
Umuahia, les cigarettes et certains produits 
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vendus au « marché noir » provenaient de 
Lagos). Si chez les Fédéraux, on est mieux 
armé, la qualité du combattant est souvent 
plus médiocre. Par contre, les Biafrais, s'ils 
paraissent avoir un meilleur moral — encore 
que tout est relatif dans cette guerre fort 
étrange — manquent de munitions et d'armes 
lourdes. Ils ont cependant l'avantage de se 
trouver dans leur propre pays et d'être aidés 
par les populations locales. La plupart du 
temps, les troupes fédérales n'osent s'aventu-
rer dans la brousse, l'intérieur du pays n'est 
donc pas réellement sous leur contrôle. Enfin, 
les Biafrais utilisent aussi des commandos de 
guérilleros du B.O.F.F. (Biafra Organisation of 
Freedom Fighters) qu'ils infiltrent derrière les 
lignes ennemies. 

Telle est, dans ses grandes lignes, la si-
tuation militaire à la fin du mois de mai. Il 
est très difficile de prévoir comment elle va 
évoluer. Tout au plus, peut-on penser que si 
les Biafrais continuent à recevoir suffisamment 
d'armes et de ravitaillement de l'extérieur, il 
ne semble pas que les Fédéraux puissent les 
écraser. Pas plus d'ailleurs qu'on ne voit les 
Biafrais l'emporter définitivement. La guerre 
risque donc de durer encore longtemps, à 
moins qu'un réglement -- solution de loin 
la plus souhaitable — n'intervienne prochaine-
ment. 

* 

Revenons à présent aux éléments qui ont 
permis aux Biafrais de résister depuis vingt-
quatre mois et d'infliger un très net démenti 
au général Gowon qui avait promis de termi-
ner la guerre voici plus d'un an. A notre 
avis, ces éléments sont la présence d'une forte 
élite au Biafra et l'aide étrangère. 

Il ne fait aucun doute que sans la pré-
sence de son élite, la population biafraise 
n'aurait jamais pu s'organiser en face d'un 
adversaire sensiblement mieux armé. Disper-
sés hier encore à travers tout le Nigeria, ces 
médecins, ces professeurs, ces juristes, ces ingé-
nieurs, ces techniciens sont aujourd'hui réfu-
giés à l'intérieur du périmètre biafrais et par-
ticipent, aux côtés des nombreux officiers Ibos 
que comptait l'armée nigériane, à l'effort de 
guerre du Biafra. Toutes proportions gardées, 
cette situation rappelle celle qui exista en 
Palestine lors de la création de l'Etat d'Israël. 
D'autre part, grâce aux Ibos installés à l'étran-
ger — avant la guerre de nombreux diploma-
tes, hommes d'affaires et étudiants Ibos se 
trouvaient dans les pays occidentaux et même 
en U.R.S.S. — le gouvernement biafrais a 
réussi à créer dans les principales capitales 
(Paris, Londres, Washington, Lisbonne, etc.) 
des groupements pro-biafrais qui ont attiré 
l'attention de l'opinion internationale sur le 
drame de leur pays. Utilisant habilement les 
erreurs psychologiques commises par le gou-
vernement de Lagos, notamment les bombar- 

dements aériens des objectifs civils, mettant 
en évidence la notion peut-être exagérée mais 
efficace du « génocide », les porte-paroles du 
Biafra ont réussi à mobiliser l'opinion inter-
nationale rendue d'autant plus sensible à la 
cause biafraise que les horreurs de ce conflit 
sont évidentes. Le sort réservé aux enfants 
biafrais a suscité, à juste titre, un vaste mou-
vement de solidarité dans le monde entier. 
C'est donc grâce à cette campagne que cer-
tains qualifient de « propagande » — mais 
que ne fait-on pas pour survivre ! — que le 
problème du Biafra a été connu et qu'une 
aide humanitaire a été organisée par des mou-
vements confessionnels tels que Caritas et le 
Conseil des Eglises, et par la Croix-Rouge. 
Grâce à un « pont aérien » — le plus im-
portant depuis celui de Berlin — on a trans-
porté dans des conditions invraisemblables, 
depuis Sao Tomé, Fernando Po, Libreville et 
Cotonou, ce minimum d'approvisionnement et 
de médicaments (ainsi que des équipes médica-
les) qui ont permis aux Biafrais de survivre 
jusqu'à présent. 

Reste l'aide militaire, sans laquelle le 
Biafra aurait succombé d'autant plus vite que 
le gouvernement de Lagos recevait de son côté 
d'importantes quantités d'armes et des muni-
tions, ainsi que des Mig et des Illyouchine. Ce 
n'est aujourd'hui un secret pour personne que 
les différentes sources d'approvisionnement en 
armes pour le Biafra, passent par les milieux 
de trafiquants internationaux, agissant souvent 
pour leur propre compte et parfois pour celui 
de commanditaires plus ou moins connus. On 
sait aussi que les Biafrais ont reçu depuis en-
viron huit ou neuf mois du matériel militaire 
par le truchement de pays africains qui 
avaient reconnu le régime du colonel Ojukwu. 
Enfin, l'appui officieux accordé par la France 
et le Portugal est également admis. Nous abor-
dons là, l'aspect international de ce conflit, 
aspect d'autant plus important qu'il condi-
tionne vraisemblablement le retour à la paix 
au Biafra. 

** 

Britanniques et Soviétiques apportent une 
aide militaire officielle au gouvernement de 
Lagos. L'attitude du gouvernement anglais, qui 
a pourtant provoqué de très nettes critiques 
en Grande-Bretagne, est compréhensible sur 
le plan juridique et politique, même si on 
peut la regretter du point de vue humanitaire. 
Estimant que l'affaire biafraise n'est rien d'au-
tre qu'une tentative de sécession régionale, 
plus ou moins favorisée sinon entretenue par 
l'étranger, le gouvernement britannique, lié 
par des accords d'assistance avec celui du 
Nigeria, lui apporte son aide afin de réduire 
cette sécession. Favoriser le rétablissement de 
l'unité nigeriane par des moyens militaires et 
par une action diplomatique, tel est l'un des 
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objectifs du gouvernement de M. Wilson, l'au-
tre objectif étant désormais d'empêcher le dé-
veloppement de la présence soviétique au Ni-
geria. Dans les milieux officiels de Londres, on 
estime que cette manière de poser le problème 
du Biafra est conforme aux intérêts et aux 
engagements britanniques. Bien entendu, du 
côté biafrais on rejette catégoriquement cette 
façon d'envisager les choses et on considère 
aujourd'hui l'Angleterre comme le principal 
adversaire. 

Dans son approche du Nigeria, avec le-
quel elle avait établi de longue date des rela-
tions diplomatiques, l'Union soviétique a agi 
bien plus comme une grande puissance que 
comme un « Etat socialiste ». L'idéologie a 
cédé le pas à la stratégie. On a vu les Sovié-
tiques soutenir les intérêts des puissants féo-
daux du Nord contre les hommes politiques 
de la côte connus pourtant pour leurs opinions 
progressistes voire marxistes. On a vu les So-
viétiques prendre parti en faveur d'officiers 
sortis des écoles de guerre britanniques, con-
nus d'ailleurs pour leur anticommunisme, et 
ceci pour des raisons évidentes d'opportunité 
politique. On a vu les Soviétiques appuyer ici 
des Musulmans contre des Chrétiens, là des 
Chrétiens contre des Animistes ou vice-versa, 
l'essentiel étant pour les Russes de se main-
tenir à tout prix au Nigeria, d'y élargir leur 
base d'action, même en favorisant si cela était 
nécessaire l'étendue des massacres. Ni les con-
sidérations humanitaires, ni les problèmes so-
ciaux n'ont en fait rien à voir dans l'attitude 
des Soviétiques au Nigeria. Et ceci est d'autant 
plus important à souligner que trop souvent 
on a tendance à croire que les Soviétiques 
agissent par fidélité à leur idéologie lénino-
marxiste, alors qu'en réalité ils ne sont que les 
représentants d'une grande puissance dont ils 
défendent dans le tiers monde comme ailleurs 
les intérêts politiques, économiques et les posi-
tions stratégiques. 

En fournissant au gouvernement de Lagos 
depuis la fin de 1967, des armes, des muni-
tions, des avions et même des vedettes qui 
participent au blocus de la côte biafraise, les 
Soviétiques cherchent tout d'abord à se rendre 
indispensables afin de pouvoir s'implanter 
dans un pays dont ils n'ignorent ni les riches-
ses naturelles ni les possibilités économiques. 
Contrôlant aujourd'hui dans une très large 
mesure l'aviation nigeriane, participant en 
tant que « conseillers » à la formation de 
l'armée du général Gowon, expérimentant la 
qualité de certaines de leurs armes légères, 
les Soviétiques ont avant tout le souci de 
faire durer cette guerre car ils n'ignorent pas 
que leur présence au Nigeria reste encore fra-
gile. Certes, il y a déjà plusieurs centaines de 
Soviétiques au Nigeria et certains aéroports 
dans le nord du pays sont pratiquement entre 
leurs mains. Sans doute, pour la première fois  

une flotte de guerre soviétique, forte de qua-
tre bâtiments, est venue mouiller dans le port 
de Lagos. On a aussi pu constater l'effort 
fourni par les Russes pour tenter de trouver 
au Nigeria des débouchés à leurs produits 
commerciaux et pour essayer d'installer des 
industries soviétiques dans le pays. Car il ne 
fait aucun doute qu'en participant directement 
aux responsabilités de la guerre au Nigeria —
combien d'hommes, de femmes et d'enfants 
biafrais n'ont-ils pas été tués ou blessés par 
des bombes et des armes soviétiques, même si 
les pilotes des Mig et des Illyouchine passent 
pour être des Egyptiens ou des Algériens ! —
les Soviétiques visent des objectifs qui sont 
aussi bien d'ordre économique et politique 
que stratégique. 

Sur le plan stratégique, la zone située au 
sud du Sahara intéresse vivement les Soviéti-
ques et c'est une des raisons qui les a poussés 
à construire ou à développer à grands frais 
des aérodromes dans les régions septentriona-
les du Nigeria et dans le sud algérien. C'est 
toujours sur le plan stratégique que les Russes 
veulent désormais pouvoir disposer d'un port 
sur la côte occidentale de l'Afrique, en l'occur-
rence Lagos, où leur flotte de guerre, leurs 
navires de commerce et leurs « bateaux de 
pêche » qui ne sont souvent que des « ba-
teaux pirates » chargés de l'observation, pour-
raient mouiller en toute quiétude. 

Dans le domaine économique, le pétrole 
du Nigeria d'excellente qualité — on estime 
que le Nigeria peut devenir le deuxième pro-
ducteur pétrolier en Afrique après la Libye —
intéresse certainement les Soviétiques. Les 
produits tropicaux qu'ils achètent aujourd'hui 
à bas prix en fournissant des armes au Nige-
ria suscitent également l'intérêt des Russes. 
Et l'on sait que le sous-sol nigerian contient 
encore de multiples richesses minières dont 
Moscou a grandement besoin. Enfin, le Nigeria 
avec ses 50 ou 60 millions d'habitants, est un 
marché appréciable que les Soviétiques ne 
veulent pas négliger. 

Sur le plan politique, la pprésence de pro-
gressistes, de marxistes et de communistes, 
rassemblés dans le « Parti socialiste ouvrier et 
paysan » du Dr Tungi Otegbeye, peut per-
mettre aux Soviétiques de nourrir l'espoir 
d'utiliser un jour cette force, tout comme celle 
que représente le « Nigerian Trade Union Con-
gress », à des fins politiques qui seraient pro-
fitables à l'U.R.S.S. (1). 

Dès lors, on comprend que pour les So-
viétiques il est important que le conflit du 
Biafra se prolonge, car, ainsi que nous l'avons 
déjà dit, leur présence, en dépit des apparen-
ces, reste pour le moment encore réduite. Que 
la guerre dure encore longtemps et on peut 

(1) Voir à, ce propos Est et Ouest, no 399 : « Les 
communistes au Nigeria » (N. Lang). 



être assuré que la pénétration de l'U.R.S.S. au 
Nigeria deviendra une amère réalité avec la-
quelle devront compter non seulement les di-
rigeants de Lagos, mais aussi ceux d'Occident. 

Reste la France. 

En apportant son soutien à la cause du 
Biafra tant officiellement — voir à ce propos 
les déclarations faites par le général de Gaulle 
lorsqu'il était encore président de la Répu-
blique — qu'officieusement, le gouvernement 
français a soulevé de violentes réactions no-
tamment de la part des Britanniques. Consi-
dérant le Nigeria comme « une chasse gar-
dée », ceux-ci ne pouvaient voir que d'un 
mauvais oeil les tentatives françaises dans un 
pays anglophone. Certains n'ont voulu voir 
dans l'appui apporté par la France au Biafra 
qu'une sorte de « revanche de Fachoda », l'ap-
parentant même à ces querelles d'influences 
qui opposèrent au lendemain de la première 
guerre mondiale Français et Britanniques au 
Levant. Plus sérieuse apparaît l'hypothèse 
suivante : considérant qu'un ensemble arti-
ficiel tel que le Nigeria ne pouvait un jour ou 
l'autre qu'éclater en morceaux, tant les contra-
dictions internes y étaient puissantes, et compte 
tenu du fait que ce vaste pays était entouré de 
toutes parts par des Etats francophones, net-
tement moins peuplés, moins développés et 
moins riches, il convenait pour la France de 
ne pas se désintéresser d'une crise qui risquait 
d'avoir des conséquences peut-être préjudi-
ciables pour l'avenir d'Etats africains franco-
phones liés à la France par des accords d'as-
sistance. 

Quoi qu'il en soit et quelles qu'aient été 
les raisons profondes qui ont déterminé les 
responsables français à prendre parti dans ce 
conflit, la France, ce n'est un secret pour per-
sonne, est désormais engagée au Biafra où 
sont également engagés des pays amis tels que 
la Côte d'Ivoire et le Gabon.  
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Ainsi, lorsqu'on voit que le gouverne-
ment de Lagos est aidé par les Britanniques et 
les Soviétiques, sans oublier les « volontaires » 
égyptiens, algériens, tchadiens, nigeriens, gha-
néens, qui combattent dans les rangs de l'ar-
mée nigeriane, et que d'autre part, on sait 
que le Biafra est appuyé par la France, le 
Portugal, la Tanzanie, la Zambie, la Côte 
d'Ivoire, le Gabon, voire plus discrètement 
par des pays scandinaves et germaniques, et 
lorsqu'on sait que le gouvernement des Etats-
Unis est fortement préoccupé par l'évolution 
de la situation au Nigeria, il devient absurde 
de vouloir nier cette évidence : à savoir que 
la guerre du Biafra est devenue un problème 
international. Certes, et nous l'avons fait re-
marquer à plusieurs reprises, cette guerre est 
avant tout africaine et c'est aux Africains, 
c'est-à-dire aux Nigerians et aux Biafrais qu'il 
appartient d'y mettre fin. Mais ce serait faire 
preuve d'hypocrisie que de continuer à vouloir 
faire croire qu'il n'y a pas dans ce conflit de 
responsabilités étrangères. A notre avis, ces 
responsabilités sont même énormes, primor-
diales sans doute, et seul un accord entre les 
puissances occidentales engagées de part et 
d'autre peut mettre un terme à cette guerre 
atroce qui a déjà fait des centaines de milliers 
de victimes. 

Si on veut éviter que les Soviétiques ne 
s'installent définitivement au Nigeria, mena-
çant tous les pays environnants et créant ainsi 
dans cette région de l'Afrique une zone per-
manente de troubles et d'insécurité (nous pen-
sons qu'on ne le souhaite ni à Londres ni à 
Paris) il appartient aux responsables anglais 
et français de trouver un « modus vivendi » 
et de favoriser la recherche de ce compromis, 
seule issue raisonnable qui permettrait aux 
Nigerians et aux Biafrais de vivre à nouveau 
ensemble dans la paix. 

NICOLAS LANG. 
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La crise du Parti communiste finlandais 
`

I ES luttes fractionnelles ont été le lot de 
tous les partis communistes depuis un demi- 

siècle, même au temps de la pire terreur stali-
nienne. Celles qui se manifestent aujourd'hui 
au grand jour ne constituent donc pas en elles-
mêmes une exceptionnelle nouveauté. Elles se 
distinguent pourtant de celles qu'on a connues 
dans le passé par quelques traits qui leur con-
fèrent une importance politique singulière. 
Naguère, dans presque tous les conflits de ce 
genre, le groupe d'opposition était minori-
taire, en tout cas rapidement isolé, et il était 
rapidement et aisément écrasé par l' « appa-
reil du Parti ». Aujourd'hui, dans la plupart 
des cas, l'appareil du Parti se révèle incapa-
ble de régler le conflit en écrasant l'opposi-
tion, soit que la fraction minoritaire et la 
fraction majoritaire aient la même force 
ou presque, soit que, tout en étant mi-
noritaire, la fraction oppositionnelle reçoive 
de l'extérieur un soutien matériel et moral 
qui lui permet de résister à l'intérieur du par-
ti ou de faire scission et de constituer un nou-
veau parti qui dure. 

Le conflit sino-soviétique a provoqué une 
recrudescence de ces luttes fractionnelles et 
n'a pas peu contribué à leur conférer ce ca-
ractère nouveau. Sans lui, on n'aurait sans 
doute pas assisté à la scission d'un bon nom-
bre de partis communistes, qu'ils soient politi-
quement importants, comme c'était le cas pour 
celui de l'Inde, ou qu'ils n'aient joué qu'un rô-
le insignifiant, comme le Parti communiste 
d'Australie. 

Ce phénomène s'est manifesté aussi dans 
certains partis communistes d'Europe, sans 
qu'on puisse d'ailleurs établir de lien direct 
entre lui et la querelle sino-soviétique. Ainsi 
existe-t-il un état de scission latente ou décla-
rée dans des partis sans grande importance, 
comme ceux de Suède ou d'Autriche, et aussi 
dans des partis qui comptent dans leurs pays : 
le Parti communiste grec qui s'est scindé il y 
a un peu plus d'un an, et le Parti commu-
niste finlandais qui se débat dans une situa-
tion douloureuse, à deux doigts de la scission. 

EVOLUTION DE LA CRISE 

La crise interne du P.C. finlandais pré-
sente pour plusieurs raisons un intérêt par-
ticulier. Ce parti est un des trois partis com-
munistes européens (les autres étant ceux 
d'Italie et de France) qui recueillent aux élec-
tions un assez grand nombre de voix pour 
jouer un rôle politique de premier plan et 
peser lourdement sur la politique générale de 
leur pays sans avoir à sortir du cadre de la 
démocratie parlementaire. Pour sa part, le 
P.C. finlandais recueille environ 20 % des suf-
frages exprimés. Il est en outre le seul parti 
communiste de l'Europe libre à participer au 
pouvoir. Il est enfin placé dans l'ombre dis-
crète du « grand frère soviétique », par suite 
aussi bien de la proximité géographique des  

deux pays que des liens économiques qu'au 
lendemain de la guerre les Soviétiques ont 
réussi à imposer à la Finlande et qui leur ont 
donné la possibilité d'intervenir de façon 
presque directe dans la politique intérieure de 
la Finlande. Ces circonstances particulières, 
qui devraient contribuer à renforcer le P.C. 
finlandais, n'ont pas empêché le conflit d'écla-
ter dans son sein. Elles y ont sans doute con-
tribué au contraire. Ce n'est peut être pas par 
hasard que les dissensions ont commencé à 
croître en 1966, année du XIVe congrès du 
parti, année aussi de l'entrée de ses représen-
tants dans le gouvernement de coalition que 
préside le leader social-démocrate Rafael Paa-
sio. (Voir à ce sujet, notre article d'Est et 
Ouest, n° 392, 1."-15 novembre 1967 : « Ma-
noeuvres communistes en Finlande »). 

Depuis lors, les relations entre la direc-
tion officielle du P.C. et son opposition 
dogmatiste ou néo-stalinienne n'ont pas cessé 
de s'aggraver. La querelle est maintenant du 
domaine public (ce qui ne s'était pas vu de-
puis fort longtemps à l'intérieur d'un parti 
communiste). Les opposants restent dans 
le cadre du Parti et la direction officielle 
ne propose même pas leur exclusion (ce qu'on 
n'avait jamais vu non plus ou presque à l'in-
térieur d'un parti communiste). Ainsi, en oc-
tobre 1967, une polémique publique opposa 
le vice-président du P.C., Erkki Salomaa et 
l'organisation du Parti dans le port de Turku 
(bastion des néo-staliniens). Le vice-président 
déclarait au début d'octobre 1967, en réponse 
aux attaques des néo-staliniens : « Dans notre 
Parti agit une opposition organisée qui a pris 
dès le début une attitude négative à l'égard 
des décisions du XIVe congrès. C'est la lutte 
pour le pouvoir qui dicte son attitude. Cette 
opposition se pare du marxisme-léninisme et 
le monopolise en prétendant qu'elle est seule 
à le défendre. De plus, ce qui frise la provo-
cation, ce groupe a la prétention d'être le 
seul a être partisan de recevoir l'appui et 
d'entretenir des relations amicales avec 
l'Union soviétique et le Parti communiste so-
viétique ». 

Une semaine plus tard, l'organisation de 
Turku répliquait au vice-président du parti. 
Elle réclamait « un congrès extraordinaire 
convoqué le plus tôt possible pour remanier 
la direction du Parti. Ce congrès extraordinai-
re devrait se prononcer sur la politique, con-
taire aux intérêts du peuple travailleur, me-
née par la direction du Parti depuis le XIVe 
congrès ». 

En ce même mois d'octobre 1967 fut pu-
blié le Projet de nouveau programme du P.C. 
Ce fut un nouveau sujet de discorde, l'oppo-
sition « conservatrice » qualifiant ce docu-
ment de « révisionniste ». 

Réuni en juin 1968, le Plénum du Comité 
central approuva une résolution qui recon-
naissait ouvertement que plusieurs organisa-
tions locales du Parti, à commencer par celle 
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de Turku, agissaient comme des organes in-
dépendants de la tête du Parti, qu'elles igno-
raient les directives de la direction officielle 
ou les combattaient systématiquement. Pour 
remédier à cet état de choses, la direction 
déclarait que désormais elle enverrait ses 
porte-paroles qui s'adresseraient directement 
aux militants des organisations opposition-
nelles, essayant ainsi de gagner « la base » 
contre « l'appareil » local du Parti. 

La crise tchécoslovaque et l'invasion so-
viétique du 21 août fournirent un nouveau 
sujet de désaccord à l'intérieur du Parti : les 
néo-staliniens approuvèrent cette intervention 
militaire, les « libéraux » la condamnèrent. 
Quant aux chefs pro-soviétiques, comme V. 
Pessi et Hertta Kuusinen, ils se tenaient entre 
les deux et mettaient au premier plan l'appro-
bation des « protocoles » de Moscou. (Cf. dans 
Est et Ouest, n' 411, ter-15 octobre 1968 : « La 
Finlande et l'agression contre la Tchécoslo-
vaquie »). 

En octobre un autre événement de poli-
tique intérieure vint s'ajouter à ce catalogue 
de discorde : les élections municipales. Le 
P.C. perdit 4,8 % de ses suffrages par rapport 
aux élections municipales précédentes de 1964, 
et ne recueillit que 17,2 % des voix, ce qui 
était le pourcentage le plus bas qu'il ait jamais 
atteint depuis 1945 (voir : « La Finlande à l'om-
bre de la Tchécoslovaquie », dans Est et Ouest, 
n° 415, lar-15 décembre 1968). En novembre, 
un autre fait intervint pour aggraver la divi-
sion interne du Parti : les « néo-staliniens » 
convoquèrent une conférence « fractionnelle » 
pour élaborer leur ligne de conduite en pré-
vision du prochain congrès du P.C. L'ex-pré-
sident du P.C. A. Aaltonen, écarté de son pos-
te lors du congrès précédent, en janvier 1966, 
participait à ces délibérations. 

Dès lors s'engagea la bataille entre les 
« conservateurs néo-staliniens » et la direction 
officielle pour l'élection des délégués au con-
grès. A la fin de cette bataille, les opposants 
conservateurs pouvaient se flatter d'avoir rem-
porté la majorité dans 8 organisations dépar-
tementales sur 17 et de pouvoir compter sur 
environ 220 délégués, le total étant de 479. 
Pour manifester clairement leur détermina-
tion, les opposants se réunirent le 30 mars — 
à la veille du congrès — dans une conférence 
« fractionnelle » en présence de 200 délégués 
du futur congrès. Une Résolution en six points 
fut votée — comme à un véritable congrès. 
Il y était dit que les représentants de huit 
organisations départementales, pour restaurer 
l'unité du Parti, réclamaient que la majorité 
dans le nouveau Comité central soit donnée 
à ceux qui luttaient d'une manière conséquen-
te pour le marxisme-léninisme. Une attaque 
spéciale était dirigée contre la presse du Par-
ti, spécialement son organe officiel quotidien 
Kansan Uutiset, bastion des « révisionnistes ». 

La réplique ne tarda pas. Dès le lende-
main, le président du Parti, Aarne Saarinen, 
déclara dans l'organe du Parti : « L'organisa-
tion de cette réunion nettement fractionnelle 
ne correspond pas à la politique du Parti. Le 
Comité central et le Politbureau ont défini 
leur position selon laquelle ces réunions ne  

sont pas souhaitables et ne font qu'aggraver 
la situation déjà difficile à l'intérieur du Par-
ti. Quant à la prétention de cette réunion à 
imposer la nouvelle majorité au Comité cen-
tral, elle est surprenante et en contradiction 
avec le marxisme-léninisme, car une minorité 
ne peut pas dicter ce que doit être ta majo-
rité ». 

Le quotidien du P.C. publia également 
une déclaration du Comité exécutif de l'union 
de la presse démocratique populaire (commu-
niste) qui qualifiait de calomnie les attaques 
lancées par les conservateurs, ajoutant à la 
fin : « L'opposition ne s'est pas contenté de 
salir la presse démocratique populaire. Elle a 
également tenté de provoquer la suspicion de 
l'Union soviétique et des pays de démocratie 
populaire à l'égard de cette presse ». 

Ces déclarations furent publiées le le` 
avril. Le 3, le XVe Congrès du P.C. finlandais 
s'ouvrait à Helsinki. On devine dans quel cli-
mat il devait se dérouler. 

LES TRAVAUX DU XV' CONGRÈS 

En présence d'une vingtaine de déléga-
tions étrangères, (dont celles du P.C. sovié-
tique, conduite par Arvid Pelché, membre du 
Politbureau, et du P.C. français, avec Roland 
Leroy, membre du Politbureau et secrétaire 
du Comité. central) et de 479 délégués, le 
président du Parti, Aarne Saarinen, prononça 
une allocution d'ouverture, puis Ville Pessi, 
secrétaire général, présenta le rapport d'acti-
vité du Comité central. Dans la partie réser-
vée à la politique internationale, il n'eut pas 
de difficulté à condamner l'impérialisme amé-
ricain, les revanchards de Bonn, le Pacte 
atlantique, etc..., de même qu'il suivit la ligne 
soviétique sur le chapitre de la Chine, con-
damnant le culte de la personnalité de Mao, 
le chauvinisme de grande puissance des Chi-
nois, leurs revendications territoriales, etc. 

Vint ensuite un problème plus délicat : 
l'affaire tchécoslovaque. Pessi dut user de 
nuances, vu les divergences à l'intérieur du 
Comité central au nom duquel il présentait 
son rapport. Il s'exprima ainsi • « Les événe-
ments de l'an dernier en Tchécoslovaquie ont 
suscité une grande attention et en même 
temps donné lieu à des opinions différentes 
à l'intérieur de notre Parti. Nous étions una-
nimes à penser que le processus de réformes 
inauguré en Tchécoslovaquie en janvier 1968, 
était inévitable et qu'il visait à corriger les 
insuffisances devenues manifestes dans la vie 
politique et sociale. Des jugements différents 
ont été portés par les pays communistes et 
par les partis ouvriers sur le développement 
en Tchécoslovaquie. Cependant, il y a lieu 
de noter avec satisfaction que ces différences 
d'opinion ne se sont pas approfondies et ne 
se sont pas transformées en ligne de partage 
à l'intérieur du mouvement communiste. Le 
Comité central du P.C. finlandais a mis l'ac-
cent et à salué les accords conclus entre la 
Tchécoslovaquie et l'Union soviétique et au-
tres pays socialistes. En outre, notre Parti a 
sévèrement condamné toutes les tentatives de 
profiter de ces événements pour détériorer 
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les relations soviéto-finlandaises et pour en-
courager les tendances anti-socialistes ». 

Dans la partie consacrée à la situation du 
mouvement communiste finlandais, le rapport 
de Pessi parlait des problèmes politiques im-
portants qui se posaient, du fait qu'une par-
tie des militants manifestaient de l'hésitation, 
de l'incertitude et du doute à l'égard de la 
politique suivie par le parti et formulaient 
sur elle des appréciations erronées. 

Ce que Pessi disait en termes vagues dans 
ce rapport, se manifesta pleinement ce même 
jour au congrès par une série de signes et 
de gestes d'abord, ensuite par une querelle 
de procédure. 

Tout d'abord lorsque le président du Par-
ti, Aarne Saarinen, chef de file de la tendance 
« révisionniste » du Parti (lui-même vient de 
la social-démocratie) monta à la tribune et 
prononça son discours de salutation, les délé-
gués conservateurs se refusèrent ostensible-
ment à l'applaudir. Ensuite, lorsque le prési-
dent se mit à citer la liste des délégations 
étrangères, les conservateurs applaudirent, 
avec tous les autres délégués, les noms des 
Soviétiques, des pays du Pacte de Varsovie 
et de3 partis restés dans la ligne soviétique, 
mais gardèrent les bras croisés à l'appel des 
délégations de Roumanie, des partis scandina-
ves : danois et suédois, contaminés par le 
« révisionnisme » et de Yougoslavie, (ce der-
nier pays ayant eu l'honneur le mois précé-
dent, en mars, de recevoir une délégation du 
P.C. finlandais, conduite par Hertta Kuusinen 
au congrès de la Ligue des communistes, ce 
qui avait donné une occasion supplémentaire 
aux néo-staliniens de vitupérer le « révision-
nisme »). 

Ce n'étaient là que des signes avant-cou-
reurs. Il éclata dès ce premier jour de con-
grès, à l'occasion de la vérification des man-
dats, une querelle qui obligea le président 
Aarne Saarinen à remettre pour le lendemain 
son rapport sur le projet du nouveau pro-
gramme du Parti. Le prétexte de la querelle 
fut la vérification des 45 mandats appartenant 
à l'organisation départementale de Turku, 
bastion des conservateurs. Ces 45 délégués 
étaient tous dans la salle, mais une dé-
légation dissidente, hostile aux néo-stali-
niens et solidaire de la direction officielle, 
était également présente et elle réclamait 10 
de ces 45 mandats. Elle soutenait cette pré-
tention en faisant état de l'existence de 26 or-
ganisations de base, en désaccord avec la 
direction néo-stalinienne de Turku. Les dis-
cussions se prolongèrent tard dans la soirée 
du 3 avril et dans la nuit. Les conservateurs 
menaçaient de quitter collectivement le con-
grès si celui-ci ne voulait pas valider les 
mandats de leurs 45 délégués de Turku à 
l'exclusion de tout autre. Ainsi, le congrès ris-
quait de se trouver dans l'impasse totale ou 
même de connaître une scission dès son pre-
mier jour. Devant l'intransigeance des « con-
servateurs », le Politbureau se résigna à pro-
poser le lendemain, 4 avril, une solution de 
compromis, avantageuse en fait pour les néo-
staliniens : les 45 mandats de Turku reste-
raient aux néo-staliniens, mais les 10 délégués  

« révisionnistes » de Turku auraient le droit 
d'assister au congrès, mais sans pouvoir pren-
dre part au vote. (Ces querelles sur la répar-
tition des mandats rappellent fort probable-
ment aux « conservateurs » l'époque ancienne 
du Parti social-démocrate ouvrier de Russie, 
lorsque, à l'intérieur de ce parti, les bolche-
viks et les mencheviks pratiquaient la même 
guerre, dans l'optique des néo-staliniens fin-
landais, la direction officielle actuelle étant 
menchevique, tandis que les « durs » de 
Turku et ailleurs étant les nouveaux bolche-
viks). 

Le 4 avril, avant que le président Aarne 
Saarinen pût commencer son rapport, un 
nouvel accrochage se produisit à l'occasion 
de l'élection du Présidium du congrès. La di-
rection présentait notamment Erkki Salo-
maa, vice-président du Parti. C'est un « révi-
sionniste » aux yeux des néo-staliniens. Ils 
lui opposèrent un autre candidat, Ensio Laine, 
délégué de Turku. Il fallut recourir au vote. 
Salomaa recueillit 262 voix contre 214 pour 
Laine, ce qui donna une fois de plus l'image 
des forces respectives de l'opposition et de 
la direction officielle. 

Enfin, Saarinen put monter à la tribune 
pour exposer le Projet du nouveau program-
me. Il développa la thèse officielle que l'oppo-
sition qualifia de « révisionniste. Il commença 
par affirmer que « le capitalisme d'Etat et de 
monopole a créé les conditions préliminaires 
pour le passage au socialisme », et il s'em-
ploya à démontrer les thèses suivantes (qu'on 
retrouve d'ailleurs dans plusieurs nouveaux 
programmes des partis communistes dans 
de nombreux pays d'Europe) : 

1) Les moyens pacifiques du passage au 
socialisme : 

« Dans tous nos documents du program-
me, l'accent est mis sur le passage pacifique 
au socialisme. Ce but a été défini dans le Pro-
gramme du Parti dès 1957. Dans le nouveau 
projet il est souligné que les possibilités pour 
ce passage pacifique ont grandi à l'heure ac-
tuelle... Pour arriver à ce but la voie pacifi-
que exige des activités révolutionnaires de 
masse, visant à briser l'oligarchie des grandes 
finances et à réaliser les réformes socialistes... 
Le passage au socialisme est uniquement pos-
sible dans la situation où la grande majorité 
du peuple finlandais, tout d'abord sa classe 
ouvrière, éprouve la nécessité du socialisme 
et est prête à mener une lutte de masses dans 
ce but contre les forces réactionnaires. » 

2) La collaboration avec les socialistes : 
« Une condition préliminaire importante 

pour le passage au socialisme est la coopéra-
tion permanente à l'intérieur du mouvement 
ouvrier. Les communistes et les sociaux-dé-
mocrates doivent tôt ou tard commencer à 
discuter ensemble sur les possibilités de la 
transition de notre pays au socialisme. Cette 
coopération entre les communistes et les 
sociaux-démocrates pour la démocratie et le 
socialisme continue à faire des progrès. Il est 
clair que cette coopération doit reposer sur 
la confiance et sur l'égalité, aucun parti ou-
vrier ne pouvant revendiquer en avance le 
rôle dirigeant pour lui seul 
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3) Les formes de la propriété dans le 
socialisme : 

« La propriété d'Etat et les entreprises 
nationalisées ne sont pas la seule forme de 
la propriété socialiste. La propriété municipa-
le et coopérative est aussi socialiste... Le pas-
sage au socialisme n'exige pas une socialisa-
tion absolue de la propriété : de nombreuses 
petites et moyennes entreprises aux mains des 
propriétaires privés peuvent, lors de l'édifi-
cation du socialisme, contribuer dans une me-
sure considérable au développement écono-
mique, particulièrement dans le secteur des 
services... De même, nous pensons qu'il est 
clair que l'Etat socialiste n'a pas l'intention 
d'exproprier les terres ou autres moyens de 
production qui sont aux mains de la popula-
tion paysanne laborieuse ». 

Tout cela n'était guère du goût de l'oppo-
sition. Elle décida pourtant de livrer la ba-
taille sur un terrain plus concret : le problè-
mes des Statuts modifiés (ce qui rappelait 
une fois de plus les anciennes querelles entre 
bolcheviks et mencheviks il y a 65 ans). La 
Commission des Statuts avait proposé d'at-
ténuer l'article relatif aux conditions d'admis-
sion des nouveaux membres dans le P.C. (le 
fameux article 2 qui fut à l'origine de la 
division entre bolcheviks et mencheviks), l'an-
cienne formule étant calquée entièrement sur 
la formule bolchevique-russe, la formule pro-
posée étant plus large et libérale. Le projet 
de nouveaux Statuts s'attaquait aussi à d'au-
tres piliers de l'édifice bolchevik. C'est ainsi 
qu'il définissait les fonctions du Comité cen-
tral dans le Parti, mais ne soufflait mot du 
rôle du Bureau politique et se contentait va-
guement de dire au sujet du Secrétariat du 
Comité central qu'il était « un organisme di-
rigeant ». C'était là une formule bien vague. 
Or, le projet en contenait encore une autre. 
Les Statuts jusqu'alors en vigueur parlaient 
— comme il se doit — du centralisme démo-
cratique ; le nouveau projet laissait tomber 
cette formule, car selon les paroles de Leo 
Suonpaa, président de la Commission : « La 
Commission a estimé qu'il fallait éviter l'em-
ploi de ces termes, difficiles à comprendre et 
souvent mal interprétés ». 

Ces modifications « révisionnistes » ne 
pouvaient rencontrer l'approbation de l'oppo-
sition. Lorsque le président de la Commission 
présenta ce projet devant le congrès, il recon-
nut : « Une majorité des deux-tiers est exigi-
ble pour modifier les Statuts au congrès du 
Parti. Selon les renseignements que j'ai re-
çus, plus d'un tiers des délégués à ce congrès 
désapprouvent les amendements proposés aux 
anciens Statuts, par conséquent ces Statuts 
n'ont guère de chance d'être adoptés ». 

Le troisième jour, samedi 5 avril, le con-
grès connut un dénouement dramatique : la 
rupture fut consommée publiquement entre 
l'opposition et la direction. Ce jour-là, dans 
les coulisses du congrès, les négociations s'en-
gagèrent sur la composition du futur Comité 
central en présence de quatre délégués de 
l'opposition, de quatre délégués de la majo-
rité ainsi que du président A. Saarinen et du 
secrétaire général V. Pessi. L'opposition néo- 

stalinienne exigea, dit-on, que sur les 35 mem-
bres du Comité central, dix seulement soient 
élus par ce congrès, les vingt cinq autres de-
vant être désignés par les organisations dé-
partementales du Parti. La direction officielle 
refusa cette revendication. La minorité stali-
nienne quitta alors la salle du congrès, s'ins-
talla dans un bâtiment du Parti « Koito » 
(Ligue anti-alcoolique) et y tint son propre 
congrès, présidé par Rainer Virianen, prési-
dent de l'organisation départementale de 
Uusimaa. Une direction provisoire de 40 mem-
bres fut désignée et chargée tout spéciale-
ment d'organiser une conférence nationale 
d'opposition pour les 26-27 avril. Le porte-
parole de l'opposition, Taisto Sinsalo, député 
au Parlement, tint une conférence de presse 
le 6 avril pour déclarer que la scission dans 
le Parti ne pouvait pas être contestée et que 
la direction officielle s'était enfoncée dans le 
« révisionnisme droitier ». 

Pendant ce temps, la majorité du Parti 
tint les dernières séances du congrès officiel 
qui fut clôturé le 6 avril avec le vote des 
délégués (avec leurs cartes de Parti aux 
mains) du nouveau Programme et l'élection 
du nouveau Comité central, qui accentua le 
glissement « révisionniste ». En effet, Ville 
Pessi, secrétaire général du Parti depuis 
vingt-cinq ans exactement ne fut pas réélu à 
ce poste et ce fut Arvo Aalto, secrétai-
re de l'organisation départementale de Lap-
pland, connu comme soutien de la ten-
dance révisionniste de A. Saarinen, qui lui 
succéda. (Toutefois, V. Pessi reste membre 
du Bureau politique). 

Quant à l'opposition, elle réussit à tenir 
— comme elle avait prévu — sa conférence 
nationale à Helsinki, les 26-27 avril, en pré-
sence de 500 délégués venus de 11 organisa-
tions départementales (alors que le Parti 
compte en tout 17 organisations départemen-
tales). Elle pouvait ainsi prétendre qu'elle 
représentait la majorité de « la base » du 
Parti. 

MOSCOU ET LA DIVISION 
DANS LE P.C. FINLANDAIS 

La scission larvée du Parti communiste 
finlandais donne de sérieuses inquiétudes à 
Moscou. Les Soviétiques se trouvent à cet 
égard dans une situation contradictoire : ils 
ne peuvent pas se désintéresser, pour de nom-
breuses raisons, de ce qui se passe dans ce 
Parti, mais ils ne peuvent pas non plus dicter 
purement et simplement leur volonté, aux 
fractions antagonistes. Ils doivent éprouver 
des sympathies certaines pour la tendance 
conservatrice, — ne serait-ce que pour sa dé-
fense inconditionnelle de l'intervention soviéti-
que en Tchécoslovaquie —, mais ils sont obli-
gés de se comporter en arbitre et même de 
favoriser partiellement la direction officielle 
du P.C. finlandais. Ce qui se manifestait au-
trefois comme contradiction entre Moscou, 
comme capitale du mouvement communiste 
international d'une part et comme capitale 
d'une grande ,puissance face à un Etat capi- 
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taliste et bourgeois d'autre part, apparaît cet-
te fois dans son comportement face à un Parti 
communiste. La raison en est simple : Moscou 
en tant que détenteur de l'orthodoxie marxis-
te-léniniste n'est certainement pas insensible 
aux arguments des « conservateurs » contre 
les ravages du « révisionnisme » dans la di-
rection du P.C. finlandais, mais la Russie so-
viétique en tant que grande puissance doit 
veiller à ses intérêts en Finlande et ces inté-
rêts commandent le maintien de la coalition 
gouvernementale agrairo-socialo-communiste. 
Or, une victoire des « néo-staliniens » dans le 
Parti risquerait de mettre en cause le main-
tien des ministres communistes et entraîne-
rait sans aucun doute la résurrection de l'hos-
tilité d'autrefois des sociaux-démocrates à 
l'égard des communistes. Dès le 1" avril, 
deux jours avant le congrès du P.C., les or-
ganes officiels de deux autres partis de coali-
tion exprimèrent fort clairement leur opposi-
tion radicale aux « staliniens » du P.C. finlan-
dais et avertirent que leur victoire amènerait 
certainement la désintégration de la coalition 
gouvernementale. Suomen Sociaalidemokraat-
ti, organe officiel du Parti social-démocrate 
écrivait à ce sujet : « Les décisions du con-
grès communiste vont naturellement influen-
cer la position des sociaux-démocrates dans 
la question de notre coopération. Une victoire 
de l'opposition conservatrice devrait signifier 
la fin de cette ccopération au niveau du gou-
vernement et des syndicats ». 

Suomenmaa, organe officiel du Parti du 
centre (agrarien) disait la même chose : « Il 
va dépendre des décisions de ce congrès et 
de la composition du Comité central que la 
coopération au niveau du gouvernement soit 
possible. » 

Ce que ces journaux écrivaient le 1" avril, 
on le savait déjà à Moscou, et cela explique la 
fréquence des démarches soviétiques. La ligne 
de conduite soviétique fut donc conciliatrice ; 
il s'agissait d'éviter la cassure définitive du 
Parti, l'apparition d'un deuxième Parti com-
muniste et en conséquence, la fin de la coali-
tion gouvernementale actuelle. Dès le 26 mars, 
une délégation de quatre dirigeants du P.C. 
finlandais, dont A. Saarinen, président, en 
tant que libéral, V. Pessi, secrétaire général, 
en tant que « conciliateur » et « centriste 2> 
au service de Moscou et T. Sinsalo, membre 
du Politbureau, en tant que porte-parole des 
conservateurs, se rendit à Moscou, où elle eut 
pendant six heures des entretiens avec Brej-
nev et Souslov. On apprit que les dirigeants 
du Kremlin insistaient pour la recherche 
d'une solution de compromis. Lorsque Arvid 
Pelché, chef de la délégation soviétique, prit 
la parole le 4 avril, il suivit la même ligne : 
après avoir décerné de nombreux compliments 
au P.C. finlandais, il se limitait à dire : « Nous 
avons appris avec regrets que le P.C. finlan-
dais éprouve ces derniers temps certaines 
difficultés, qui affaiblissent l'unité de ses 
rangs ». 

Après quoi, Pelché cita Lénine, prononça 
quelques phrases sur le dépassement des dé 
saccords dans un Parti dès que les intérêts 
de la classe ouvrière sont mis en premier 

plan, rappela que le renforcement de l'unité 
communiste passait par la lutte idéologique 
contre le révisionnisme de droite et de gau-
che etc., mais il n'adopta pas une attitude 
nette en faveur de l'une ou de l'autre ten-
dance. Lorsque la rupture intervint au con-
grès, Pelché, fit venir à l'Ambassade soviéti-
que aussi bien A. Saarinen, président du Parti 
que T. Sinsalo, chef de file des néo-conserva-
teurs pour dire à l'un et à l'autre ce que 
Moscou souhaitait comme solution. 

Après la fin du congrès, les efforts de 
Moscou reprirent, sans même que soient res-
pectées les apparences de l'indépendance du 
pays et du Parti. Un haut fonctionnaire de 
l'appareil central du P.C. soviétique, Belia-
kov, chargé de « surveiller » les partis-frères 
scandinaves, vint presque s'installer à Helsin-
ki au lendemain du congrès et prit en main les 
négociations laborieuses pour trouver un com-
promis entre les deux tendances. Le résultat 
de ses efforts fut une offre en dix points, 
présentée par la direction du Parti à l'oppo-
sition néo-stalinienne. Le point essentiel était 
la convocation dans un avenir proche d'un 
congrès extraordinaire du Parti, qui devrait 
assurer à l'opposition une représentation con-
forme à sa force numérique. En attendant ce 
congrès, il fallait réciproquement accepter 
une « normalisation » (terme que décidément 
Moscou préfère dès qu'il s'agit des « partis-
frères ») qui consisterait dans l'arrêt des po-
lémiques, des luttes fractionnelles et dans le 
respect des Statuts du Parti. 

La traduction en actes de ce projet de so-
lution présente pourtant des difficultés pra-
tiques quasi-insurmontables, à commencer 
par le fait que l'opposition dispose en grande 
mesure de l'appareil local du Parti, alors que 
la direction officielle dispose de l'appareil cen-
tral, c'est-à-dire de la presse centrale et des 
finances centrales, deux atouts qu'elle ne 
paraît pas prête à partager avec l'opposition, 
même au nom de la « normalisation ». 

Branko LAZITCH. 

Tem les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

iâ pourraient avoir besoin. 
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Les apprentis révolutionnaires 
L 'UN des faits les plus navrants, dans les 

échauffourées estudiantines d'avril-mai 1968, 
était incontestablement la flagrante indigence 
intellectuelle des meneurs, qui, à part un très 
petit nombre, n'étaient capables que de pro-
férer des slogans stupides, voire de réciter les 
plates trivialités d'un Mao ou de se prosterner 
devant des charlatans comme Fidel Castro et 
« Che » Guevara. 

Nous avons enfin sous les yeux un docu-
ment, ou plutôt une série de documents, témoi-
gnant d'un effort d'étude et de compréhension, 
tendant à dépasser le culte de la violence pour 
l'amour de la violence, afin d'apporter à la 
violence révolutionnaire de ces jeunes une jus-
tification idéologique. Cette justification vaut 
ce qu'elle vaut — nous verrons cela tout à 
l'heure — mais elle jure tellement avec le 
vacuum intellectuel préexistant qu'elle mérite 
d'être signalée et discutée. 

Il s'agit d'un gros fascicule de la revue 
Partisans (n° 45, décembre 1968 - janvier 
1969), intitulé « Rosa Luxembourg vivante », 
et qui publie des études (dont certaines tra-
duites de l'allemand) consacrées aux princi-
pales conceptions de la grande théoricienne 
marxiste assassinée le 15 janvier 1919. Il était 
évidemment tentant pour les promoteurs des 
troubles d'avril-mai 1968, en butte à l'hosti-
lité de l'appareil communiste — Cohn-Bendit 
n'avait-il pas parlé des « crapules stalinien-
nes » ? — de se référer à une marxiste dont 
l'opposition à certaines conceptions de Lénine 
depuis 1904 était de notoriété publique. 

Les contributions à ce fascicule sont de 
valeur fort inégale, aussi bien quant à leur 
contenu qu'en ce qui concerne la forme et le 
style. La plus importante et la plus claire est 
celle de J.-P. Nettl sur l'impérialisme ; c'est 
un chapitre d'un ouvrage de cet auteur dont 
la traduction paraîtra aux éditions Maspé-
ro (1). Certaines autres nous offrent un chara-
bia qu'on a peine à comprendre. 

BONNE VOLONTÉ ET CONFUSION 

Les auteurs recherchent visiblement dans 
les écrits de Rosa Luxembourg un alibi pour 
leur action tumultueuse présente (et sans doute 
à venir), ce qui est évidemment moins blâ-
mable que des références à Mao ou à Castro. 
L'auteur du premier article, Joh. Knief, parle 
de « l'actualité brûlante s des idées de Rosa 
Luxembourg. Mais c'est sans doute pour ne 
pas faire trop de peine aux trotskistes qu'il 

(1) La traduction est excellente. Mals les deux 
traductrices ignoraient-elles vraiment que « Zabern » 
s'appelle Saverne ?  

s'efforce de minimiser les divergences entre 
Rosa Luxembourg et Lénine. Deux autres au-
teurs — Daniel Bensaïd et Alain Naïr — se 
prononcent nettement en faveur de la théorie 
d'organisation de Lénine et contre celle de 
Rosa Luxembourg : 

« Les malentendus entre Lénine et Rosa 
Luxembourg, écrivent-ils, ne sont pas de sim-
ples escarmouches isolées... Pour nous, même 
si Rosa contribue en plusieurs points à l'enri-
chissement de la théorie révolutionnaire, la 
problématique léniniste seule permet de poser 
réellement les problèmes d'organisation (p. 
27) ». 

Puisque, selon ces révoltés, nous nous 
trouvons dans une situation révolutionnaire, 
il faut évidemment un parti révolutionnaire. 
Mais un parti incarnant ou représentant quelle 
classe sociale, s'assignant quels objectifs, se 
rattachant à quelles traditions ? Sur ces points, 
les opinions exprimées dans ce numéro de 
Partisans sont assez divergentes. Quant aux 
objectifs, elles sont plutôt négatives : il faut 
renverser « la bourgeoisie », détruire l'ordre 
existant, mais aucun des auteurs ne dit par 
quoi on veut le remplacer. 

En ce qui concerne les traditions à re-
prendre, on constate des désaccords marqués, 
les uns se prononçant pour le centralisme ri-
gide prôné par Lénine, les autres pour les 
principes anti-autoritaires de Rosa Luxem-
bourg. Deux auteurs allemands traitant plus 
particulièrement des troubles estudiantins en 
Allemagne occidentale (2) écrivent : 

« La question de l'importance de la po-
sition de Rosa Luxembourg est, pour la Nou-
velle Gauche en Allemagne (et ailleurs), bien 
davantage qu'une rétrospective historique. Il 
s'agit, au contraire, de reprendre la discussion 
là où elle fut interrompue il y a cinquante ans, 
par des coups de fusil meurtriers tirés sous la 
protection politique et la tutelle morale des 
laquais de la classe dirigeante. » 

Tel n'est pas l'avis de Joh. Knief qui, 
tout en admettant que la position de Rosa 
Luxembourg est redevenue « d'une actualité 
brûlante », se voit obligé de concéder que 
cette position « n'a qu'une valeur historique 
et ne peut servir de guide telle quelle pour 
aujourd'hui, car un trait essentiel de notre si-
tuation est fondamentalement différent : les 
groupuscules existent contre les partis cons-
titués, c'est-à-dire alors que le prolétariat ac-
cepte encore, globalement, de se laisser enca-
drer, politiquement et syndicalement, par ses 

(2) Hartmuth Mehringer et Gottfried Mergner, 
La gauche nouvelle allemande et Rosa Luxembourg, 
PP. 67-82. 
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directions. Cela veut dire que depuis qu'en 
mai 1937 l'avant-garde de la Révolution espa-
gnole fut écrasée par la police et des troupes 
gouvernementales sous direction stalinienne, le 
prolétariat occidental n'a plus joué politique-
ment parlant ni de rôle autonome ni, partant, 
de rôle révolutionnaire (sauf en 1956 en Hon-
grie pour un court moment). » 

OUI FERA LA RÉVOLUTION ? 

Joh. Knief poursuit : 
« Le comportement des masses en mai 

1968, qui un moment se sont libérées, néga-
tivement, de l'emprise des appareils est un 
gage pour le futur mais ne change rien à la 
problématique fondamentale (la tâche primor-
diale dans les pays capitalistes avancés, et 
au-delà) : la formation d'une nouvelle di-
rection révolutionnaire en prise directe avec 
les masses ! Il n'y a aujourd'hui plus aucun 
modèle historique direct. Il faut tout construi-
re à nouveau — mais heureusement pas à par-
tir de rien : et l'étude des thèmes fondamen-
taux de Rosa Luxembourg (que recommandait 
déjà Lénine) peut nous fournir une méthodo-
logie et des matériaux de construction. » 

Les idéologues de la rébellion estudianti-
ne se rendent donc compte que bien des choses 
ont changé depuis cinquante ans. Elles ont 
tellement changé que les deux auteurs alle-
mands que nous citions tout â l'heure — 
Mehringer et Mergner — après avoir souligné 
l'actualité de Rosa Luxembourg, sont obligés 
de faire des réserves : 

« Les conditions historiques dans lesquel-
les la Nouvelle Gauche se meut en Allemagne et 
à Berlin sont fondamentalement différentes de 
celles qui furent actuelles pour Rosa Luxem-
bourg. Avant tout, on ne doit pas oublier 
qu'un mouvement ouvrier dans le sens classi-
que du terme, un prolétariat mobilisé par des 
organisations politico-syndicalistes révolution-
naires n'existe plus, même pas en Italie que 
l'on donne si souvent en exemple pour la 
survie du mouvement ouvrier traditionnel. » 

Deux pages plus loin, les deux auteurs, 
rejoignant la constatation de Joh. Knief citée 
plus haut, conviennent avec une certaine mé-
lancolie : 

« Le mouvement étudiant — dont le 
S.D.S. (3) doit se comprendre, en premier, 
comme avant-garde — se voit confronté con-
crètement au problème évoqué plus haut : à 
savoir que la classe ouvrière — en tant que 
classe révolutionnaire qui rend consciente ob-
jectivement dans la lutte de classe, l'exploita-
tion dans la société capitaliste — n'existe plus 

(8) Union des étudiants socialistes allemands, or-
ganisation séparée de la social-démocratie et désavouée 
par elle.  

(ou bien pas encore de nouveau comme cela 
semble). » 

Voici donc un groupe, un cénacle d'étu-
diants qui se proclame « avant-garde » et qui 
est à la recherche du gros de la troupe qu'il 
prétend vouloir diriger, révolter et conduire 
à l'assaut de cette société bourgeoise de con-
sommation à laquelle il a déclaré la guerre. 
Il est obligé de constater que les masses pro-
létariennes qu'il comptait mobiliser pour la 
destruction de l'ordre existant ont perdu tout 
dynamisme révolutionnaire et que cette classe 
ouvrière révolutionnaire qu'il s'arrogeait le 
droit d'endoctriner, d'entraîner, de traiter en 
mineure, n'existe plus. 

Comme ces jeunes révoltés ont absolument 
besoin de troupes d'assaut, il leur faut les 
chercher ailleurs. Ils croient les avoir trou-
vées, mais ils hésitent entre deux solutions : 
les uns jettent leur dévolu sur ce qu'ils ap-
pellent les « groupes marginaux » (c'est la 
théorie du professeur Marcuse), alors que 
d'autres considèrent l'intelligentsia technique 
comme « nouvelle classe ouvrière », appelée 
à prendre le relais, ou la relève, de la classe 
ouvrière « manipulée » et « intégrée » au 
système capitaliste. Dans le premier cas, ces 
étudiants se prennent pour les porte-parole 
des peuples du tiers monde et des déclassés —
donc en quelque sorte du lumpenproleta-
riat (4) — des métropoles. Ce sont ces « mar-
ginaux » qui doivent faire la révolution, par-
tant une révolution des sous-développés des 
régions arriérées et du lumpenproletariat, di-
rigée par des lumpen-intellectuels qui, étu-
diants, ont encore tout à apprendre avant de 
devenir de véritables intellectuels. Dans le 
second cas, l'intelligentsia technique est con-
sidérée comme « la partie la plus progressi-
ve d'une nouvelle classe ouvrière » appelée à 
se développer par suite de « l'automation 
croissante de la production et de la différen-
ciation nouvelle de la structure sociale dans la 
période du capitalisme avancé ». Dans les 
deux cas, ces conceptions n'ont plus rien de 
commun avec les idées ni de Marx ni de Rosa 
Luxembourg. 

LA RÉALITÉ S'INSCRIT EN FAUX 
CONTRE LES IDÉOLOGUES RÉVOLTÉS 

Les conceptions exposées dans ce numéro 
de Partisans sont imprécises et contradictoires, 
on vient de le voir. Mais elles se situent large-
ment au-dessus du néant intellectuel dont font 
preuve les thuriféraires des Mao, Castro et 
consorts. Au lieu de rabâcher des slogans, 
ces jeunes s'efforcent de comprendre et ils ont 

(4) Les dévastations et déprédations perpétrées 
dans l'Odéon, à la Sorbonne et ailleurs étaient l'ceuvre 
de la lie de la société, d'éléments du lumpenprole-
tariat. 
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pris la peine d'étudier des textes, au demeu-
rant fort nombreux, ainsi qu'il ressort des ci-
tations qui émaillent leurs articles. Mais ils 
n'ont pas été capables de les situer et juger 
dans leur contexte historique. 

En s'appesantissant sur la controverse en-
tre Rosa Luxembourg et Lénine, relative à 
la question d'organisation, ils ne se rendent 
pas compte que cette controverse était déjà 
dépassée pour l'Europe centrale et occidentale 
à la veille de la première guerre mondiale. 
La théorie de Rosa Luxembourg, axée sur 
l'action spontanée des masses, et celle de Lé-
nine, créateur d'un parti archicentralisé impo-
sant sa volonté aux masses, sont l'une et l'au-
tre l'émanation de la situation arriérée de la 
Russie du début du siècle (5), où les masses 
ouvrières encore incultes et inorganisées ne 
pouvaient s'affirmer que par des éruptions 
spontanées et se prêtaient par conséquent à 
l'encadrement par un parti autoritaire d'un 
type blanquiste. 

Rosa Luxembourg échoua, dès avant 1914, 
en voulant appeler la classe ouvrière allemande 
à des actions semblables puisque le prolétariat 
allemand avait déjà ses puissantes organisa-
tions syndicales, dont les méthodes étaient 
nécessairement différentes. A plus forte raison 
une telle conception de la révolution devait-
elle paraître anachronique au lendemain de 
novembre 1918, lorsque la chute du semi-
absolutisme de Guillaume II ouvrit la voie à 
la conquête du pouvoir par le suffrage univer-
sel. Les masses populaires d'Europe centrale 
ne voulaient pas d'une révolution violente, les 
faits l'ont prouvé : Spartacus n'a toujours pu 
mobiliser que des minorités, d'ailleurs assez 
faibles. Nicolas Boulte et Jacques Moiroux 
parlent à ce sujet (p. 29) d'une « longue 
suite de trahisons ». Quand une classe ou-
vrière se « trahit » elle-même sans disconti-
nuer pendant plus d'un demi-siècle, elle a  
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évidemment besoin d'un Cohn-Bendit ou d'un 
Dutschke pour lui ouvrir les yeux... 

Ces jeunes censeurs seraient mieux ins-
pirés en se demandant si ce ne sont pas la 
situation objective, les stratifications sociales 
et les rapports des classes qui se sont modi-
fiés à tel point que depuis cinquante ans des 
méthodes nouvelles et, peut-être, des objectifs 
nouveaux s'imposent au mouvement d'éman-
cipation des travailleurs. 

Certains d'entre eux semblent d'ailleurs 
en avoir un vague pressentiment. En consta-
tant l'inertie de la classe ouvrière qui, aux 
yeux de Karl Marx, devait être le démiurge 
de la société nouvelle, ils commencent à s'in-
terroger sur les changements intervenus. Mais 
au lieu de se rendre compte que les structures 
de la société occidentale traversent depuis la 
fin de la guerre une véritable transformation 
révolutionnaire, ils demeurent aveugles de-
vant la réalité et s'acharnent à vouloir provo-
quer des émeutes violentes que le suffrage 
universel rend superflues et dont les princi-
paux intéressés, les prolétaires (ne faudrait-il 
pas redéfinir ce terme ? ), ne veulent nulle-
ment. Autrement dit, ils s'enthousiasment pour 
les formes révolutionnaires classiques des XVIII° 
et XIX° siècles tout en fermant les yeux de-
vant le contenu réel des transformations pré-
sentement en cours. 

C'est pour cela que ces jeunes révoltée 
cherchent — et chercheront — en vain la 
« prise directe » avec ce profond mouvement 
révolutionnaire des masses dont ils rêvent. 
Leurs idées d'un autre âge ne « collent » pas 
à la réalité de nos jours, et ils finiront bien, il 
faut l'espérer, par s'en rendre compte. Mais 
en attendant, ces apprentis révolutionnaires 
pourraient bien — si des circonstances excep-
tionnelles s'y prêtaient — se muer en appren-
tis sorciers et faire bien du mal. 

LUCIEN LAURAT. 

Les relations entre l'Algérie 
et l'Union soviétique 

LA visite officielle qu'a faite en Algérie du 
11" 26 mars au 1°' avril 1969 le président du 
Soviet suprême, N. Podgorny, a rappelé l'at-
tention sur les efforts que font les communistes, 
et tout particulièrement ceux de l'U.R.S.S., pour 
prendre pied en Algérie, ce qui ne va pas sans 
de grandes difficultés. 

Les rapports des nationalistes algériens 

(5) Il ne faut pas oublier que Rosa Luxembourg 
fut la dirigeante du Parti social démocrate de la Po- 
cogne russe.  

avec les communistes n'ont jamais été très 
aisés. Le F.L.N. s'est toujours gardé du noyau-
tage de ses rangs par le P.C. algérien, ce qui 
ne l'empêchait pas d'accepter l'aide du mou-
vement communiste international et de repro-
cher au P.C. français l'insuffisance du con. 
cours qu'il lui apportait. Après l'indépendan-
ce, les communiste algériens se virent prier 
de ne pas rendre à leur parti un caractère 
officiel et public. Ils feignirent d'accepter cet• 
te situation, de 1963 à - 1965, parce qu'ils espé-
raient prendre peu à peu les leviers de com- 
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mande du F.L.N., le parti unique algérien, grâ-
ce à la complicité de Ben Bella, qu'ils avaient 
entièrement circonvenu. 

Le 19 juin 1965, le putsch du colonel 
Boumediène mit fin à cette entreprise et nom-
bre d'entre eux se retrouvèrent en prison. 

La situation a-t-elle de ce point de vue 
changé depuis quatre ans ? 

Certainement pas si l'on considère l'état 
d'esprit du soutien principal du régime d'Al-
ger, « l'Armée nationale populaire » (A.N.P.) 
dont les cadres — la plupart des observateurs 
s'accordent à le reconnaître — sont « viscé-
ralement » anti-communistes. Les officiers-sta-
giaires qui reviennent d'U.R.S.S. paraissent ne 
pas échapper à la règle et, dans le haut com-
mandement, seul le colonel Slimane Hoffman, 
ancien chef des blindés, passe pour un ami 
fidèle de l'U.R.S.S. Encore ce point est-il for-
tement controversé. 

D'autre part, toutes les organisations de 
masse qui étaient issues de la guerre d'in-
dépendance ont été systématiquement mises 
en sommeil. Le F.L.N. n'a plus qu'une exis-
tence formelle et les deux hommes que le 
colonel Boumediène proposa successivement 
pour le contrôler — Cherif Belkacem et Kan 
Ahmed — ont été maintes fois dénoncés par 
la presse communiste française et des tracts 
clandestins de l'extrême-gauche algérienne 
comme des « ennemis notoires du socialisme ». 
De même, les organes directeurs de « l'Union 
nationale des étudiants algériens » et de 

l'Union générale des travailleurs algé-
riens » (1) ont été dissous pour permettre au 
régime de les reconstituer « sur des hases 
plus saines ». Il est évident que cette situation 
n'avantage nullement le travail de propagan-
de et de noyautage des communistes. 

Enfin, en politique étrangère, le gouver-
nement algérien s'est séparé à diverses reprises 
depuis 1965, des positions soviétiques. D'une 
manière générale, l'Algérie se veut plus radi-
cale que l'U.R.S.S. Elle a mis plusieurs fois 
en cause la politique de coexistence pacifique. 
Elle soutient à fond les mouvements nationa-
listes palestiniens et les encourage à la lutte 
armée comme « unique moyen susceptible de 
leur apporter la victoire ». C'est la même po-
sition qu'elle adopte vis-à-vis des « mouve-
ments de libération » d'Amérique latine, com-
me Bouteflika, ministre des Affaires Etrangè-
res, l'a dit à Cuba, lors de son séjour à La 
Havane du 5 au 13 novembre 1968, visite 
destinée à créer un front commun contre le 
désir de l'U.R.S.S.S. de freiner la lutte « d'élé-
ments incontrôlés » au sud du Rio Grande 
comme aux frontières d'Israël, Elle ne s'ex-
plique pas autrement, si l'on sait qu'au mo-
ment de la chute de Ben Bella, Fidel Castro 
s'en était _pris directement au chef de la diplo-
matie algérienne, le qualifiant d' « homme 
de droite » et lui attribuant la paternité du 
coup d'Etat. 

* 

Se méfiant de l'action communiste à l'in- 

(1) Pour celle-ci, le 28 octobre 1988.  

térieur, les dirigeants algériens à l'extérieur 
encouragent « révolution » et « libération », 
sans que cette contradiction soit forcément 
ressentie par l'entourage du colonel Boume-
diène. Pour lui, il s'agit bien plus de « ré-
volutions nationales » ou de « lutte des pays 
sous-développés » que de « révolution mon-
diale » au sens où on l'entend 'a Moscou ou 
à Pékin. 

Seulement, l'U.R.S.S. a su adapter ses 
méthodes à la situation créée en 1965 ; elle 
a appris à utiliser les aspects militaristes et 
« aventuristes » du niveau régime et elle a 
marqué des points importants dans son en-
treprise de détacher l'Algérie du monde occi- 
dental. 

Sur le plan intérieur, le putsch de 1965 
a apporté quelques changements qui n'ont pas 
été sans satisfaire Moscou. Certes, des mem-
bres ou sympathisants importants du P.C.A. 
ont été par la détention mis hors d'état de 
nuire, et l'U.R.S.S. n'a pas manqué une occa-
sion de leur marquer sa solidarité dans les 
colonnes de ses journaux, d'inviter des « ben-
bellistes » en même temps que des représen-
tants du F.L.N. « purgé » (2), enfin de laisser 
faire le P.C. français qui déclencha une véri-
table campagne contre la « répression » en 
Algérie. Cependant, les nouveaux coups portés 
au P.C.A. ne pouvaient pas surprendre les di-
rigeants soviétiques. Hier comme aujourd'hui, 
les communistes algériens ne sont qu'une poi-
gnée, sans véritable assise populaire, sans pos-
sibilités réelles de travailler les masses. Leur 
travail d'état-major autour de Ben Bella de-
vait forcément s'en ressentir : ils devaient 
compter avec un pullulement d'anarchistes, de 
trotskystes, de « progressistes chrétiens » en-
fiévrés », plus proches de Ben Bella — affec-
tivement et matériellement — qu'ils ne 
l'étaient eux-mêmes. Finalement, il semble que 
ces éléments aient quelque peu contaminé la 
direction du P.C.A. En tout cas, celle-ci était 
à leur remorque et l'évolution du régime, 
avant le 19 juin 1965, s'effectua dans un 
sens nettement hétérodoxe. Ainsi, en ce qui 
concerne l'autogestion, thème essentiel du 
« benbellisme ». La voie choisie était « ti-
tiste » et, sans unité politique depuis l'ori-
gine (3). Le F.L.N. était incapable de contrô-
ler l'orientation des multitudes de conseils 
paysans et ouvriers qui se créaient, « contes-
taient » et en arrivaient souvent, devant la 
difficulté de gérer des entreprises sans pré-
paration et l'impossibilité de l'Etat (ou du 
parti) de les aider, à un état d'esprit nette-
ment « réactionnaire ». 

En fait, l'Algérie de Ben Bella ressem- 

(2) En particulier, lors du XXIII. Congrès du 
P.C.U.S., en mars 1966. La délégation du F.L.N., dirigée 
par M. Chérif Belkacem, quitta alors le Congrès. Le 
c coordinateur » du parti unique algérien déclarait 
le 6 mars 1968 à Constantine • tt Nous ne sommes pas 
Centre le communisme, puisque nous avons des rela-
tions étroites avec 117.11.8.S., la Chine Populaire et 
tous les pays de l'Est. Par contre, nos ennemis se 
trouvent dans le P.C. français et parmi ceux qui, en 
Algérie, le servent. Ce sont eux qui ont soutenu le 
régime du pouvoir personnel s. 

(3) En 1954, le F.L.N. avait été conçu comme le 
rassemblement de toutes les tendances algériennes, y 
compris les tendances a bourgeoises ». 
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blait singulièrement au Cuba de Fidel Cas-
tro, balançant toujours entre l'anarchisme et 
le g caudillisme ». Au-delà des déclarations 
d'intentions, non seulement les Soviétiques n'y 
sentaient pas de sympathies profondes à leur 
égard, mais encore ils savaient que l'U.R.S.S. 
n'y était pas considérée comme un modèle. 
Ses hommes étaient traités sur un pied d'éga-
lité — ou moins bien traités — que des gens 
qui la haïssaient, comme Michel Raptis, se-
crétaire de la IVe Internationale, véritable 
auteur des décrets de mars 1963, qui codifiè-
rent l'autogestion. A terme, l'Algérie « ben-
belliste » pouvait être un élément plus dan-
gereux que le Cuba « fidéliste » vis-à-vis des 
pays du « Tiers-Monde », dans la mesure où 
le régime de Castro n'a finalement jamais eu 
de politique de rechange à l'alliance avec 
l'U.R.S.S. même lorsqu'il a fait preuve à 
l'égard de la Chine de sympathie, tandis que, 
de 1962 à 1965, le gouvernement d'Alger a 
toujours bénéficié du soutien très actif de la 
France et de la bienveillance des puissances 
de l'Ouest, y compris les Etats-Unis. 

A son arrivée au pouvoir, le colonel Bou-
mediène, pendant une péri ode très courte, jus-
tifia les pires craintes de Moscou sur les suites 
logiques des « révolutions aventuristes ». En 
effet, de juin à octobre 1965, le nouveau 
maître de l'Algérie multiplia les actes et les 
déclarations contre les « idéologies étrangè-
res », en même temps qu'il semblait se rap-
procher sensiblement de l'Ouest, recevant en 
particulier, tous les jours, M. William Porter, 
alors ambassadeur des Etats-Unis à Alger. En 
fait, Boumediène prenait moins position con-
tre les influences communistes « orthodoxes » 
en Algérie, que contre l'activisme effréné et 
irresponsable de la plupart des conseillers de 
Ben Bella. De même, sa volonté d'apparaître 
comme un ami des U.S.A. n'était pas destinée 
à préparer un abandon algérien des thèses 
« progressistes », mais à convaincre Paris de 
la nécessité de continuer son aide malgré le 
putsch et, notamment, de signer les accords 
de 1965 sur les hydrocarbures dont le nou-
veau régime attendait un surcroît de prestige 
national. A tort ou à raison, l'équipe militaire 
d'Alger considéra, à cette époque que, pour 
vaincre les hésitations du gouvernement fran-
çais, il valait mieux paraître se tourner vers 
Washington que vers Moscou. 

Mais, dès le début de l'automne 1965 (4), 
il était clair qu'il n'y aurait pas de remise en 
cause radicale en Algérie. Dans l'Humanité, 
Alain. Guérin notait dans son analyse sur la 
situation antérieure au putsch : « Le tandem 
Ben Bella-Boumediène reposait essentiellement 
sur le fait qu'en gros, les objectifs politiques 
des deux hommes n'étaient pas fondamentale 
ment différent ». 

Et de fait, Boumediène n'a remis en ques-
tion ni l'autogestion (tout en la limitant dans 
des frontières très strictes), ni la nationalisa-
tion quasi-absolue du secteur commercial in-
térieur et partielle du secteur extérieur (agru- 

(4) En décembre, Boumediene se rendait à Mos- 
cou. 

mes, vins, produits destinés aux entreprises 
autogérées). Il a accéléré au contraire les na-
tionalisations d'usines, de mines (1966) et de 
gisements pétroliers. On verra plus loin que 
cette politique, qu'il l'ait voulue ou non, a 
rendu l'Algérie plus étroitement dépendante 
du bloc de l'Est. 

CONTRE LA Vie FLOTTE AMÉRICAINE 

Rapidement rassurés, les Soviétiques ont 
recommencé à avancer leurs affaires dès 1966. 
Leur progression fut d'abord stratégique, au 
sens proprement militaire. Ils effectuèrent en-
suite d'importantes manoeuvres sur le plan 
économique. Ils en sont maintenant à essayer 
de transformer l'Algérie en base-relais vers 
l'ensemble de l'Afrique, tout en poussant leurs 
avantages dans d'autres domaines. 

Dès avant 1965, l'U.R.S.S. avait abon-
damment participé à l'armement de l'Algérie, 
poursuivant ce qu'elle avait entrepris pendant 
la guerre de 1954 à 1962. Cependant, pour de 
nombreuses fournitures, Moscou restait en con-
currence avec des pays de l'Ouest, qu'il s'agis-
se de matériel radio ou de camions (Allema-
gne fédérale), d'auto-mitrailleuses ou de pa-
trouilleurs de marine (France). C'est après le 
putsch de Boumediène que l'accélération des 
livraisons de matériel soviétique a provoqué, en 
mars 1967, un appel angoissé du roi Hassan II 
du Maroc à M. U. Thant. Il s'agissait de Migs, 
de chars, d'artillerie auto-motrice, d'escorteurs 
rapides, mais, plus encore, de missiles de 
moyenne portée. 

Ce dernier point est l'un des sujets les 
plus controversés. Tass et la Pravda d'une 
part, El Moudjahid, d'autre part, ont officielle-
ment reconnu que des engins balistiques mer-
mer avaient été remis à l'Algérie au début de 
l'année 1967. Quant à des missiles sol-sol, on 
en est réduit au témoignage de coopérants 
français et de sources diplomatiques qui font 
état de la présence, sur les Hauts Plateaux 
oranais et constantinois, de rampes de lance-
ment. Cependant, aucune de ces sources ne 
fait état d'engins comparables à ceux qu'avait 
installés Khrouchtchev à Cuba. 

Pendant quelque temps, on a pu croire 
que l'armement fourni à l'Armée nationale 
populaire était destiné à assurer sa revanche 
sur les forces royales marocaines, garantes d'un 
régime naguère décrit comme « réactionnai-
re » et « pro-impérialiste ». Mais dès la fin 
de 1967 et peut-être pour répondre au cri 
d'alarme du roi Hassan II, l'U.R.S.S. entreprit 
de nouer des relations cordiales avec le régime 
de Rabat, lui fournissant également « Migs » 
et chars de combat (5). A aucun moment, 

(5) Au moment de la « guerre de Tindouf » dé-
clenchée artificiellement, à l'automne 1963, par Ben 
Bella et Boumediène, pour refaire l'unité de l'armée, 
gravement menacée par l'insurrection de la willaya 
de Kabylie, « l'opinion progressiste » fut étonnée de 
voir que le peuple marocain dans son ensemble ou-
bliait ses querelles et réalisait son unité autour du 
trône. Ce fut la grande erreur de Ben Barka de n'avoir 
pas su prévoir ce phénomène : le leader « tricon-
tinentaliste » s'était en effet rendu à Alger pour pren-
dre fait et cause contre son souverain et contre son 
pays. 
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Alger n'a paru se formaliser de ces livraisons 
et il est donc probable qu'elles se firent avec 
l'accord de Boumediène. D'ailleurs, depuis six 
mois, les relations des deux grands pays du 
Maghreb se font de plus en plus cordiales. On 
peut donc penser que si des moyens militaires 
sont mis par l'U.R.S.S. à la disposition de 
l'Algérie, c'est dans l'espoir d'accroître sa par-
ticipation à une stratégie d'ensemble, dirigée 
contre la VP flotte américaine ou toute force 
de l'O.T.A.N. en Méditerranée. 

En effet, la diplomatie algérienne a pris 
une part importante aux conférences des partis 
progressistes des pays riverains de la Méditer. 
ranée. La première se tint à Rome, en 1967. 
Une autre vient de se tenir à Alger. Le ton 
général est parfaitement résumé par un pas-
sage du communiqué commun publié après 
la visite de M. Podgorny au colonel Boume-
diène. « Les deux pays estiment que toute 
forme de présence étrangère doit étre éliminée 
en Méditerranée, lieu où augmentent consi-
dérablement les forces navales des Etats grou-
pés au sein du pacte d'agression atlantique ». 
Bien entendu, comme le précisait la Pravda 
du 28 mars, la flotte soviétique ne peut pas 
être considérée comme « étrangère ». Ce se-
rait en vertu d'un « fait historique » : « la 
route maritime de Léningrad à Odessa et 
celle de Sébastopol à Vladivostok passaient 
toujours — et passent encore aujourd'hui par 
la Méditerranée ». Etant donné que l'article 
de la Pravda a paru le 2 mars, en pleine vi-
site à Alger de M. Podgorny, on peut penser 
que le gouvernement algérien a accepté d'en-
dosser ces thèses soviétiques en la matière. 

L'implantation militaire soviétique en Al-
gérie est confirmée par un certain nombre d'in-
formations dont nous donnons ici quelques-
unes. 

1. — Jusqu'en 1968, l'effectif des « con-
seillers s militaires soviétiques en Algérie était 
estimé, d'une manière courante, à 2.000 indi-
vidus. 

2. — Une enquête faite sur la région des 

La leçon n'a sans doute pas été oubliée en U.R.S.S. 
On note en tous cas que le P.C. marocain ne perd 

Pas une occasion de défendre les thèses du gouverne-
ment de Rabat en ce qui concerne Tindouf. 

Ainsi, le journal du P.C.M. (alors clandestin) AI 
Kifah Al Watani, publiait un article intitulé « Mais 
le Maroc a des droits », après la nationalisation, le 
8 mai 1968, de toutes les installations minières en 
Algérie. 

Après avoir félicité Boumediene et souhaité que 
le roi Hassan ri s'engage dans la même voie, l'organe 
du P.C. écrivait : « Mais il est un aspect qu'il faut 
nécessairement aborder pour défendre nos droits im-
prescriptibles et nos intérêts nationaux et également 
Pour préserver les bonnes relations entre nos deux 
peuples et renforcer leur solidarité dans la réalisation 
de leurs buts communs de libération. 

« La mesure de nationalisation concerne aussi les 
mines de la région de Tindouf, partie de notre terri-
toire national qui a été séparée du Maroc et annexée 
à l'Algérie par le colonialisme français lorsqu'il occu-
pait les deux pays et croyait à l'éternité de l' « Algé-
rie française ». 

« Dans l'intérêt même du peuple algérien et dans 
celui de la constitution du Maghreb Arabe Uni, l'Al-
gérie ne doit pas fermer les yeux sur cet aspect du 
problème. Le colonialisme a laissé des séquelles nom-
breuses dont fait partie ce problème frontalier. Il sait 
parfaitement que tant que ce problème demeurera 
en suspens il gardera la possibilité de répandre le 
Poison de la discorde, d'encourager l'esprit de conflit, 
par conséquent d'empêcher la libération, et de main-
tenir sa domination. » 

Aurès (Batna), particulièrement « sensible » 
en raison de la proximité des gisements pé-
troliers sahariens, a établi que sur 600 « con-
seillers » en provenance du bloc de l'Est, re-
censés dans la région, un tiers remplissait ef-
fectivement des fonctions d' « assistance » au-
près de l'A.N.P. tandis que les autres parais-
saient surtout soucieux d'étudier le terrain. 

3. — A la fin de l'année 1968, un rap-
port de l'O.T.A.N. affirmait que 2.000 nou-
veaux « conseillers » militaires soviétiques 
étaient attendus en Algérie, particulièrement 
dans la région de Mers-el-Kébir. 

Le rapport de l'O.T.A.N. précisait les spé-
cialités pour lesquelles Moscou avait choisi 
d'envoyer du personnel : logistique, aména-
gement de bases aéro-navales, défense côtière 
et anti-aérienne, rampes de missiles. 

4. — En février 1969, deux entreprises 
françaises de travaux publics informaient les 
services de la Défense Nationale qu'elles 
avaient été engagées pour construire, sur les 
Hauts Plateaux algériens, des plates-formes en 
ciment destinées, croyaient-elles, à supporter 
de futures installations industrielles. Les ha-
bitants des douars environnants prévinrent 
plus tard les contremaîtres de ces entreprises 
que des « bombes volantes » avaient été mises 
en place sur des plates-formes déjà construites. 
Les deux entreprises informèrent alors les au-
torités algériennes qu'elles désiraient suspen-
dre la suite de leurs travaux. Ce qui fut ac-
cepté sans protestation. 

C'est à propos de Mers-el-Kébir que l'opi-
nion française et occidentale a été le plus 
alertée. Certes, il est improbable que la base 
navale reçoive des escadres soviétiques. Mais 
selon certaines informations difficiles à véri-
fier, des installations électroniques considéra-
bles auraient été installée, en vue de contrôler 
l'ensemble du trafic aérien et maritime en 
Méditerranée occidentale. De toutes façons, la 
visite du Maréchal Gretchko à Mers-el-Kébir, 
à la veille de l'intervention des troupes du 
pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie (6), per-
met de penser que Moscou espère vraisembla-
blement installer, en face des bases américai-
nes d'Espagne, un nouveau point d'appui, sem-
blable à ceux dont l'U.R.S.S. dispose en Mé-
diterranée orientale, à Alexandrie et à Latta-
quié. 

MOYENS DE PÉNÉTRATION ÉCONOMIQUE 

Dès l'indépendance, on avait assisté à la 
nationalisation des terres et d'un grand nom-
bre d'usines, mais cette politique pour une 
part au moins, avait répondu non à des consi-
dérations idéologiques, mais au vide créé par 
l'exode de la communauté française (« biens 
vacants »). Dans les secteurs pétroliers, com-
merciaux et industriels, les ponts n'étaient pas 
rompus avec l'Occident. Ils sont en train de 
l'être grâce à M. Belaïd Abdesslam, ministre 

(6) Le maréchal Gretchko, en Algérie du 15 au 
19 juillet 1968, a réduit au minimum sa présence à 
Alger, préférant aller « inspecter » unités et installa. 
tions dans l'intérieur. 
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de l'Industrie et de l'Energie, secondé par une 
pléiade de techniciens du bloc de l'Est ou dé-
légués par des partis communistes occidentaux 
(en particulier le P.C. belge). 

Le moment décisif de l'offensive écono-
mique soviétique se situe en juillet 1968. Du 
2 au 24, M. Abdesslam séjourna en U.R.S.S. à 
la tête d'une délégation de 40 hauts fonction-
naires, dont les directeurs de toutes les gran-
des sociétés d'Etat. Un accord commercial fut 
alors conclu : les Soviétiques acceptaient d'ab-
sorber chaque année, pendant cinq ans, 5 mil-
lions d'hectolitres de vin, à distiller en grande 
partie en Algérie. Comme la récolte annuelle 
algérienne est actuellement estimée à 7 ou 8 
millions d'hectos — contre 16 à 17 en 1961 —
Moscou va donc prendre en charge près des 
deux tiers. Cet accord est important pour le 
gouvernement d'Alger, car deux ou trois cent 
mille familles paysannes tirent leur principal 
revenu du vin. Le « sacrifice » soviétique n'est 
pas moins remarquable. Certes le système des 
accords de troc permet à l'U.R.S.S. d'acheter 
des produits bruts à des prix relativement bas, 
pour vendre cher des biens manufacturés, mais 
il n'en est pas moins vrai qu'en économie « so-
cialiste » le vin reste un produit de « luxe ». 
On peut donc penser que les Russes ont ob-
tenu ou espèrent obtenir dans d'autres do-
maines d'importantes contreparties. 

En ce qui concerne l'uranium, Alger et 
Moscou ont annoncé officiellement en janvier 
dernier l'arrivée de quarante géologues sovié-
tiques chargés d'explorer systématiquement le 
Hoggar où des filons ont été depuis longtemps 
reconnus. Le pétrole intéresse les Soviétiques 
dans la mesure où, de toutes façons, on prévoit 
qu'ils doivent passer de la situation d'expor-
tateurs à celle d'importateurs dans les cinq 
ou dix ans à venir, compte tenu des besoins 
de l'ensemble du COMECON. Le pétrole les 
intéresse encore davantage si l'on considère 
que l'U.R.S.S., comme les U.S.A., se doit de 
conserver une « réserve stratégique » et se 
trouver, à la limite, en situation d'importa-
teur « artificiel ». 

Une rupture franco-algérienne en matière 
pétrolière priverait l'Algérie d'un « surprix » 
substantiel. Mais, contrairement à ce qui s'est 
passé à Cuba, Moscou ne se retrouverait pas 
dans l'obligation de financer une perte sèche 
considérable. En effet, les hydrocarbures algé-
riens trouveraient de toute façon preneur, au 
prix international, sur les marchés mondiaux. 
A cela deux raisons : la fermeture du canal 
de Suez et la qualité du pétrole saharien, mal-
gré les difficultés considérables (par rapport 
au Moyen-Orient) de son exploitation. 

La nationalisation des sociétés pétrolières 
françaises est-elle envisagée à Alger ? On peut 
le craindre, à terme, surtout lorsqu'on entend 
parler Belaïd Abdesslam. Est-il vraiment pous-
sé par Moscou ? L'affaire est beaucoup plus 
complexe en réalité. Il semble que des motifs 
relevant surtout de la politique intérieure al-
gérienne sont au centre des options du minis-
tre de l'Industrie et de l'Énergie, mais force 
est de constater que ce sont des « conseillers » 
soviétiques ou roumains qui mènent la guéril.  

la déclenchée contre les intérêts français. Au 
point que les ambassadeurs de Paris à Moscou 
et à Alger avaient demandé à la mi-mars, des 
explications sur les interventions de moins en 
moins déguisées des géologues soviétiques sur 
les territoires sahariens pour lesquels des per-
mis de recherche ont été accordés à des socié-
tés françaises. Ces interventions furent prépa-
rées par les visites, les 24 janvier et 6 février 
dernier, de M. Chachine, ministre des pétro-
les de l'U.R.S.S., et de M. Baïbakov, vice-
président du conseil et président du comité 
d'Etat du plan. 

Dans le domaine commercial, le dessein 
soviétique de détacher l'Algérie de ses parte-
naires traditionnels, et aussi naturels, est en- 
core plus évident. Là aussi, M. Abdesslam a 
été un allié précieux pour l'U.R.S.S. En 1967, 
sous prétexte de « diversifier » le commerce 
extérieur algérien, le ministre de l'Industrie 
et de l'Energie interdisait au « secteur auto-
géré » — soit, actuellement, 95 % des entre-
prises, sauf pour les activités pétrolières — de 
se fournir en biens d'équipement sur le mar-
ché français. Pour les biens de consommation, 
les industries des pays de l'Est n'ont pas de 
peine à évincer les produits occidentaux con-
currents, étant donné qu'elles exportent grâce 
à des accords de troc qui leur permettent 
d'échapper largement à d. très lourdes péna-
lisations douanières. Notons, à ce propos, 
qu'en procédant à un relèvement brutal du 
tarif douanier algérien, M. Abdesslam n'enten-
dait pas protéger le secteur industriel natio-
nal. En effet, les créations d'usines sont très 
rares depuis 1962, si l'on excepte une fabri-
que de chaussures et deux petites unités de 
tissage. 

La tactique soviétique consiste à suggérer 
aux Algériens des principes que l'U.R.S.S. 
n'applique nullement elle-même. Ainsi, des 
« économistes » communistes Belges et Polo-
nais ont persuadé les responsables algériens 
que les échanges de matières premières brutes, 
comme le pétrole non-raffiné, doivent être mis 
entre parenthèses si l'on veut examiner d'une 
manière « progressiste » la balance commer-
ciale entre un pays du Tiers-Monde et une 
nation industrialisée. En effet, le Tiers-Monde 
resterait bloqué à l'intérieur d'un système de 
type colonial, s'il n'obligeait pas les pays « ri-
ches » à lui acheter des produits serai-élaborés, 
voire manufacturés. Cette thèse mérite évi-
demment considération, mais les Algériens 
semblent peu informés de la manière dont les 
Soviétiques la considèrent dans la pratique, 
vis-à-vis de Cuba par exemple. Ils ne sont pas 
mieux renseignés sur le système de surprix que 
le Gosplan applique d'une manière générale 
en matière industrielle, ce qui fait que dans 
des accords de troc avec le Comecon les pays 
sous-développés payent forcément plus cher 
que dans des accords commerciaux normaux. 
Dans l'ignorance des pratiques fort peu géné-
reuses de Moscou, les délégués algériens de par 
le monde font preuve, peut-être de bonne foi, 
d'un dogmatisme et d'une intransigeance qui 
étonnent leurs partenaires commerciaux, au-
tres que communistes. C'est ainsi que fin mars 
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1968, ont été interrompues des négociations 
algéro-helvétiques qui s'avéraient prometteu-
ses : les importations suisses d'Algérie étant 
sept fois plus importantes que les importations 
algériennes de Suisse. les délégués d'Alger sou-
tinrent que la balance était en leur défaveur, 
le pétrole ne devant pas compter dans l'ap-
préciation de la valeur et du volume des 
échanges... 

Implantation militaire, création d'une si-
tuation économique « irréversible » défavora-
ble à l'Ouest, les stratèges communistes pour-
suivent avec succès leur politique à l'égard de 
l'Algérie, sans même cacher qu'ils ignorent, 
quand cela leur convient, ses intérêts les plus 
essentiels. Ainsi, à propos du gaz naturel. En 
même temps que des « conseillers » de M. 
Abdesslam le poussaient à exiger des prix net-
tement supérieurs à ceux des cours mondiaux, 
l'U.R.S.S. concluait avec l'Italie — client na-
turel des hydrocarbures sahariens — un im-
portant accord qui respectait les prix mon-
diaux. De plus, l'Italie obtenait de fournir la 
contre-valeur du gaz en installations indus-
trielles. Or cet accord de vente « liée » est 
précisément du type de ceux que les « éco-
nomistes » du bloc socialiste déconseillent, au 
nom du « nationalisme » ou de « l'interna-
tionalisme », à l'Algérie et au « Tiers-Monde ». 
C'est évidemment dans l'intention d'écouler les 
biens manufacturés du Comecon. On en arrive 
à un étrange commerce triangulaire, car 
l'U.R.S.S., non contente de pratiquer une poli-
tique de dumping quand elle est elle-même 
fournisseur de matières premières, revend. au  
cours mondial, une partie des produits bruts 
qu'elle obtient du Tiers-Monde, à bas prix, 
grâce au troc. 

UNE BASE DE SUBVERSION 
VERS L'AFRIQUE 

Les cadres militaires algériens dont on a 
dit la répugnance instinctive poîtr le com-
munisme, sont parfaitement ignorants en ma-
tière économique et il est trop facile de les 
égarer dans ce domaine. Par contre, sur le 
plan diplomatique, il n'est pas possible qu'ils 
ne soient pas sensibles à l'allégeance de plus 
en plus grande de leur pays à la politique de 
Moscou. S'ils accordent apparemment plus 
d'importance que l'U.R.S.S. à la cause natio-
nale palestinienne, il n'est pas évident que 
cette position aille directement à l'encontre 
des intentions profondes du Kremlin. Remar-
quons, en tout cas, qu'en cette matière, le 

jacobinisme » algérien ressemble étrange-
ment à celui qui est pratiqué par la Syrie, 
première plate-forme soviétique dans le monde 
arabe. Notons également que les armes utili-
sées par des organisations comme « El Fatah » 
sont achetées par l'intermédiaire d'Alger en 
Tchécoslovaquie. Cela ne pourrait se faire, 
si l'U.R.S.S. ne l'acceptait pas. 

A propos de la Tchécoslovaquie, il faut 
noter la parfaite « compréhension » du régime 
algérien à l'égard de l'intervention des troupes 
du pacte de Varsovie. Pour expliquer cette 
attitude d'officiers réputés « nationalistes » (7)  

on a souvent invoqué l'appui de l'U.R.S.S. aux 
pays arabes dans leur conflit avec Israël. Cette 
raison n'est certes pas négligeable, mais quand 
des partis communistes, comme le P.C. maro-
cain, déclaraient au moins « regretter » le 
second « coup de Prague », le délégué algé-
rien à l'O.N.U. secondait activement son col-
lègue soviétique pour bloquer tout débat gê-
nant au Conseil de sécurité. De même, l'orga-
ne officiel du régime El Moudjahid se conten-
ta, pendant toute la durée de la crise, de 
publier exclusivement des dépêches de l'Agen-
ce Tass. 

Dans cette affaire, l'attitude des autorités 
algériennes est d'autant plus surprenante qu'el-
les sont réputées, on l'a dit plus haut, repro-
cher aux Soviétiques leur manque de com-
préhension face au « nationalisme » palesti-
nien. Il y a là contradiction et force est de 
reconnaître que le gouvernement de Boume-
diène, hostile aux « idéologies étrangères », a 
ratifié la fameuse théorie de la souveraineté 
limitée, formulée à Moscou après l'occupation 
de la Tchécoslovaquie. 

Du point de vue international, c'est le 
rôle que Moscou entend faire jouer à l'Algérie 
en Afrique qui paraît le plus dangereux. De 
ce point de vue, on peut dire qu'Alger a 
remplacé Le Caire comme centre de la propa-
gande et de la subversion soviétique sur le 
continent noir. C'est l'ambassadeur soviétique 
à Alger, M. D.P. Chevliaguine, qui coordonne 
l'action de ses collègues au Maroc, en Mauri-
tanie, au Mali, au Sénégal. Dans ce dernier 
pays, l'évolution récente de la situation cause 
les plus grandes inquiétudes et le président 
Senghor a dénoncé les tentatives de subversion 
principalement menées par des étudiants. Une 
grande partie de ceux-ci, séjournant norma-
lement en France, effectuent fréquemment des 
« stages » en Algérie. Après le putsch du 19 
juin 1965, craignant sans doute l'esprit « d'anar-
chie » des partisans qui s'entraînaient en Al-
gérie depuis 1963, l'équipe militaire avait mis 
un frein aux activités d'un certain nombre de 
mouvements installés à Alger. Cette mesure 
touchait principalement les divers groupes na-
tionalistes qui luttent dans les territoires de 
l'Afrique portugaise. Aujourd'hui, les camps 
sont rouverts, tandis que militaires et diploma-
tes algériens s'affairent pour seconder l'U.R.S.S. 
au Nigeria. 

A cet égard, on peut citer les faits sui-
vants : 

1. — Lagos disposait jusqu'à présent, pour 
piloter ses « Illyouchine » et ses « Migs », de 
pilotes-mercenaires égyptiens. Alger a offert de 
lui « prêter » une escadrille de « Migs » entre- 

(7) L'équipe dirigeante d'Alger est composée de 
cinq officiers de l'état-major de l'ex « Armée dee 
Frontières », formant ce qu'on a appelé « le Clan 
d'Oujda ». du nom d'un camp de « l'Armée de Libé-
ration Nationale », situé sur la frontière marocaine. 
De ce clan, seul le colonel Boumediene conserve appa-
remment la qualité de militaire. Mais ses pairs veu-
lent garder, sous le veston civil, le prestige de leurs 
anciennes fonctions. Ainsi, Ahmed Kelt, ex-ministre des 
finances, aujourd'hui « coordinateur » du F.L.N., se 
fait-il couramment appeler « Commandant Sllmane ». 

A part Boumediene et Ahmed Kelt, le « Clan 
d'Oujda » rassemble encore Bouteflika, ministre des 
Affaires Étrangères, Medeghri, ministre de l'intérieur, 
et Chérif Belkacem, actuel ministre des finances, tous 
trois anciens officiers. 
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tenue complètement — hommes et matériels — 
par l'Algérie. 

2. — L'U.R.S.S. a obtenu un terrain d'avia-
tion dans le Sahara central, pour faire transiter 
ses appareils qui se dirigent vers Kano, dans 
le Nigeria septentrional, devenue une véritable 
base soviétique. 

Ces informations, connues d'un certain 
nombre de chefs d'Etats africains, ne sont pas 
sans les inquiéter vivement et, venu par surprise 
lors de la réunion, à Niamey, de la Commis-
sion « ad hoc » de l'O.U.A. sur le Nigeria, M. 
Bouteflika a été assez fraîchement reçu par ses 
collègues. Tous n'ont pas oublié que l'une des 
principales bases de la « Sawaba » (mouvement 
subversif dirigé contre le gouvernement du Ni-
ger) é:ait Alger. Certains refusent donc la pro-
position faite officiellement par les Tchèques, 
de reprendre les projets de route transsaharien-
ne : ils préfèrent garder le désert entre l'Algérie 
et eux. 

Toutefois, c'est vers la Tunisie que le gou-
vernement d'Alger concentre actuellement ses 
efforts de subversion. Les autorités tunisiennes 
rejetèrent la responsabilité des émeutes de juin 
1967 sur le « Baas » syrien. Mais, en privé, 
l'entourage du président Bourguiba ne cachait 
pas que des agitateurs manipulés par les ser-
vices algériens étaient à l'origine des « po-
gromes » qui se transformèrent rapidement en 
manifestations d'hostilité à l'égard du régime. 
Ce n'est pas, comme naguère vis-à-vis du Ma-
rne, par le moyen d'un conflit ouvert qu'Alger 
veut contester l'équipe pro-occidentale de Tu-
nis. encore que des menaces de représailles 
militaires aient été transmises en termes fort 
clairs au président Bourguiba, au moment où 
celui-ci refusa, après la « guerre des six 
jours », de rompre avec Washington, Bonn et 
Londres. Les services algériens travaillent dé-
sormais selon les méthodes classiques de la 
subversion : noyautage du Parti socialiste des-
tourien, des syndicats étudiants et ouvriers. Il 
est courant d'entendre à Alger que la dispa-
rition du président Bourguiba pourrait amener 
la Tunisie à s'aligner. 

Les avantages obtenus par l'U.R.S.S. de-
puis bientôt quatre ans, se traduisent-ils par un 
soutien total du Kremlin à l'équipe Boume-
diène ? Il n'en est rien et l'actuel président de 
la République algérienne a dû supporter en 
silence, en octobre dernier, la réapparition 
officielle, même si elle est clandestine, du 
P.C.A. Mieux, il a dû atténuer le régime de 
détention de ses principaux dirigeants. On 
est loin de la campagne, menée pendant l'été 
1965, contre les « idéologues étrangers ». 

Après le putsch, ceux qu'on appelait les 
« benbellistes d'extrême-gauche » avaient for-
mé, dans la clandestinité, une « Organisation 
de la Résistance populaire ». Plus tard, l'O.R.P. 
se transforma en « Parti de l'avant-garde so-
cialiste de l'Algérie » (P.A.G.S.). En fait, il ne 
s'agit que d'une résurrection du P.C.A., ainsi 
revenu sur sa décision de se fondre dans le 
F.L.N. D'ailleurs, un autre P.A.G.S., sous la 
direction d'Ali Yata, vient d'être autorisé au 
Maroc où l'on ne cache pas qu'il s'agit d'une 
seconde mouture du P.C.M. 

Depuis mai 1967, les publications clan- 

destines de l'O.R.P. et du P.A.G.S. proposent 
un « front anti-impérialiste » à certains élé-
ments du régime militaire. Ces publications 
s'efforcent d'établir une différence entre Bou-
mediène lui-même et la plupart de ses minis-
tres, singulièrement ses pairs du « clan d'Ouj-
da ». 

Mais, aux ouvertures, succèdent réguliè-
rement les plus vives attaques. C'est ainsi qu'en 
mars 1968, dans Démocratie nouvelle, organe 
du P.C. français, Henri Alleg — citoyen al-
gérien, rappelons-le — décrivait l'échec du 
putsch du colonel Zbiri, en décembre 1967, 
comme « une occasion pour le clan d'Oujda 
de renforcer la dictature de la bourgeoisie, la 
caporalisation du F.L.N. et des organisations 
syndicales, le démantèlement accéléré de l'au-
togestion ». 

D'une manière plus solennelle, le P.A.G.S. 
et le P.C.F. publiaient, le 30 octobre 1968, 
une déclaration commune contre les putschis-
tes de juin 1965, la « réaction intérieure » et 
la « répression » en Algérie. Le même jour, 
paraissait une déclaration commune analogue 
du P.A.G.S. et du P.C. espagnol. 

Le P.C.U.S. n'avait pas pu être laissé 
dans l'ignorance. Pourtant, le 1" novembre 
1968, Boumediène améliorait le régime de dé-
tention des trois dirigeants emprisonnés de 
l'O.R.P. et du P.A.G.S. : Bachir Hadj Ali, ex-
secrétaire général du P.C.A. ; Hocine Zahoua-
ne, ex-directeur de Révolution africaine ; Moha-
med Harbi, idéologue quasi officiel du régime 
Ben Bella. Ces trois hommes ne sont plus en 
prison, mais en résidence surveillée, tandis que 
certains de leurs complices ont été purement et 
simplement élargis, tels Hadj Ben Allah, ex-
président de l'Assemblée nationale, Bachir 
Seghir Nekkache, ex-ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Cherif, ex-ministre à la présiden-
ce de la République. 

Pourquoi ces « mesures de clémence » 
de Boumediène ? L'hypothèse d'une pression 
de l'U.R.S.S. n'est pas totalement à exclure, 
mais il semble plus probable que le clan 
d'Oujda ait voulu donner de nouveaux gages 
à l'extrême-gauche au moment où il faisait 
face à une offensive de plus en plus menaçante 
des « forces de droite », rassemblées par Krim 
Belkacem, l'un des sept « chefs historiques de 
la Révolution », en même temps qu'ex-vice-
président du G.P.R.A. 

Quoiqu'il en soit, l'existence du P.A.G.S., 
ses proclamations communes avec le P.C.F., 
démontrent à l'évidence que Moscou ne lient 
pas Boumediène pour le partenaire idéal à 
Alger, même si celui-ci a renforcé la sujétion 
militaire et diplomatique de son pays à l'égard 
du bloc de l'Est, même s'il a préservé — et 
même renforcé — « l'acquis socialiste » du 
précédent régime. Il n'est pas exclu que, dans 
un avenir plus ou moins proche, l'U.R.S.S. ins-
pire une nouvelle révolution de palais, sous 
prétexte de démocratiser le F.L.N. et l'Etat. 
Dans cette hypothèse, les militaires qui se-
raient l'instrument d'un nouveau coup d'Etat 
ne s'apercevraient probablement pas du rôle 
qu'on leur ferait jouer et la situation poli-
tique de l'Algérie ressemblerait de plus en 
plus à celle de la Syrie. 
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Les 19 accords entre 
DE 1963 à 1969, dix neuf accords ont été signés 

 entre les gouvernements algérien et soviéti- 
que. 

En voici la liste : 

1963 

27 décembre : Signature à Moscou d'un ac-
cord déterminant les formes de la coopération 
économique et culturelle (aide soviétique pour le 
développement de l'agriculture et de l'industrie, 
la recherche géologique et la formation profes-
sionnelle). 

1965 

18 décembre : A l'issue de la visite officielle, 
effectuée par Boumediene en Union soviétique, 
un communiqué commun souligne que les deux 
parties ont examiné les problèmes de la consoli-
dation et du développement des relations d'ami-
tié et de coopération algéro-soviétiques, coopéra-
tion économique, scientifique, technique, cultu-
relle ainsi que l'augmentation des échanges com-
merciaux sur la base de l'intérêt mutuel. 

1966 

Janvier : Accord, signé à Alger, pour l'édifi-
cation de 28 petits et moyens barrages qui per-
mettront d'irriguer près de 9.000 hectares de ter-
res arides dans les régions de la Kabylie, d'Ora-
nie et du Constantinois : 96 ingénieurs, techni-
ciens et spécialistes des problèmes de l'irrigation 
participeront aux travaux. 

27 janvier : La création d'un hôpital de l'ami-
tié algéro-soviétique dans la ville de Lakhdaria 
(ex-Palestro) avec la participation de la Croix-
Rouge de l'U.R.S.S. a été l'objet de la signature, 
à Alger, d'un protocole d'accord. L'U.R.S.S. offre 
l'équipement d'un hôpital de 200 lits, et d'un 
centre de santé (une polyclinique) dans la ville 
de Lakhdaria. 

L'U.R.S.S. enverra en mission un personnel 
médical et paramédical qui permettra l'ouverture 
de l'hôpital immédiatement après l'achèvement 
des travaux de construction et d'équipement. 

Août : A l'issue d'une visite effectuée en 
Union soviétique par M. Belaid Abdesselam, mi-
nistre de l'Industrie et de l'Energie, trois impor-
tants accords ont été signés. Le premier concerne 
l'usine sidérurgique de Annaba dont les caracté-
ristiques techniques se trouvent définitivement 
fixées. Les délais de réalisation de l'usine ont été 
raccourcis puisqu'elle entrera en production 
avant la fin de l'année 1969. 

— Le deuxième protocole concerne un cer-
tain nombre de projets nouveaux : construction 
d'une usine de flottation pour le traitement de 
minerai de plomb et de zinc de la mine d'El 
Abbad ; construction dans la région de Annaba 
d'une importante centrale thermo-électrique ; ins-
tallation d'une usine de fabrication d'alcool et 
de cognac ; fourniture d'équipement pétrolier 
destiné à l'exécution des opérations de géophysi-
que et de forage que l'Algérie entreprend pour 
son propre compte ; création d'un établissement 
de formation professionnelle, en Algérie, en vue 
de former sur place des techniciens et des ou-
vriers spécialisés dans les domaines miniers et 
métallurgiques. En outre, une centaine de bour-
ses seront attribuées entre 1967 et 1970 à des ca-
dres algériens qui iront se spécialiser en U.R.S.S. 
L'accord prévoit également que d'importants 
groupes d'experts et de techniciens soviétiques  

'Algérie et l'U.R.S.S. 
viendront en Algérie pour la mise en application 
d'un plan destiné à la remise en marche, au dé-
veloppement et à la modernisation des entre-
prises du secteur socialiste ; des spécialistes so-
viétiques entreprendront des études de valorisa-
tion de l'important gisement de minerai de fer 
de Gara Djalibert. 

Le troisième accord fixe les modalités dans 
lesquelles l'U.R.S.S. apportera sa contribution du 
financement des dépenses locales afférentes aux 
projets réalisés en Algérie par l'U.R.S.S, Celle-ci 
s'engage à acheter une part notable de la produc-
tion des usines qui seront réalisées dans le cadre 
de la coopération algéro-soviétique ainsi que du 
minerai de fer et du vin algérien. 

1967 
Février : Protocole fixant les modalités de li-

vraison par l'U.R.S.S. de 200 000 tonnes de blé. 
18 mai : Aux termes de deux accords signés, 

au siège de la Sonatrach, fournira à 
l'Algérie deux appareils de forage et l'assistance 
technique de spécialistes soviétiques nécessaires 
à l'exploitation de ces appareils et à la formation 
de cadres algériens. 

22 mai : Accord d'échanges et de coopéra-
tion en matière d'information de presse si-
gné entre l'Agence Nationale de Presse (APS) 
et l'Agence soviétique de presse Novosti (APN). 
Ce document prévoit des échanges portant sur 
les services des deux agences : informations, 
photographies, etc. 

Septembre : Dans le cadre du programme 
d'échanges culturels signé entre les deux pays, 
un groupe de 62 professeurs soviétiques, pour 
l'enseignement secondaire est arrivé à Alger, pré-
cédant un groupe de 68 autres professeurs. 

1968 
Janvier : Un important accord a été conclu 

avec l'U.R.S.S. lors de la visite en Union soviéti-
que de M. Mentalecheta, directeur de l'Enseigne-
ment supérieur. L'application de l'accord doit 
permettre à l'Algérie d'élever encore plus le ni-
veau de sa recherche scientifique. 

20 mars : Un contrat algéro-soviétique con-
cernant le domaine minier a été signé au siège de 
la CAD. Ce contrat ne reconduit pas seulement 
le précédent qui a pris fin en 1967, mais en c tri-
ple > presque le volume. D'autre part, on prévoit 
l'arrivée de 200 à 250 experts. 

28 avril : Contrat concernant le domaine mi-
nier signé au siège de la Sonarem : livraison de 
600.000 tonnes de minerai de fer provenant des 
diverses mines algériennes. 

22 juillet : Protocole signé à Moscou à l'oc-
casion de la visite de B. Abdesslam au cours des 
années 1969-1975. L'U.R.S.S. achètera annuelle-
ment 5 millions d'hectolitres de vin et 50.000 ton-
nes de pétrole brut, et fournira en contrepartie 
des biens d'équipement. Le produit des ventes 
algériennes sera affecté au paiement des réalisa-
tions effectuées en Algérie avec le concours de 
l'U.R.S.S. y compris la rémunération des techni-
ciens, ainsi qu'au remboursement des crédits 
consentis par l'U.R.S.S. à l'Algérie. Cet impor-
tant accord économique à long terme signé à 
Alger le 28 décembre 1968, marque un nouveau 
tournant dans la coopération algéro-soviétique. 
En valeur, cela se traduit par 145 millions del dol-
lars par an (72 milliards d'anciens francs), alors 
que pour 1968, le volume des échanges a été de 
55 millions de dollars. 
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1969 

Janvier : A Alger, le protocole d'accord étu-
dié le 22 juillet 1968, à Moscou, a été signé par la 
Sonarem. L'objet du contrat porte sur les recher-
ches et prospection minière au Hoggar durant 
trois années, soit de 1969 à 1971. 

8 janvier : Un contrat portant sur l'installa-
tion en Algérie d'un organisme soviétique chargé 
de la construction de barrages et d'équipement 
de périmètres irrigables a été signé. 

22 janvier : Le protocole d'accord entre les 
villes d'Alger et de Moscou, pour les années 1969-
1970 a été signé par M. Bachir Mentouri, prési-
dent de l'APC du Grand-Alger, et de M. Nicolaï 
Sizov, vice-président du Comité exécutif du So-
viet des Députés des travailleurs de Moscou. 
L'accord prévoit, notamment, l'étude par les 
techniciens soviétiques des terrains glissants, l'ar-
rivée du cirque de Moscou à la Quinzaine com  

merciale d'Alger et l'envoi de conseillers soviéti-
ques dans différentes disciplines. 

3 février : Les directeurs de huit unités in-
dustrielles autogérées ont paraphé les contrats 
aux termes desquels l'U.R.S.S. leur livrera des 
équipements de pièces détachées et d'outillage, 
pour un montant d'environ 6.180.000 DA destinés 
à ces entreprises. 

Mars : 10.000 tonnes de production annuelle, 
280 emplois nouveaux, un investissement global 
de 26 millions de DA, telles sont, en gros, les ca-
ractéristiques numériques du futur complexe de 
verre plat qui sera construit à Oran. Un contrat 
pour sa réalisation a été signé au siège de la 
CAD. 

8 mars : Toujours au siège de la CAD, un 
autre contrat portant implantation à Bakalem 
(ex-Rivet) d'une unité de fabrication d'alcool 
pour eau de vie du genre cognac a été signé. 

L'assassinat du Président 
du P.C. de Birmanie 

L 'UN des partis communistes sur lequel il est 
le plus difficile d'obtenir le moindre ren-

seignement précis est certainement le P.C. de 
Birmanie. La raison en est tout d'abord la 
situation même de ce pays, l'un des seuls au 
monde où les journalistes, qu'ils soient rési-
dents ou de passage, sont rarement bienvenus. 
Même en Chine populaire séjournent da-
vantage de correspondante, d'où la difficul-
té d'apprendre quelque chose sur la situation 
politique du pays. A cela vient s'ajouter le 
fait que depuis plus de vingt ans il est 
très difficile d'avoir des informations sur la 
situation du Parti communiste birman lui-
même, depuis 1946 très exactement, année où 
ce parti se scinda en un P.C.-Drapeau blanc et 
un P.C.-Drapeau rouge. (Cf. « Le mouvement 
communiste en Birmanie », Est et Ouest, n ° 

 123, 16-31 janvier 1955). 
Lorsque quinze ans plus tard le conflit Mos-

cou-Pékin commença à diviser le mouvement 
communiste international, on apprit de sour-
ce communiste — par le rapport de Maurice 
Thorez du 15 décembre 1960 devant le Comité 
central du P.C.F. — que parmi les 7 partis 
qui avaient plus ou moins soutenu le Parti 
communiste chinois à la conférence des 81 
partis à Moscou, en novembre 1960, figurait 
le P.C. de Birmanie. Deux ans plus tard, on 
apprit de source soviétique que deux partis-
frères, le Parti birman des camarades popu-
laires et le Parti ouvrier birman étaient en 
train de fusionner. Cette fusion fut effective 
le 1" décembre 1962 et le nouveau mouve-
ment prit le nom de Parti ouvrier unifié de 
Birmanie. (Cf. Est et Ouest, numéros 287 et 
290). Or, presque au même moment, un porte-
parole du Parti communiste de Birmanie assis-
tait au congrès du P.C. bulgare, et lors de son  

intervention il fit comprendre que son parti 
se rangeait dans le camp pro -chinois. En ou-
tre, comme cette même année le pouvoir fut 
pris en Birmanie par un Conseil révolution-
naire, dirigé par le général Ne Win, un black-
out imposé par le nouveau gouvernement vint 
encore ajouter à la confusion qui régnait déjà 
dans les rangs communistes, ce qui eut pour 
effet de rendre encore plus difficile d'obtenir 
la moindre information sur le mouvement com-
muniste birman. 

C'est pourquoi l'assassinat du président 
du P.C. de Birmanie, Thakin Than Tun, rendu 
public par la déclaration officielle de ce parti 
et par la diffusion d'un message de condoléan-
ce adressé par le Comité central du P.C. chi-
nois, apporte au moins un élément certain et 
permet en même temps d'avoir une idée un 
peu plus précise de l'action communiste dans 
ce pays. D'ailleurs le fait même que le prési-
dent du P.C. de Birmanie ait été assassiné le 
24 septembre 1968 et que le Comité central du 
P.C. chinois n'ait adressé son message que le 
16 mars 1969 en dit long sur les facilités de 
contact même entre Pékin et ses hommes de 
confiance en Birmanie. 

Thakin Than Tun, né en 1915, fils d'un 
commerçant en bois et gros propriétaire fon-
cier, fit ses études à Rangoon où il apprit 
l'anglais. Quand, en 1938 (en l'an 1300 selon 
le calendrier national birman) fut organisé le 
premier mouvement anti-britannique, Thakin 
Than Tun y participa. Lorsque la domina-
tion britannique fut éliminée par l'offensive 
victorieuse des armées japonaises, Thakin Than 
Tun — comme la presque totalité des leaders 
de l'année 1300 — se trouva aux côtés des 
Japonais et exerça de hautes fonctions sous 
l'administration de cet occupant-libérateur. A 
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la fin de la guerre, il se tourne contre les Ja-
ponais et dès juillet 1945 devient président du 
P.C. de Birmanie qui venait d'être créé. Une 
« Ligue anti-fasciste pour la liberté » étant for-
mée dans le pays, il en occupe le secrétariat 
général, mais cesse d'exercer ces fonctions dès 
1946 lorsque la rupture se produit entre les 
nationalistes et les communistes. Enfin, lors-
que les mouvements communistes de toute cet-
te partie de l'Asie (Indonésie, Birmanie, Malai-
sie, Thaïlande, Indes, etc.) se lancent en 1948 
dans l'action insurrectionnelle, il est à la tête 
de cette entreprise en Birmanie, ainsi que l'a 
confirmé le discours nécrologique prononcé 
à la radio et diffusé par l'Agence Chine nou-
velle (20 mars 1969) au nom du porte-parole 
du P.C. de Birmanie : « Le président Thakin 
Than Tun a dirigé personnellement la guerre 
civile révolutionnaire qui dure depuis 1948. » 

L'ensemble des textes diffusés par l'Agen-
ce Chine nouvelle le 20 mars : Message de 
condoléances du Comité central du P.C. chi-
nois, Communiqué sur la visite d'une déléga-
tion du P.C. de Birmanie à Pékin, Déclaration 
du Comité central du P.C. de Birmanie à 
propos de l'assassinat de Thakin Than Tun, 
Discours du porte-parole du P.C. de Birmanie, 
Thakin Ba Thein Tin, permet d'éclaircir trois 
points importants relatifs la situation dans 
le P.C. de Birmanie. 

Le premier, c'est la question de la suces-
sion de Thakin Than Tun à la présidence du 
P.C. Thakin Ba Thein Tin, qui fut directeur 
d'un quotidien communiste à Rangoon en 
1945, actuellement vice-président du P.C. de 
Birmanie et en même temps chef de sa délé-
gation à Pékin, dans son discours à la radio 
fit connaître le nom de ce successeur : « Après 
la mort du président Thakin Than Tun, le 
camarade Thakin Zin qui est devenu président 
et moi-même en tant que vice-président, nous 
allons assumer la responsabilité de la direction 
de la révolution armée. L'élection de Thakin 
Zin comme président du Parti a été dictée 
par la situation et elle est justifiée (correcte). 
Avec un grand plaisir, moi-même et la déléga-
tion du Comité central du P.C. de Birmanie à 
Pékin, appuyons totalement l'élection de Tha-
kin Zin comme président du P.C. de Birma-
nie ». 

Le deuxième point concerne la situation 
du P.C. dans le pays. Il y a tout d'abord le 
fait que Thakin Than Tun n'est pas tombé 
dans un des combats entre les formations mi-
litaires communistes et gouvernementales, mais 
qu'il a été victime d'un attentat individuel : 
« Il a été assassiné par Maun Mya, l'agent 
et le bourreau au service de Ne Win, à 17 h. 20, 
le 24 septembre 1968... Il fut assassiné par un 
agent de la clique militaire de Ne Win. » 
Cette pratique d'assassinat individuel semble 
menacer d'autres dirigeants du Parti, car le 
même porte-parole du P.C. de Birmanie af- 

firme : « Nos renseignements dignes de foi 
disent que la clique militaire de Ne Win a 
entraîné à Daing, au sud de la ville de Pegu, 
un lot d'assassins pour tuer les dirigeants du 
P.C. de Birmanie à l'échelle locale et natio-
nale. Nous avons également découvert que la 
clique militaire de Ne Win a formé un groupe 
spécial d'agents et d'assassins à Lashio pour 
le faire opérer à l'intérieur de notre armée. 
Nous avons arrêté un certain nombre d'agents 
spéciaux de Ne Win qui ont essayé de cor-
rompre notre parti et nos chefs militaires. » 

Tout en avouant qu'il peut y avoir dans 
le parti certains militants qui pourraient être 
démoralisés par la mort de Thakin Than Tun 
— et en qualifiant cette réaction de superflue —
le porte-parole du Parti a tenu à souligner 
les succès remportés selon lui par les forces 
armées communistes au cours de 1968 : « Les 
forces révolutionnaires, dirigées par notre par-
ti, ont remporté d'énormes victoires militaires 
aussi bien sur le principal champ de bataille, 
les collines de Pegu, que dans le delta ; aussi 
bien dans les collines de Chin que dans l'Etat 
Kachin ; dans la Birmanie centrale et dans les 
Etats Shan... En 1968, nous avons mené avec 
succès des batailles rangées dans les Etats 
Shan. Par exemple, en l'espace d'un seul mois, 
du 25 juillet au 25 août 1968, notre armée a 
exterminé trois compagnies de Ne Win. Au 
cours de 1968 nos armées populaires ont ex-
terminé dans les Etats Shan 4 bataillons des 
troupes de Ne Win... » 

De son côté, la déclaration du Comité 
central énumère les trois principaux atouts de 
son action révolutionnaire : 1) Le Parti com-
muniste de Birmanie possède une armée po-
pulaire, « sous sa direction directe et abso-
lue » ; 2) Le P.C. de Birmanie s'est identifié 
avec les nouvelles forces montantes (la jeunes-
se, les femmes et les masses paysannes) et 3) 
le P.C. a formé avec ses alliés, les minorités 
nationales révolutionnaires, un front national-
démocratique uni. 

Le troisième point concerne la position 
du P.C. de Birmanie à l'intérieur du mouve-
ment communiste international. Cette position 
— à en juger d'après les textes officiels —
ne fait pas le moindre doute : la direction de 
ce parti se rallie fermement au camp chinois 
de la « révolution culturelle » et de la « pen-
sée de Mao Tsé-toung ». La déclaration du 
Comité central du P.C. de Birmanie souligne 
à un endroit : « Le P.C. de Birmanie, formé 
et dirigé par le président Thakin Thon .  Tun 
adhère au marxisme-léninisme et à la pensée 
de Mao Tsé-toung », alors que le discours à 
la radio du vice-président du Parti et son 
porte-parole Thakin Ba Thein Tin déborde 
des éloges adressés à la Chine, à la révolution 
culturelle, à la pensée de Mao Tsé-toung, à 
l'Albanie pour culminer par cette affirma- 



lion : « En bref, la Chine est devenue le cen-
tre de la révolution prolétarienne dans le 
monde, le véritable bastion de la révolution 
mondiale ». La visite de la délégation du P.C. 
de Birmanie à Pékin — à l'heure actuelle où 
les partis communistes sont plus que rares à 
envoyer des représentants en Chine — et les 
entretiens avec deux hauts personnages du 
nouveau pouvoir à Pékin : Chou En-lai et 
Kang Sheng témoignent des liens étroits avec 
le camp chinois. De même, les attaques contre 
« les rénégats révisionnistes » tant à Moscou 
que dans les rangs du P.C. de Birmanie. 
L'existence de ces derniers, qualifiés d'agents 
de Ne Win, indique que les conflits à l'in-
térieur du P.C. birman ont certainement été 
alimentés par les querelles entre les deux 
grandes capitales communistes. Il y a plus : 
la déclaration du Comité central du P.C. de 
Birmanie associe l'assassinat de son président 
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aux agissements de ces « révisionnistes bir-
mans ». On y lit : « Sous la direction du pré-
sident Thakin Than Tun, le P.C. de Birma-
nie ... a écrasé les agents de Ne Win, le grou-
pe révisionniste Tun Nyein - Tun Shein. A ce 
moment critique, nous avons dû faire face à 
des attaques de Ne Win de l'extérieur et à 
ses agissements destructifs de l'intérieur. Du-
rant notre contre-attaque en riposte à l'offen-
sive fasciste de Ne Win. le président Thakin 
Than Tun fut assassiné par un assassin à ga-
ges, Maung Mya, agent de Ne Win et partisan 
de Tun Nyein. » 

En fait, il semble que Maung Mya ait été 
l'un des nombreux militants du P.C. sur le 
point d'être démasqués comme « agents pro-
vocateurs et révisionnistes ». Plutôt que de ris-
quer d'être liquidé par ses ex-camarades, il 
préféra s'enfuir et révéler aux soldats de Ne 
Win la cachette de Thakin Than Tun. 

24 

La situation juridique 
des émigrés soviétiques 

LA situation juridique des émigrés de l'U.R. 
 S.S. dépend de trois facteurs : 

Premièrement, les lois de l'organisation 
internationale des Etats, les Nations unies ; 

Deuxièmement, la législation soviétique ; 
Troisièmement, la législation et la politi-

que des Etats dans lesquels les émigrés vi-
vent. 

Après plusieurs années de travail, la com-
mission spéciale des Nations unies composée 
de juristes, de sociologues et d'hommes poli-
ligues, élabora un document sur les droits de 
l'homme Ce document établit un large éven-
tail des droits et des libertés que tous les 
Etats membres de l'organisation doivent ga-
rantir à tout individu. 

Il y a vingt ans, le 10 décembre 1948, ce 
document, intitulé Déclaration internationale 
des droits de l'homme, fut discuté et adopté 
par l'assemblée générale des Nations unies. 

Parmi les droits que tout Etat démocrati-
que doit accorder à toute personne, la Décla-
ration internationale établit aussi les droits 
qui concernent avant tout les émigrés : le 
droit de choisir librement la résidence et la 
nationalité, le droit d'émigration et d'asile. 

La Déclaration stipule au sujet du droit 
de circuler librement et de choisir sa résiden-
ce sur toute la surface de la terre : 

« Toute personne a le droit de circuler 
librement et de choisir sa résidence à l'inté-
rieur d'un Etat » (art. XIII, 1). 

« Toute personne a le droit de quitter 
tout pays, y compris le sien, et de revenir 
dans son pays » (art. XIII, 2). 

En outre, la Déclaration établit expressé-
ment le droit de tout individu persécuté dans 
son pays de chercher refuge dans un autre 
pays : 

« Devant la persécution, toute personne 
a le droit de chercher asile et de bénéficier 
de l'asile en d'autres pays » (art. XIV, 1). 

Les poursuites pour crime de droit com-
mun ne donnent bien entendu pas droit à 
l'asile : 

« Ce droit ne peut être invoqué dans le 
cas de poursuites réellement fondées sur un 
crime de droit commun ou sur des agisse-
ments contraires aux principes et aux buts 
des Nations unies » (art. XIV, 2). 

* * 
La Déclaration internationale des droits 

de l'homme a pour principe fondamental la 
reconnaissance de « la dignité inhérente à 
tous les membres de la famille humaine et 
de leurs droits égaux et inaliénables ». 

Toute personne doit donc avoir droit à 
une nationalité, à l'intégralité de ses droits 
civils. Dans les Etats démocratiques, il ne 
doit pas y avoir d'habitants sans droits ni de 
citoyens aux droits restreints, d'individus de 
seconde zone. 

En particulier, la Déclaration établit 
qu'outre le libre choix de sa résidence, toute 
personne a droit au libre choix de sa natio-
nalité, le droit de changer de nationalité à son 
gré. 

La déclaration l'exprime ainsi : 
« Tout homme a droit à une nationalité » 

(art. XV, 1). 
« Nul ne peut être arbitrairement privé 
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de sa nationalité ni du droit de changer de 
nationalité » (art. XV, 2). 

La Déclaration reconnaît à tout individu 
le « droit de changer de nationalité », renon-
çant à l'une et en acquérant une autres, à son 
gré. 

Et à l'inverse, la Déclaration fait obliga-
tion à tous les Etats démocratiques, à tous 
les membres des Nations unies de ne pas em-
pêcher leurs ressortissants de « changer de 
nationalité » s'ils le désirent et jugent utile, 
de ne pas les empêcher de se prévaloir de ce 
droit. 

* * 

Ces droits reconnus à tout individu par la 
Déclaration internationale ne sont pas obser-
vés ou sont fortement restreints en Union 
soviétique. 

Par exemple, la paysannerie kolkhozienne, 
c'est-à-dire la majorité de la population, est 
privée du droit de circuler librement et de 
choisir sa résidence. Les paysans sont atta-
chés de force au kolkhoze, à l'exploitation 
d'Etat, où ils doivent travailler et vivre. Ils ne 
possèdent pas de passeport et sans l'autorisa-
tion du président du kolkhoze ne peuvent 
s'absenter un seul jour, sans même parler de 
changer de lieu de travail et de résidence. 

Pour la population urbaine, le gouverne-
ment soviétique a aussi fortement restreint 
le droit de circuler librement et de choisir 
sa résidence. Les ouvriers qui quittent une 
entreprise « de leur plein gré » pour cher-
cher un nouveau travail et un autre lieu de 
résidence ne disposent pour ce faire que d'un 
délai de trois semaines Un ouvrier qui n'a 
pas trouvé de nouveau travail dans ce délai 
est qualifié de « parasite » et de « vagabond » 
et est envoyé pour cinq ans dans un camp. 

Quant au droit de circuler librement et 
de choisir sa résidence dans d'autres pays, il 
n'est accordé à aucun habitant de l'Union so-
viétique. 

Le gouvernement ne permet pas aux « ci-
toyens soviétiques » de se rendre à l'étranger 
même pour un bref séjour. Le droit de faire 
un voyage touristique n'est accordé qu'à un 
candidat sur des milliers, et cela après toutes 
sortes de « passages au crible politique », et 
aux seuls privilégiés. 

Pour ce qui est du droit d'émigrer, le 
gouvernement communiste n'en donne l'auto-
risation à personne, même pas à ceux qui dé-
sirent rejoindre leur famille à l'étranger. 

Si l'on tente de s'évader de l'Etat soviéti-
que sans autorisation, sans visa, on est guetté 
aux frontières par d'immenses dangers : 
champs de mines ; doubles rangées de barbe-
lés ; limiers quadrupèdes et bipèdes (outre les 
chiens, des agents de la police secrète opè-
rent aux frontières soviétiques) ; l'évadé est 
pris sous le feu des gardes-frontières... Par 
suite de pareilles méthodes, beaucoup de can-
didats à l'évasion se font tuer ou blesser ;  

beaucoup sont arrêtés et expédiés dans les 
camps, pour des années de travaux forcés. 

Si l'on réussit néanmoins à s'évader, on 
continue à l'étranger aussi à être menacé par 
le gouvernement soviétique de dix ans de 
camp voire de la peine de mort. La loi pénale 
pour crimes contre l'Etat du 25 décembre 
1958, donc promulguée à l'époque du « libé-
ralisme post-stalinien », dit : 

« La trahison envers la patrie, c'est-à-dire 
les actes commis avec préméditation par un 
citoyen de l'U.R.S.S. au détriment de l'indé-
pendance de l'Etat, de l'intégrité territoriale 
ou de la puissance militaire de l'U.R.S.S.... la 
fuite à l'étranger ou le refus de revenir en 
U.R.S.S... sont passibles de la privation de li-
berté pour une durée de dix à quinze ans avec 
confiscation des biens... ou de la peine de 
mort et de la confiscation des biens. » (Re-
cueil des lois de l'U.R.S.S. et des décrets du 
presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S., 
1938-1961, p. 749. Editions des Izvestia des so-
viets de députés des travailleurs de l'U.R.S.S., 
Moscou, 1961). 

Ainsi, pour s'être installés dans un autre 
pays, c'est-à-dire pour s'être prévalus du droit 
le plus élémentaire que la Déclaration inter-
nationale reconnaît à tout individu, les lois 
soviétiques menacent les émigrés ou ceux qui 
refusent de revenir de... la peine de mort. 

Cette « loi » soviétique atteste que le gou-
vernement communiste considère les habi-
tants de l'U.R.S.S. comme sa propriété, com-
me ses esclaves qu'il oblige non seulement à 
travailler dans les entreprises d'Etat, mais 
qu'il exécute quand ils ont cherché à fuir 
l'esclavage, qu'il exécute arbitrairement pour 
s'être prévalu d'un droit naturel de l'homme. 

Mais l'esclavage n'est pas seulement con-
damné, il est formellement interdit par la 
Déclaration internationale des droits de 
l'homme : 

« Nul ne sera tenu en esclavage ni en 
servitude ; l'esclavage et la traite des escla-
ves sont interdits sous toutes leurs formes. » 
(art. IV). 

Devant ces faits et comparant la législa-
tion soviétique et la Déclaration internatio-
nale des droits de l'homme, l'émigration est 
fondée non seulement à en appeler contre les 
lois soviétiques comme contraires à la Décla-
ration, mais à citer le gouvernement soviéti-
que en justice internationale devant l'as-
semblée générale des Nations unies. 

LA SITUATION DES ÉMIGRÉS 
A L'ÉTRANGER 

Les émigrés soviétiques qui vivent à 
l'étranger, hors des frontières de leur pays 
natal, se trouvent dans une situation très 
complexe et contradictoire. 

D'une part, la Déclaration internationale 
établit pour tous, y compris les émigrés de 
l'U.R.S.S., le droit d'émigrer et de choisir li-
brement sa résidence comme le droit naturel 
de toute personne. 

D'autre part, le gouvernement soviétique 
menace les émigrés qui se prévalent de ce 
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droit de dix ans de travaux forcés ou de la 
peine de mort... 

Les gouvernements des pays dans lesquels 
vivent les émigrés, sous l'influence de lois si 
contradictoires et de situations politiques dif-
férentes, ont eu et ont encore des attitudes 
diverses, qui varient selon les époques. 

Par exemple, les premières années après 
la guerre, tous les gouvernements alliés de 
l'U.R.S.S. (Amérique, Angleterre, France), li-
vrèrent de force au gouvernement soviétique, 
en vertu d'un accord secret, tous les originai-
res de Russie et d'Union soviétique (à l'excep-
tion des Etats baltes) qui ne voulaient pas y 
retourner : prisonniers, « Ostarbeiter », co-
saques et autres. Plus tard, quand les rela-
tions entre les Alliés et le gouvernement so-
viétique commencèrent à se tendre, cette 
monstrueuse « chasse à l'homme » cessa pres-
que entièrement. Au moment de la signature 
du traité de paix entre l'Autriche et l'Union 
soviétique, l'Amérique ne fit plus aucune con-
cession sur ce point au gouvernement soviéti-
que et refusa de livrer lies émigrés. 

Les mêmes fluctuations s'observent en 
Allemagne occidentale. 

Les premières années d'après guerre, les 
services allemands aidèrent les autorités d'oc-
cupation et le gouvernement soviétique dans 
la « chasse à l'homme ». 

Puis, en 1954, fut élaborée et promulguée 
une loi très humaine et libérale sur la situa-
tion juridique des émigrés et de ceux qui 
refusent de rentrer dans les Etats communis-
tes (« étrangers apatrides » — heimatlose 
Auslânder). 

Cette loi leur accorde le droit d'asile et 
presque tous les droits dont jouissent les ré-
fugiés allemands. Elle interdit de livrer les 
émigrés aux Etats dans lesquels un danger 
les menace de la part du gouvernement. 

Ces dernières années, selon les informa-
tions parues dans la presse allemande et da-
noise, certains pays d'Europe occidentale re-
fusent d'accueillir les nouveaux réfugiés des 
Etats communistes et de leur donner du tra-
vail, mais les renvoient dans ces pays où ils 
risquent une lourde peine pour s'être évadés 
à l'étranger. 

Depuis quelques années, le gouvernement 
soviétique, tout en continuant à poursuivre 
les émigrés, a changé de tactique : de l'atta-
que frontale, il est passé à l'ingénieuse tacti-
que du filet secret qu'il leur tend à leur insu. 

Naguère les dirigeants soviétiques di-
saient carrément aux autres gouvernements : 
« Livrez-nous nos fuyards traîtres pour que 
nous puissions sévir ». Maintenant ils décla-
rent à tous les Etats dans lesquels il y a des 
émigrés de l'Union soviétique : « A la suite 
des événements de guerre et d'après guerre 
ainsi que de différentes circonstances diffi-
ciles, il reste à l'étranger beaucoup de nos 
citoyens. Nous continuons à les considérer 
comme des citoyens soviétiques et nous 
n'avons jamais renoncé ni ne renoncerons à 
eux. Nous les considérons comme des ci-
toyens soviétiques séjournant provisoirement 
à l'étranger et nous devons les recenser tous  

jusqu'au dernier, les aider en tout et défen-
dre leur.; intérêts. Quant à vous, messieurs, 
nous vous prions de nous prêter votre con-
cours pour le recensement des citoyens so-
viétiques qui habitent votre pays ou votre ré-
gion... » 

Et ce recensement des « citoyens soviéti-
ques séjournant provisoirement à l'étranger », 
les « recenseurs » soviétiques l'ont fait depuis 
la guerre, avec l'aide ou la tolérance des fonc-
tionnaires étrangers. Ils les ont recensés et se 
sont réjouis : les originaires d'Union soviéti-
que ou « citoyens soviétiques séjournant provi-
soirement à l'étranger » sont au nombre de... 
12 millions. Cela a été publié dans le journal 
tchékiste Golos Rodiny (La Voix de la patrie). 
Les émigrés pourraient former tout un Etat. 

Le recensement des nouveaux « citoyens 
soviétiques », les « citoyens émigrés », a mis 
les chefs communistes au comble de la joie. 

Premièrement, ils ont pu augmenter en 
quelques années de 12 millions d'âmes « l'ac-
croissement de la population » de l'U.R.S.S. et 
prouver ainsi d'une façon convaincante au 
monde entier que de toute son histoire la 
Russie n'avait jamais encore connu un tel ac-
croissement qui atteste le haut niveau de vie 
matériel au pays du socialisme triomphant ». 

D'autre part, les chefs du Kremlin ont pu 
prendre au filet 12 millions de leurs ennemis. 
Cela leur donne de puissants moyens d'action 
à leur égard. 

Par exemple, un émigré qui vit en Alle-
magne veut se faire naturaliser allemand. Les 
fonctionnaires lui disent : « Vous figurez dans 
nos documents comme citoyen soviétique. 
Vous devez donc adresser à l'ambassade de 
l'U.R.S.S. une demande accompagnée d'un 
questionnaire rempli pour obtenir l'autorisa-
tion du gouvernement soviétique de changer 
de nationalité ». 

Tout émigré qui a vécu dans sa « patrie 
bien-aimée » sait quel accueil un tchékiste 
communiste réserverait à la demande du « ci-
toyen soviétique » et quels ordres seraient 
donnés pour qu'il ne puisse pas obtenir l'auto-
risation du gouvernement soviétique de béné-
ficier de cette « nouvelle nationalité » supplé-
mentaire. En Allemagne, les émigrés peuvent 
en effet avoir la double nationalité, par exem-
plle soviétique et allemande... 

Autre cas typique engendré par la situa-
tion de « l'émigré citoyen soviétique ». En 
Australie, de jeunes Russes, fils d'émigrés rus-
ses, ont récemment été appelés sous les dra-
pea-  lx pour faire leur service militaire. Le 
gouvernement soviétique, par l'intermédiaire de 
son ambassadeur, adressa une protestation 
officielle au gouvernement australien, la moti-
vant ainsi : ces jeunes gens, fils de « citoyens 
soviétiques » (émigrés), figurent eux aussi 
dans les papiers officiels comme « citoyens so-
viétiques ». En conséquence, seul peut les ap-
peler sous les drapeaux le gouvernement so-
viétique à l'exception de tout autre. Le gouver-
nement australien a rejeté la protestation du 
gouvernement soviétique. Mais si les mêmes 
règlements sont établis en Australie que dans 
beaucoup d'autres pays (tous les émigrés de 
l'Union soviétique et leurs enfants figurent 
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dans les documents officiels comme « citoyens 
soviétiques ») il sera difficile de rejeter les 
prétentions du gouvernement soviétique : qui 
pourrait refuser à un gouvernement de se pré-
valoir de son droit d'appeler dans son armée 
des « citoyens soviétiques », où qu'ils se trou-
vent, ou satisfaire d'autres exigences ? 

Troisième cas de même nature. Le gouver-
nement indien, à la demande du Kremlin, re-
fnse le droit d'asile aux émigrés de l'U.R.S.S. 
et va jusqu'à interdire aux ambassades étran-
gères en Inde d'accueillir provisoirement ces 
émigrés. C'est ainsi qu'un gouvernement démo-
cratique favorise les exigences esclavagistes 
des dictateurs, ignore le droit d'asile reconnu 
à tout homme et viole la Déclaration des 
droits, la charte des Nations unies. 

Qualifier les émigrés de l'Union soviétique 
et leurs enfants de « citoyens soviétiques » est 
avant tout faux : comment seraient-ils des 
« citoyens » d'un Etat, alors qu'ils se sont en-
fuis du pays précisément parce qu'ils ne recon-
naissent pas la législature de cet Etat, qu'ils 
vivent hors du pays depuis des dizaines d'an-
nées, certains depuis un demi-siècle, sans entre-
tenir aucun rapport avec l'Etat qui le domine 7 

 Quant à l'étiquette « citoyen soviétique » collée 
aux enfants d'émigrés nés dans un autre pays 
et n'ayant jamais mis les pieds en Union so-
viétique, c'est tellement absurde qu'on a peine 
à le comprendre... 

Dans la République fédérale allemande, 
les émigrés soviétiques sont inscrits dans les 
questionnaires, les documents officiels comme 
« citoyens soviétiques », cela à leur insu et 
sans leur consentement, voire en dépit de 
leurs protestations, et bien qu'ils déclarent 
être des réfugiés, vivre dans un autre pays 
depuis des dizaines d'années, bien qu'ils aient 
dit à de nombreuses reprises et répètent 
maintenant qu'émigrés, ils ont depuis long-
temps rompu tout lien avec cet Etat terro-
riste antipopulaire 

Cela enfreint toutes les lois relatives aux 
émigrés. 

Premièrement, c'est contraire à la Dé-
claration internationale des droits de l'hom-
me qui laisse toute personne libre de choisir 
sa nationalité : « Nul ne peut être privé... du 
droit de changer de nationalité » (art. XV). 

Deuxièmement, inscrire de force les émi-
grés comme « citoyens » d'un pays qu'ils ont 
fui, c'est créer une importante condition ju-
ridique qui permettrait de les renvoyer de 
force dans ce pays. Cela aussi est contraire 
à la Déclaration internationale des droits de 
l'homme qui reconnaît aussi bien le droit de 
quitter tout pays que le droit de se réfugier 
dans un autre pays : 

« Toute personne a le droit de quitter tout 
pays, y compris le sien... » (art. XIII, 2). 

« Devant la persécution, toute personne a 
le droit de chercher asile et de bénéficier de 
l'asile en d'autres pays » (art. XIV). 

Troisièmement, la préparation juridique 
de '1 remise des émigrés « citoyens soviéti-
ques » enfreint la Constitution de tout Etat 
démocratique qui contient des dispositions 
spéciales sur le droit d'asile. Même la Cons-
titution soviétique accorde le droit d'asile aux  

réfugiés d'autres pays (non communistes) : 
l'U.R.S.S. accorde le droit d'asile aux ci-

toyens étrangers poursuivis pour la défense 
des intérêts des travailleurs, ou pour leur 
activité scientifique, ou pour la lutte de libé-
ration nationale » (Constitution de l'U.R.S.S., 
art. 129). 

Quatrièmement, définir les émigrés de 
l'U.R.S.S. comme « citoyens soviétiques », 
c'est-à-dire fournir au gouvernement soviéti-
que un motif juridique de réclamer la remise 
de ces citoyens, c'est enfreindre les lois spé-
ciales sur les émigrés et réfugiés, par exemple 
la loi sur les « étrangers apatrides » en Alle-
magne. Cette loi non seulement garantit le 
droit d'asile mais interdit expressément d'ex-
pulser les réfugiés et les émigrés dans les 
pays où un danger les menace. Or en Union 
soviétique ce danger est monstrueux : les émi-
grés et ceux qui refusent de rentrer risquent 
des peines allant de dix ans de travaux forcés 
à la peine de mort. 

Ainsi donc, la question de la situation ju-
ridique des émigrés d'Union soviétique, avant 
tout celle de leur qualification officielle com-
me « citoyens soviétiques », est très impor-
tante et politiquement aiguë. 

Les émigrés soviétiques sont, selon la dé-
finition de la législation soviétique, des « traî-
tres » que le gouvernement communiste me-
nace de longues années de bagne ou de mort, 
uniquement pour être partis dans un autre 
pays ou avoir refusé de revenir. Et quand les 
fonctionnaires de police en Allemagne, en dé-
pit des déclarations des émigrés, les quali-
fient officiellement, dans les documents offi-
ciels, de « citoyens soviétiques », comment 
doit-on interpréter cela : comme une incom-
préhension absolue de la question ou le désir 
de complaire au gouvernements soviétique 
dans ses prétentions de gouvernement escla-
vagiste ? 

Les émigrés de l'U.R.S.S. ne sont pas des 
« citoyens soviétiques » mais des réfugiés de 
la tyrannie communiste, des « étrangers apa-
trides », comme les définit la loi de la Répu-
blique fédérale allemande en date du 25 avril 
1954. Certains sont « sans nationalité » (Staa-
tenlos), d'autres sont citoyens d'un autre Etat. 
Tous se trouvent sous la protection des Etats 
dans lesquels ils vivent aujourd'hui et sous 
celle du haut-commissaire des Nations unies 
pour les affaires des réfugiés. Leurs droits, 
comme ceux de tous les autres individus, sont 
définis par la Déclaration internationale des 
droits de l'homme, cette Constitution de la 
nouvelle humanité unie. 

Mais les fonctionnaires de police prépo-
sés aux services des étrangers répondent aux 
protestations des émigrés de l'Union soviéti-
que contre leur inscription comme « citoyens 
soviétiques » qu'ils ont sur ce point des or-
dres d'en haut : pour tous les émigrés, an-
ciens habitants de l'Union soviétique, on doit 
inscrire dans le questionnaire, dans la colonne 
nationalité : « citoyen de l'U.R.S.S. ». 

Cette question de la qualification erronée 
et dangereuse des émigrés comme « citoyen 
de l'U.R.S.S. » ne doit donc pas être posée aux 
fonctionnaires, mais portée devant les ins- 
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tances supérieures : ministères et gouver-
nements. 

A en juger par de nombreux faits rap-
portés par la presse internationale, les servi-
ces officiels d'Allemagne occidentale ne sont 
pas les seuls à faire des émigrés de l'Union  
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soviétique des « citoyens soviétiques » ; beau-
coup d'autres pays le font aussi (1). 

Cela n'en donne que plus d'importance 
politique à cette question. 

A. INGOULSKI. 
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MADAGASCAR 

Le neutralisme positif 
selon l'A.K.F.M. 

LE Parti du congrès de l'indépendance malga-
che, dont le nom, en langue malgache, a pour 

initiale A.K.F.M. n'est pas un parti communiste. 
Depuis sa constitution, en novembre 1958, il 
rassemble des « progressistes a de tendances 
diverses, mais il n'a jamais caché ses sympathies 
idéologiques et politiques en direction de l'U.R. 
S.S. et du mouvement communiste international. 
Son troisième congrès, en septembre 1962, ne 
s'est-il pas prononcé à la quasi-unanimité en 
faveur du socialisme scientifique »? 

Récemment, le 19 mars 1969, son bureau na-
tional tenait une conférence de presse à Tanana-
rive sur e la situation actuelle à Madagascar 

Après avoir dénoncé la stagnation économi-
que, et le malaise et le sentiment d'insécurité qui 
règneraient sur le plan politique (à cause, entre 
autres raisons, des « campagnes anticommunistes 
ouvrant la porte aux activités de sape des élé-
ments anti-socialistes 3), le bureau national s'en 
prenait très vivement à la politique étrangère du 
gouvernement et, en particulier à ses sympathies 
pour les Etats-Unis. 

< L'A.K.F.M., qui a opté pour le neutralisme 
positif, souligne à cet égard que les relations de 
Madagascar avec l'étranger ont, dans leur en-
semble, causé du tort à notre pays. 

• C'est essentiellement avec les pays capita- 
listes que Madagascar entretient des rapports 
multiples. Or, quelles que soient les possibilités 
de ces pays, il, leur est impossible de fournir seuls 
toute l'aide nécessaire aux pays en voie de dé-
veloppement. Le refus des dirigeants malgaches 
d'établir des relations diplomatiques avec les 
pays socialistes est contraire à l'intérêt national, 
car il est prouvé que de nombreux pays nouvelle-
ment indépendants ont tiré profit de leurs rela-
tions avec les pays socialistes. 

e En outre, l'appui que la diplomatie malga-
che apporte à la politique des impérialistes a for-
tement nui au prestige de la République malga-
che : 

— L'on s'est déclaré opposé jusqu'au bout à 
l'admission à l'O.N.U. de la Chine populaire 
(650 millions d'habitants) et l'on soutient que  

seule Formose (22 millions d'habitants) doit y 
être représentée, sous le prétexte que ce pays est 
attaché à la paix, alors que Tchang Kai-chek dé-
clare vouloir reconquérir la Chine continentale. 

— Madagascar soutient Israël, alors que les 
dirigeants de ce pays foulent aux pieds les droits 
de l'homme et les droits des nations arabes et 
font fi des décisions de l'O.N.U. 

— Madagascar entretient des relations avec 
l'Afrique du Sud (récemment encore le président 
de la République recevait à sa table des touristes 
et des hommes d'affaires sud-africains) alors que 
l'O.U.A. et l'O.N.U. dont fait partie Madagascar 
ont condamné le racisme qui sévit dans ce pays 
et ont appelé les pays membres à cesser toutes 
relations avec lui. 

— Alors que la résurgence des forces nazies 
en Allemagne Fédérale inquiète à juste titre 
l'opinion publique mondiale éprise de paix et 
que des liens étroits existent entre le gouverne-
ment de la R.F.A., de la République sud-africai-
ne et du Portugal, la République malgache étend 
ses rapports avec les dirigeants de ce pays. 

Ir Mais l'A.K.F.M. tient surtout à souligner le 
virement de la diplomatie malgache vers les 
Etats-Unis. La pénétration américaine dans notre 
pays (au point de vue économique, politique, cul-
turel, social) se fait soit directement, soit indi-
rectement, et il est inquiétant que le chef de 
l'Etat ait pu déclarer f que les Etats-Unis ne cle- 
f vraient pas quitter brutalement le Vietnam, 
f pour ne pas le laisser devenir la proie du corn- 
e munisme 

• Or, tout le monde connaît la politique no- 
cive des Etats-Unis, tant sur le plan intérieur (sé-
grégation raciale, concentration des richesses 
entre les mains d'une minorité) que sur le plan 
extérieur (volonté d'hégémonie mondiale), et 
c'est avec raison que l'opinion publique interna-
tionale — y compris une partie de plus en plus 
grande de l'opinion publique aux Etats-Unis —
condamne cette politique. 

e Mais l'analyse de la situation internationa-
le révèle, en outre, les tentatives des Etats-Unis 
de supplanter la France dans ses anciennes colo-
nies et dépendances et la situation stratégique de 
Madagascar ne fait qu'inciter les Etats-Unis à ac-
célérer leur pénétration dans notre pays. 

« Les Etats-Unis sont secondés dans leurs en-
treprises par la République Fédérale d'Allemagne, 
Israël, ainsi que par l'Angleterre (comme le 
prouve l'installation de bases anglo-américaines 
à l'île Maurice, aux Seychelles, dans l'archipel 
des Chagos et dans les îles Aidera, Desroches, 
Farquar) A. 

(1) En France, les émigrés ruses à, partir de 1918 
étaient inscrits non comme citoyens soviétiques mais 
comme apatrides. 
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