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L'engagement des Soviétiques en Egypte 
SI la présence des Soviétiques en Egypte con- 

ditionne aujourd'hui très largement la situa-
tion dans ce pays, le séjour que nous y avons 
effectué nous a permis de constater combien 
les relations entre l'U.R.S.S. et la République 
Arabe Unie étaient complexes et à quel point 
la partie livrée par les Soviétiques au Caire 
était importante pour eux, tant en ce qui con-
cerne l'avenir de leurs rapports avec les Egyp-
tiens que celui de toute leur action dans le 
Proche-Orient voire dans la Méditerranée. 

Vue d'Egypte, la crise née de « la guerre 
des six jours » paraît inextricable et on ne voit 
pas à l'heure actuelle quelle solution pourrait 
y être apportée. Comme les autres grandes puis-
sances, sinon davantage, l'U.R.S.S. est directe-
ment intéressée par l'évolution d'une situation 
qui, à vrai dire, ne semble plus être réellement 
contrôlée par personne, ni dans un camp ni 
dans l'autre, tant il est évident qu'on se trouve 
en présence d'un imbroglio politique invrai-
semblable où les éléments passionnels, les ques-
tions d'intérêts, les problèmes d'ambitions et 
de rivalités, ont fini par se cristaliser et sont 
en train de se neutraliser les uns les autres, 
sans qu'on sache exactement comment on pour-
ra se dégager de cette impasse. Sans doute, la 
paix sera-t-elle tôt ou tard rétablie au Proche-
Orient, car le monde ne pourra indéfiniment 
supporter la présence d'un abcès qui risque de  

se développer et de déterminer les conditions 
d'une tension redoutable qui dépasserait les 
limites de cette région. Mais pour l'instant, à 
moins d'un coup de théâtre toujours possible 
car il subsiste bien des aspects inconnus et mys-
térieux dans cette affaire, les chemins qui mè-
nent à la paix demeurent très obscurs. Con-
tacts secrets, tractations, tentatives de négocia-
tion se succèdent, tandis que parallèlement 
l'accalmie, qui existait dans les premiers mois 
après la « guerre des six jours », a fait place 
à une suite d'interventions militaires dont l'en-
chainement pourrait entraîner les uns et les au-
tres dans quelques aventures fatales. Nul ne 
souhaite, ni ici ni là, une reprise générale du 
conflit, mais peut-on définir avec précision 
quel est le seuil qu'il convient de ne pas fran-
chir. Les « erreurs de calcul » peuvent peser 
lourd dans une affaire où le phénomène émo-
tionnel l'emporte trop souvent sur tout ce qui 
procède de la raison. 

Ceci dit, l'engagement des Soviétiques en 
Egypte — tout comme en Syrie — fait de 
l'U.R.S.S. un des arbitres, et peut-être l'arbi-
tre principal de cette crise. Présents en Egypte 
depuis plus de douze ans, ayant contribué à 
lui éviter une défaite humiliante en 1956 mais 
n'ayant pas réussi à préserver la R.A.U. en 
1967, les Soviétiques jouent aujourd'hui un 
rôle déterminant dans ce pays. Après la délai- 
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te de « la guerre des six jours », ils se sont 
attelés à la tâche de reconstruire l'armée 
égyptienne et d'édifier un système de défense 
suffisamment solide pour faire entendre aux 
Israéliens qu'une éventuelle reprise du conflit 
n'aurait plus rien de comparable avec « la 
promenade » dans le Sinaï. Pour les Soviéti-
ques, il était très important de faire oublier 
leur « dérobade » de 1967 que certains com-
mentateurs arabes non seulement avaient qua-
lifiée de « trahison », mais dans laquelle 
ils voyaient une sombre manoeuvre visant à 
permettre à l'U.R.S.S. de développer son em-
prise sur la République Arabe Unie. 

Quoi qu'il en soit, on constate effective. 
ment aujourd'hui que l'armée égyptienne dis-
pose d'un matériel plus important et surtout 
plus moderne qu'en 1967„ Ce sont les conseil-
lers militaires soviétiques — ils sont 1.200 à 
1.500 — qui ont complètement organisé le 
système défensif de l'Egypte, tant en ce qui 
concerne sa couverture aérienne que ses instal-
lations de missiles sol-air. Ce sont ces conseil-
lers soviétiques, vêtus souvent d'uniformes 
égyptiens mais ne portant ni grades ni insi-
gnes distinctifs (un peu comme les conseillers 
américains au début de leur engagement au 
Sud-Vietnam), qui sont présents à tous les postes-
clefs et qui déterminent la stratégie militaire 
égyptienne. Celle-ci semble être surtout à ca-
ractère défensif. Les Soviétiques ne paraissent 
pas vouloir laisser les Egyptiens se lancer dans 
des opérations offensives et quels que soient 
les désirs de revanche de certains jeunes offi-
ciers égyptiens, ceux-ci doivent tenir compte 
de la présence quasi omnipotente des experts 
russes. Cela provoque évidemment des frotte-
ments et même des incidents entre militaires 
égyptiens et soviétiques. Il n'y a que dans 
l'aviation, semble-t-il, que les relations sont 
assez bonnes, bon nombre de pilotes égyptiens 
ayant été formés en U.R.S.S. ou instruits aux 
environs d'Assouan et de Marsa Matrouh par 
des techniciens soviétiques. 

A plusieurs reprises, les Egyptiens auraient 
souhaité procéder à un débarquement sur la 
rive orientale du canal de Suez. Chaque fois, 
ils se seraient heurtés au refus des Soviétiques 
qui, quel que soit leur désir de voir dégager le 
plus rapidement possible le fameux canal, n'en 
estiment pas moins qu'une telle opération se-
rait tout à la fois fort coûteuse et vouée à 
l'échec. Ce qui n'a pas empêché les Egyptiens 
d'amener dans la zone du canal, des engins 
de débarquement et des ponts démontables. De 
toute évidence, les Soviétiques veulent à tout 
prix empêcher un retour à une véritable situa-
tion de guerre qui ne manquerait pas d'avoir 
des implications très graves sur le plan inter-
national. Mais, ce que l'on peut dire aussi, 
c'est que si les Israéliens songeaient de leur 
côté à franchir le canal et è « marcher sur 

Le Caire », ils se heurteraient à un système 
défensif très sérieux et, à supposer que l'opé-
ration réussisse, elle ne se ferait qu'au prix de 
très lourds sacrifices. On ne peut d'ailleurs 
exclure que dans le cadre d'opérations défen. 
sives, les Soviétiques s'engageraient personnel-
lement dans les combats, notamment dans les 
forces aériennes. Nous avons eu l'occasion de 
voir près d'Assouan, des pilotes soviétiques et 
égyptiens fraterniser près de leurs Illyouchine... 

L'emprise soviétique dans le domaine éco-
nomique est également très importante. Edifi-
cation du barrage d'Assouan, construction d'usi-
nes et de complexes industriels, développement 
de l'agriculture, tout cela est fait avec l'aide 
des Soviétiques (on trouve en Egypte environ 
deux mille experts russes) et des crédits sovié-
tiques. La dette égyptienne à l'égard de l'U.R. 
S.S. s'élèverait à plus d'un milliard de dollars, 
sans parler de la dette militaire. En fait, ce que 
les Soviétiques sont en train de créer, ce sont 
les conditions qui lieraient économiquement 
la R.A.U. à l'U.R.S.S., de manière à ce que 
les Egyptiens ne puissent revenir en arrière, 
en d'autres termes, se dégager de l'emprise 
russe pour se tourner vers l'Occident. Le rem-
boursement de la dette — car l'aide soviétique 
n'a rien de gratuit — se fait notamment avec 
le coton, principale production de l'agriculture 
égyptienne, plus de 50 % des récoltes partant 
vers l'U.R.S.S. et les pays communistes. 

Cette situation suscite en Egypte, jusque 
dans les milieux gouvernementaux, une vive 
inquiétude. La prolongation de la crise permet 
aux Soviétiques, dont l'aide militaire est indis-
pensable à l'Egypte, de fixer des prix d'une 
manière draconienne, prix qui n'ont que peu 
de rapports avec ceux pratiqués sur les marchés 
internationaux. Il en va de même en ce qui 
concerne la recherche pétrolière, domaine qui 
intéresse visiblement les Soviétiques au plus 
haut point. L'Egypte disposerait d'assez riches 
gisements pétroliers et les dirigeants du Caire 
fondent sur « l'or noir » de grands espoirs. 
Les accords sur la recherche et l'exploitation 
pétrolière conclus récemment entre la R.A.U. et 
l'U.R.S.S. font craindre également à bon nom-
bre de responsables égyptiens que dans l'avenir 
les Soviétiques ne cherchent à contrôler la plus 
grosse partie de ces richesses pétrolières qui 
partiraient, à titre de remboursement, en 
U.R.S.S. 

Mais si l'emprise des Soviétiques est évi-
dente dans les domaines militaire et économi-
que, leur influence réelle dans le secteur de 
la politique intérieure reste encore mince. Cer-
tes, on affirme qu'ils participent à la réorga-
nisation du parti unique, « l'Union Socialiste 
Arabe », mais il paraît peu probable qu'ils 
puissent transformer ce vaste mouvement de 5 
à 6 millions de membres en un appareil effi-
cace pour la prise du pouvoir. Sans doute, 
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existe-t-il une tendance marxiste voire pro-com-
muniste au sein de l'U.S.A., mais elle est mino-
ritaire et son influence reste négligeable. Le 
secteur de l'information est probablement celui 
où l'on trouve le plus d'influences marxistes. 
Cela est dû au fait que Nasser ayant libéré 
les militants communistes enfermés dans des 
camps de concentration, ceci à la demande de 
Khrouchtchev, bon nombre de ces militants, 
qui sont des intellectuels, ont accepté d'être 
intégrés dans le régime et de travailler dans 
les services de l'information. Ces hommes —
nous pensons à des hommes comme Mohhamed 
Sabri, Loufti el Kholy et même Khaled Mohied-
dine — constituent certes une tendance pro-
communiste ou marxiste, mais ils sont étroi-
tement surveillés par la police de Nasser et 
de surcroît ne disposent pas de troupes pour 
tenter de s'emparer du pouvoir. Leur but est 
de travailler au sein du régime et de le 
« gauchir ». A supposer que les Soviétiques 
veuillent aujourd'hui faire de l'Egypte une 
démocratie populaire — ce qui est loin d'être 
évident — on ne voit pas actuellement sur 
quelles forces politiques ils pourraient s'ap-
puyer. Ceci d'autant plus que dans la popula-
tion domine très nettement un sentiment d'anti-
pathie voire d'hostilité à l'égard des Russes. 
« Je n'aime pas les Soviétiques... Je déteste 
les Soviétiques... Je hais les Soviétiques... ». 
tels sont les propos que l'on entend et ceci à 
tous les échelons de la société. Malgré l'aide 
qu'ils apportent, malgré leur soutien politique 
et militaire, les Soviétiques n'ont réussi ni à 
se faire aimer ni même accepter par les Egyp-
tiens. Ceux-ci les considèrent avec une évidente 
méfiance et les qualifient de néo-colonialistes. 
Il est d'ailleurs assez étonnant de constater 
que les Soviétiques n'ont pas mieux réussi 
depuis douze ans dans leur approche du peuple 
égyptien. Vivant en circuit fermé — à Assouan, 
ils ont leurs propres quartiers, leurs propres 
magasins — ils n'ont que très peu de contacts 
avec les indigènes et lorsqu'ils en ont, ils 
manifestent une sympathie exagérée, dont les 
Egyptiens ne sont pas dupes, ou plus souvent 
du mépris, ce que les Egyptiens ne leur par-
donnent pas. Il est évident qu'il existe sur le 
bord du Nil un très vif sentiment anti-soviéti-
que, la crainte étant forte de voir les Russes 
s'installer définitivement en Egypte et y créer 
un régime pro-communiste. « Si l'U.R.S.S. 
consent à faire de tels investissements en Egyp-
te, entend-on dire souvent, c'est bien parce qu'il 
y a une arrière-pensée chez les dirigeants sovié-
tiques... Tôt ou tard, nous serons satellisés et 
ceci en dépit du fait qu'étant profondément 
croyants, nous sommes anti-communistes... ». 

De tels propos ont pour conséquence de 
provoquer de nombreux départs parmi l'élite 
égyptienne. Médecins, ingénieurs, techniciens, 
etc. quittent le pays — ces derniers temps, les 
autorisations étaient plus faciles à obtenir —  

pour gagner les Etats-Unis, le Canada ou l'Aus-
tralie, où l'on espère jouir d'un meilleur 
niveau de vie, connaître la liberté et rece-
voir un salaire correspondant à sa qualifi-
cation, ce qui est loin d'être le cas en Egypte. 
Les familles disposant encore de moyens finan-
ciers — elles sont de moins en moins nom-
breuses — envoient leurs enfants à l'étranger 
pour qu'ils poursuivent leurs études ou pour 
qu'ils s'y installent définitivement. Cette « fui-
te » des édiles et l'isolement relatif dans lequel 
vit l'Egypte sont certainement les éléments ca-
ractéristiques de la situation actuelle de ce 
pays. Seule une reprise beaucoup plus large des 
relations avec l'Occident pourrait changer cet 
état de choses. Mais tant que dure le conflit, 
il est peu probable que ce changement ait lieu. 

Compte tenu de tous ces éléments, on peut 
dire que le maintien de la tension, sans pour 
cela qu'elle débouche sur une nouvelle guerre, 
avantage les Soviétiques. Car en dépit des ap-
parences, leur position en Egypte reste fragile. 
Que la paix soit rétablie demain, on peut être 
assuré que les rapports avec l'Occident pren-
dront un cours nouveau, et Nasser pourra 
recommencer ce jeu de bascule dans lequel il 
excella jadis. Fin manoeuvrier, politique habile 
lorsqu'il ne se laisse pas entraîner par l'ivres-
se du verbe, Nasser, tout en n'ignorant pas 
le sentiment d'antipathie à l'égard des Russes 
qui domine dans de larges couches de la popula-
tion égyptienne, sait combien l'aide et le soutien 
des Soviétiques lui sont indispensables. Mieux 
encore, tout porte à croire qu'il est en accord 
complet avec l'U.R.S.S. en ce qui concerne la 
stratégie défensive élaborée par les conseillers 
militaires soviétiques. En annonçant sa « guer-
re d'usure » et sa « mobilisation psychologi-
que » lors du Me Congrès de l' « Union Socia-
liste Arabe », Nasser, dont le prestige reste 
grand, même si les critiques sont plus acerbes 
que jadis, sait que la force principale en Egypte 
c'est l'armée. Cette armée qui a été humiliée 
après la défaite de « la guerre des six jours » 
et qui veut aujourd'hui prendre sa revanche. 
En immobilisant cette armée, en l'empêchant 
de se lancer dans des opérations offensives, 
les Sovétiques rendent service à Nasser. Il y a 
une sorte de complicité entre lui et Moscou. 
Pour l'U.R.S.S., le Raïs, avec lequel les rela-
tions sont loin d'être aisées, reste néanmoins 
la seule tête politique du pays. S'il venait à 
disparaître ou à être renversé — il ne pourrait 
l'être que par l'armée — ses successeurs, 
vraisemblablement de jeunes officiers nationa-
listes, rêvant de vengeance et de sortir de cette 
humiliation dans laquelle ils se sentent confinés 
depuis plus de deux ans, ne manqueraient pas 
de se lancer dans des opérations folles que les 
Soviétiques ne pourraient sans doute pas préve-
nir ni empêcher. Pour Moscou, ce serait un 
désastre et probablement l'échec d'une politi-
que dont les objectifs lointains restent encore 
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obscurs, mais dans l'immédiat les Soviétiques 
ont surtout le souci de se maintenir en Egypte 
et de conserver ce pays dans leur zone d'in-
fluence. Car il n'est pas osé d'affirmer que la 
République Arabe Unie constitue pour les So-
viétiques la plaque tournante de toute leur po-
litique en Méditerranée et au Proche-Orient. 
S'ils venaient à perdre cette base, tous leurs 
efforts au sud du Golfe de Suez et dans la 
Méditerranée occidentale risqueraient sérieuse-
ment d'être compromis. Quant aux objectifs 
lointains, c'est-à-dire faire de l'Egypte une dé-
mocratie populaire, il ne peut s'agir que d'une 
entreprise à très long terme, impliquant notam-
ment la création d'un appareil politique qui 
n'existe aujourd'hui qu'à l'état embryonnaire, 
et dont les membres, qu'ils soient civils ou 
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militaires, font l'objet d'une surveillance très 
stricte de la part de la police nassérienne. 

C'est donc une partie très serrée qui se 
joue aujourd'hui sur les bords du Nil. L'Occi-
dent en est absent, et cela est regrettable, car 
il est certain que dans sa très forte majorité, 
la population égyptienne, par tradition, par 
attachement ou par intérêt, reste bien plus 
ouverte vers l'Europe de l'Ouest que vers les 
pays communistes. Mais seul le règlement du 
conflit et le rétablissement de la paix pour-
raient déterminer un changement très- net dans 
le rapport des forces. C'est d'ailleurs une des 
raisons essentielles pourquoi l'Union soviétique 
préfère, en dépit de tous les risques, le main-
tien du statu quo actuel. 

NICOLAS LANG. 

Le discours de Séguy 
et la politique du Parti communiste français 
CI la soviétologie avait déjà revêtu l'aspect 

d'une science, on pourrait écrire qu'une 
de ses règles formelles est de ne jamais te-
nir pour personnels les propos d'un militant 
communiste, à quelque niveau de la hiérar-
chie du parti qu'il se situe. Cette règle s'appli-
que même, avec des nuances, bien sur, aux 
propos qui se tiennent à l'intérieur du parti, 
jusque dans le huis clos du Comité central 
et du Bureau politique. A plus forte raison, le 
militant qui s'adresse à l'opinion n'est-il que 
la voix du parti. Il n'est que cela, il ne veut 
être que cela, il ne peut être que cela. Il ne 
peut être que cela, car on l'a contraint à 
se débarrasser de toute opinion personnelle, 
s'il en avait une ; car le parti l'a protégé con-
tre les défaillances en lui interdisant d'im-
proviser, sauf cas de force majeure, en le 
contraignant à lire des discours préparés 
d'avance et préparés collectivement ; car le 
parti ne lui a pas laissé ignorer, depuis qu'il a 
commencé à gravir les échelons de l'appareil, 
de quel prix les militants paient toute incarta-
de. Selon l'expression dont usaient ceux qui 
quittèrent jadis le parti communiste quand ils 
commentaient les propos à usage externe de 
leurs anciens camarades : un communiste, 
c'est un phonographe. 

Bien entendu, il arrive, il est toujours ar-
rivé que cette règle subisse des entorses, soit 
que, si minutieuses qu'elles fussent, les pré-
cautions n'aient pas prévenu la défaillance, 
l'emballement de l'orateur qui, dans le feu de 
l'action oratoire, en a dit plus que ne disait 
son texte, soit que, de propos délibéré, il 
ait commis une indiscipline, en vue, le plus 
souvent, de préparer sa sortie. Ces cas sont 
exceptionnels et il est de bonne méthode, 
quand on se trouve devant une déclaration 
ou une attitude qui paraît insolite, de com- 

mencer par chercher à l'expliquer en se ré-
férant à la ligne du parti, en la considérant 
comme l'expression de la pensée du parti. Ce 
n'est qu'après, et après seulement, qu'on de-
vra faire intervenir « le coefficient personnel » 
de l'orateur, se demander s'il y a eu mala-
dresse, s'il y a eu indiscipline. Encore ne 
devra-t-on former cette hypothèse, si l'on par-
vient à la formuler, qu'à titre tout à fait pro-
visoire, et ne point partir d'elle, mais de la 
règle à laquelle elle suppose une entorse 
quand on aura à examiner une nouvelle ma-
nifestation du même militant. 

Faute de respecter cette espèce de corol-
laire à la règle, on construit de ces échafau-
dages imaginaires dont les écrits des « krem-
linologues » offrent tant d'exemples déplora-
bles : on a prêté une intention qu'il n'avait 
pas eue à tel dirigeant communiste et parce 
que cette intention ne se manifeste pas à nou-
veau, on fait intervenir telle intervention 
tout aussi peu prouvée, et la chaîne est sans 
fin. 

Deuxième règle, également impérative. Le 
militant communiste qui se trouve dans une 
« organisation de masse », selon l'expression 
usitée dans le parti, dans une « organisation 
satellite », comme on dit plus couramment, 
y est en service commandé. Quelles que soient 
les fonctions qu'il y occupe, fussent-elles les 
plus hautes, ce n'est pas la politique de l'or-
ganisation qu'il fait ; il lui fait faire ou essaie 
de lui faire faire la politique du parti, ou, plus 
exactement, la politique que le parti estime 
qu'elle doit faire pour servir au mieux ses 
intérêts à lui (étant entendu que, parmi ces 
intérêts, figurent la conservation « en bonne 
forme » de l'organisation en question, le main-
tien de son apparence d'autonomie). 

Pour mener cette action pour le compte 
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du parti au sein de l'organisation de masse, le 
militant n'est pas livré à sa propre inspira-
tion, abandonné à lui-même. L'expérience et 
la réflexion prouvent que s'il en était ainsi, le 
dit militant ne tarderait pas à être pris, capté, 
absorbé par l'organisation où ses camarades 
et lui se trouvent à peu près toujours en mi-
norité. Aussi existe-t-il une liaison qu'on peut 
dire de tous les instants entre le parti et ses 
militants qui « travaillent » pour son service 
et sur son ordre dans les organisations de 
masse. lls reçoivent de lui des directives, ils 
lui rendent compte de leur action. C'est de-
vant lui qu'ils en sont responsables. Les 
moyens pour assurer cette subordination 
constante des militants au parti sont multi-
ples et il serait trop long de les énumérer. No-
tons seulement que, pour ce qui est de la 
principale de ces organisations, la C.G.T., les 
communistes ont résolu le problème en réali-
sant ce qu'avant guerre, du temps de la 
C.G.T.U., en un temps où leur langage était 
plus cru, ils appelaient « la direction unique ». 
L'expression signifie que, si les deux organi-
sations, le parti et la centrale syndicale, de-
meurent juridiquement autonomes, elles ont 
en fait la même direction, car ce sont des di-
rigeants du parti qui dirigent la C.G.T. En de-
venant dirigeant de la C.G.T., promus à ce 
poste par le parti qui dispose pour cela des 
moyens suffisants, ils ne cessent pas d'être 
des dirigeants du parti. Ils ne font pas fon-
damentalement deux parts dans leur activité. 
Ils coopèrent au même titre que les autres 
membres du Bureau politique à l'élaboration 
de la politique du parti, et les autres mem-
bres du Bureau politique coopèrent au même 
titre qu'eux à l'élaboration de la politique 
que le parti veut faire appliquer par la C.G.T. 
Dans ces lignes essentielles, la politique de la 
C.G.T. (et des autres organisations de masse) 
est conçue au bureau politique, puis transmise 
aux organes directeurs de la C.G.T. par la 
fraction communiste de ces dits organes. 

Entre autres preuves, il existe sur ce 
point un document qui ne laisse place à aucun 
doute. Quand Jacques Duclos fut arrêté le 
2 mai 1952, on saisit dans sa serviette un ca-
hier de notes prises, pour l'essentiel, lors des 
séances du Bureau politique. Certains frag-
ments de ce cahier ont paru au Journal Off i-
ciel ou dans la presse. On y voit que le 8 mai 
1952, le Bureau politique consacra sa séance 
à étudier la politique de la C.G.T. Pourquoi ? 
Parce que cinq jours plus tard, devait se 
réunir la Commission administrative de la 
C.G.T. et que Frachon devait y donner des 
directives, touchant en particulier la partici-
pation des syndicats à la lutte contre la guerre 
d'Indochine. Il soumit donc au Bureau politi-
que le discours qu'il se proposait de faire à 
la Commission administrative. Ce projet fut 
discuté, corrigé, amendé. En particulier on y 
fit ajouter un « mot d'ordre », celui de la lutte 
contre les heures supplémentaires, particuliè-
rement insupportables dans les usines d'arme-
ment. Et ce sont ces directives revues, corri-
gées et amendées que Frachon transmit le 
13 mai à la Commission administrative de la 
C.G.T. 

Pareille façon de faire n'est pas l'excep-
tion : elle est la règle. 

C'est cela, la « direction unique ». 
Enfin, troisième règle, plus générale. Le 

parti communiste n'est pas infaillible. Il com-
met des erreurs. Il ne sert pas toujours bien 
ses propres intérêts. Il est bon de le répéter 
de temps à autre, afin de ne pas se laisser 
paralyser par la tête de la Gorgone. 

Ceci posé, le commentateur doit toujours 
user de précaution et se demander s'il ne se 
trompe pas lui-même quand il estime qu'il y 
a erreur de la part de la direction du parti. 
Sa tendance est de juger maladroite ou faus-
se la politique suivie par le parti quand elle 
ne correspond pas à ce qu'il avait supposé, 
ou souhaité. La saine méthode est de chercher 
la justification de cette politique, de trouver 
en quoi elle a servi les intérêts du parti ou 
en quoi on a pu penser qu'elle les servait, 
compte tenu de l'ensemble des exigences na-
tionales et internationales, extérieures au par-
ti et intérieures, dont les dirigeants doivent 
tenir compte. 

D'autre part, il faut se souvenir que, lors-
qu'une erreur a été commise, le parti d'abord 
la cache, soit qu'il maintienne et justifie l'atti-
tude prise, soit qu'il accuse la malveillance de 
l'ennemi d'avoir donné une fausse interpréta-
tion de son attitude. Cela est nécessaire pour 
maintenir le dogme de l'infaillibilité du Parti. 
(Un parti qui a pour base le socialisme scien-
tifique ne saurait se tromper, car la science 
ne peut faillir) 

En second lieu, conformément au précep-
te de Lénine — « savoir utiliser la difficulté » 
— il essaie de tirer parti de cette erreur. 
Enfin, dans une troisième étape, et si besoin 
est, on trouve un bouc émissaire à qui on fait 
endosser la responsabilité de la faute commi-
se. Car, si le parti est infaillible, il arrive hé-
las ! que des militants, par insuffisance ou 
par trahison, appliquent mal et faussent en 
l'appliquant la juste politique du parti. 

Ce 'appel n'était pas inutile, nous semble-
t-il, pour aider à se retrouver dans le chaos 
des interprétations contradictoires qu'on a 
données du discours prononcé par Georges 
Séguy, le 13 septembre au Palais de la Mutua-
lité. Ce discours contenait un défi, un triple 
défi au gouvernement, et on n'exagérait pas 
en parlant de déclaration de guerre. On trou-
verait peu d'attaques aussi violentes, aussi 
directes et aussi franchement politiques con-
tre le pouvoir dans les discours des leaders 
communistes de la C.G.T. depuis vingt ans. 

Comme le gouvernement et le Chef de 
l'Etat lui-même ont réagi, comme cette réac-
tion a été fort bien accueillie dans une très 
large partie de l'opinion, en dehors même de 
la majorité, comme elle a semblé mettre les 
communistes en mauvaise posture, enfin, com-
me les dirigeants du parti et Séguy lui-même 
ont paru faire marche arrière aussitôt après 
et déclaré qu'ils souhaitaient la négociation 
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alors qu'on avait cru comprendre qu'ils vou-
laient la guerre, on a conclu soit que le parti 
s'était trompé, soit que Séguy avait outrepassé 
les consignes, ou bien par imprudence — la 
« chaleur communicative » des assemblées — 
ou bien par calcul. 

Voyons d'abord le cas de Séguy. 
Nul n'a le droit de voir en lui autre chose 

qu'un militant communiste fidèle à son parti 
et discipliné. Toute sa carrière en témoigne, 
sa carrière dans le parti et celle qu'il a faite 
dans les organisations syndicales pour le 
compte du parti. Découvert par Jeannette 
Vermeersch, à qui plusieurs militants de la 
troisième génération doivent leur avancement 
souvent rapide, il est entré au bureau politique 
en 1956. C'est après onze ans de travail dans 
cet organe suprême du parti qu'il s'est vu 
confié, en 1967, le secrétariat de la C.G.T., 
tout en demeurant au bureau politique. Ce 
poste, il sait pertinemment qu'il le doit au 
parti et qu'il ne le garderait pas longtemps 
s'il venait à tomber en disgrâce. Les précau-
tions sont prises, et bien prises. Pour être 
candidat au bureau confédéral, il faut être 
présenté par sa fédération d'origine ou une 
Union départementale. Or, le parti tient soli-
dement en main la direction de la Fédération 
des Cheminots, qui est celle de Séguy. L'élec-
tion (si l'on peut dire) est le fait du Comité 
confédéral national : à peu près 90 % de ses 
membres sont des militants communistes. Le 
parti a fait monter très vite Séguy au Capitole 
syndical. Il le précipiterait tout aussi rapide-
dent du haut de la Roche Tarpéienne. 

On peut évidemment broder à l'infini sur 
quelques données fragiles dont on dispose, 
mais la « folle du logis » comme disait Male-
branche, magnifique servante des romanciers, 
des dramaturges et des pactes, est la perfide 
ennemie des analystes. On peut penser que 
Séguy, jeune encore et toulousain, a pu se 
laisser entraîner par la faconde méridionale. 
On peut estimer à l'inverse que, fort maître 
de ce qu'il disait, il a voulu couper court aux 
bruits de collusions avec le pouvoir que l'on 
faisait courir sur lui depuis quinze ou seize 
mois. On pourrait imaginer que, grisé par le 
personnage qu'il joue, il n'est pas été mécon-
tent de briser ou de détendre un peu les li-
sières dans lesquelles le parti le tient, de se 
poser en chef, de se constituer du même coup 
une clientèle, de prendre dans la C.G.T. et 
dans l'opinion une telle place qu'il deviendrait 
difficile au parti en cas de désaccord de le 
« liquider ». 

Tout cela est humainement plausible, 
mais risque fort de n'être que vagabondage 
de l'imagination, précisément parce que le 
Parti communiste a été conçu et construit en 
vue d'empêcher ce qui est humainement plau-
sible de se produire. 

Les quelques faits apparemment solides 
que l'on évoque pour tenter de fonder l'hypo-
thèse d'une politique personnelle conduisent 
à la conclusion contraire, pour peu que l'on 
se reporte à ce qu'on pourrait appeler les lois 
de la direction collective. 

On croit savoir qu'il avait été envisagé de 

faire de Krasucki le secrétaire général de la 
C.G.T., qu'il n'avait été supplanté que de 
justesse et on suppose qu'il subsiste entre les 
deux hommes et leurs supporters une certai-
ne rivalité. On sait qu'au cours des négocia-
tions de Grenelle, Séguy fut plusieurs fois 
appelé au téléphone, et qu'à chaque fois il 
revint l'air sombre, ennuyé d'avoir à repren-
dre la négociation sur des positions plus du-
res que celles qui lui avaient d'abord été 
fixées. Enfin, on a effectivement répété à l'en-
vi qu'il avait eu des entretiens confidentiels 
avec le chef du gouvernement au moment 
des négociations de Grenelle. 

Seulement, s'il y a bien ces tensions au 
bureau politique, si Séguy se sent suspect, sa 
réaction normale ne peut être que la stricte 
observation des directives du Bureau politi-
que. S'il est surveillé, il sera plus discipliné 
que jamais. Le problème que lui posent ou 
que posent au parti les accusations de collu-
sions avec le pouvoir se pose de telle sorte 
qu'il est bien évident que Séguy n'a pu que 
suivre les consignes. Ou bien le parti estimait 
que ces bruits lui portaient préjudice, et il a 
chargé Séguy d'y couper court. Ou bien il 
les jugeait avantageux, et c'est de son propre 
chef que Séguy aurait décidé d'y mettre fin, 
mais ce faisant, il se serait placé dans la pire 
position, et il se serait rapidement fait accu-
ser d'avoir voulu faire pardonner son oppor-
tunisme de droite par un opportunisme de 
gauche. 

A la vérité, s'il y avait vraiment une « af-
faire Séguy » latente depuis mai 1968 — ce 
que, personnellement, nous ne croyons pas 
(sauf dans la mesure où il y a toujours pour 
tout militant une affaire en suspens, chacun 
étant tenu dans le parti pour un déviation-
niste en puissance) — ce qu'on sait des mé-
thodes pratiquées à la direction du parti in-
clinerait à penser qu'on a demandé, à Séguy 
de prononcer des paroles propres à couper les 
ponts, si ponts il y avait, entre lui et le pou-
voir. Car, lorsqu'un militant est suspect, le 
premier objet de la direction du parti est de 
le contraindre à se couper de ce qui pourrait 
faire sa force, lui donner un appui, l'espoir 
de survivre politiquement à une éventuelle 
« liquidation ». Mais, répétons-le, cette hypo-
thèse nous paraît inutile. 

Tout a dû se passer de la façon la 
plus habituelle. La réunion à laquelle Sé-
guy a parlé le 13 est de tradition. Elle a été 
annoncée les jours précédents dans l'Hu-
manité. Les auditeurs étaient certainement, 
pour l'essentiel, les auditeurs habituels du 
parti. Il ne devait pas y avoir dans l'ensem-
ble beaucoup de militants syndicaux non-
communistes. Quatre jours auparavant, le Bu-
reau politique s'était réuni. Séguy y assistait 
certainement. A l'ordre du jour, son discours 
du 13 ne pouvait pas ne pas figurer. On sait 
d'ailleurs, par le communiqué du Bureau po-
litique publié dans l'Humanité du 10 septem-
bre, que le sujet débattu à cette réunion était 
justement celui dont Séguy a traité. On sait 
de la même façon que la position prise, le 
ton adopté ont été les mêmes. 
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On lit en effet dans ce texte : « Il est 
possible de faire reculer le gouvernement, de 
briser ses prétentions réactionnaires et fina-
lement de battre le gouvernement. » 

Evidemment, ces propos choquent moins 
de la part du parti communiste que dans la 
bouche du secrétaire général de la C.G.T. Il 
serait pourtant imprudent d'en conclure que 
celui-ci a agi de son propre chef. 

On fait état des propos rassurants que 
Séguy a tenus deux jours après, et nul ne 
prétend que ce soit de lui-même, des insinua-
tions de tel ou tel dirigeant, laissant entendre 
que Séguy avait été trop loin, plus loin qu'on 
ne lui avait demandé. Cela, à la vérité, ne 
prouve rien du tout. Si l' « erreur » était due 
au parti. et  non à Séguy, la démarche pour-
rait être exactement la même. Les dirigeants 
pourraient très bien essayer de corriger l'effet 
produit et auquel ils ne s'attendaient pas (si 
c'est vraiment le cas) même si ce propos était 
bel et bien leur fait. C'est ce qu'ils ont fait, 
en février 1968, lorsque M. Georges Pompidou 
fit un sort à la fameuse « petite phrase » 
qu'ils avaient glissée dans le programme com-
mun de la gauche afin de justifier à l'avance 
l'établissement d'une « dictature de démo-
cratie populaire ». Mais y a-t-il eu erreur ? 
La demi-retraction du lendemain n'est pas 
une preuve, l'aveu que le Bureau politique 
s'est trompé. On a vu d'autres fois le parti 
porter ainsi un coup, puis se replier précipi-
tamment, mais sans rien regretter du coup 
qu'il a porté et d'une partie des effets que ce 
coup a produits. 

*** 

Effectivement, on voit mal où est l'erreur 
que les commentateurs signalent. 

Le discours de Séguy semble au contrai-
re d'une opportunité parfaite. Il était adressé 
aux militants et aux sympathisants du parti. 
Quel était son objet ? D'ouvrir à ces militants 
« des perspectives », comme on dit dans le 
parti. Dans le moment présent, c'est ce qui 
leur manque le plus et leur zèle risque de 
s'en ressentir. Au lendemain des élections de 
1967, il était permis de penser que le parti 
arriverait au pouvoir par la voie parlementai-
re du sein d'une coalition de « toute la gau-
che ». Après les élections législatives de juin 
1968 et l'élection présidentielle de mai 1969, 
cet espoir un moment réveillé par l'échec du 
référendum est à nouveau interdit, du moins 
pour de longues années. Le prétendu succès 
de Jacques Duclos révèle à l'observation une 
stagnation, voire un « tassement » des voix 
sur lesquelles le parti peut compter. 

Comme la voie de l'insurrection est elle 
aussi bouchée, les militants se sentiraient 
dans une impasse (et ceux qui ne se découra-
geraient pas risqueraient de céder à la séduc-
tion des sirènes gauchistes). Alors, les diri-
geants du parti ont tenu à rappeler qu'ils 
avaient fait leur, au lendemain de la crise de 
mai 1968, un nouveau schéma de conquête du 
pouvoir. Ils ont expressément dit que ce qui  

s'était passé en mai était un excellent modè-
le de la voie pacifique. Les militants savent 
aujourd'hui que, grâce à la domination qu'il 
exerce sur la C.G.T., devenue pour lui dans la 
présente période l'instrument essentiel de son 
action, le parti est en mesure d'ouvrir, com-
me Séguy l'a fort bien répété, une « alterna-
tive démocratique » au pouvoir présent. 

Les déclarations du surlendemain n'ont, 
pour les militants, rien enlevé de leur préci-
sion aux déclarations de Séguy. Désormais, 
ils savent où ils vont, ils savent où conduit 
l'action qu'on leur demande de mener. Et ils 
connaissent trop les manoeuvres du parti pour 
ne pas comprendre que les atténuations et 
les dénégations qui ont suivi n'avaient pas 
d'autre objet que d'empêcher que la résis-
tance ne s'organise contre eux dans une pé-
riode où ils n'en sont encore qu'aux prépara-
tifs. 

Les plus avisés d'entre eux doivent bien 
se réjouir de voir la presse « bourgeoise » 
pour laquelle ils n'ont que mépris se livrer 
au sujet des écarts de Séguy à des supputa-
tions qui ne peuvent qu'endormir la vigilance 
de l'ennemi, épaissir le brouillard protecteur 
à l'abri duquel ils progressent. 

Claude HARMEL. 

Les trois défis 
de Georges Séguy 

1° A propos de la grève des agents de 
conduite de la S.N.C.F. 

• S'il advenait que le gouvernement cher-
che à user de répression contre les roulants 
cégétistes, comme le Premier Ministre en a 
laissé planer hier la menace, il se heurterait 
à une riposte énergique de tous les travail-
leurs 3.. 

2° A propos de la politique économique 
et financière. 

« Pour qu'elle réussisse, il faudrait que 
les organisations syndicales des travailleurs 
consentent à observer une trêve et notam-
ment qu'elles renoncent à obtenir le règle-
ment des comptes en retard. 

« Eh bien t il n'en est absolument pas 
question. 

3° Le défi politique. 
• Le pouvoir est sorti affaibli de l'épreu-

ve de mai et juin 1968. Il est aux prises 
avec de sérieuses difficultés dues aux contra-
dictions dont il est accablé dans le domaine 
économique à l'intérieur et à l'extérieur. Sa 
majorité se lézarde de plus en plus. L'anémie 
politique caractérise le début d'un septennat 
qui pourrait bien être de courte durée. Les 
déclarations ronflantes ne changent rien à la 
vulnérabilité de ce pouvoir. 

Ir L'action que nous entreprenons va 
l'user davantage : nous pouvons, à plus ou 
moins brève échéance, connaître à nouveau 
une situation propice à l'alternative démo-
cratique. 

• Tl n'est pas trop tôt pour en définir 
les conditions... s■ 
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Les maîtres Jacques 
de la C. G. T. et du P. C. F. 

ON se souvient de ce personnage de Molière 
à qui son maître Harpagon, par raison 

d'économie, fait remplir les deux emplois de 
cuisinier et de cocher. Quand il vient prendre 
les ordres, il demande d'abord à qui Harpa-
gon s'adresse : si c'est au cuisinier, maître 
Jacques enlève sa casaque de cocher et il ap-
paraît de blanc vêtu ; si c'est au cocher, il 
remet sa casaque, et sa casaque est rouge. 

Il y a ainsi au Parti communiste un cer-
tain nombre de « maîtres Jacques » qui, selon 
l'interlocuteur, apparaissent en cocher commu-
niste ou en cuisinier syndical. 

Ce n'est certes pas par avarice, ni parce 
qu'il manquerait d'hommes, que le Parti com-
muniste utilise ainsi ses militants à deux fins, 
leur fait occuper deux emplois, cocher ici, 
cuisinier là (et il arrive qu'il y en ait un troi-
sième). Les hommes, le P.C. n'en manque 
pas. Quand l'un vient à lui faire défaut, il en 
fabrique un autre, car ce dont il a besoin, ce 
n'est pas d'hommes ayant de l'originalité, du 
caractère, une intelligence particulièrement vi-
ve, c'est-à-dire une espèce toujours difficile à 
trouver, encore plus à convaincre, mais d'es-
prits moyens (quelquefois même au-dessous de 
la moyenne) aptes à retenir un enseignement 
bien au point qui demande avant tout une 
absence totale de sens critique, -- capables 
également de se soumettre 'à la discipline 
étroite du parti. 

Non, si des militants se trouvent ainsi 
contraints de jouer les « maîtres Jacques », 
ce n'est point par pénurie d'hommes, par 
« oliganthropie » comme on disait à sparte, 
c'est pour des raisons bien connues de tacti-
que. Grâce à des militants présents à la fois 
dans les organes directeurs du P.C. et de la 
C.G.T., les communistes réalisent ce qu'ils ap-
pelaient avant guerre, au temps de la C.G.T.U., 
alors qu'ils déguisaient moins qu'aujourd'hui 
leurs moyens et leurs fins, la « direction uni-
que », c'est-à-dire la subordination de l'orga-
nisation syndicale au parti. Le parti n'a pas 
besoin de donner publiquement des ordres à 
la C.G.T., qui demeure apparemment et offi-
ciellement une organisation autonome. Il a 
— c'est le premier temps -- constitué au sein 
de la C.G.T., une « fraction communiste » 
et — deuxième temps — cette « fraction » 
s'est emparée de la totalité du pouvoir au 
sein de la C.G.T., de ses fédérations et de ses 
U.D., qu'elle dirige maintenant — c'est le 
troisième temps — comme le veut le parti et 
selon ses ordres. Car, durant ces trois phases 
de l'opération, la « fraction communiste »  

des organisations syndicales n'a pas cessé d'être 
solidement tenue en main par le parti, par 
les organes du parti qui se situent au même 
niveau que l'organisation syndicale « noyau-
tée », section s'il s'agit du syndicat ou de 
l'Union locale, fédération pour ce qui est 
de l'U.D., comité central et Bureau politique 
en ce qui concerne la Commission administra-
tive et le Bureau confédéral. Les structures des 
deux organisations ne se répondent pas aussi 
exactement que le parallélisme qu'on vient 
d'esquisser le donnerait à croire, mais les dif-
férences qu'il peut y avoir de l'une à l'autre 
n'empêchent pas la réalisation de la « direc-
tion unique » par la présence, dans chaque 
organe directeur important de l'organisation 
syndicale, d'une « fraction communiste », d'un 
« noyau communiste » étroitement subordonné 
à l'ensemble du parti, selon la neuvième des 
21 conditions imposées en 1920 aux partis pour 
être admis dans l'Internationale communiste. 

LES « CÉGÉTISTES » 
DANS LES ORGANES DIRECTEURS 

DU PARTI 

Il serait du plus haut intérêt de montrer 
comment les communistes appliquent scrupu-
leusement cette tactique du haut en bas de la 
hiérarchie syndicale. Le travail serait trop 
vaste. Bornons-nous à déceler, dans les orga-
nismes dont la composition est facile à con-
naître — ceux qui assument la direction du 
parti et celle de la C.G.T. — les militants qui 
sont chargés de jouer les maîtres Jacques, qui 
sont à la fois à la direction du P.C. et à la di-
rection de la C.G.T. 

Commençons par le Parti. 
Ses organismes directeurs ont été renou-

velés lors de son XVIIe Congrès, qui s'est tenu 
du 4 au 8 janvier 1967. Ce sont, comme on 
sait, le Comité central et le Bureau politique. 

a) Au Comité central 
Le Comité central comprend 96 membres, 

74 titulaires et 22 suppléants. Quinze d'entre 
eux sont des responsables syndicaux à des 
titres divers. 

En voici la liste (le T qui suit leur nom 
signifie titulaire et le S suppléant). 

Marius Berton (S) 
Arthur Buchmann (T) 
Oswald Calvetti (T) 
Jean Dréan (S) 
Benoît Frachon (T) 
Georges Frischmann (T) 
Henri Jourdain (T) 
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Henri Krasucki (T) 
Léon Leschaeve (T) 
Roger Loubet (S) 
Léon Mauvais (T) 
André Merlot (T) 
Claude Poperen (S) 
Joseph Sangueldoce (T) 
Georges Séguy (T) 

Au total, les membres du Comité central 
chargés de mission dans la C.G.T. représentent 
un peu plus de 15 % de l'effectif du Comité 
central. 

b) Au Bureau politique 

Le Bureau politique du P.C.F. se recrute 
dans le Comité central : on ne citera donc au-
cun nom nouveau en dressant la liste de ceux 
de ses membres qui ont des fonctions dans la 
C.G.T. Il est bon pourtant de détacher leurs 
noms du lot. 

On trouve quatre « syndicalistes » au Bu-
reau politique : 

Benoît Frachon 
Georges Frischmann 
Henri Krasucki 
Georges Séguy. 

Depuis quand les syndicalistes sont-ils aussi 
nombreux dans cet organisme ? Il n'est pas très 
facile de le dire, d'abord parce que, de 1945 
(ou, si l'on veut, de 1936) à 1956, on cacha les 
noms de ceux qui cumulaient les deux fonc-
tions, Frachon et Racamond, puis après guer-
re Frachon et Monmousseau, ensuite parce 
que Mauvais, membre du Bureau politique et 
secrétaire à l'organisation depuis 1945, sans 
aucune fonction alors dans la C.G.T., dut re-
prendre du service dans les syndicats de par 
la volonté de Thorez, d'abord à la Fédération 
de l'Eclairage (comme on disait encore me sem-
ble-t-il) — c'était en 1951 — ensuite au bureau 
confédéral, en 1953 (où il remplaça Raca-
mond). 

Autant qu'on puisse résoudre ce petit pro-
blème, la présence des « syndicalistes » au 
Bureau politique, se présente ainsi depuis la 
guerre (les dates sont celles des congrès du 
P.C., à l'occasion desquels s'opère le renou-
vellement du bureau politique). 

1945 - Frachon-Monmousseau 
1947 - Frachon-Monmousseau 
1950 - Frachon-Monmousseau 
1954 - Frachon-Monmousseau-Mauvais-

Frischm ann 
1956 - Frachon-Mauvais-Frischmann-

Séguy. 
1959 - Frachon-Mauvais-Frischmann-

Séguy. 
1961 - Frachon-Mauvais-Frischmann 

Séguy. 
1964 - Frachon-Frischmann-Séguy-

Krasucki 
1967 • Frachon-Frischmann-Séguy-

Krasucki 

Voici donc treize ans que le nombre des 
membres du Bureau politique responsables 
d'un secteur syndical a été porté à quatre par 
la rentrée de Mauvais dans la carrière syndicale 
(voir plus haut) et par l'entrée de Frischmann, 
secrétaire général de la Fédération postale. 

En 1956, Monmousseau (à cause de son 
âge, mais aussi parce qu'on règle avec lui de 
vieux comptes), Monmousseau quitte le Bureau 
politique, mais Séguy y entre : lui aussi dirige 
la fédération des Cheminots. En 1964, c'est 
au tour de Mauvais de céder la place : elle 
est prise par Krasucki. 

Faut-il accorder une importance particu-
lière à l'affectation particulière de ces quatre 
militants dans la C.G.T. ? Il semble bien que 
oui. 

Au moment du congrès du P.C.. la situa-
tion se présentait ainsi. Par Frachon, le Bureau 
politique était « en prise directe » sur la 
direction de la C.G.T. ; par Krasucki, sur les 
syndicats de la région parisienne dont il a 
été longtemps le secrétaire général ; par Fris-
chmann, sur les postes et télécommunications; 
par Séguy, sur les chemins de fer. Il n'y 
manque que l'Electricité pour qu'on ait là 
le schéma d'un dispositif de grève générale 
et d'insurrection. 

c) Répartition 

Si on répartit ces militants selon leur 
fonction dans la C.G.T., l'équipe des préposés 
syndicaux du Comité central se présente ainsi 
(les noms des militants sont suivis de ceux 
de l'organisme syndical auquel ils appartien-
nent). 

Bureau confédéral 
Benoît Frachon 
Henri Krasucki 
Léon Mauvais 
André Merlot 
Georges Séguy 

Fédérations 
Oswald Calvetti 	Papier-Carton 
Georges Frischmann Postes et Télécommuni- 

cations 
Henri Jourdain 
	

Métaux 
Roger Loubet 
	

Fonctionnaires 
Claude Poperen 
	

Métaux 

Unions départementales 
Marius Bertou U.D. de Paris 
Arthur Buchmann Moselle 
Jean Dréan 	Union Région parisienne 
Léon Lesehaeve 	Nord 
Joseph Sangueldoce Loire 

Du point de vue des professions, le choix 
s'explique. Postes, Chemins de fer, Electricité, 
Métaux, Fonctionnaires, ce sont là des sec-
teurs singulièrement importants du point de 
vue des communistes. On comprend moins la 
présence du Papier-Carton, mais Oswald Cal-
vetti est une manière de personnage : il est 
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membre du comité de rédaction des Cahiers 
du communisme. 

Du point de vue régional, on comprend 
que des centres favorables à l'agitation ou-
vrière comme la Région parisienne, la Loire, 
le Nord, la Moselle, aient retenu l'attention 
de la direction, mais on s'étonne un peu que 
la Loire-Atlantique, les Bouches-du-Rhône ne 
soient pas représentés au Comité central par 
un préposé syndical. 

LES COMMUNISTES DANS LES 
ORGANES DIRECTEURS DE LA C.G.T. 

Faisons l'épreuve inverse, et dénombrons 
les dirigeants communistes présents dans les 
organes directeurs de la C.G.T. 

La structure de la C.G.T. (qui va connaî-
tre d'ici peu quelques transformations) est 
demeurée sous la domination communiste ce 
qu'elle était autrefois, non dans son esprit, 
mais dans sa forme. 

En théorie, l'organe souverain est le Co-
mité confédéral national. Il est formé des 
secrétaires des fédérations d'industrie, organi-
sations nationales réunissant tous les syndicats 
d'une même branche professionnelle, et des 
secrétaires d'Unions départementales, organi-
sations interprofessionnelles rassemblant tous 
les syndicats du département. 

Le C.C.N. se réunit deux ou trois fois par 
an et fixe (en théorie) les grandes orientations 
confédérales. Lors du. Congrès confédéral qui, 
tous les deux ou trois ans, rassemble des délé-
gués des syndicats, le C.C.N. se réunit et pro-
cède à l'élection 

1° d'une Commission administrative de 
35 membres titulaires et 16 suppléants, la-
quelle siège à peu près tous les mois pour 
contrôler l'action de la confédération ; 

2° d'un bureau confédéral dont le nombre 
des membres a varié : il est aujourd'hui de 
14 : un président, un secrétaire général et 
douze secrétaires confédéraux. 

a) Le C.C.N. 

Pour être complète, la présente étude 
devrait donner la liste des, secrétaires fédé-
raux et des secrétaires d'U.D., avec indication 
de leur appartenance, ou, au contraire, de leur 
non appartenance au Parti communiste, on 
n'ose pas dire de leur indépendance à son 
égard. A notre connaissance, ce recensement 
n'a jamais été fait, sauf, bien sûr, par les 
communistes eux-mêmes, mais ils ne sont pas 
près d'en rendre publics les résultats. Un dé-
nombrement sommaire permet de dire que 
le nombre de ces secrétaires fédéraux et dé-
partementaux appartenant au P.C. et à des 
organes dirigeants du P.C. (comités fédéraux 
ou au moins comité de section) doit repré-
senter plus de 80 % du total. 

C'est ee que confirme André Barjonet, 

ce militant communiste, fonctionnaire du Bu-
reau confédéral, qui se rallia aux « gauchis-
tes » en mai 1968. Il a publié au « Seuil » un 
livre intitulé La C.G.T., où on lit à ce pro-
pos : 

« Si la C.G.T. en tant que telle (lisez : au 
niveau du bureau confédéral) observe une pa-
rité formelle entre dirigeants communistes et 
non-communistes, il n'en est pas du tout ainsi 
au sein des diverses fédérations et des unions 
départementales où, sauf à de rares excep-
tions près, les communistes sont en très large 
majorité » (o.c. p. 127). 

Si les directions fédérales et départemen-
tales sont presque toutes à majorité commu-
niste, il est clair qu'elles sont représentées 
au C.C.N. par un communiste ou un militant 
non-communiste qui ne peut rien refuser à la 
majorité communiste dont il tient son mandat. 

b) La Commission administrative 
Il n'est pas facile de déterminer avec pré-

cision quels sont ceux des 35 membres titu-
laires de la Commission administrative et de 
ces 16 suppléants qui appartiennent au P.C. et 
ceux qui n'en sont pas membres. Tous en 
effet ne sont pas connus au plan national, et il 
faudrait une enquête plus poussée que celle 
que nous avons pu faire pour pouvoir trancher 
des cas douteux. 

Nous nous bornons donc aux cas qui ne 
soulèvent pas le doute. Leurs noms sont en 
italique dans la liste suivante. Entre parenthè-
ses, le nom de l'Union départementale ou de 
la fédération qui a présenté leur candidature. 
Allamy André 
	

(Allier) 
Alloisio Madeleine 
	(Rhône) 

Amiable Edmond 
	

(Hauts-de-Seine) 
Apostolo Marius 
	(Métaux) 

Arbessier Louis 	(Spectacle) 
Bacteman Marcel 
	

(Transports) 
Besnier Fernand 
	

(Livre) 
Blondeau Achille 
	(Sous-sol) 

Brest Désiré 
	

(Ports-et-Docks) 
Breteau Jean 
	(Métaux) 

Brian Alban 	(Finances) 
Calvetti Oswald 
	

(Papier-Carton) 
Carroué Maurice 
	(Agriculture) 

Churlet Georges 
	(Rhône) 

Colombini Marius 
	(Bouches-du-Rhône) 

Croese Georges 	(Bouches-du-Rhône) 
Dayan Paulette 
	(P.T.T.) 

Dervilly Jacqueline 
	(Finances) 

Drean Jean 
	 (Un. Rég. Pari). 

Eloi Jean 
	 (Bâtiment) 

Escale jean 
	

(P.T.A.) 
Frischmann Georges (P.T.T.) 
Jacquet Joseph 
	

(Cheminots) 
Joannés Gisèle 
	(Habillement) 

Le Guen René 
	

U.G.I.C. 
Livi Julien 
	 (Alimentation) 

Massabiaux Charles (Cheminots) 
Paris Monique 
	(Métaux) 
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Pascre Roger 
	

(Industries Chimiques) 
Pauwels Roger 
	

(Eclairage) 
Peuvrier Renée 
	

(Trav. de l'Etat) 
Pompey Georges 
	

(Employés) 
Postel Lucien 
	

(Métaux) 
Ravaux Charles 
	

(Enseig. Technique) 
Trioux Jean 
	

(Textilel 

Supppléants 

Adam Berthe 
	

(Textile) 
Baghi Pierre 
	

(Haute-Garonne) 
Barberis Raymond 
Bellamy Yvette 
	(Services Publics) 

(Services Publies) 
Bellanger Blanche 
	

(Nord) 
Bertou Marius 
	

(Paris) 
Bouillot Simone 
	

(Allier) 
Dubois Jean 
	

(Paris) 
Lagrange Paulette 
	

(Métaux) 
Martin Georges 
	

(Bas-Rhin) 
Petitjean Chantal 
	

(Métaux) 
Rousseau Bernadette (Métaux) 
Rousselot Roger 
	

(Loire-Atlantique) 
Sanguedolce Joseph (Loire) 
Vigne Madeleine 
	

(P.T.T.) 
Y oukana Mohamed 

	
(Industries Chimiques) 

Ainsi, 24 titulaires sur 35 sont des mi-
litants communistes et 9 suppléants sur 16. 
Les communistes ont ainsi une très forte ma-
jorité. Encore est-il fort probable que parmi 
ceux que nous n'avons pas donnés comme 
communistes, plusieurs sont des militants du 
Parti. 

Comme on peut le constater en se repor-
tant au chapitre précédent, un des titulaires 
est aussi membre du Bureau politique, Geor-
ges Frischmann, et 4 titulaires et suppléants 
sont membres du Comité central : Calvetti, 
Carroué, Berton et Sangueldoce. On y trouve 
aussi d'anciens membres du Comité central, 
comme Jean Breteau, Gisèle Joannes, Marius 
Colombini. 

c) Le Bureau confédéral 
Selon une règle non écrite qui n'a pres-

que pas connu d'exception depuis vingt-deux 
ans, le Bureau confédéral est formé d'une 
moitié de communistes et d'une moitié de 
non-communistes. 

Sa composition présente est la suivante 
(les noms des communistes sont en italique. Ils 
sont suivis de l'indication de la fonction du 
militant dans le parti). 

Président 
Benoît Frachon (B.P.) 

Secrétaire général 
Georges Séguy (B.P.) 

Secrétaires 
André Berteloot 
René Buhl 
Marcel Caille (ex C.C.) 
Madeleine Colin (ex C.C.) 
René Duhatnel 
Germaine Guillé  

Henri Krasucki (B.P.) 
Livio Mascarello 
Léon Mauvais (C.C., ex B.P.) 
André Merlot (C.C.) 
Jean-Louis Moynot 
Jean Schaefer 

Ainsi, sur quatorze membres, sept com-
munistes, dont trois du Bureau politique. 

Quant aux sept non-communistes, sur les-
quels nous aurons l'occasion de revenir, bor-
nons-nous à trois remarques. 

Les candidatures au Bureau politique ne 
sont pas personnelles. Les candidats doivent 
être présentés par une organisation, fédéra-
tion ou union départementale. Celles qui pré-
sentent des candidats non-communistes sont 
solidement tenues en main par les commu-
nistes. 

Les membres du Bureau politique sont 
élus par le C.C.N. Celui-ei est à majorité com-
muniste. A supposer qu'un candidat non-con-
formiste ait réussi à franchir le premier bar-
rage et qu'il ait trouvé une organisation pour 
présenter sa candidature, il serait arrêté au 
second. Il n'aurait pas de majorité au C.C.N. 

La troisième remarque nous est fournie 
par Barjonet. Dans l'ouvrage déjà cité, il 
écrit : 

« La presque totalité des collaborateurs 
techniques du Bureau confédéral sont des 
communistes. Il y a là une grande responsa-
bilité des dirigeants non-communistes qui se 
sont toujours plus ou moins désintéressés de 
la question et qui ont accepté d'avoir, pour 
eux-mêmes des collaborateurs membres da 
parti. Dans ce cas, les collaborateurs en ques-
tion sont d'ailleurs parmi les plus qualifiés. » 
(o.c., p. 127). 

Quelle marge de liberté reste-t-il à des 
hommes ainsi proposés, ainsi élus et ainsi 
encadrés une fois élus ? 

La C.G.T. est donc bel et bien tenu en 
mains par le Parti communiste. C'est lui qui 
en désigne les dirigeants aux différents éche-
lons. 

Ainsi s'explique ce paradoxe. La C.G.T. 
comprend au moins un million cinq cent 
mille membres. Le Parti communiste compte 
au maximum cent cinquante mille membres 
« syndicables » à la C.G.T., et tous n'ont pas 
pris la carte de leur syndicat. 

Au niveau des adhérents, le rapport est 
donc de un communiste pour neuf non-com-
munistes. 

Or, dans les organes de direction, le rap-
port est inversé : la minorité est devenue 
majorité. 

Il est clair que si la procédure de dési-
gnation des dirigeants cégétistes était confor-
me à l'esprit de la démocratie, il y aurait 
moins, beaucoup moins de communistes, plus 
et beaucoup plus de non-communistes dans 
les organes directeurs de la C.G.T. 
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La mission Kuznetsov à Prague 
ou ia conquête par l'intérieur 

12 

« Rien ne peut nous perdre si ce 
« n'est nos propres erreurs. » 
Propos de Lénine, cité par M. Hu-
sak à la télévision tchécoslovaque, 
le 28 septembre 1968. 

I E 26 août 1968, donc au cinquième jour de 
"" l'occupation de la Tchécoslovaquie et alors 
qu'on ignorait encore la teneur des accords 
léonins qui venaient d'être signés à Moscou, 
Michel Tatu, adressait à son journal, Le Mon-
de, un de ses meilleurs reportages. En con-
clusion de son article, M. Tatu se hasardait 
à faire une prédiction : 

« Jamais depuis huit mois (1) le fossé n'a 
été si grand entre une Union soviétique ultra-
conservatrice et une Tchécoslovaquie plus 
progressiste que jamais, sans parler du tort 
irrémédiable qui a été porté aux traditions 
russes de ce pays. Pour sortir de cet imbro-
glio, on ne voit guère qu'une « gomulkisation » 
progressive du régime de Al. Dubcek (mais il 
y faudra des années) ou, hélas ! un bain de 
sang suivi pratiquement de l'administration 
directe du pays par les forces d'occupation. 
A moins que la raison ne finisse par préva-
loir à Moscou. » 

Où en sont, en ce début d'automne 1969, 
les rapports soviéto-tchécoslovaques ? 

Force est de constater que « la raison » 
n'a pas prévalu à Moscou. Il n'y eut pas, non 
plus, bain de sang, il n'y eut pas de combats 
ouverts entre les troupes d'occupation et les 
population tchèque et slovaque. Les leviers 
de commande sont, du moins en apparence, 
tenus par des autochtones, et en ce sens on 
ne saurait parler d'une administration directe 
du pays par les autorités militaires étrangè-
res. En revanche, la « gomulkisation » qu'en-
trevoyait déjà Tatu — nous acceptons ce ter-
me provisoirement par raison de commodité 
de langage — est en bonne voie et elle est 
même fort avancée, quelles que puissent être 
l'impopularité de Husak et les rancunes anti-
russes de la population. 

Pour parvenir à ce point, il n'a pas été 
nécessaire d'attendre plusieurs années. Douze 
mois après l'intervention militaire, toutes les 
manifestations contre l'occupant, destinées à 
marquer le triste anniversaire, ont été, dure-
ment réprimées, ainsi qu'en attestent les 
2.414 arrestations reconnues de source offi-
cielle. Les organes d'information ont tous été 
muselés ou supprimés. De vastes purges, 
dont on ne voit pas la fin, sont en cours au 
sein du parti communiste, des syndicats, des 
associations d'étudiants et dans toutes les 
organisations professionnelles. 

Comment, par quels moyens, avec quelles 

(1) Depuis janvier 1968, début officiel du régime 
Dubcek.  

méthodes les Soviétiques ont-ils réussi à at-
teindre l'objectif qu'ils poursuivaient déjà en 
décidant de recourir à l'intervention armée ? 
A ces questions ne permet pas de répondre 
la seule lecture de nos journaux et de nos 
périodiques en dépit de la place relativement 
importante que ces derniers consacrent aux 
événements de Prague. L'explication fonda-
mentale du processus de recolonisation de la 
Tchécoslovaquie par les Soviétiques échappe, 
semble-t-il, à notre entendement. Tout conti-
nue à se passer comme s'il nous manquait 
une pièce capitale du dossier. 

L'intention de cette étude est de combler 
cette importante lacune dans nos connais-
sances, en projetant une lumière nouvelle sur 
un épisode connu, mais manifestement sous-
estimé et mal interprété, et qui a pourtant 
fortement marqué les tumultueux rapports 
soviéto-tchécoslovaques au lendemain de l'in-
vasion et au cours des trois ou quatre mois 
qui l'ont suivie. Le titre que nous avons don-
né à cet article est suffisamment explicite à 
cet égard : quelle fut au juste la mission 
dont a été chargé, à l'automne de 1968, M. 
Kuznetsov à Prague et comment s'en acquitta-
t-il ? 

UN « GAULEITER » SOVIÉTIQUE A PRAGUE ? 
A DÉMENTIR ! 

Tout commença un vendredi, le premier 
vendredi de septembre 1968. Le choix d'une 
fin de semaine donne déjà à penser que l'af-
faire devait paraître passablement urgente 
aux dirigeants de Moscou et que l'arrivée de 
l'émissaire soviétique dans la capitale tchéco-
slovaque ne pouvait guère attendre le début 
de la semaine suivante. 

Au moment où le représentant soviétique 
débarque à l'aéroport de Prague-Ruzyne, le 
pays dont il foule le sol en est au 17e jour 
de l'occupation. Les protocoles de Moscou, ou 
comme disent les Tchécoslovaques, le diktat 
de Moscou, imposé au général Svoboda et à 
ses compagnons, n'est alors vieux que de onze 
jours. 

Le nom de l'émissaire : Kuznetsov. Or il 
en est des Kuznetsov en Russie comme des 
Dupont ou des Durand en France. En l'occur-
rence, Vassili Kuznetsov est, depuis 1955 dé-
jà, le premier vice-ministre des affaires étran-
gères d'U.R.S.S. Par le passé, il avait accompli 
avec succès nombre de missions diplomati-
ques et politiques délicates. Aussitôt après la 
mort de Staline, Kuznetsov fut dépêché 
à Pékin avec mission de consolider les rap-
ports entre Mao Tsé-toung et la nouvelle 
équipe qui venait de s'emparer du pouvoir en 
U.R.S.S. On fit appel à lui pour conduire à 
Moscou en juin 1956, les biens difficiles né-
gociations soviéto-yougoslaves. Il eut ensuite 
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à régler le problème du tracé définitif de la 
frontière entre son pays et l'Iran et à dégeler 
les relations soviéto-turques. Après la débâcle 
soviétique à Cuba, le Politburo dont il fait 
partie lui enjoignit de se rendre à Washington 
pour normaliser les rapports entre les deux 
Super-Grands. 

L'arrivée de Kuznetsov à Prague sans 
tambours ni trompettes fut un modèle de 
discrétion. Des difficultés ayant déjà surgi 
entre Prague et Moscou au sujet de l'inter-
prétation des accords à peine conclus, Dubcek 
et ses collègues ne dissimulaient point leur 
intention de provoquer au plus tôt une nou-
velle rencontre avec les maîtres du Kremlin. 
Du coup, tout le monde à Prague est persua-
dé que Kuznetsov a été dépêché sur place 
pour préparer ce nouveau sommet soviéto-
tchécoslovaque. Cette première erreur d'ap-
préciation est partagée par les plus hautes 
autorités tchécoslovaques, qui à leur tour la 
font partager aux diplomates et aux journa-
listes étrangers accrédités à Prague. 

Cette conviction est renforcée par la ma-
nière toute diplomatique dont Kuznetsov 
s'acquitte de sa mission. Il commence par 
rendre une longue visite protocolaire à tous 
les dignitaires du régime et recherche même 
des contacts avec des hommes, tels Smrkovs-
ky et Cisar, qu'au même moment la presse 
et la radio soviétiques abreuvent d'injures. 
Souple, souriant, plein de prévenances, le vice-
ministre des affaires étrangères de l'U.R.S.S. 
ne néglige aucun de ces gestes gratuits sus-
ceptibles d'être appréciés de ses interlocu-
teurs. La visite protocolaire ouvre générale-
ment la voie à des conversations plus discrè-
tes, en tête à tête ou en petit comité. Tout en 
répétant, sur un ton ferme mais courtois, les 
arguments bien connus des dirigeants mosco-
vites, le diplomate Kuznetsov non seulement 
évite d'élever la voix, mais il ne profère pas 
de menaces et ne pousse aucun de ses inter-
locuteurs tchécoslovaques jusqu'à l'exaspéra-
tion. Ainsi s'accrédite et se répand l'idée que, 
par le truchement de Kuznetsov, les thèses 
qui ont cours à Prague seront enfin honnête-
ment rapportées et expliquées à la direction 
collégiale de l'U.R.S.S. 

Arrivé le 6 septembre, le visiteur prolon-
ge son séjour en Tchécoslovaquie où il de-
meurera finalement jusqu'au début de décem-
bre. Il est vrai qu'entre temps, le distingué 
émissaire se rendra deux ou trois fois à 
Moscou pour y faire son rapport et pour as-
sister aux réunions du Politburo. 

Pendant ces trois mois, Kuznetsov ne s'ir-
rite et ne s'emporte qu'une seule fois, le jour 
où il s'est entendu traiter, par la rumeur pu-
blique et aussi par un obscur journal de pro-
vince, de « gauleiter » soviétique pour la 
Tchécoslovaquie. En apparence, sa colère est 
justifiée. La représentation officielle des So-
viets en Tchécoslovaquie n'a point été modi-
fiée ; elle reste assurée, au plan politique, par 
l'ambassadeur Tchervonenko, et, pour ce qui 
est des affaires militaires, par le général 
Pavlovski, commandant en chef des troupes 
d'occupation. De plus, pendant toute cette  

période, voyages et visites dans les deux sens 
se succèdent à intervalles rapprochés. Parfois, 
l'éminence grise du Kremlin détachée à Pra-
gue assiste à ces entretiens, par exemple à 
Kiev, mais ses interventions sont aussi rares 
que mesurées 

Lorsque Kuznetsov quitte, enfin, pour de 
bon (ou presque) la capitale tchèque, son 
départ, sans passer tout à fait inaperçu, n'ins-
pire au Rudé Pravo, organe du P.C.T., que 
quelques lignes de commentaires anodins. 

Derrière ce camouflage savant se cache, 
hélas ! une réalité toute différente. Ce n'est 
qu'avec le recul du temps et grâce à certaines 
indiscrétions commises à Prague, que l'on 
peut véritablement apprécier le travail, en un 
certain sens extraordinaire, accompli par Kuz-
netsov en quelque 90 jours. Ce ne sont pas les 
tanks de l'armée rouge postés sur la place 
Saint-Venceslas qui ont permis aux Soviets 
d'atteindre le but qu'ils recherchaient. C'est 
bel et bien Kuznetsov qui a trouvé les moyens 
et défini les voies pour y parvenir. Le plan 
que Kuznetsov a ramené de Prague dans ses 
valises contenait déjà tous les éléments essen-
tiels de la « solution finale » au « problème 
tchécoslovaque ». 

Certes, la mise en oeuvre de ce plan, 
poursuivie de façon méthodique, a demandé 
cinq ou six mois. Mais il n'est pas exagéré 
d'affirmer que la situation telle qu'elle existe 
présentement à Prague et à Bratislava est la 
résultante directe du règlement d'ensemble 
imaginé et imposé par Kuznetsov. Il est pro-
bable que nous n'avons pas encore fini de 
mesurer les ultimes conséquences du plan 
Kuznetsov tant sa portée est grande car il 
est applicable, mutatis mutandis, à des situa-
tions ou événements qui pourraient éventuel-
lement se produire un jour à Varsovie,  
Budapest, à Berlin-Est et peut-être même

4. 

 ailleurs. 

DU SUCCÈS MILITAIRE 
AU FIASCO POLITIQUE 

Tout porte à croire que, dès avant son 
arrivée à Prague, Kuznetsov était parfaitement 
conscient des grands postes créditeurs et dé-
biteurs du bilan de l'intervention armée so-
viétique en Tchécoslovaquie. Récapitulons, 
avec lui, tout d'abord, l'aspect positif (du 
point de vue soviétique, bien entendu). 

Au plan militaire, la réussite est remar-
quable et totale. L'invasion s'est effectuée 
avec une précision d'horloge et en moins de 
24 heures tout le territoire est quadrillé 
d'unités soviétiques, est-allemandes, polonai-
ses, hongroises et bulgares. Malgré l'hostilité 
quasi-générale de la population, ni l'armée ni 
les milices tchécoslovaques n'ont opposé de 
résistance organisée à l'envahisseur. Les in-
cidents, pour déplaisants qu'ils soient, les 
manifestations populaires, pour spectaculaires 
qu'elles puissent être ici et là, n'altèrent guère 
le résultat souhaité sous l'angle militaire. 
L'armée soviétique contrôle le quadrilatère 
stratégique de la Bohême, elle tient tout aussi 
solidement les provinces moraves et slovaques 
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et elle est maîtresse de toute l'infrastructure 
logistique. Les maréchaux et les généraux 
russes ne peuvent, de ce point de vue, qu'être 
satisfaits... et fiers. 

En revanche, sur le plan politique, le fias-
co est total. On se souvient que, dès les pre-
mières heures de l'invasion, les cinq gouver-
nements agresseurs avaient publié une pro-
clamation adressée aux peuples tchèque et 
slovaque, qualifiés de « nos frères », affir-
mant que l'intervention ne faisait que « répon-
dre à l'appel à l'aide émanant de personnali-
tés représentatives du parti et du gouverne-
ment demeurés fidèles au socialisme ». On 
sait aussi qu'en dépit de quelques tentatives 
qui ont avorté très vite, aucun politicien tché-
coslovaque de premier plan, même parmi les 
partisans inconditionnels des Soviets, n'a 
réussi à constituer ne serait-ce qu'un semblant 
de gouvernement. Aucun de ceux-là même qui 
devaient éventuellement y participer, n'a 
voulu admettre par la suite que telle pût ja-
mais être son intention. L'unanimité nationale 
réalisée contre l'envahisseur et la fermeté du 
président Svoboda lors des négociations de 
Moscou qui se sont ouvertes quatre jours 
plus tard, firent le reste. Les Soviets ont pu, 
il est vrai, pratiquement dicter à la délégation 
tchécoslovaque toutes leurs conditions, à 
quelques nuances dans la rédaction près. Mais 
le Politburo du P.C.U.S. dut se résigner à 
libérer ses prisonniers parmi lesquels Dubcek, 
Smrkovsky, Kriegel, etc., à s'asseoir avec eux 
à la table de la conférence et à les laisser 
repartir, physiquement libres, vers Prague. 
Depuis lors et en dépit des vociférations de 
la presse moscovite et est-berlinoise, l'équipe 
de Dubcek continuait à tenir les rênes du 
pouvoir en Tchécoslovaquie occupée et, outre-
cuidance suprême, elle procéda même, dès 
son retour, à des changements importants 
dans la hiérarchie supérieure du parti dont 
elle osa exclure bon nombre de pro-Soviéti-
ques, ceux-là même sur lesquels le Politburo 
russe avait visiblement compté, précisément 
pour liquider le régime Dubcek. La popula-
tion, après un moment d'abattement, reprit 
peu à peu confiance et ne ménagea pas ses 
sympathies et son soutien à ses leaders. 

Telle était, dans les très grandes lignes, la 
situation qu'a trouvée Kuznetsov à son arri-
vée à Prague. Que pouvait-il faire pour inflé-
chir, puis renverser, le cours des événements ? 
Pour s'acquitter avec succès d'une mission 
aussi difficile, il devait faire preuve de talents 
de fin analyste politique, de jugement, d'ima-
gination et de sang-froid, qualités rares chez 
des dirigeants communistes qui ne se nourris-
sent que de conformisme officiel. La solution 
Kuznetsov, quelle qu'elle put être, devait né-
cessairement contredire, au moins à certains 
égards, les idées fausses que l'on se faisait à 
Moscou au sujet de la Tchécoslovaquie et au 
sujet des dirigeants communistes locaux. Le 
grand mérite de Kuznetsov fut d'admettre, en 
son for intérieur, les erreurs commises ; son 
courage fut ensuite d'en tirer les conséquen- 
ces, toutes les conséquences. 

SOUPLESSE ET MAGNANIMITÉ 
APPARENTES 

Le constat de faillitte politique auquel le 
visiteur soviétique a dû procéder, devait for-
cément commencer par le sommet de la 
pyramide. Première constatation amère : 
quel que put être le désir de la direction col-
légiale soviétique, de se débarrasser au plus 
tôt de Dubcek, symbole de la résistance de 
tout un peuple, Moscou était hors d'état d'im-
poser un tel bouleversement, du moins dans 
l'immédiat, à moins d'instaurer dans le pays 
conquis un régime d'administration militaire. 
Mais une telle solution extrême aurait com-
porté un risque mortel pour le régime de 
MM. Brejnev et Kossyguine, en U.R.S.S. même 
car elle aurait, par contre-coup, assuré défini-
tivement la domination des maréchaux et des 
généraux. 

Cette voie étant fermée, Kuznetsov ne 
pouvait envisager le remplacement de Dubcek 
qu'en douceur, en modifiant le rapport des 
forces à l'intérieur du P.C. tchécoslovaque. Là, 
l'obstacle majeur n'était pas, en vérité, l'im-
mense popularité dont jouissait alors Alexan-
dre, alias Sacha, Dubcek. L'occupation du pays 
a eu pour résultat de faire épanouir un sen-
timent de solidarité nationale, voire nationa-
liste, entre les quatre personnages qui déte-
naient les postes-clefs du régime. Comme 
chacun sait, Dubcek était alors premier secré-
taire du P.C.T. ; de nationalité slovaque, il 
était aussi le garant de l'unité tchécoslovaque. 
Le général Svoboda, héros de guerre, titulaire 
des plus hautes distinctions soviétiques, avait 
suffisamment montré aux conférences de 
Cierna-nad-Tisou, de Bratislava, de Moscou, 
comme sur place dès les premières heures de 
l'agression, qu'il n'était pas le personnage fal-
lot et bonhomme que d'aucuns avaient vu 
en lui et qu'à l'occasion d'un événement his-
torique, il pouvait se hisser à un niveau supé-
rieur de responsabilité pour le destin de son 
pays. A l'époque dont il s'agit, le président de 
la République semblait fermement décidé à 
exercer la totalité des prérogatives et des 
pouvoirs réels que lui conférait la constitu-
tion. Le troisième homme était Cernik, pre-
mier ministre, qui déployait un zèle réforma-
teur, progressiste et anti-soviétique à la 
mesure de son long passé conformiste et anti-
libéral au service de l'ex-président Novotny, 
sous lequel il avait été successivement le 
grand maître de la planification rigide d'Etat 
et vice-premier ministre. L'enfant terrible de 
la « révolution de Prague », Smrkovsky, un 
vieux syndicaliste haut en couleurs, restait 
président d'une Assemblée nationale laquelle 
s'affirmait, sous son impulsion personnelle, 
comme un pouvoir particulièrement dynami-
que, jouissant d'une large assise populaire 
De plus, le quatuor de tête pouvait alors 
compter sur une majorité relativement forte 
au sein du Comité central du P.C. et sur un 
grand nombre de personnages secondaires 
mais qui détenaient des fonctions importan-
tes : intérieur, police, défense nationale, in-
formation (télévision, radio, journaux), éco-
nomie, affaires étrangères, etc. 
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Dans ces conditions, la relève dont rê-
vaient les Soviétiques, si relève il devait y 
avoir, ne pourrait être que progressive et elle 
ne pouvait être envisagée que dans la mesure 
où des divergences reparaîtraient au sein des 
organes dirigeants de l'Etat et du parti. Cette 
constatation qui s'imposait d'évidence à Kuz-
netsov devait aussi lui dicter sa ligne de 
conduite. L'émissaire de Moscou s'est donc 
attelé à la recherche patiente des dissonnan-
ces, des rivalités, des souvenirs d'antagonis-
mes personnels passés qui pouvaient exister, 
ou venir à jour, parmi tous ses interlocuteurs 
à quelque bord qu'ils pussent appartenir. Sa 
magnanimité apparente à l'égard des Smrkovs-
ky, des Cisar et autres « bêtes noires » du 
Kremlin, qui paraissait surprenante au début, 
n'a pas besoin d'autre explication. 

GARDEZ-MOI DE MES PARTISANS 
INCONDITIONNELS ! 

L'occupation, avec son cortège de diffi-
cultés quotidiennes, devait penser Kuznetsov, 
produirait inévitablement des frictions, puis 
des divergences de plus en plus accusées, entre 
tel responsable et l'équipe au pouvoir à Pra-
gue et au sein même de celle-ci. Semer la dis-
corde, réveiller de vieilles querelles momen-
tanément oubliées, susciter des luttes d'in-
fluence, telle était, sur le moment, la seule 
tactique possible. A supposer ce premier 
résultat atteint, devait raisonner Kuznetsov, 
quelle pouvait et quelle devait être la straté-
gie politique des Soviets en Tchécoslovaquie ? 
Autrement dit, sur quels éléments les Sovié-
tiques pouvaient-ils compter pour assurer la 
relève par étapes du quatuor Dubcek-Svoboda-
Cernik-Smrkovsky ? Pour trouver des répon-
ses correctes à ce genre de questions, l'émis-
saire Kuznetsov devait, là encore, posséder un 
sens politique aigu, peu commun dans les 
hautes sphères de Moscou. 

Tout donne à penser que le vice-ministre 
russe ne perdit guère de temps en de vaines 
spéculations au sujet d'un éventuel retour au 
pouvoir d'Antonin Novotny qui avait, pendant 
longtemps, été le Walter Ulbricht tchécoslo-
vaque, solution qui avait, croit-on savoir, pen-
dant quelque temps, les faveurs du nostalgi-
que M. Brejnev. Evincé du poste de premier 
secrétaire du P.C.T. en décembre 1967, No-
votny a dû démissionner trois mois plus tard 
de la présidence de la République, et son dé-
part a précisément donné le signal du « prin-
temps de Prague ». 

Or, dès les premiers jours de l'occupa-
tion, mâchant et remâchant son amertume 
d'avoir été lâché par tout le monde, y com-
pris finalement par son ami Brejnev, Novotny 
fit savoir publiquement que, quoi qu'il arrive, 
il se tiendrait à l'écart de la scène politique. 
Sans aller jusqu'à condamner formellement 
les Soviets, il fit comprendre qu'il considérait 
que les deux parties, la soviétique et la tché-
coslovaque, avaient commis tant d'erreurs que 
lui, Novotny, ne s'emploierait nullement à ré-
parer les pots cassés de part et d'autre. 

D'ailleurs, Kuznetsov se rendit vite comp-
te que le clan, désormais très réduit, des 
partisans du président déchu (MM. Hendrych, 
ancien maître de l'idéologie, Dolansky, ex-
ministre de la défense nationale et quelques 
autres comparses), était à tel point discrédité 
que même les pro-Soviétiques inconditionnels 
déconseillaient vivement la restauration du 
régime Novotny. De plus, l'hostilité à l'égard 
de Novotny était un phénomène viscéral chez 
les Slovaques qui abhorraient son centralisme 
outrancier, donc pragois. 

L'hypothèque Novotny étant levée, Kuz-
netsov devait nécessairement se poser des 
questions au sujet de ces fameuses « person-
nalités représentatives » à l'appel desquelles 
les armées du pacte de Varsovie étaient cen-
sées avoir accouru au secours du socialisme 
menacé. L'on sait que le schéma initial, ap-
prouvé à Moscou, prévoyait la constitution 
d'un gouvernement de rechange dès le 21 
août 1968. L'axe de ce nouveau pouvoir de-
vait passer par deux hommes-clefs : Alois 
Indra, un Tchèque pressenti pour prendre la 
présidence du conseil, et Bilak, qui devait per-
sonnifier l'adhésion de la Slovaquie, son pays 
d'origine. Quelques autres « éléments sûrs », 
Kolder et Piller, le colonel Salgovic, le géné-
ral Rytir, figuraient également dans ce scé-
nario. 

En analysant les causes de leur échec, 
qui fut total, Kuznetsov a, semble-t-il, très 
correctement estimé qu'aucun de ces hommes 
n'était en réalité capable de mener à bien 
une telle entreprise. La clique moscoutaire 
n'a-t-elle pas omis de se concerter entre elle, 
de se répartir les rôles, et n'a-t-on pas vu 
certains de ses propres membres voter au 
Comité central, faute d'avoir été suffisam-
ment instruits de ce qui se tramait, en faveur 
de la thèse de la résistance nationale préco-
nisée par les partisans de Dubcek ? 

Les fautes et les enfantillages de ceux 
que le peuple a vite baptisés des « traîtres », 
étaient tellement aveuglants que Kuznetsov a 
dû vite rejeter l'hypothèse pourtant séduisan-
te vue de loin, c'est-à-dire envisagée avec fa-
veur et avec ferveur à Moscou et à l'Etat• 
Major du pacte de Varsovie, d'utiliser le: 
Indra, les Bilak, les Kolder, pour remplacer, 
le moment venu, tel dirigeant tchécoslovaque 
de l'équipe Dubcek. 

PROTÉGEZ-MOI CONTRE 
MES THURIFÉRAIRES INVÉTÉRÉS ! 

Déjà lors de l'éviction de l'ex-président 
Novotny, Stepan Tchervonenko, ambassadeur 
des Soviets à Prague, avait commis des er-
reurs difficiles à pardonner. Non seulement 
il n'avait pas alerté à temps Moscou, à l'au-
tomne de 1967, des premières difficultés sé-
rieuses que rencontrait Novotny au Comité 
central. Avait-il de bonne foi systématique 
sous-estimé le danger auquel se trouvait alors 
confronté le président de la République ou, 
au contraire, était-il tenté de n'adresser à ses 
supérieurs que des rapports lénifiants, ceux-là 
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même que dans leur désarroi grandissant ces 
derniers souhaitaient recevoir ? 

Toujours est-il que, par la suite, Tchervo-
nenko devait se montrer encore moins com-
me l'homme de la situation. L'échec de l'équi-
pe de rechange de Indra et Bilak marquait 
précisément la faillite des théories de l'am-
bassadeur. Tout cela, le premier vice-ministre 
des affaires étrangères le savait pertinemment 
car c'est sur son bureau qu'aboutissaient 
d'abord les dépêches décodées de Tchervo-
nenko. 

Mais il n'y eut pas que des « diplomates » 
pour commettre des erreurs d'appréciation 
grossières. Les agents du N.K.V.D. infiltrés, 
au nombre de plusieurs centaines, dans les 
services de sûreté nationale, de sécurité mili-
taire et de contre-espionnage tchécoslovaques, 
n'ont pu à aucun moment, eux non plus, in-
fléchir le cours des événements et imposer à 
Prague un gouvernement résolument pro-
soviétique. Dubcek, avec le concours de son 
ministre de l'Intérieur, Josef Pavel, et du 
général Prchlik, son principal conseiller mi-
litaire, a réussi sans peine à se débarrasser 
des hommes de confiance de Moscou, tant 
dans la police que dans l'armée, et à les neu-
traliser au moment crucial de l'invasion. Pire 
encore, quelques officiers supérieurs détachés 
par le haut commandement du pacte de 
Varsovie et choisis pour leur connaissance 
« intime » des dirigeants tchécoslovaques, 
civils et militaires, avaient bien essayé de 
prêter main forte aux « traîtres » à la tête 
du parti dans leur tentative de putsch. Des 
réunions trop voyantes, des proclamations 
publiques trop flamboyantes en faveur de 
l'éternelle amitié soviéto-tchécoslovaque, ont 
non seulement discrédité encore un peu plus 
ceux-là même qui devaient en bénéficier. Tout 
ce verbiage et toute cette gesticulation, en 
"absence de toute action réelle, ont propre-
ment ridiculisé la hiérarchie militaire sovié-
tique. 

Voilà quelques-unes des dures et déplai-
santes vérités que Kuznetsov devait d'abord 
accepter et qu'il devait ensuite faire admettre 
aux membres du Politburo de Moscou. Tâche 
rude et ingrate surtout dans un régime auto-
ritaire qui peut à la rigueur concéder que 
tel de ses représentants, tel de ses ambassa-
deurs, tel de ses agents, se sont trompés, mais 
qui ne peut guère renoncer au décor de men-
songe, mélange de cynisme et d'autosatisfac-
tion, dans lequel ses dirigeants se meuvent, 
telles des marionnettes qui vivraient dans un 
monde toujours à moitié imaginaire car 
constamment rebâti à l'aide de doctrines qui 
sont perpétuellement en retard sur les évé-
nements réels. 

Dans un tel climat, les conformistes du 
type Tchervonenko ne sont pas faciles à dé-
loger car leurs tout-puissants protecteurs se 
nourrissent précisément des idées fausses pro-
pagées par leurs protégés. Cependant, ces 
fausses théories et les fausses prémices sur 
lesquelles elles reposent, ont une permanence 
encore mieux assurée que leurs auteurs. Pre-
nons un exemple. Supposons que Kuznetsov  

ait réussi, sans trop de difficultés, à convain-
cre ses pairs du Politburo que l'ambassadeur 
Tchervonenko avait accumulé des bévues ; 
admettons encore que les dirigeants russes se 
soient rendus aux arguments de Kuznetsov 
quant à la vanité de tout effort qui viserait à 
imposer à Prague un nouveau « chef » connu 
pour son inconditionnalité, tel Bilak ou Indra. 
Malgré tout cela, la poignée d'hommes qui di-
rige l'U.R.S.S. ne comprendra pas qu'il est 
contraire à son propre intérêt d'exiger la 
réintégration de Bilak et Indra, sinon à la 
tête, du moins à un échelon élevé du P.C. 
tchécoslovaque (2). 

En fait, en insistant auprès du général 
Svoboda et de Dubcek sur la présence à 
leurs côtés de pro-soviétiques notoires, mais 
incapables, discrédités et incompétents, et de 
de ce fait inutiles même du point de vue stric-
tement soviétique, Brejnev et Kossyguine 
ont eu bien du mal à reconnaître plus tard 
que leur pression dans ce sens ne faisait que 
souder davantage le quatuor Dubcek-Svoboda-
Cernik-Smrkovsky, tout en compliquant la tâ-
che de Kuznetsov. 

Ah, les choses seraient bien différentes, 
devait dès ce moment se dire Kuznetsov, si on 
pouvait ériger tous les incapables, tous les 
aigris, tous les Bilak et tous les Indra, en cen-
seurs permanents non pas d'un Dubcek au 
faîte de sa popularité, mais d'un autre leader 
choisi de préférence parmi le courant cen-
triste qu'une clique résolument et incondi-
tionnellement pro-soviétique pourrait alors, 
par ses vociférations même, faire passer pour 
tel, et le faire apparaître comme un arbitre 
qui ne cède que partiellement à la pression 
des ultras. La suite des événements devait 
montrer le bien-fondé de cette approche. Ce 
n'est que depuis la démission de Dubcek que 
MM. Bilak et Indra ont été autorisés à entre-
prendre une véritable croisade contre l'esprit 
du « printemps de Prague » et contre les di-
rigeants de cette époque (3). 

Mais on n'en n'était pas là au moment 
où l'émissaire Kuznetsov échafaudait ses 
plans et se livrait à ses calculs politiques. Le 
plus difficile restait à faire et, pour commen-
cer, trouver l'homme nouveau qui pourrait 
s'imposer par l'intérieur, le faire accepter par 
Moscou, enfin concevoir et préparer les voies 
de son ascension. Que le choix de Kuznetsov 
se soit porté d'emblée sur Husak, ne fait pas 
l'ombre d'un doute. Le fait est passé prati-
quement inaperçu à l'époque, bien qu'il fût 
lourd de conséquences pour la suite : moins 
de trois semaines après son arrivée en Tché- 

(2) Ainsi, lorsque le général Svoboda est parti pour 
Moscou le 23 août 1988, accompagné de Husak, Kucera 
et du général Dzur, le Politburo russe exigea que la 
délégation fût complétée par Indra, Bilak et Piller, 
qui sont partis par un autre avion. Brejnev et Kossy-
guine imposèrent ensuite la réintégration de Bilak et 
Indra au Praesidium du P.C. tchécoslovaque. 

(3) Dans un discours prononcé à Trebic, en Bohê-
me du Sud, au début de septembre dernier, M. Indra 
s'écria : a L'épuration doit s'étendre à, tous les do-
maines n. La veille, son alter ego slovaque, M. Bilak, 
écrivant dans le Budé Pravo réclamait l'exclusion de 
M. Dubcek de la direction du Parti. Il ne se passe pas 
de jour sans que l'un ou l'autre somme M. Husak de 
se montrer impitoyable... 
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coslovaquie, Kuznetsov s'est rendu à Bratisla-
va qui était entre temps devenu le bastion du 
Dr Gustav Husak. C'est en effet au lendemain 
de la signature du diktat de Moscou que Hu-
sak fut élu au poste de premier secrétaire du 
P.C. slovaque. Bien que prévue depuis quel-
que temps déjà, cette nomination n'en pre-
nait-elle pas moins, dans ces circonstances un 
relief particulier chargé d'une résonnance si-
nistre. 

Le seul point encore obscur est de savoir 
quand exactement Kuznetsov a définitive-
ment sélectionné Husak pour le rôle qu'il des-
tinait au futur successeur de Dubcek. Sa solu-
tion était-elle prête dès le premier jour de sa 
mission ? N'a-t-elle, au contraire, été conçue 
que quelques jours plus tard, mais avant sa 
propre visite à Bratislava ? S'est-elle, enfin, 
cristallisée dans son esprit au cours de ses 
conversations prolongées avec le leader slova-
que sur les bords du Danube ? 

A L'OMBRE DU CHATEAU DE PRESBOURG 

Du côté soviétique, on n'a pas été sans 
remarquer les prises de positions qualifiées de 
« réalistes » adoptées, dès le jour de l'inva-
sion, par Gustav Husak. L'on se souvient que 
le 22 août, moins de 48 heures après l'enva-
hissement du territoire national, le P.C. tché-
coslovaque a réussi à organiser, alors que ses 
principaux dirigeants étaient déjà prisonniers 
des Russes, un congrès clandestin du parti, 
en présence de 927 délégués sur les 1.274 ti-
tulaires. Un seul absent de marque : Husak. 
Le leader slovaque qui était alors vice-premier 
ministre du gouvernement de Prague a néan-
moins accompagné, le 23 août, le général Svo-
boda à Moscou. Il n'est pas sans signification 
des accords de Moscou, signés le 25, déclare 
que le tout premier paragraphe opérationnel 
ce congrès du P.C.T. illégal et frappe de nul-
lité toutes les décisions qui y avaient été pri-
ses. Simple coïncidence ? Il ne le semble pas. 
Dès son retour à Bratislava, Husak a justifié 
son refus de participation au congrès clandes-
tin du parti en arguant que la représentation 
slovaque y aurait été numériquement insuf-
fisante. Mais Husak n'en resta pas là. Il saisit 
cette occasion pour prendre position au sujet 
du traité de Moscou. Il le fit à sa manière : 
il fut, en effet, le premier, et pendant long-
temps le seul dirigeant de premier plan, à 
qualifier ces accords « d'honnêtes ». 

Depuis lors, Husak a beaucoup parlé. 
Dans toutes ses déclarations, il prenait soin 
de se démarquer à la fois par rapport aux 
pro-soviétiques inconditionnels et par rapport 
à l'équipe Dubcek. Très vite, il bénéficia d'un 
préjugé favorable auprès des Soviets et de 
leurs représentants sur place. Dès le 7 sep-
tembre 1968, Husak a pu ainsi annoncer aux 
membres du C.C. du P.C. slovaque que le 
commandant en chef soviétique à Bratislava 
venait de lui donner l'assurance qu'il n'y avait 
pas eu d'arrestations dans la capitale slova-
que et qu'il n'y en aurait pas davantage à 
l'avenir. La Pravda de Moscou, du même jour, 
en reprenant cette information à son compte, 
lui donna une consécration officielle. 

Autre exemple de la mansuétude soviéti-
que à l'égard de Husak : Avant de se rendre 
à Bratislava, Kuznetsov obtint du commande-
ment du pacte de Varsovie que les troupes 
d'occupation et notamment les unités russes 
et hongroises stationnées dans le secteur, éva-
cuent Bratislava — et ce bien avant Prague —
et qu'elles remettent aux autorités locales le 
contrôle et la surveillance du carrefour tout 
proche auquel se croisent les routes de Vien-
ne et de Budapest. 

C'est donc en apparence dans une ville 
libre, débarrassée des troupes étrangères, que 
s'est déroulé le long tête-à-tête Kuznetsov-
Husak. Nous sommes, bien entendu, dans 
l'ignorance de ce qui s'est dit entre les deux 
hommes. Cependant, il ne fait désormais plus 
aucun doute que le premier vice-ministre des 
affaires étrangères d'U.R.S.S. et le premier 
secrétaire du P.C. de Slovaquie ont alors éla-
boré une stratégie d'ensemble de prise de 
pouvoir par l'intérieur et que ce plan a reçu 
par la suite l'aval du Politburo de Moscou, 
puis celui du maréchal Gretchko. 

Les dirigeants de Prague se doutaient-ils 
alors de cette « conspiration » ? Il ne le sem-
ble pas. Au contraire, Svoboda, Dubcek, Cer-
nik et Smrkovsky (ce dernier avec quelques 
réticences), rivalisent de préventions vis-à-vis 
de Husak. En cherchant à l'intégrer dans leur 
équipe, ils espéraient renforcer leur propre 
position tant sur le plan intérieur qu'à l'égard 
des Soviétiques. Leur confiance se comprend 
dans une certaine mesure. Husak n'avait-il pas 
été un authentique chef de la résistance slo-
vaque sous l'occupation allemande (4) et 
n'avait-il pas été par la suite parmi les victi-
mes du stalinisme, sous le régime de Novot-
ny ? Au surplus, n'avait-il pas été le seul 
leader emprisonné à refuser, même aux pires 
moments, de faire son autocritique ? Quoi 
qu'il en soit, dès la mi-septembre 1968, Husak 
est admis parmi les quatre « grands » tchéco-
slovaques sur un pied de parfaite égalité. 
Lorsque, quinze jours plus tard, Dubcek se 
rend à Moscou, il se fait accompagner de Hu-
sak et Cernik. C'est encore ce nouveau « trio » 
qui est chargé de négocier le traité sur le sta-
tionnement des troupes soviétiques en Tché-
coslovaquie, signé à Prague le 16 octobre. 

LE PLAN KUZNETSOV PREND CORPS 

Patriote ardent et intransigeant, Husak 
avait un vieux compte à régler avec les diri-
geants tchèques, et une vieille ambition à 
réaliser : l'indépendance politique intérieure 
de la Slovaquie. En réalité, si Husak s'était 
aussi farouchement et depuis si longtemps 
opposé à l'ancien président de la République, 
c'est essentiellement parce que le régime No-
votny, soutenu en cela à fond par Moscou, 
n'admettait qu'en paroles un certain degré 
d'autonomie slovaque tandis que, dans la 

(4) Cf. Bulletin de la Scetété d'Histoire Moderne, 
14 série, n. 'I, et particulièrement l'étude de M. P. 
Bonnoure « L'insurrection nationale slovaque de 
1944 » (Séance du 21 avril 1968, à Paris). 
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pratique, on en restait à un centralisme poli-
tique poussé à l'extrême. Le fameux « pro-
gramme d'action » d'avril 1968, contenait la 
promesse d'une transformation de la Tchéco-
slovaquie en une fédération de deux Etats, 
tchèque et slovaque. Bien que moins nationa-
liste, Dubcek, lui aussi d'origine slovaque, ne 
pouvait faire moins que d'épouser cette thèse. 
Mais, exerçant des responsabilités au niveau 
le plus élevé et ce à Prague même, il tenait 
avant tout à préserver l'unité de la Tchécoslo-
vaquie qui s'était révélée un atout majeur 
lors de l'invasion et qui était, à ses yeux, la 
meilleure garantie pour l'avenir du pays tout 
entier. 

Au moment où se tiennent à Bratislava 
les conversations Kuznetsov-Husak, Dubcek, 
bien que Slovaque, demeure le symbole 
d'homme d'Etat tchécoslovaque tandis que 
Husak se présente comme le porte-parole 
d'une province depuis toujours revendicatrice 
même si, momentanément, ses habitants se 
sentent plus proches de leurs cousins tchè-
ques qu'à aucun moment de l'histoire car unis 
avec ces derniers par la haine de l'occupant 
étranger. C'est du nationalisme slovaque la-
tent que va se servir Husak pour se rendre 
maître de la Slovaquie et, ce bastion conquis, 
pour s'ouvrir la route du pouvoir à Prague. 
Or, les dirigeants tchèques, raisonnent alors 
Kuznetsov et Husak, seront toujours prêts à 
payer un prix politique élevé pour préserver 
au moins l'existence de la Tchécoslovaquie en 
tant qu'Etat, fût-elle devenue entre temps une 
fédération, plutôt que de se résigner à une 
scission slovaque. Slovaque contre Slovaque, 
Husak apparaît ainsi à Kuznetsov comme le 
seul leader capable d'engager d'abord une 
guerre d'usure contre son compatriote Dubcek 
pour, en fin de compte, le remplacer le mo-
ment venu. 

Kutzenov et Husak se sont compris. L'ac-
cord, conclu implicitement ou explicitement, 
est désormais scellé. 

Le plan est judicieux. Sur le terrain, c'est-
à-dire en Tchécoslovaquie, il pourrait être mis 
en application tout de suite. L'opération « Slo-
vaquie » une fois déclenchée, produira inéxora-
blement les effets politiques souhaités. Cepen-
dant, Kuznetsov n'a pas le pouvoir pour donner 
le feu vert. C'est pourquoi quelques jours à 
peine après sa visite à Bratislava, il s'envole 
pour Moscou, pour y plaider son dossier et 
essayer de convaincre les sourcilleux membres 
du Politburo. 

Ce ne dut pas être une tâche facile. Certes, 
les hommes du Kremlin se moquent éperdû-
ment de qui sera le futur chef du P.C. de 
Tchécoslovaquie, tout Gomulka, tout Ulbricht, 
tout Jivkov local fera l'affaire. Le problème 
n'est pas là, encore que l'équipe Brejnev-Kos-
svguine-Podgorny se méfie instinctivement des 
victimes du « culte de la personnalité », qu'en 
Russie même elle n'admet pas en son sein en 
vertu du principe que tout franc-tireur passé, 
et Gustav Husak en a été un, est un déviation-
niste en puissance. Mais on a déià accepté 
d'y déroger ici et là, dans les pays satellites, 
ainsi qu'en témoignent le retour au pouvoir 
et le maintien de M. Gomulka. 

LE GRAND RENIEMENT DE M. HUSAK 

Le passé de Husak ne constitue pas, à lui 
seul, un obstacle insurmontable. La difficulté 
est ailleurs, et elle est de taille. Dans son es-
sence, le plan Kuznetsov-Husak est un appel 
au nationalisme poussé à outrance d'une mino-
rité ethnique. Or, les Soviets qui tiennent sous 
leur joug quelque 130 minorités différentes, 
savent d'expérience le danger que comporte 
toute politique de décentralisation et les ris-
ques qu'implique tout geste tendant à en appe-
ler au patriotisme local. N'est-ce pas A. Che-
lest, premier secrétaire du P.C. ukrainien, qui 
avait, le premier parmi les dirigeants soviéti-
ques, exprimé publiquement dès le mois de 
mars 1968 ses craintes devant les perspectives, 
selon lui, menaçantes qu'ouvrait, pour l'en-
semble du camp socialiste, le « printemps de 
Prague » à peine naissant ? 

Ce n'est pas sans mal que Kuznetsov a 
fini par obtenir gain de cause (5). Cependant, 
l'accord donné par le Politburo était assorti 
d'une condition impérative, que nous allons dé-
couvrir dans un instant. 

Toujours est-il que dès le retour de Kuz-
netsov à Prague, au début d'octobre 1968, Husak 
fut autorisé à lancer sa fougueuse campagne en 
faveur de l'octroi immédiat à la Slovaquie du 
statut d'un Etat fédéré. L'affaire a été menée 
tambour battant. Le 30 octobre, le président 
Svoboda signait solennellement au château de 
Bratislava (ex-Presbourg), en présence de Hu-
sak, Dubcek et Cernik, la loi sur la fédéralisa-
tion de la république. C'est encore au nom de 
le « juste représentation » du peuple slovaque 
que Husak a demandé, et obtenu, que Smrkov-
sky cède la présidence de l'Assemblée natio-
nale à un député slovaque. 

Dès ce moment-là, comme l'avait prévu 
Kuznetsov, l'étoile de Husak n'a cessé de briller 
d'un éclat toujours plus fort. Au C.C. qui s'est 
tenu à la mi-novembre, Dubcek était déjà sur 
la défensive et le quatuor Dubcek-Svoboda-
Smrkovsky-Cernik cédait le pas au nouveau trio 
Husak-Strougal-Cernik. 

C'est à ce moment que se situe aussi le 
grand virage pris soudain par Husak. Une 
fois la constitution tchécoslovaque modifiée 
dans le sens fédéral, Husak a cessé du jour au 
lendemain, comme par enchantement, de pres-
ser la mise en application des nouvelles lois 
organiques qu'à son initiative on avait promul-
guées avec une telle hâte. Dans aucun de ses 
discours postérieurs, il ne fait plus jamais al-
lusion à l'autonomie et encore moins à l'indé-
pendance de la Slovaquie. Mieux encore, il s'est 
arrangé, dès novembre 1968, pour faire savoir 
publiquement par la bouche d'un secrétaire du 
C.C. que l'application pratique de la nouvelle 
constitution fédérale demanderait de longs, de 
très longs délais... 

(5) M. Cernik à son retour de Moscou, a confié 
à un groupe de Journalistes tchécoslovaques que « les 
Soviets ont finalement accepté nos explications con-
cernant la fédération... Ils craignent que les organes 
au niveau de chaque Etat fédéré ne prennent un pou-
voir démesuré et dangereux. Les Russes demandent 
instamment que les organes fédéraux exercent un 
ferme contrôle. » Cf. sveciectvi, ns 34-55-36, hiver 1969 
p. 248. 
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Cette renonciation soudaine de la part de 
Husak à son thème favori, à ce qui fut vingt 
ans durant sa raison d'être, n'est certainement 
pas fortuite. L'hypothèse la plus vraisemblable 
est que les membres du Politburo soviétique, 
avant d'accepter le plan Kuznetsov, ont exigé 
cette abjuration de Husak de son hérésie natio-
naliste. Si Husak s'est aussitôt exécuté, il n'en 
a pas pour autant dissipé toutes les méfiances 
à Moscou. Vers Noël 1968, Kuznetsov, dont la 
mission avait pourtant pris fin officiellement 
trois semaines plus tôt, dut retourner à Pra-
gue, cette fois-ci flanqué de Katouchev, secré-
taire du P.C. soviétique et chargé des relations 
avec les partis communistes au pouvoir. Ils 
restèrent dans la capitale tchécoslovaque une 
quinzaine de jours. Ce fut sûrement l'occasion 
pour eux de mettre au point, avec Husak et 
son futur adjoint, le Tchèque Strougal, le 
scénario définitif de la prise de pouvoir offi-
cielle par la nouvelle équipe. 

Cette dernière étape fut franchie en avril 
1969. Pourquoi ce délai relativement long ? Sans 
doute était-il prudent de n'avancer que pas à 
pas. Sans doute aussi fallait-il vaincre les hé-
sitations du général Svoboda qui, pendant long-
temps, s'était senti solidaire de Dubcek. Mais 
il n'est pas interdit de penser que les réticen-
ces principales venaient des maréchaux et des  

généraux soviétiques qu'effrayait l'épouvantail 
des revendications nationalistes sur lesquelles 
reposaient, du moins au départ, le plan et le 
calcul politique de Kuznetsov. Cette hypothèse 
peut être étayée d'une manière indirecte. Il a, 
en fin de compte, été nécessaire de déplacer 
à Prague, en avril dernier, le ministre de la 
défense nationale d'U.R.S.S. pour faire triom-
pher définitivement la solution Husak. C'est en 
effet le maréchal Gretchko qui exigea sur pla-
ce, et obtint aussitôt, la démission de M. Dub-
cek du poste de premier secrétaire du P.C. 
tchécoslovaque et l'élection de M. Husak à la 
charge suprême. 

Quatre mois à peine ont suffi au tandem 
Husak-Strougal pour instaurer l'ordre nouveau 
ou, plutôt, pour rétablir, à peu de choses près, 
l'ordre ancien. Un an après l'occupation mili-
taire de la Tchécoslovaquie, Husak pouvait 
sans risque d'être contredit par quiconqe, affir-
mer à propos de l'agression soviétique du 21 
août 1968 qu' « il ne s'était agi nullement 
d'un acte hostile à la Tchécoslovaquie, mais 
d'une aide apportée à l'Etat et au peuple tché-
coslovaques » (6). 

JEAN LAFORÊT. 

(6) Discours prononcé par Husak à Banska-Bystrica, 
le 29 août 1969, à l'occasion du 25' anniversaire de 
l'insurrection slovaque contre les Allemands. 
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L'économie soviétique s'enlise 

LE bilan économique du premier semestre 
1969, publié par la presse soviétique du 26 

juillet dernier, n'est guère réconfortant pour 
les hommes du Kremlin. Il l'est d'autant moins 
que le ralentissement (et parfois l'arrêt) de la 
croissance qu'il révèle, loin d'être accidentel, se 
poursuit maintenant depuis plusieurs années 
sans interruption et qu'il accompagne l'exten-
sion de la réforme économique dite de libéra-
lisation, qui aurait dû, tout au contraire, im-
primer à l'économie soviétique une allure accé-
lérée.  

00 EN EST LA RÉFORME ? 

La conversion des entreprises industrielles 
au nouveau système de « stimulation », lais-
sant aux directeurs une marge de décision un 
peu plus grande, s'est poursuivie au cours du 
premier semestre 1969. Les chiffres fournis par 
le dernier bilan sont plutôt maigres, mais 
pourtant suffisants pour faire le point. 

Le tableau ci-dessous les confronte avec 
ceux des périodes précédentes : 

Rythme de la conversion 

Entreprises 	converties 	 
Personnel converti   
Volume de la production convertie 
% des bénéfices convertis dans les 

Fin 1966 Fin 1967 Fin 1968 Fin juin 1969 

704 
2 millions 

? 

7.000 
un tiers 

40 % 

27.000 
? 

72 % 

33.600 
? 

plus de 80 % 

bénéfices totaux 	  ? environ 50 % plus de 80 % 90 % 
Accroissement de la production in-

dustrielle convertie 	 10 % ? 8,5 % ? 
Accroissement de la production in-

dustrielle 	totale 	  8,6 % 10 % 8,1 % 6,9 % 
Accroissement 	des 	bénéfices 	du 

secteur 	converti 	  25 % ? 15 % ? 
Accroissement des bénéfices indus-

triels 	totaux 	  10 % 22 % 14 % 8,5 % 



Ce tableau permet de constater : 
1) La réforme économique est pratique-

ment achevée : plus de 80 % de la production 
industrielle relèvent du nouveau système et 
90 % du total des bénéfices industriels pro-
viennent du secteur converti. 

2) La réforme a épuisé ses vertus : les 
bénéfices du secteur converti ont cessé de 
progresser plus rapidement que les bénéfices 
totaux ; le mutisme du dernier bilan (1" se-
mestre 1969) laisse même supposer qu'ils pro-
gressent moins vite que l'ensemble. 

3) L'égalisation des bénéfices n'a évidem-
ment rien de surprenant puisque le secteur 
non converti est devenu quantité négligeable 
et que le secteur converti se confond prati-
quement (à 20 % près) avec toute l'industrie. 
Mais ce qui est grave, c'est la baisse des bé-
néfices totaux depuis 1967. Or, on avait voulu 
obtenir par la réforme une rentabilité accrue, 
donc un relèvement sensible des bénéfices ! 
Ce n'est pas la réforme (lui a fait baisser les 
bénéfices — c'est ce que l'on peut légitime-
ment supposer. Ce qui, par contre, est cer-
tain, c'est que la réforme s'est avérée impuis-
sante à arrêter le processus de dégradation 
progressive auquel elle était destinée à re-
médier. 

Certains des dirigeants en tireront argu- 
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ment pour préconiser le retour aux anciennes 
méthodes et l'abrogation de la plupart des 
dispositions prises dans le cadre de la ré-
forme. Ils risquent cependant de se heurter 
à un courant plus « libéral » dont les porte-
parole estiment sans doute que cet échec est 
dû à l'insuffisance de la débureaucratisation. 

Le rythme de la conversion s'est d'ailleurs 
ralenti. Voici le nombre des entreprises con-
verties : 

1966 	 704 
1967 	 6.296 

1" semestre 1968 	 6.000 
2e  semestre 1968 	 14.000 
1" semestre 1969 	 6.600 

Total 	 33.600 

L'INEXORABLE DÉGRADATION 

Le ralentissement de la croissance est 
attesté par tous les chiffres dans tous les sec-
teurs. Nous remontons ci-dessous jusqu'à 1966. 
Les données se rapportent aux premiers se-
mestres de chaque année par rapport au pre-
mer semestre de l'année précédente. Nous 
ajoutons entre parenthèses les chiffres de l'an-
née 1968 tout entière, qui indiquent la progres-
sion par rapport à l'année 1967 tout entière : 
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Accroissement de la production 
(premiers semestres) 

1966 1967 1968 1969 1968 (a) 

Toute l'industrie 	 8 % 10,6 % 9 % 6,9 % (8,1 %) 
Electricité 	  10 % 10 % 10 % 9 % (9 %) 
Combustibles 	 7 % 6 % 5 % 2 % (4 %) 
Métallurgie 	  9 % 9 % 7 % 4 % (7 %) 
Industrie chimique 	 12 % 13 % 12 °T) 10,5 % (12 0/o) 
Matér. de construction 	 10 % 10 % 8 % 2 % (7 %) 
Industrie légère 	 8 % 12 % 8 % 6 % (9 0/o) 
Industrie alimentaire 	 4 % 8 % 7 % 4 % (5 %) 

(a) 	Année entière. 

Le ralentissement du rythme de crois-
sance affecte tous les secteurs industriels, 
même la métallurgie et l'industrie chimique, 
prioritaires par excellence. La chute est 
particulièrement sévère pour les matériaux 
de construction. Elle frappe aussi très sen-
siblement les industries légère et alimentaire,  

dans lesquelles la réforme avait débuté et 
où elle aurait dû donner des résultats plus 
spectaculaires puisqu'elle s'y poursuit depuis 
près de trois ans. 

Or, c'est précisément là que les résultats 
sont les plus décevants , ainsi que le démon-
trent les exemples ci-dessous : 

Accroissement de la production 
des biens de consommation 

1966 1967 1968 1969 1968 (a) 

Cotonnades 	  3 % 4 % 4 % 2 % (3 %) 
Lainages 	  11 % 9 % 8 % 6 % (7 0/0) 
Tissus de lin 	 8 % 9 % 7 % — 0,7 % (5 %) 
Chaussures 	cuir 	 7 % 8 % 6 % 6 % (6 %) 
Viande 	(b) 	  24% 21% 5% —6 % (2 %) 
Charcuterie 	  9 % 12 % 10 % 0 % (8 %) 

	

Beurre 	et produits 	lai. 

	

tiers 	(b) 	  5% 8% 5% — 0,9 % (4 %) 
Graisses végétales (b) 	 — 6 % 12 % 10 % 0 % (5 %) 
(a) 	Année 	entière. 	— 	(b) 	secteur 	étatique 	seulement. 
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Les chiffres ci-dessus montrent claire-
ment que la conversion se solde par un 
échec total. Mais cet échec est-il imputable 
à la réforme ? Il ressort tant du bilan que 
de nombreux articles publiés par la presse 
que beaucoup d'entreprises ne peuvent tra-
vailler de manière continue parce que les 
transports, surtout les chemins de fer ne leur 
livrent pas à temps les matières premières  

et le combustible. Or, les transports sont 
toujours soumis à la réglementation lourde 
et tatillonne de l'administration étatique. 

RECUL DE LA CONSOMMATION 

Cette situation se répercute évidemment 
sur les ventes au détail, dont l'évolution 
marque elle aussi un ralentissement certain. 
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Accroissement des ventes au détail 
(premiers semestres) 

1967 1968 1969 1968 (a) 

Total 9 % 9 ,3 ()A 7 ,8 % (8,7 %) 
Cotonnades 	  5 % —1 % ( 7) (0 %) 
Lainages 	  — 3 % 5 % (?) (6 %) 
Tissus de lin 	  6 % 12 % (?) (11 %) 
Chaussures 	cuir 	 11 % 14 % 6 % ( 10 %) 
Viande et charcuterie 	 10 % 12 % — 3 % (8 %) 
Beurre 	  4 % 6 % 12 	% (7 %) 
Produits 	laitiers 	 12 % 11 % 11 	% ( 11 % ) 
Pommes de terre 	 1 % 14 % 2 % (1 %) 
Légumes 	  0 % 14 % —17 % (1 %) 
Fruits  	12 % 25 % — 1 % (14 %) 

(a) 	Année 	entière. 

Dans les ventes au détail, le glissement 
est moins visible que dans la production 
puisque le commerce, du fait de ses stocks, 
ne traduit pas directement les mouvements 
de la production. La baisse saute cependant 
aux yeux en ce qui concerne les denrées 
dont les possibilités de conservation sont rela-
tivement limitées (viande, légumes, fruits). 

Le ralentissement atteint même les arti-
cles généralement réservés à la « nouvelle 
classe » ; les ventes au détail l'attestent : 

Accroissement 
(premiers semestres) 

1967 1968 1969 1968(a) 

App. frigorifiq. 26 % 24 % 10 • 17 % 
Mach. à laver 10 % 15 % 6 % 9 % 
Aspirateurs 	.. 8 % 19 % 6 % 13 % 
App. 	T.S.F. 	.. 9% 6% 7% 9% 
App. 	télévision 10 % 21 % 19 % 16 % 

(a) 	Année 	entière. 

STAGNATION DE L'AGRICULTURE 

L'agriculture — élevage compris — reste 
le talon d'Achille de l'économie soviétique. 
Le bilan du premier semestre 1969 fait res-
sortir une stagnation certaine en en rendant 
responsables les mauvaises conditions météo-
rologiques : neige exceptionnellement abon-
dante, gel prolongé, tempêtes de sable, inon-
dations. Une partie des ensemencements de 
l'automne ayant été détruite, il fallut réense-
mencer au printemps. Il y eut des épizooties. 

Comme toujours, le bilan du premier 
semestre ne fournit pas beaucoup d'indica- 

tions sur l'agriculture puisque la moisson ne 
fait que commencer au moment où les ex-
perts le rédigent. A en juger par la presse 
de juillet et août, la moisson se déroule dans 
les mêmes conditions d'incurie, d'anarchie et 
de gaspillage que les années précédentes, les 
mêmes causes produisant toujours les mêmes 
effets. 

L'agriculture a reçu de l'outillage sup-
plémentaire en grosses quantités : 

Premiers semestres 

1967 1968 1969 

Tracteurs (a) 	 139 141 145 
Camions (a) 	 46 54 71 
Moisson.-batteuses (a) 	 43 46 43 
Arracheuses 

de pommes de t. (a) 	 2,6 3 3,3 
de betteraves (a) 	 4,6 5,4 5,6 

Charrues pour tract. (a) 97 92 91 
Engrais minéraux (b) 	 17 18 20 

(a) 	1.000 unités. — (b) 	Millions de tonnes. 

Reste à savoir ce que vaut ce matériel 
qui est plus souvent en panne qu'en activité, 
de même qu'il faut se demander si les en-
grais minéraux sont de bonne qualité (il y 
a à ce sujet des plaintes incessantes) et si 
les kolkhozes et sovkhozes les utilisent ef-
fectivement. 

La situation de l'élevage demeure on ne 
peut plus préoccupante, du moins en ce qui 
concerne le secteur collectif. Depuis quel-
ques années, les bilans du premier semestre 
s'abstiennent de nous renseigner sur le trou-
peau privé, du moins quant aux effectifs chif-
frés. Mais contrairement aux bilans précé-
dents, celui de 1969 n'y fait même pas allu-
sion. 
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Le tableau ci-dessous retrace la situation 
du troupeau collectif (millions de têtes) : 

Troupeau collectif à la date du Pr juillet 

1966 1967 1968 1969 

Bovins 	 70,1 70,6 70,0 70,5 
dont vaches 	 23,6 23,8 23,8 23,7 

Porcs 	 39,6 36,5 33,7 35,8 
Ovins et caprins 128,8 136,9 138,5 125,9 

Depuis 1966, c'est-à-dire depuis quatre 
ans, le nombre des bovins (vaches compri-
ses), est resté étale. Celui des porcs a dimi-
nué, de même que celui des moutons et des 
chèvres. 

Depuis l'an dernier, la production de la 
viande dans le secteur collectif, en passant de 
3,2 à 3,3 millions de tonnes, n'a augmenté 
que de 100.000 tonnes. Celle du lait, en pas-
sant de 25,8 à 25,5 millions, a diminué de 
300.000 tonnes. Le bilan passe sous silence 
les quantités livrées aux centres de collecte, 
alors que d'ordinaire ces chiffres sont indi-
qués de préférence à ceux de la production 
parce que plus favorables. Ce silence n'est 
pas de bon augure.... Il explique pourquoi 
les ventes au détail de la viande et de la 
charcuterie ont baissé. 

Cette stagnation est d'autant plus frap-
pante que les mesures prises il y a trois ans 
(juin 1966) assurent aux kolkhoziens des avan-
tages incontestables, notamment un salaire 
garanti qui est sensiblement supérieur à la 
misérable rémunération qu'ils touchaient jus-
que-là. Il est très probable qu'ils se raidissent 
dans leur inertie à la suite du nouveau statut 
des kolkhozes dont le projet a été publié 
par la presse soviétique du 24 avril dernier 
et qui devra être adopté en novembre pro-
chain par un congrès paysan. 

UNE NOUVELLE MENACE 
CONTRE LE SECTEUR PRIVÉ 

Bien que ce statut comporte des avan-
tages dont les kolkhoziens étaient privés jus-
qu'à présent (droit à la retraite, pensions 
d'invalidité, congés payés et, pour les fem-
mes, des congés de grossesse et de materni-
té), il contient des passages dont les paysans 
n'ont pas pu ne pas s'alarmer. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Ce statut confirme et précise les sanc-
tions dont sont passibles les kolkhoziens en-
freignant la discipline du travail ou endom-
mageant les moyens de travail qui leur sont 
confiés. 

Le paragraphe 11 du nouveau statut traite 
des sanctions à infliger aux kolkhoziens qui, 
par négligence ou incurie, auront causé des 
pertes, des dommages ou la destruction de 
la propriété kolkhozienne ou qui, en utilisant 
pour leur compte personnel des tracteurs, 
des véhicules, de l'outillage agricole, des ani-
maux du kolkhoze, auront causé au kolkhoze 
des dommages matériels. Ils seront tenus de 
dédommager le kolkhoze. On pourra leur 
infliger des retenues sur leur salaire allant 
jusqu'au tiers de leur gain mensuel. 

Le paragraphe 35 énumère les sanctions 
dont sont passibles les infractions à la dis-
cipline du travail : 

— blâme, 
— réprimande, 
— sévère réprimande, 
— affectation à un travail moins bien 

rémunéré pendant une durée de trois 
mois, 

— perte de l'emploi occupé, 
— exclusion du kolkhoze. 

Ces peines ne changent évidemment rien 
à l'état de choses préexistant, et ce ne sont 
pas ces deux paragraphes qui ont dû alarmer 
les kolkhoziens. Ce sont plutôt les commen-
taires que la Pravda du 25 avril consacre à 
ce projet de statut, qui autorise les paysans 
à posséder et à exploiter des lopins indivi-
duels et à posséder quelques bêtes à eux. 
Cette tolérance était déjà contenue dans le 
statut actuel, qui date de 1937. Mais le pou-
voir se propose de la supprimer. Voici ce que 
dit à ce sujet l'éditorial de la Pravda du 25 
avril : 

« Quand la production collective pourra 
se substituer complètement à ces exploita-
tions individuelles, les kolkhoziens eux-mê-
mes y renonceront volontairement. Mais en 
attendant, elles sont nécessaires, et le nou-
veau document leur fixe des limites déter-
minées. » 

Quelques phrases plus loin, la Pravda 
précise encore cette menace en écrivant : 

« Le moment viendra où les kolkhozes se 
transformeront en entreprises de type com-
muniste... Au cours de l'édification commu-
niste le parti se fixe comme tâche de con-
vertir graduellement les villages kolkhoziens 
en agglomérations consolidées et confortables 
de type urbain. » 

C'est donc le retour aux « agrovilles », 
dont Khrouchtchev avait annoncé l'avènement 
en 1952 et qui avait provoqué alors une des 
crises les plus graves de l'agriculture sovié-
tique. Les kolkhoziens s'alarment de ces pers• 
pectives, et à juste raison. Et ils réagissent 
en se réfugiant dans l'inertie. 

LUCIEN LAURAT. 
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« Les relations entre Pékin et Hanoï » 
Nous sommes des pays voisins, aussi 

étroitement liés que les lèvres et les dents. Le 
peuple frère vietnamien tout entier peut être 
assuré que sa lutte est notre lutte. Les sept 
cent millions de Chinois fournissent au peuple 
vietnamien un puissant soutien. La vaste éten-
due du territoire chinois est sa zone arrière 
sûre ». 

Mao Tsé-toung, cité par Lin Piao, le 
14 février 1969. 

REVEN
DIQUANT une suzeraineté apparte - REVENDIQUANT 

 au domaine de l'histoire, la Chine com- 
muniste n'a jamais cessé de vouloir exercer son 
influence sur le Vietnam et plus particulière-
ment depuis une trentaine d'années sur la 
R.D.V. 

Pendant des millénaires, l'histoire de la Chi-
ne et celle du Vietnam furent étroitement liées 
malgré les tentatives vietnamiennes de tran-
cher ce nœud gordien. 

L'HISTOIRE ANCIENNE 

Le berceau de la race vietnamienne est indis-
cutablement le Tonkin. Ethnologiquement, cet-
te race fut, dès la préhistoire, le résultat de 
l'alliance d'émigrants mongoliques refoulés 
vers l'extrémité du continent chinois et de navi-
gateurs indonésiens venant des mers du Sud. 

Au début du IIIe  siècle avant J.C. le Viet-
Nam entra dans l'histoire sous le nom de Nam-
Vie t. Ces deux mots sont tous deux dérivés du 
chinois. « Viet » est la forme Vietnamienne, 
selon l'orthographe romanisée — le Quôc Ngu 
— du caractère chinois « Yeh » signifiant des 
peuples non-chinois habitant la périphérie de 
la Chine. « Nam » (en chinois « Nan ») veut 
dire Sud. Viet-Nam, qui fut finalement adopté 
au début du XIXe siècle par l'empereur Gia 
Long et repris définitivement en 1945, qualifie 
donc le pays où vivent des peuples non-chinois, 
mais voisins méridionaux de la Chine. 

Sans s'arrêter aux dynasties légendaires que 
les Annales impériales ne mentionnent pas sans 
réserves, le premier souverain du « Nam Viet » 
fut, en 208 avant J.-C., le général chinois Trieu 
Da (Tchao To) qui s'empara du pouvoir et prit 
comme nom de règne Vo Vuong. Son titre fut 
confirmé par Lieou Pang, le premier empereur 
de la dynastie des Han. Vo Vuong divisa le pays 
en deux provinces : le Giao Chi (Tonkin) et le 
Cuu Chân (Nord-Annam), ce qui correspond à 
peu près à la R.D.V. actuelle. Il ne changea en 
rien les coutumes locales ni le régime féodal 
en vigueur. Cette quasi-indépendance ne dura 
pas un siècle. En effet, en III avant J.C., date 
de l'occupation millénaire du pays par la Chine 
— l'empereur Wou Ti, également de la dynastie 
des Han, s'empara du pays et le divisa en trois 
commanderies toutes placées sous l'autorité de 
gouverneurs chinois. Dans les débuts, ceux-ci 
se montrèrent très libéraux, laissant aux chefs 
héréditaires leurs anciennes fonctions adminis-
tratives. Cependant, au début du ter  siècle de  

notre ère, un gouverneur chinois qui ne tenait 
aucun compte des coutumes locales provoqua 
un soulèvement de la population contre lui. Ce 
fut la fameuse épopée des soeurs Trung qui, en 
l'an 40 après J.C., prirent la tête de la révolte. 
Celle-ci fut réprimée par le général chinois 
Ma Vien qui imposa ensuite les lois, les rites, 
la langue écrite, la morale et les idées religieu-
ses de la Chine. D'autres vélléités d'indépen-
dance se manifestèrent au cours des neuf siè-
cles suivants, certaines remportant un succès 
partiel mais finalement matées par la venue 
d'un puissant corps expéditionnaire chinois. 

Après une période confuse où, malgré plu-
sieurs dynasties vietnamiennes éphémères, les 
Chinois se maintinrent dans le pays et le domi-
nèrent à nouveau de 603 à 938. Ce ne fut, en ef-
fet, qu'au début du XI' siècle que se fonda la 
première dynastie nationale annamite avec Ngô-
Quyên qui remporta sur les Chinois la victoire 
de Bach-Dang et les chassa du pays. La lutte 
contre la Chine ne se termina pas là et se 
poursuivit jusqu'au XVIIIe siècle à intervalles 
irréguliers, avec une période de vingt ans de 
domination chinoise (1407-1427). 

LE PASSÉ RÉCENT 

Au cours des siècles suivants, l'influence chi-
noise au Vietnam se manifesta principalement 
dans le domaine économique et commercial. Il 
faudra attendre les années qui suivirent la fin 
de la première guerre mondiale pour voir, avec 
l'apparition du communisme international, les 
dirigeants révolutionnaires marxistes chinois 
et vietnamiens collaborer à la même entrepri-
se : la révolution communiste mondiale. 

On connaît la phrase de Mao Tsé-toung : 
« Les salves de la révolution d'octobre ont ap-
porté le marxisme en Chine ». Mais il n'y eut 
pas que les échos lointains d'octobre 1917 à 
véhiculer le communisme en Asie. Il eut des 
missionnaires plus concrets, à commencer par 
Ho Chi Minh. 

En effet, celui qui se faisait alors appeler 
Nguyen Aï Quoc, après un stage à Moscou, 
arriva en 1925 à Canton en qualité d'interprète 
de Borodine envoyé par l'U.R.S.S. comme 
« conseiller » du Kuomintang dont le gou-
vernement soviétique voulait faire un instru-
ment révolutionnaire solide et discipliné, 
n'ayant qu'une confiance très limitée dans le 
jeune Parti communiste chinois. La tâche as-
signée par Moscou à « l'interprète » de Boro-
dine fut double : organiser la propagande du 
jeune P.C.C. (son premier congrès se déroula 
le ter  juillet 1921, à Changhaï ) et diriger de 
Canton — alors La Mecque révolutionnaire en 
Asie — une action communiste en Indochine 
en créant les premières cellules communistes. 

De 1930 à 1936, avant que le Parti commu-
niste indochinois (P.C.I.) eut une existence lé-
gale, le P.C.C. offrit asile à la moindre alerte à 
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ses dirigeants clandestins. Au fur et à mesure 
que le P.C.C. s'acheminait vers la prise du 
pouvoir par la force, la coopération entre les 
deux partis se fit plus constante. Après « la 
longue marche », Ho Chi Minh — il ne portait 
pas encore ce nom — se rendit, en 1938, à 
Yenan, capitale du P.C.C. dans le Shansi, où 
dans l'entourage de Mao on le surnomma « Ho 
Quang ». Dès septembre 1939, le P.C.I. ins-
talla son quartier général à Tsin-Tsaï, dans le 
Kouang-Si, où au début de l'année suivante 
Ho Chi Minh rencontra Dan Xuan Khu, un 
Vietnamien formé en France par la section 
indochinoise du P.C.F. et inscrit au P.C.C. Dan 
Xuan Khu prit pour nom de guerre « Truong 
Chinh », ce qui, en vietnamien, signifie « la 
longue marche » et en dit long sur ses options 
idéologiques. Conquis par ses qualités de mili-
tant et d'organisateur, Ho Chi Minh le nomma 
Secrétaire général du P.C. vietnamien, fonc-
tion qu'il conserva pendant plus de quinze 
ans. Un peu plus tard, la même année, Ho Chi 
Minh retrouva en Chine à Kunming, dans le 
Dong et Vo Nguyen Giap. 

Ce ne sera qu'avec l'installation du régi-
me communiste en Chine continentale que cel-
le-ci apportera son aide à la R.D.V. dans tous 
les domaines : diplomatique, militaire et éco-
nomique. 

La R.P.C., sur le plan diplomatique, fut le 
premier pays à accorder sa reconnaissance of-
ficielle à la R.D.V., concrétisée par l'envoi d'un 
ambassadeur. Ce geste significatif eut lieu le 
18 janvier 1950, soit quinze jours avant la re-
connaissance de la R.D.V. par l'U.R.S.S., mais 
resta malgré tout platonique car le gouver-
nement clandestin communiste vietnamien, 
constamment sur le qui-vive, n'avait pas de 
siège fixe. 

L'AIDE MILITAIRE 

L'aide militaire chinoise à la R.D.V. pen-
dant la guerre d'Indochine fut surtout impor-
tante vers la fin, au moment de la bataille de 
Dien Bien Phu. Auparavant, la R.P.C. s'était 
contentée de jouer le rôle de base arrière 
pour les unités vietminh venant se réfugier de 
d'autre côté de la frontière. On estima qu'envi-
ron 40.000 soldats vietminh furent ainsi recueil-
lis et entraînés en R.P.C. qui, dès février 1950, 
envoya des « conseillers » auprès de l'Armée 
populaire du Vietnam (A.P.V.N.) à la demande 
de Ho Chi Minh. Pendant la bataille de Dien 
Bien Phu, les conseillers chinois de l'A.P.V.N. 
étaient sous les ordres du général chinois Lo 
Kwei-Po, installé ay. Quartier général de l'A.P. 
V.N. autour de la cuvette. On dénombra à une 
vingtaine ces conseillers à ce Q.G. auxquels 
s'ajoutèrent de nombreux autres à l'échelon 
divisionnaire. 

Les lignes téléphoniques de l'A.P.V.N. fu-
rent installées et entretenues pour la bataille 
de Dien Bien Phu par un personnel chinois, y 
compris les opérateurs. Dans le domaine de 
l'artillerie et plus spécialement en D.C.A., la 
R.P.C. livra à l'A.P.V.N. un nombre considé-
rable de canons de 37 mm. avec des servants 
chinois. Enfin, en soutien de bataille, la Chine  

communiste expédia 500 camions de ravitaille-
ment, conduits par des chauffeurs de l'Armée 
populaire de Libération de Chine. Ce chiffre 
fut doublé pendant les combats et la quantité 
totale du ravitaillement militaire chinois à la 
R.D.V. passa de vingt tonnes par mois en 1951 
à 4.000 tonnes à la fin de la guerre d'Indochine. 

Cette aide militaire reprit par la suite sans 
jamais se ralentir. Depuis la fin de la confé-
rence de Genève sur l'Indochine (1954), la 
R.P.C. a fourni à la R.D.V. des bâtiments pour 
équiper sa marine de guerre depuis des garde-
côtes et des remorqueurs jusqu'à des chalands 
de haute mer du type 800 tonnes. L'artillerie 
et l'infanterie nord-vietnamiennes reçurent des 
canons sans recul de 57 et de 75 mm. importés 
de R.P.C., des mortiers « M » 1950, des mor-
tiers de 60 et de 80 mm., des mitrailleuses 
lourdes calibre 7,92, inspirées du modèle al-
lemand Maxims 08, des mitrailleuses anti-
aériennes 50, des bazookas de 90 mm., des 
F.M. 62 à chargeurs circulaires copiés sur le 
modèle soviétique, des fusils Truong Chinh, des 
fusils anti-chars de 45 mm. 1950, des pistolets 
automatiques P. 38, des mitraillettes, des fu-
sées M.P. 82, etc... sans compter les munitions 
et les explosifs. 

A cette assistance militaire s'ajouta une 
aide encore plus importante mais plus pesan-
te : la présence chinoise en R.D.V. Avant 
l'installation du régime communiste au Nord-
Vietnam, la colonie chinoise se montait en 
1954, pour cette seule région, à environ 160.000 
personnes en majorité des commerçants. 

Aujourd'hui, cette colonie se divise en deux 
groupes distincts: 

1° Ceux qui furent envoyés de Chine pour 
aider la R.D.V. dans son effort de guerre, c'est-
à-dire des ouvriers utilisés à réparer les voies 
de chemin de fer, les routes et les ponts bom-
bardés. Leur chiffre s'élevait en juin 1967 à 
60.000 individus. 

2° La communauté chinoise d'Outre-mer, for-
te de 100.000 personnes, qui possède son jour-
nal en langue chinoise ; Ban Tan Viet Boa, 
publié à Hanoï par les services culturels de 
l'ambassade de la R.P.C. A plusieurs reprises, 
cette communauté fut l'objet de félicitations 
officielles pour sa contribution à l'effort de 
guerre de la R.D.V. 

A ces civils « mobilisés », il convient 
d'ajouter les quelque 110.000 hommes des uni-
tés de D.C.A., de l'artillerie côtière, du Génie 
et de la milice qui sont entrés en R.D.V. de-
puis 1964. 

A l'heure actuelle, trois divisions et deux 
régiments de D.C.A. chinoises assurent la dé-
fense de Haïphong, Haï Duong, Tshu Tho et 
Nan Dinh ; un régiment d'artillerie côtière sta-
tionne à Sam Son ; trois divisions de génie et 
un régiment du train des équipages sont prépo-
sés à l'entretien ferroviaire de Lao Ka3;, Bao 
Ha, Hanoï et Phu Tho ; deux unités de combat 
se trouvent à Hoa Binh et à Phu Lye; une mili-
ce forte de 40.000 hommes est installée dans la 
partie vietnamienne de la ligne de chemin de 
fer reliant Kunming à Hanoï. 
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Sur le plan aérien, dès le printemps 1965, 
270 appareils chinois à réaction — dont 116 
Migs 19 et 21 — furent déplacés pour être 
postés le long de la frontière sino-vietnamien-
ne. En 1966, Pékin mit à la disposition de 
Hanoï six bases aériennes chinoises consti-
tuant des sanctuaires inviolables où se posè-
rent plus d'une centaine d'appareils nord-viet-
namiens. Quatre de ces bases étaient sises au 
Yunnan : celles de Hsiang Yun, de Kai Yuan, 
de Mangtseu et de Nanning. Au cours de l'esca-
le entre Hanoï et Pékin, des voyageurs ont pu 
voir au mois de mai 1967 des Migs 19 et 21 
nord-vietnamiens, aux marques apparentes, po-
sés sur la piste de cet aérodrome. Deux autres 
bases se trouvaient au Kwangsi : celles de 
Tien Yang et de Ming Kiang. 

Enfin, une force chinoise, évaluée à cinq 
corps d'armée (400.000 hommes), est station-
née tout autour de la R.D.V. dans le Yunnan, 
le Kwangsi, le Kwantoung et dans l'île de 
Hainan. A cela il convient d'ajouter le déplace-
ment de Whampoa à Chencong — à moins de 
300 kilomètres de Haïphong — d'une partie de 
la flotte de guerre chinoise : soit près de 300 
unités dont 32 vaisseaux des types DE, PF et 
PC ; 250 des types PT, PTF et YP ; deux lance-
missiles du type O.S.A. et trois sous-marins. 

Cette présence physique de la R.P.C. au 
Vietnam ne se manifeste pas uniquement au 
Nord mais aussi au Sud. Selon l'officier de 
l'A.P.V.N., Do Xuon Tien, rallié à la fin de 
1968, il y aurait dans la 1" Région de la Répu-
blique du Vietnam — près de la zone démilita-
risée — une quinzaine d'officiers communistes 
chinois allant du grade de capitaine à celui de 
colonel. Ces officiers servent dans les rangs de 
l'A.P.V.N. et des Forces armées populaires de 
Libération (Vietcong) à titre de « conseillers », 
comme au temps de Dien Bien Phu. 

Enfin, selon le quotidien saïgonnais Cap 
Tien, des cellules communistes chinoises rele-
vant directement de Pékin et non du C.C. du 
F.N.L.S.V. ni de celui du G.R.P. sont installées 
à Cholon, la ville chinoise de Saïgon. Il est un 
fait qu'au moment de l'offensive du Tet 1968, 
les quatre journalistes occidentaux tués à 
Cholon circulaient dans une jeep portant en 
évidence sur le pare-brise une plaque avec 
« Bao Chi » (« Presse ») et crièrent ce mot 
aux hommes du commando armés de mitrail-
lettes qui les abattirent froidement sans paraî-
tre comprendre. Selon le seul survivant de 
cette tuerie, les hommes du commando étaient 
tous d'une taille et d'un type absolument dif-
férents de celui des Vietnamiens. 

L'AIDE ÉCONOMIQUE 

De tous les partis communistes, le P.C.C. 
fut le premier à venir en aide au Nord-Vietnam. 
Sur le plan économique, Pékin, dès l'installa-
tion du régime communiste à Hanoï, envoya 
au gouvernement Ho Chi Minh en 1954-1955 
« des dizaines de milliers de tonnes de riz, des 
millions de mètres de tissu, ainsi que des den-
rées », comme le souligna Radio-Hanoï. 

Lors de la période qui suivit, dite de « res-
tauration économique » de 1955 à 1957, l'infra-
structure de la R.D.V. fut réparée en grande  

partie sous la direction de techniciens chinois. 
Ceux-ci, tout en n'étant pas de premier ordre, 
furent suffisants pour permettre la réouverture 
rapide de la ligne de chemin de fer du Yun-
nan, pour remettre en état le port, les P.T.T. 
et les cimenteries de Haïphong, les cotonneries 
de Nam Dinh, les mines et le port de Hongay 
ainsi que les mines de Campha. 

En juillet 1955, Ho Chi Minh se rendit 
personnellement à Pékin à la tête d'une délé-
gation pour y signer un traité d'assistance 
économique aux termes duquel la Chine popu-
laire devenait le partenaire Numéro Un de la 
R.D.V. Le montant de cette aide représenta 
l'équivalent d'un milliard de francs actuels 
alors que l'aide économique soviétique, pour 
la même période, ne dépassa pas 600 millions. 
Au fur et à mesure que les divergences entre 
Moscou et Pékin devinrent de plus en plus 
grandes, les deux pays de tête du bloc com-
muniste se livrèrent à une surenchère écono-
mique auprès de la R.D.V. pour la garder dans 
son camp. 

Si l'on peut chiffrer grosso modo le total 
des aides reçues par la R.D.V. des « partis frè-
res », jusqu'au mois d'août 1964, la Chine po-
pulaire se trouve en tête avec 2.250.000.000 de 
francs actuels suivie par l'U.R.S.S. avec 
1.825.000.000. Toutefois, l'assistance globale 
fournie par le bloc soviétique (U.R.S.S. et 
Europe-Orientale) avec 4.500.000.000 de francs 
fait, en définitive, pencher la balance en fa-
veur de Moscou. 

Sur le plan alimentaire, afin de combler 
le déficit de la production de riz en R.D.V., 
qui atteignit jusqu'à 500.000 tonnes par an au 
cours du premier plan quinquennal (1961-1965), 
le gouvernement de Hanoï fit appel à Pékin 
qui lui livra d'abord annuellement 700.000 
tonnes. Ce fut insuffisant car une partie de ce 
riz fut consacré au ravitaillement du F.N.L.S.V. 
et au cours de l'année 1967, plus d'un million de 
tonnes de riz durent être importées de Chine 
populaire. 

Malgré la volonté de Hanoï à maintenir un 
strict équilibre entre Moscou et Pékin, il sem-
ble bien que, depuis l'arrêt des bombardements 
sur la R.D.V., celle-ci se rapproche davantage 
de la R.P.C. que de l'U.R.S.S. Car si la suren-
chère économique se poursuit, la Chine popu-
laire est toute proche de la R.D.V., ce qui 
n'est pas le cas pour l'Union soviétique. 

Le 22 novembre 1968, le vice-président du 
conseil de la R.D.V., Lé Thanh Nghi, spécia-
liste des questions économiques et membre du 
Bureau politique du parti Lao Dong, signa à 
Moscou une série d'accords pour l'avenir éco-
nomique de la R.D.V., portant sur la recons-
truction du réseau routier, la remise en état 
de l'infrastructure industrielle, la renaissance 
des anciens centres industriels évacués, etc. 
Ces nouveaux accords représentèrent le pre-
mier budget nord-vietnamien pour l'après-guer-
re dans lequel Moscou prit une très forte 
participation. Pékin, alors, ne laissa rien percer 
de ses intentions d'aide économique à Hanoï 
pour la période d'après-guerre. 

Mais le 17 août 1969, Lé Thanh Nghi se ren-
dit à Pékin à la tête d'une délégation économi- 
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que nord-vietnamienne pour y négocier de nou-
veaux accords. L'accueil particulièrement cha-
leureux à l'aéroport de Pékin du vice-prémier 
ministre chinois Li Hsien-Nien, suivi d'un mil-
lier de personnes criant des slogans exprimant 
« le soutien total » de la R.P.C. à la R.D.V., 
au son des tambours et des gongs, les por-
traits brandis par cette foule de Mao Tsé-toung 
et « du grand président du peuple vietnamien, 
Ho Chi Minh », furent la première démons-
tration de la volonté chinoise de ne rien épar-
gner pour gagner Hanoï à son camp. 

Les ombres qui, pendant la période des 
bombardements, avaient quelque peu obscurci 
les relations entre les deux pays, surtout avec 
la révolution culturelle et l'annonce des négo-
ciations de Paris, furent dissipées. Au cours 
de la première réception, Lé Thanh Nghi, ré-
pondant à son homologue chinois, exalta « la 
solidarité militante » sino-nord-vietnamienne, 
soulignant que « la lutte contre l'ennemi com-
mun le plus dangereux qu'est l'impérialisme 
américain, avait renforcé les liens entre la 
Chine et la République Démocratique du Viet-
nam ». Puis, Lé Thanh Nghi n'hésita pas à ren-
dre hommage aux « succès du Parti communis-
te chinois dans la lutte contre l'impérialisme, 
l'édification du socialisme et la grande révolu-
tion culturelle prolétarienne », sujet dont on 
se refusait à parler officiellement à Hanoï mais 
qu'en privé des dirigeants, comme Pham Van 
Dong, condamnaient, la considérant comme 
inacceptable en R.D.V. 

Que s'est-il donc passé ? 

LA POLITIQUE DU BALANCIER 

Jusqu'à ces derniers temps, la R.D.V. a 
maintenu une politique de balancier entre 
Pékin et Moscou. Nhan Dan, l'organe officiel 
du P.C. vietnamien, n'a jamais publié une seu-
le information concernant « la révolution cul-
turelle » en Chine, ni les attaques de Pékin 
contre Moscou, diffusées par l'Agence Chine 
Nouvelle. Les éditoriaux de la Pravda ou des 
Izvestia, transmis par Tass, prenant à partie 
Mao Tsé-toung, ne sont jamais reproduits. 
Par contre, tout article nord-vietnamien sur 
la Chine populaire est automatiquement con-
tre-balancé par un autre sur l'U.R.S.S., im-
primé le même jour dans le même journal, 
dans le même caractère et sur une justifica-
tion identique. 

Etant donné l'importance de l'aide reçue, 
la R.D.V. a trop besoin de ces deux pays pour 
se permettre de prendre parti. Jusqu'à l'arrêt 
total des bombardements sur le Nord-Viet-
nam, l'aide soviétique surtout d'ordre mili-
taire lui permit de tenir, tandis que l'aide 
chinoise, davantage économique, assura sa 
survie. 

L'assistance militaire de l'Union soviéti-
que à la R.D.V. fut multipliée par vingt en 
trois ans. Estimée en 1964 à 175 millions de 
francs, elle passa en 1966 à trois milliards cinq 
cent millions. Pour 1968, cette aide, dont une 
partie fut cependant d'ordre économique, 
avoisina quatre milliards de francs. 

La question de l'acheminement vers la 
R.D.V. de 6.000 pièces de D.C.A., de quelques  

vingt-cinq batteries de missiles sol-air Sam, de 
mortiers, de roquettes etc... fut un sujet sup-
plémentaire de friction entre Pékin et Mos-
cou, au détriment de la R.D.V. A plusieurs 
reprises, en effet, l'U.R.S.S. prétendit que les 
convois par voie ferrée subissaient de grands 
retards pendant leur transit par la Chine, du 
fait de la mauvaise volonté des Chinois « sa-
botant l'aide des pays socialistes à un pays 
frère ». Pékin rétorqua en criant au menson-
ge « révisionniste » et finalement un accord 
de transit fut réalisé au printemps 1967. Le 
matériel exporté d'Union soviétique et d'Eu-
rope de l'Est vers la R.D.V. par la Chine est 
personnellement pris en charge à la frontière 
chinoise par une commission nord-vietnamien-
ne et à ce moment précis le matériel devient 
automatiquement nord-vietnamien. Toutefois, 
l'acheminement vers la R.D.V. se heurta, quel-
ques mois plus tard, à d'énormes difficultés 
que Chou En-laï reconnut publiquement. « Au 
cours des mois de juillet et d'août », affirma 
le premier ministre chinois, le 20 septembre 
1967, « dans tout le pays, il y a eu des inci-
dents où des armes ont été prises à l'Armée 
populaire de Libération de Chine, des raids 
contre les arsenaux, des embuscades de trains 
transportant de l'aide militaire au Vietnam et 
le plus important a été le pillage de stocks 
militaires destinés au Vietnam ». En janvier 
1968, Chou En-laï réitéra en public ses accu-
sations de pillage. 

Au fur et à mesure que se poursuivaient 
les bombardements sur la R.D.V. et que s'in-
tensifiait le conflit sino-soviétique, la position 
de Hanoï devint de plus en plus malaisée Le 
moment approchait inéluctablement où la po-
litique du balancier, si fidèlement suivie, allait 
devoir être abandonnée avec une sage lenteur 
tout en prenant des positions pouvant passer 
pour indépendantes. 

En 1963, Hanoï s'aligna sur Pékin à pro-
pos du traité nucléaire. A ce moment, l'organe 
doctrinal du parti Lao Dong, la revue men-
suelle Hoc Tap (Etudes) se solidarisa avec la 
déclaration chinoise du 31 juillet en écrivant 
que ce « traité prohibant partiellement des 
expériences nucléaires ne satisfait nullement 
l'exigence de la prohibition totale des armes 
atomiques » et que « les propositions du gou-
vernement chinois sont absolument correctes 
et raisonnables ». Hoc Tap adressa un coup 
de patte aux dirigeants de l'U.R.S.S. en s'éle-
vant contre ceux qui « traitent leurs frères 
de classe comme des ennemis à cause de di-
vergences idéologiques et qui essayent mille 
et une façons pour créer à un pays-frère des 
difficultés dans son développement économi-
que et dans le renforcement de sa défense 
nationale. Ce sont là des signes d'une sérieu-
se dégénérescence de la part de communistes 
qui s'écartent complètement du marxisme-
léninisme ». 

Cinq ans plus tard, Hanoï s'aligna sur 
Moscou à propos de l'invasion de la Tchéco-
slovaquie par les forces armées communistes 
du Pacte de Varsovie. Dans la journée même 
de l'invasion, le 21 août 1968, Radio-Hanoï, 
les quotidiens Nhan Dan et le journal de l'ar-
mée Quan Ddi Nhan Dan donnèrent une large 
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place à un commentaire mettant en cause 
« les forces contre-révolutionnaires en Tché-
coslovaquie ». 

Ces forces, affirma Hanoï, menaçant « les 
acquisitions révolutionnaires » du pays et 
« mettant en danger le régime et la structure 
de l'Etat tchécoslovaque, membre du camp 
socialiste », avaient obligé « les membres fer-
mes du Parti communiste de Tchécoslovaquie 
et les hommes d'Etat de Tchécoslovaquie à 
s'adresser à l'armée soviétique et aux forces 
armées des pays alliés en leur demandant 
d'apporter leur aide pour la défense du sys-
tème socialiste et du pouvoir socialiste en 
Tchécoslovaquie ». 

« C'est dans ce noble but que les troupes 
de l'Armée Rouge et les armées des pays 
alliés : la Bulgarie, la Hongrie, la République 
Démocratique allemande et la Pologne ont 
pénétré au matin du 21 sur le territoire tché-
coslovaque ». 

Malgré ces velléités d'indépendance, ces 
coups d'épingle, l'heure du choix ne tardera 
pas à sonner pour Hanoï. Pékin et Moscou 
ont réaffirmé leur position à l'égard du « pays 
frère » dans le contexte international des an-
nées 1965, 1966 et 1967. 

Celle de la R.P.C. fut infiniment moins 
nuancée que celle de Moscou. 

LA RÉSOLUTION CHINOISE 

Le 20 avril 1965, le Comité central de 
l'Assemblée populaire nationale de la R.P.C., 
au cours de sa sixième session, adoptait une 
longue résolution à l'égard de la R.D.V. sti-
pulant notamment : 

1) — « Aux côtés du peuple vietnamien, 
nous nous opposons résolument aux menées 
des impérialistes américains en faveur de 
pseudo-négociations de paix et à toute collu-
sion méprisable avec eux en vue de trahir les 
intérêts fondamentaux du peuple vietnamien » 

2) — « Le gouvernement et le peuple chi-
nois ont déjà solennellement déclaré que tou-
te agression des impérialistes américains con-
tre la République Démocratique du Vietnam 
équivaudrait à une agression contre la Chine » 

3) — « Le Comité permanent de l'Assem-
blée populaire nationale appelle les organisa-
tions populaires de l'ensemble du pays et la 
population chinoise dans son ensemble, « — à 
se tenir prêts à tous égards pour envoyer 
nos hommes combattre aux côtés du peu-
ple vietnamien et chasser l'agresseur amé-
ricain, au cas où l'impérialisme américain con-
tinuerait à étendre sa guerre d'agression et 
où le peuple vietnamien le jugerait nécessai-
re ». 

Hanoï ne le jugea pas nécessaire à cette 
époque et estima qu'il y avait suffisamment 
de « conseillers » chinois en R.D.V. Quinze 
mois plus tard, le 3 juillet 1966, le gouverne-
ment de la R.P.C. réaffirma sa position dans 
une déclaration officielle : « A plusieurs re-
prises, le gouvernement chinois et le Pre-
mier ministre Chou En-laï ont déclaré solen-
nellement que le peuple chinois n'a qu'une 
parole, que la Chine a pris ses dispositions  

et qu'une fois déclenchée, la guerre ne con-
naîtra plus de frontières ». 

Entre temps, ce qu'on appela « l'offensive 
de paix », depuis le discours de Baltimore du 
président Johnson le 7 avril 1965, jusqu'aux 
démarches du pape, de U Thant, de Mr. Ha-
rold Wilson, de l'Inde, etc... furent « mis dans 
le même sac » par la presse officielle chinoise 
les considérant comme « une escroquerie à 
la paix ». 

Dans sa volonté d'arracher à Moscou la 
direction du communisme international, la 
Chine populaire ne veut pas de la paix au 
Vietnam. La R.P.C. entend démontrer par la 
poursuite d'une guerre révolutionnaire de lon-
gue durée la valeur les théories de Mao Tsé-
toung aux yeux des autres pays communistes. 

Le Quotidien du Peuple de Pékin du 20 
février 1967 ne le cacha pas dans son édito-
rial. Sous la signature de « l'Observateur », 
pseudonyme qui indique généralement l'ins-
piration et l'appui d'un officiel de haut-rang, 
cet éditorial affirma en effet : « Plus la guer-
re durera, plus grandes, plus profondes et 
plus insolubles seront les difficultés qui se 
dressent devant l'impérialisme américain ». 

« Le peuple vietnamien a pour lui toutes 
les conditions favorables d'une guerre de lon-
gue durée tandis que l'impérialisme américain 
redoute par-dessus tout que la guerre conti-
nue ». Et avec cynisme, l'Observateur ajouta : 
« Le point crucial de la question du Vietnam 
n'est pas que les Etats-Unis bombardent ou 
non le Nord, mais que les forces américaines 
doivent être arrachées du Vietnam », car « si 
le Sud-Vietnam est perdu le Nord le sera tôt 
ou tard ». 

Malgré les avertissements de Pékin, les 
négociations de Paris s'ouvrirent le 13 mai 
1968 par des entretiens préliminaires améri-
cano-nord-vietnamiens et s'élargirent le 25 jan-
vier 1969 par de nouvelles réunions où siè-
gent une délégation de la République du 
Vietnam et une du F.N.L.S.V. devenu « Gou-
vernement Révolutionnaire Provisoire de la 
République du Sud-Vietnam ». Mao Tsé-toung, 
Lin Piao et Chou En-laï, dans le message tra-
ditionnel à Ho Chi-minh à l'occasion du 23e 
anniversaire de la R.D.V., le le' septembre 
1968 attaquèrent non seulement les dirigeants 
de l'U R S S mais condamnèrent les entre-
tiens de Paris. 

Après avoir souligné à Ho Chi-minh que 
« plus l'impérialisme américain et le révi-
sionnisme soviétique s'acoquineront ensemble, 
plus clairement les peuples du monde les dé-
masqueront comme des chacals menteurs », 
le télégramme officiel au président de la 
R.D.V. ajouta : « L'ambition capitaliste amé-
ricaine d'occuper par la force la partie méri-
dionale du Vietnam et de diviser la nation 
vietnamienne ne changera jamais. Afin de 
parvenir à ce but, l'impérialisme américain 
poursuit avec tapage son plan de conférence 
de paix alors qu'il étend sa guerre d'agression 
contre le Vietnam ». 

Pékin, lorsque Paris fut accepté comme 
lieu de la conférence, s'empressa de rappeler 
ses deux correspondants de l'Agence Chine 
Nouvelle dans la capitale française, ce qui fut 
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le prétexte du silence de la presse chinoise 
sur les entretiens. Néanmoins, l'un d'eux ren-
tra à Paris à la fin de juillet 1969 pour y 
rouvrir le bureau, mais, pour le moment, ne 
s'occupe pas de ces négociations. Pour Pékin, 
comme le souligna le maréchal Chen Yi, mi-
nistre des Affaires Etrangères, le 26 avril 1968 
« Sans victoire sur le champ de bataille, il est 
impossible de régler la moindre question ». 
Cette phrase prend toute sa signification à la 
date à laquelle elle fut prononcée : au len-
demain de la visite à Pékin de Pham Van 
Dong, retour de Moscou où il était allé ex-
poser la position de son gouvernement qui, 
par sa déclaration du 3 avril, se déclara « prêt 
à désigner son représentant pour prendre 
contact avec le représentant des Etats-Unis en 
vue de déterminer avec le côté américain la 
cessation inconditionnelle des bombardements 
et de tous les autres actes de guerre contre 
la République Démocratique du Vietnam afin 
que les conversations puissent commencer ». 
A son escale à Pékin, Pham Van Dong mit ses 
interlocuteurs au courant de ce changement 
de position de la R.D.V. qui avait toujours 
exigé l'arrêt total des bombardements avant 
d'entamer des conversations. Le Premier mi. 
nistre nord-vietnamien ne fut pas entendu à 
Pékin bien que pour amadouer le « grand 
frère chinois » Pham Van Dong suggéra que 
ces conversations pourraient se dérouler dans 
des villes acceptables comme Pnom-Penh ou 
Varsovie, lieu habituel des entretiens sino-
américains. 

LA POSITION SOVIÉTIOUE 

Le 3 août 1966, exactement un mois après 
la déclaration officielle du gouvernement de 
la R.P.C., le Soviet Suprême de l'U.R.S.S. fit 
connaître sa position à l'égard du Nord-
Vietnam. 

Tout en approuvant les quatre points de 
Pham Van Dong et les cinq du F.N.L.S.V. et 
en condamnant en termes aussi violents que 
les Chinois « l'agression américaine », le So-
viet Suprême affirma d'une façon plus nuan-
cée que Pékin que, tout en poursuivant la 
guerre, « simultanément le gouvernement 
américain poursuit toutefois des négociations 
hypocrites sur la paix et les conditions de 
paix, négociations que personne ne prendra 
au sérieux ». 

Trois ans plus tard, M. Averell Harriman, 
qui dirigea la délégation américaine aux en-
tretiens préliminaires de Paris, révéla dans 
une interview qu'au cours de la période allant 
du 13 mai au 30 octobre 1968 qu'il avait été 
en contact avec l'ambassade soviétique à Pa-
ris à propos du Vietnam, comme à Washing-
ton le Département d'Etat l'avait été avec 
l'ambassade de l'U.R.S.S. dans la capitale fé-
dérale. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 16 Octobre 1969 
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En ce qui concerne les opérations militai-
res, le communiqué du 3 août 1966 du Soviet 
Suprême ajoutait : « Les pays socialistes mem-
bres du Traité de Varsovie qui ont participé 
aux délibérations du comité politique consul-
tatif ont exprimé à l'unanimité leur volonté 
d'accorder à leurs volontaires, si le gouver-
nement de la République Démocratique du 
Vietnam le demande, la possibilité de se ren-
dre au Vietnam pour aider leurs frères viet-
namiens à repousser l'agression de l'impéria-
lisme américain ». 

Pas plus qu'à Pékin, Hanoï ne demanda 
à Moscou des « volontaires » à part les techni-
ciens des missiles sol-air « Sam » et quelques 
artilleurs. Les pilotes nord-vietnamiens firent 
des stages en U.R.S.S. pour se familiariser 
avec les Migs 21. 

La position de Moscou s'affaiblit légère-
ment au Nord-Vietnam avec les incidents de 
frontières sino-soviétiques et aussi avec la 
nouvelle ligne rigide des mouvements révo-
lutionnaires au Sud-Vietnam, au Laos et au 
Cambodge où la tendance pro-chinoise a pris 
le dessus. 

Hanoï pour conserver la direction de ces 
mouvements (Pathet Lao, G.R.P. et « Khmers 
rouges ») a dû infléchir sa politique de ba-
lancier. Au sein même du Bureau Politique 
du parti Lao Dong on assiste également à une 
évolution. 

Jusqu'à ces derniers temps, on distinguait 
assez nettement deux tendances : les pro-
soviétiques avec à leur tête le général Vo 
Nguyen Giap et les pro-chinois dirigés par 
Truong Chinh. Sur les onze membres de droit 
de ce Bureau Politique, trois suivaient nette-
ment Truong Chinh : Lé Duc Tho, le ministre 
des Affaires Etrangères Nguyen Duy Trinh et 
le général Nguyen Chi Thanh — tué en juillet 
1967 alors qu'il se trouvait avec les « Forces 
Armées de Libération » du F.N.L.S.V. au Sud-
Vietnam. Derrière le général Giap on trouvait 
Pham Hung, Lé Thanh Nghi et Hoang Van 
Hoan. 

Le Premier secrétaire du P.C. Lé Duan, 
métis sino-vietnamien, et Pham Van Dong se 
gardaient de prendre partie tandis que Ho 
Chi-Minh maintenait, par son autorité et ses 
arbitrages, l'équilibre entre les deux fractions 

Aujourd'hui, sur les neuf membres vivants, 
cet équilibre n'est plus observé. Phan Hung en 
mission au Sud-Vietnam n'assiste donc pas aux 
réunions. Giap s'est déclaré à plusieurs repri-
ses partisan de la « guerre de longue durée », 
chère à Mao, et Lé Thanh Nghi exalta à Pékin 
la révolution culturelle dont on ne voulait pas 
entendre parler à Hanoï. 

Un haut-fonctionnaire nord-vietnamien qui 
fut en poste en Europe pendant plusieurs an-
nées, comparant les Soviétiques à des amis et 
les Chinois à des membres de leur famille, ne 
cacha pas avant son départ : « Les amis sont 
trop loin, la famille trop près ». Et se laissant 
aller à des confidences calculées, ajouta que 
pour les nouveaux cadres du parti, la relève 
était davantage formée au communisme chinois 
qu'à l'orthodoxie soviétique. 

ANDRÉ TONG. 
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