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Nouveaux aspects 
de la politique chinoise en Afrique 

I E premier chapitre de la présence chinoise 
»1  en Afrique s'est clos sur une série d'échecs 
ininterrompue. Depuis, silence. Un silence tra-
versé, il est vrai, par toutes sortes de ru-
meurs, qui prêtent aux Chinois tout ce qu'on 
peut imaginer de tentatives de subversion, de 
corruption, d'appui financier ou autre à des 
mouvements d'opposition aux gouvernements 
installés légalement, à la jeunesse étudiante 
autant dans les pays africains eux-mêmes que 
dans les universités à l'étranger des deux cô-
tés du rideau de fer. Cependant, ils sont très 
peu nombreux les faits concrets qui permet-
tent d'affirmer que les Chinois font à nou-
veau des efforts pour influencer l'évolution 
politique en Afrique noire en aidant les for-
ces d'opposition. C'est presque comme si la 
Chine n'avait plus d'intérêt pour les choses 
africaines, comme si elle s'était retirée de ce 
continent. 

C'est le contraire qui est vrai. La preuve 
nous en est donnée par le projet du Tanzam, 
le grand chemin de fer que les Chinois vont 
construire de la capitale de de la Tanzanie, 
Dar-es-Salaam, jusqu'à la « ceinture de cui-
vre » en Zambie. Mais, il est vrai qu'on ne 
voit pas de Chinois, que ceux qui s'y trou-
vent ne prennent, même en Tanzanie, contact 
ni avec la population ni avec les forces de la 
jeunesse ou de l'opposition. (L'opposition au 
socialisme de Nyerere est invisible, il est vrai, 
mais elle est forte, en tout cas en nombre,  

car une majorité de l'opinion publique non 
exprimée est hostile à la déclaration d'Arusha 
en préférant une politique « capitaliste », telle 
qu'elle a été adoptée au Kenya, en Côte-d'Ivoi-
re, etc). 

Comment expliquer d'abord les échecs 
chinois, ensuite la nouvelle attitude adoptée ? 
Les explications sont multiples. 

D'abord et avant tout il faut comprendre 
un fait fondamental : en Afrique toute idéo-
logie, qu'elle soit occidentale ou orientale, 
marxiste ou libérale, « capitaliste » ou « so-
cialiste », est une marchandise d'exportation. 
Aucune n'est née en Afrique elle-même, enra-
cinée dans les traditions africaines, qui sont 
tribales et animistes et qui nourrissent jus-
qu'à nos jours une culture profonde et de hau-
te valeur qui n'a aucun point de contact vital 
ni avec la culture européenne ni avec les cul-
tures orientales, chinoise dans le cas présent. 
Il y a beaucoup plus de concepts fondamen-
taux communs entre la Chine et l'Europe 
qu'entre l'Afrique et chacune d'elles. On n'a 
qu'à penser à la valeur donnée aux termes 
de « travail », de « temps », de « discipline », 
de « responsabilité » pour trouver la preuve 
de cette affirmation. Qu'on y ajoute les ter-
mes d' « Etat », de « nation » et tous les con-
cepts plus politiques qui dérivent de ceux-ci, 
et on verra clairement les abîmes qui séparent 
de nous la pensée traditionnelle qui reste celle 
de l'immense majorité des Africains et qui 
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limite terriblement les possibilités d'action de 
la minorité « moderne », qui dirige les nou-
veaux Etats et qui d'ailleurs est elle-même en-
core inspirée subconsciemment par cette mê-
me pensée traditionnelle. Un seul regard, 
même superficiel, sur la situation actuelle au 
Kenya (l'assassinat de Tom M'boya et la re-
tribalisation qui fut la conséquence après en 
avoir été la cause, le nouveau mouvement des 
serments parmi les Kikuyus, etc.) sufira pour 
démontrer que l'Afrique traditionnelle, malgré 
trois quarts de siècle de colonisation, malgré 
la création des Etats souverains modernes, 
reste très présente. Elle est encore vivante, 
d'une vie forte et comme elle se sent en dan-
ger de mort, elle se défend. Et elle le fait à 
la fois contre la pensée européenne — et cela 
veut dire en fin de compte contre les Etats 
modernes africains eux-mêmes, puisque ce sont 
les métropoles européennes qui dans la déco-
lonisation ont créé ces Etats selon des con-
cepts européens — et contre la pensée chinoi-
se, même lorsque celle-ci se déguise à l'euro-
péenne sous son masque marxiste-léniniste ou 
maoïste. 

Les communistes chinois entrant en Afri-
que — après la décolonisation, donc après 
1960 — n'ont tenu compte d'aucun de ces élé-
ments. Pour eux, comme d'ailleurs pour tout 
bon communiste, tout a été effacé par les 
seules possibilités d'une prise de pouvoir. De 
ce point de vue Chou En-laï, lors de son voya-
ge en Afrique, avait parfaitement raison en 
constatant qu'en Afrique tout était propice à 
la révolution. Qui avait pris le pouvoir dans 
les nouveau Etats souverains ? Des institu-
teurs d'école primaire des temps coloniaux, 
quelques syndicalistes, quelques sous-officiers 
de l'armée coloniale, bref, tous les hommes 
dont des centaines d'autres se sentaient les 
égaux, qui pensaient avoir les mêmes droits 
à être des dirigeants et qui, dans beaucoup 
de cas, l'auraient été si le hasard n'avait pas 
fait qu'ils n'étaient pas là au moment oppor-
tun. D'où d'énormes jalousies, des intrigues 
incessantes. En jouant de ces intrigues et de 
ces jalousies, il devait être possible de ren-
verser une équipe dirigeante et de la rempla-
cer par une autre. Ceci explique pourquoi, 
dans les premiers temps de l'indépendance, 

« aide au développement » des Chinois n'a 
joué qu'un rôle mineur et que leurs vrais ef-
forts étaient dirigés vers ce qu'on a appelé la 
« séduction des opposants ». 

Autre explication : il est apparu assez 
vite après la décolonisation qu'une nouvelle 
élite africaine se formait dans les universités 
européennes et autres. C'est déjà une vérité 
de M. de la Palice, que les étudiants qui sor-
taient des universités européennes à Paris, à 
Londres etc., en sortaient en majorité profon-
dément imprégnés de marxisme, tandis que 
ceux qui avaient étudié à Leipzig, à Moscou 
ou à Pékin sortaient de leurs études avec des 
convictions libérales voire anti-marxistes. 
Néanmoins, d'obédience occidentale ou orien-
tale, tous ces étudiants se sentaient supérieurs 
par leur éducation universitaire à ceux qui, 
dans leurs pays, étaient au pouvoir et qui sor-
taient de cette ancienne élite indigène d'ins- 

tituteurs, dé sous-officiers, de syndicalistes. 
Rien d'étonnant donc si en Afrique, la situa-
tion semblait révolutionnaire. 

Pourtant les Chinois faisaient erreur. 
D'abord même si on admet qu'au début il 
y avait des milliers d'envieux aussi bien doués 
que ceux qui occupaient le pouvoir, l'immen-
se majorité des Africains a vécu la décoloni-
sation comme une véritable libération et a 
nourri l'immense et naïf espoir que mainte-
nant qu'ils étaient libres, ils allaient connaître 
des temps paradisiaques, le temps de la ri-
chesse, de l'abondance. Ensuite, comme le 
prouve l'exemple du Cameroun, les Chinois 
avaient misé sur les étudiants formés chez 
eux, à Pékin, sans se douter que c'était à Pé-
kin surtout qu'on apprend l'horreur du com-
munisme. Il est à peine paradoxal d'écrire 
que ce sont les « Camerounais de Pékin », qui 
en dernière analyse, ont fait échouer la révo-
lution de Moumié Autre preuve de l'incom-
préhension chinoise pour les affaires africai-
nes : rien n'a autant nui à la réputation chi-
noise que l'appui financier que les Chinois ont 
fait parvenir à Oginga Odinga, au Kenya. Or, 
« Double-0 » comme on l'appelle, n'a jamais 
rien su de l'idéologie marxiste ou maoïste —
cela ne l'intéresse même pas. Il est un natio-
naliste africain, ambitieux, certes, d'opposi-
tion, et par cette opposition forcé à prendre 
des positions plus avancées, plus progressis-
tes, plus « socialistes », que ceux de ses ri-
eaux qui sont au pouvoir, d'abord Tom 
M'boya, Kenyatta lui-même ensuite. Quelle a 
été son évolution idéologique pendant ces der-
nières années ? Malgré tout l'appui financier 
qu'on dit que les Chinois lui ont donné, il a 
évolué de plus en plus vers le socialisme de 
Nyerere, qui ne comporte aucun élément mar-
xiste et qui a l'appui intégral du Vatican. 

Les Chinois ont donc perdu la première 
manche du match africain parce qu'ils sont 
entrés dans la lutte pour l'âme africaine sans 
rien savoir de la pensée africaine. 

Historiquement, cela s'explique facile-
ment. Bien que quelques chroniques ou an-
nales chinoises fassent mention de l'Afrique, 
les contacts de la Chine et de l'Afrique pen-
dant des siècles ont été pratiquement égaux à 
zéro. L'Afrique était pour les Chinois une ter-
re inconnue. Quand les contacts furent pris 
après 1960, les Chinois qui opérèrent ont agi 
en maoïstes, en militants d'une pensée qui ne 
pouvait être comprise en Afrique et qui était 
hostile à tout ce que représente la tradition 
africaine. Ils se sont appuyés sur des oppo-
sants politiques et des jeunes de la nouvelle 
élite, pour qui, au fond, aucune idéologie mo-
derne n'a de racines en Afrique elle-même. 
Toutes les idéologies viennent du dehors, on 
s'en sert comme d'une paire de chaussures, 
qu'on écarte dès qu'elle ne servent plus à at-
teindre un but personnel. 

Ainsi, les Chinois souffraient échec après 
échec, expulsion après expulsion, leur derniè-
re faillite de grande envergure étant la rébel-
lion de Soumialot, Gbenyé et Kanza, au Con-
go, laquelle, dès ses premiers succès, se trans-
forma en révolte de la forêt sauvage contre la 
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charrue, de la danse contre la machine, de la 
sorcellerie contre la pensée rationaliste 

Cette défaite fit comprendre aux Chinois 
qu'ils faisaient fausse route, et qu'il fallait 
repenser leur politique africaine. Une longue 
période suivit, pendant laquelle il sembla que 
les Chinois s'étaient pratiquement retirés de 
la politique africaine, mais tout indique que 
cette période tire vers sa fin et qu'on est entré 
dans une nouvelle phase de la politique chi-
noise en Afrique. 

Rien, dans cette nouvelle politique, ne res-
semble à celle de la première phase. Alors, 
il s'agissait surtout de renforcer les opposants, 
de renverser les régimes et de porter au pou-
voir ceux qu'on espérait pouvoir utiliser dans 
la lutte mondiale du maoïsme. Rien de tout 
cela n'existe aujourd'hui. La Chine ne cherche 
plus aucun contact avec quelque opposition 
que ce soit en quelque pays africain que ce 
soit. Aujourd'hui, on ne s'adresse qu'aux gou-
vernements eux-mêmes. On n'a plus qu'un 
seul but : reconquérir une confiance qu'on 
avait à peu près totalement perdue. 

Le meilleur exemple se présente en Tan-
zanie. Quand on parle des relations de la 
Tanzanie et de la Chine, on parle du Tanzam, 
c'est-à-dire du chemin de fer projeté de Dar 
es-Salam à Kapiri Mposhi où il rejoindra 
la Ceinture de Cuivre. C'est un projet énorme, 
dont l'importance dépasse largement celui du 
barrage d'Assouan en Egypte, aussi grandiose 
que soit celui-ci. Plus encore que le barrage 
d'Assouan, le Tanzam aura des conséquences 
politiques qui changeront la face de l'Afrique. 
Justement, voici quelques mois, le traité a été 
signé à Lusaka, capitale de la Zambie : la 
Chine de Mao prend sur elle la construction 
du chemin de fer, qui couvrira près de 2.000 
kilomètres à travers un terrain très difficile 
et qu'on veut achever dans une période d'à 
peu près cinq ans, les frais étant estimés à 130 
millions de livres auxquels il faudra ajouter 
environ 25 millions de livres pour le matériel 
roulant. La plus grande partie de ces frais 
astronomiques sera couverte par des crédits 
chinois sans intérêts, mais devant être rem-
boursés en sept ans. 

Pour comprendre la signification de ce 
chemin de fer, rappelons-nous d'abord que la 
Tanzanie n'a jamais été contente de la posi-
tion centrale, en Afrique orientale, de Nairobi, 
qui, avant comme après l'indépendance, a 
continué à attirer la plus grande part des 
investissements de l'étranger, du tourisme, du 
trafic aérien, etc. Toujours, Dar-es-Salaam a 
aspiré à devenir, lui aussi, un centre, pour 
ne pas dire le centre. Rappelons-nous le temps 
du Pafmeco, constatons qu'après la déclara-
tion d'Arusha les conceptions socialistes de 
Nyerere se sont développées jusqu'à devenir, 
idéologiquement, la seule force d'inspiration 
en Afrique orientale et centrale, de telle sorte 
qu'Oboté, en Ouganda, s'est vu forcé d'élabo-
rer, lui aussi, une charte, « Move to the left », 
pour ne pas tomber dans une situation où 
tout ce qui serait moderne et progressif dans 
son pays aurait à s'inspirer de la déclaration 
d'Arusha, donc à regarder vers Dar-es-Salaam 
au lieu de Kampala, Rappelons-nous surtout 

que c'est à Dar-es-Salaam que le Comité des 
onze s'est domicilié et que tous les mouve-
ments de libération de l'Afrique australe se 
concentrent là. 

C'est le point essentiel, car dans la lutte con-
tre l'Apartheid, contre la domination de l'hom-
me blanc en Rhodésie, contre les conceptions 
portugaises en Mozambique et en Angola, s'ex-
priment à la fois l'idéal de l'Afrique noire tout 
entière et les intérêts économiques autant que 
politiques de Dar-es-Salaam. Il serait absurde 
de douter de l'intégrité presque puritaine du 
président Nyerere. Tous ceux qui le connais-
sent savent combien profonde est sa foi chré-
tienne, catholique, qui est la source même 
de ses convictions de « socialisme africain », 
qui veut l'égalité des hommes, qui s'efforce de 
combattre, dans ses racines mêmes, ce fléau 
de la politique du Tiers Monde, la corruption, 
qui, pour le développement, veut partir des 
réalités africaines millénaires concentrées dans 
les villages au lieu de sauter sans transition 
dans l'urbanisme du vingtième siècle. Cela 
n'empêche pas que toute cette pensée idéaliste 
et sincère s'accorde parfaitement avec les in-
térêts les plus matériels de Dar-es-Salaam, 
avec l'avenir de la Tanzanie. 

Tant que la Tanzanie restera, pour ainsi 
dire, enfermée dans l'espace de l'Afrique orien-
tale proprement dite, qu'on a voulu unir dans 
une fédération, c'est-à-dire cet ensemble cons-
titué par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, 
le Kenya avec sa capitale Nairobi demeurera 
la pièce centrale de l'édifice, condamnant au-
tant la Tanzanie que l'Ouganda à des rôles 
plus ou moins secondaires. Le climat favorise 
d'ailleurs un tel développement. Ajoutez-y la 
Zambie et toute l'image change 

La Zambie, comme la Rhodésie actuelle 
et le Malawi, est sortie de la Fédération rhodé-
sienne, que les problèmes raciaux ont fait 
éclater. Malgré tout, la structure économique 
de la Zambie, qui, comme la Suisse en Europe, 
ne possède pas d'issue indépendante vers les 
mers, reste partie de l'Afrique australe. Les 
importations comme les exportations doivent 
passer ou bien par la Rhodésie et l'Union Sud-
Africaine, ou bien par les dépendances portu-
gaises. Or, par sa Ceinture de Cuivre, la 
Zambie est extrêmement riche. Politiquement 
elle est indépendante, économiquement, elle est 
enfermée dans une situation de dépendance 
presque totale. Tous les efforts pour détour-
ner les flots commerciaux, par la route, vers le 
nord et le nord-est n'ont pu avoir des résul-
tats que pour un très faible pourcentage de 
ses importations et exportations. C'est le Tan-
zam, le chemin de fer de la Ceinture de Cuivre 
à Dar-es-Salaam, qui pourrait donner la solu-
tion de la libération de la Zambie et de sa dé-
pendance économique. Du coup, elle devien-
drait partie, non plus d'un ensemble écono-
mique avec cette partie de l'Afrique qui est 
toujours sous domination blanche, mais de 
l'Afrique orientale. 

Les conséquences d'une telle évolution 
sont claires. Le Tanzam une fois achevé, un 
rideau de fer descendra entre l'Afrique cen-
trale et orientale d'une nart, l'Afrique australe 
de l'autre. On se prépare déjà à cette nou- 
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velle situation avec les projets d'un Marché 
Commun, qui comprendrait la Zambie et les 
trois pays de l'ancienne Afrique orientale. Il 
est évident que dans ce nouvel ensemble ce 
ne sera plus le Kenya avec Nairobi, qui sera 
le centre, mais la Tanzanie avec Dar-es-Sa-
laam — ce qui explique, soit dit en passant, 
que Nairobi soit moins enthousiaste pour ces 
projets que Kampala ou Dar-es-Salaam, ou 
Lusaka. 

Ce que cela signifie pour la politique chi-
noise en Afrique est également clair. La pé-
riode de politique subversive est définitive-
ment finie, n'ayant donné partout que des 
échecs. Avec le Tanzam, le projet le plus am-
bitieux, le plus grandiose que la Chine ait ja-
mais entrepris dans le Tiers Monde, des 
chances sont offertes à Pékin que Mao n'au-
rait même pas osé rêver il y a peu d'années. 

Ces chances lui ont été données par le 
refus du monde occidental de construire le 
Tanzam. Nous ne voulons même pas poser la 
question du pourquoi de ce refus. Les raisons 
fournies officiellement sont simples : toutes 
les études ont montré que ce chemin de fer 
ne sera jamais rentable. C'est peut être vrai. 
Mais ce qui est vrai également, et plus, c'est 
que le chemin de fer n'a jamais été en pre-
mier lieu un projet d'économie. La volonté 
de l'avoir, de le construire avec quelques 
moyens que ce soit, a toujours été exclusive-
ment politique. Durant des années, Nyerere 
et Kaunda se sont efforcés de faire construi-
re le chemin de fer par les Occidentaux. Ce 
n'a été qu'après un refus final qu'ont été ac-
ceptées les offres chinoises. Que ce refus ait 
été inspiré par la non rentabilité calculée, ou 
qu'on n'ait pas voulu contribuer à couper l'A-
frique australe de l'Afrique centrale et orien-
tale, cela, aujourd'hui, est presque une ques-
tion académique puisque le chemin de fer 
sera construit, avec les conséquences indi-
quées ci-dessus. 

Du coup, la politique chinoise en Afrique 
a subi une transformation totale, autant dans 
la stratégie que dans la tactique. Alors que, 
dans la première phase, partout, le but était 
de renverser les régimes au pouvoir en s'ap-
puyant sur des forces d'oppositions pour 
créer des régimes amis de Pékin, et qu'on 
s'adressait donc directement aux jeunes gé-
nérations mécontentes, à une intelligentsia af-
famée de pouvoir, il faut qu'aujourd'hui on 
se comporte en ami de ces mêmes régimes 
qu'on n'a pas pu renverser. C'est avec les 
gouvernements des nouveaux Etats souverains 
africains eux-mêmes qu'on doit traiter pour 
changer la face de l'Afrique. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Un projet comme le Tanzam exige des 
régimes stables. Sans cette stabilité, tout l'ef-
fort chinois pourrait être perdu. Tout danger 
pour la stabilité des régimes en Zambie, en 
Tanzanie, serait un danger pour la politique 
chinoise. Il faut donc que les Chinois pren-
nent leurs distances à l'égard de toutes les 
forces qu'ils avaient aidées dans la première 
phase de leur politique en Afrique. L'intérêt 
pur et simple de Pékin exige de bonnes rela-
tions sur la base d'une confiance mutuelle 
avec les gouvernements africains existants. 
C'est à la reconquête de cette confiance qu'au-
jourd'hui Pékin s'applique. Pékin, ne poursuit 
donc aujourd'hui, en Afrique aucun but idéo-
logique. La Chine de Pékin, aujourd'hui, en 
Afrique n'est rien qu'une grande puissance, 
qui traite avec les gouvernements, qui n'a au-
cun but directement idéologique, oui ne prend 
aucun contact direct avec la population, avec 
la jeunesse, avec l'intelligentsia. La Chine, en 
Afrique, tant que la construction du Tanzam 
durera, ne sera pas une force subversive. Les 
régimes n'ont rien à craindre de ce côté-là. 
Pendant les cinq ans et plus que durera la 
construction du chemin de fer, tout sera fait 
pour endormir toute inquiétude. 

On en a déjà donné des exemples, rassu-
rants comme tout. Ainsi, rien ne serait plus 
naturel qu'en Tanzanie, qui comme les autres 
pays de l'Afrique orientale souffre du problè-
me de la minorité hindoue, on se dise : nous 
avons aujourd'hui cette minorité hindoue à 
cause de la construction du chemin de fer de 
l'Afrique orientale du temps des Anglais. Pour 
le Tanzam on aura besoin de milliers, de di-
zaines de milliers de Chinois. Une fois qu'ils 
seront ici, comment nous en débarrasserons-
nous ? Eh bien, les Chinois ont déjà réussi à 
donner l'impression qu'après l'achèvement 
d'un projet, ils ne veulent que rentrer chez 
eux. Ainsi, quand les usines du Friendship-
Textile Mille (autre projet chinois), ont ét6 
construites, les Chinois ne se sont déclarés 
prêts ou'à ne laisser qu'une quarantaine d'ex-
perts chinois pour une période transitoire assez 
brève, jusqu'au moment où les Tanzaniens eux-
mêmes pourraient prendre la direction. Selon 
les calculs tanzaniens, il en fallait 60. Il a 
fallu des négociations longues et difficiles 
pour persuader les Chinois de laisser 20 ex-
perts de plus. Conséquence : les craintes d'une 
nouvelle minorité, chinoise cette fois, ont dis-
paru. 

On est donc fondé à dire que la politique 
chinoise en Afrique a changé de caractère. 
Dans la première phase on s'adressait aux 
forces oppositionelles, aujourd'hui on s'adres-
se aux gouvernements eux-mêmes. Cette nou-
velle politique s'exprime dans la construction 
du Tatnzam dont le but final est de faire tom-
ber un rideau de fer entre l'Afrique australe 
d'un part, l'Afrique centrale et orientale de 
l'autre, pour après jeter les deux l'une contre 
l'autre sous le drapeau de la libération de 
l'Afrique. Ce sera une lutte énorme, dans la-
quelle l'Afrique noire ne pourra pas se passer 
d'aide. La Chine sera là pour l'offrir. 

JACQUES VAN BROBICHUIZEN. 
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L'unité du Nigeria et les communistes 
LE conflit du Biafra dure maintenant depuis 

 plus de deux ans et demi. Cette guerre 
atroce a déjà fait des centaines de milliers 
de victimes, surtout parmi les populations ci-
viles. Famine, malnutrition, bombardements 
aériens, privations diverses, tel est le lot quo-
tidien de sept à huit millions de Biafrais en-
fermés dans le réduit. Mais c'est le sort des 
enfants qui paraît le plus épouvantable. Phi-
lippe Decraene écrivait récemment dans Le 
Monde (7-8 décembre 1969) que « la mortalité 
enfantine a atteint 29 % en août. La plupart 
des médecins ayant effectué des missions au 
Biafra affirment d'ailleurs que, même si les 
vivres affluaient, les conséquences cardiaques 
et mentales d'une si longue sous-alimentation 
seraient incalculables, et que toute une géné-
ration est d'ores et déjà pratiquement sacri-
fiée ». La situation n'a d'ailleurs fait qu'empi-
rer depuis que la Croix-Rouge Internationale 
a été amenée à suspendre ses vols de secours. 
Sans l'aide de l'organisation interconfession-
nelle « Joint Church Aid » et celle de la Croix-
Rouge française, aide acheminée dans des 
conditions invraisemblables, on se demande 
comment le peuple biafrais aurait pu survivre. 

Sur le plan militaire, la situation, depuis 
notre séjour au Biafra, a quelque peu évo-
lué (1). Non seulement l'armée biafraise a pu 
contenir toutes les offensives lancées par les 
troupes gouvernementales de Lagos, mais elle 
a réussi a reprendre du terrain aux Nigérians, 
notamment dans le sud et le sud-ouest, ce qui 
lui a permis de s'approcher de quelques vingt 
kilomètres de Port-Harcourt, et de réoccuper 
des villes telles que Ahoada et Elele. Les Bia-
frais ont également poursuivi leur avance de 
l'autre côté du fleuve Niger, dans l'Etat du 
Moyen-Ouest, qui constitua en 1967 l'éphémè-
re « République du Bénin ». Cette région, no-
tamment entre Kwale et Ughelli, est très ri-
che en gisements pétroliers. Grâce à leurs 
commandos du B.O.F.F. (« Biafran Organisa-
tion of f reedom fighters») et aux quelques 
appareils légers dont ils disposent à présent, 
les Biafrais ont contraint les grandes sociétés 
pétrolières à réduire sensiblement leurs acti-
vités, la sécurité n'étant plus assurée dans la 
région. Ce qui n'a pas manqué d'avoir de sé-
rieuses conséquences pour le gouvernement 
de Lagos, notamment sur le plan financier, 
puisque les sociétés pétrolières ont été ame-
nées à diminuer les versements de leurs rede-
vances. Ne percevant plus qu'une fraction des 
« royalties », qui entrent pour une part im-
portante dand le budget nigérian, voyant par 
suite de la prolongation du conflit leur écono-
mie fortement bouleversée, les dirigeants de 
Lagos ont dû réclamer de leurs populations 
un plus large effort, c'est-à-dire augmenter 
les impôts. Or, il semble bien que les popula-
tions, en particulier celles du Nigeria occi-
dental, ont très mal accueilli cette mesure. 

(1) Voir à ce sujet Est et Ouest, N° 427 (1w-15 juin 
1969) : « Aspects et perspectives de la guerre au Bia-
fra ». (N. Lang). 

Depuis le milieu du mois de septembre, les 
incidents se sont multipliés au Nigeria, les 
paysans refusant de payer l'impôt supplémen-
taire. C'est ainsi que des troubles sanglants 
ont eu lieu à Ibadan, à Akantan, à Oké-Ele-
shin, à Abéokata, à Owodé, etc. A plusieurs re-
prises, la police fut débordée et il fallut faire 
appel à l'armée pour venir à bout des mani-
festants. 

La poursuite de la guerre crée donc de 
graves difficultés dans un camp comme dans 
l'autre. Malheureusement, jusqu'à présent, 
toutes les tentatives en vue d'une négociation 
ont échoué. L'intransigeance des Nigérians. la  
méfiance et la crainte légitimes des Biafrais, 
n'ont pas encore permis de trouver le chemin 
de cette paix à laquelle pourtant aspirent de 
plus en plus les populations qu'elles soient 
nigérianes ou biafraises. Pis encore, avec la 
fin de la saison de4 pluies, le commandement 
nigérian a décidé de lancer une nouvelle of-
fensive, l'opération visant en particulier la 
piste d'Uli, qui n'est qu'un tronçon de la rou-
te entre Onitsha et Owerri aménagée de façon 
à pouvoir accueillir les avions de la Croix-
Rouge française et du Conseil oecuménique 
des églises. Lagos vise ainsi à couper le der-
nier fil qui relie le Biafra au monde extérieur. 
Si cette opération devait réussir, ce serait la 
mort certaine pour des milliers d'enfants qui 
ne pourraient plus bénéficier de l'aide médi-
cale et alimentaire acheminée par les appa-
reils des organisations de secours. Parallèle-
ment à cette offensive nigériane, on assiste à 
une tentative de médiation de l'empereur 
d'Ethiopie, mais à l'heure où nous écrivons 
nul ne peut prévoir si ces efforts aboutiront 
et si les deux parties accepteront d'ouvrir des 
pourparlers à Addis-Abéba comme le propose 
Haïlé Sélassié. 

Telle est, dans ses grandes lignes en ce 
début du mois de décembre, la situation au 
Biafra, Mais si aujourd'hui la fin du conflit 
est de plus en plus vivement souhaitée tant 
à Paris qu'à Londres et dans toutes capitales 
africaines, il apparaît qu'en ce qui concerne 
l'U.R.S.S., engagée également dans cette guer-
re puisqu'elle apporte une aide militaire fort 
importante au gouvernement de Lagos, celle-
ci non seulement ne contribue en rien au ré-
tablissement de la paix, mais cherche au 
contraire à prolonger ce que l'on considère 
à Moscou sans doute comme une « péripétie 
sanglante », mais dont on espère bien tirer, 
en fin de compte, des bénéfices politiques 
voire économiques. 

En effet, on a pu constater ces derniers 
mois que les Soviétiques ont continué à four-
nir au Nigeria un armement de plus en plus 
puissant, notamment des pièces d'artillerie, 
des mitrailleuses lourdes, des mortiers, ainsi 
que des Mig et des Illyouchine, ceux-ci servant 
à essayer d'empêcher les vols de secours et 
aux bombardements des villes et des villages 
biafrais. Ce sont ces armes soviétiques qui 
ont permis aux troupes nigérianes de prépa- 
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rer et ensuite de déclencher leur dernière 
offensive contre le Biafra. Il ne fait aucun 
doute que l'Union soviétique porte une lour-
de responsabilité dans les atrocités commises 
au Biafra et dans la prolongation de la guer-
re. 

Les objectifs soviétiques au Nigeria sont 
aussi bien d'ordre économique que politique 
et stratégique. Agissant bien plus comme une 
grande puissance que comme un « Etat so-
cialiste », l'U.R.S.S. vise tout d'abord à se 
rendre indispensable, grâce aux armes four-
nies à Lagos, afin de pouvoir s'implanter dans 
un pays dont on n'ignore pas à Moscou les 
richesses naturelles et les possibilités écono-
miques. Il est facile de rejeter toute la res-
ponsabilité de ce conflit sur les sociétés pé-
trolières, comme le font de nombreux journa-
listes et observateurs progressistes et marxis-
tes, mais on oublie un peu aisément que 
l'Union soviétique a elle aussi aujourd'hui 
un grand besoin de pétrole, ses ressources 
ayant tendance à diminuer sérieusement. On 
néglige également le fait que l'U.R.S.S., qui 
a échoué dans son entreprise de satellisation 
du Ghana, cherche depuis longtemps à éta-
blir une tête-de-pont politique et stratégique 
dans le golfe du Bénin. Le conflit du Biafra 
lui a ouvert de nouvelles perspectives, on n'a 
pas manqué d'en profiter à Moscou. Une étu-
de publiée récemment dans La Nouvelle Re-
vue Internationale (octobre 1969), organe of-
ficiel du communisme mondial, en apporte 
une confirmation édifiante. 

Cette étude, intitulée « L'unité du Nige-
ria », a pour auteur Tunji Otegbeye. Celui-ci 
est non seulement comme il est indiqué pru-
demment dans la revue « un homme politique 
du Nigeria », mais il est aussi et surtout le 
secrétaire général du « Socialist Workers' and 
Farmers' Party » (Parti socialiste ouvrier et 
paysan du Nigeria) qui n'est rien d'autre que 
le Parti communiste du Nigeria. Fondé en 
août 1963 par le Dr Otegbeye, ce Parti a tenu 
son premier Congrès en décembre 1965, à 
Lagos. Une délégation officielle du P.C. de 
l'U.R.S.S. assista à ce Congrès, tandis que les 
P.C. de Hongrie, de Tchécoslovaquie, d'Allema-
magne orientale, de Grande-Bretagne, d'Italie 
adressaient des messages de sympathie. Selon 
la revue soviétique Asie et Afrique aujour-
d'hui, (N° 2, 1966), 165 délégués participèrent 
à ce Congrès. Le Parti comptait 22.000 adhé-
rents, groupés en 83 organisations locales. Le 
journal officiel du Parti, Advance, tirait à 
30.000 exemplaires. Si ces chiffres sont exacts, 
le P.S.O.P. était le principal Parti communiste 
du continent africain. 

Par la suite, le Dr Otegbeye devait se ren-
dre à plusieurs reprises en Union soviétique. 
Il représenta son Parti au XXIIIe Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. (mars 1966). Trois ans plus 
tard, il conduisait une délégation du P.S.O.P. 
à la Conférence mondiale des Partis commu-
nistes (juin 1969) et, en octobre dernier, il 
participa, en qualité de représentant du Co-
mité nigérian de l'Organisation de Solidarité 
des Peuples Afro-Asiatiques (O.S.P.A.A.) au 
symposium international que les Soviétiques 
avaient organisé à Alma-Ata pour commémo- 

rer le 100e anniversaire de la naissance de 
Lénine. Au cours de cette réunion, le Dr Oteg-
beye devait d'ailleurs critiquer violemment 
la politique qualifiée de « non-alignée » pra-
tiquée par de nombreux Etats africains. 

C'est dire que le Dr Otegbeye est un 
communiste authentique, aligné fidèlement 
sur les thèses soviétiques, et si l'activité de 
son parti est actuellement interdite au Nige-
ria, au même titre que l'activité de tous les 
partis politiques, le Dr Otegbeye dispose d'au-
tres moyens d'actions qu'il mène par le tru-
chement d'organismes tels que le « Nigerian 
Trade Union Congress », le « Nigerian Youth 
Congress », le «Nigerian Peace Council » ou 

« Association des Amitiés Nigéro-Soviéti-
ques », mouvements dont le caractère com-
muniste ou communisant est évident. 

Dans l'étude qu'il publie dans La Nou-
velle Revue Internationale, le Dr Otegbeye 
exprime non seulement son propre point de 
vue mais aussi, cela ne fait aucun doute 
quand on connaît le caractère de cette revue, 
celui des dirigeants soviétiques. C'est en cela 
que son étude mérite surtout d'être retenue. 

Bien entendu, le Dr Otegbeye se proclame 
partisan de « l'unité du Nigeria ». Après avoir 
longuement analysé la situation de son pays 
avant les événements de 1967, c'est-à-dire 
avant la création du Biafra, Tunji Otegbeye 
affirme qu' « il faut au Nigeria une idéologie 
progressiste, qui soit un facteur d'union pa-
triotique pour tous les peuples qui le compo-
sent. Cette idéologie ne saurait être que le 
socialisme ». En d'autres termes, selon le Dr 
Otegbeye, pour réaliser l'unité du Nigeria, il 
faut que celui-ci passe par l'expérience du 
marxisme-léninisme, ce qui revient à dire que 
le Nigeria doit devenir un Etat communiste. 
Et pour appuyer sa thèse, le Dr Otegbeye 
n'hésite pas à citer un texte de Lénine, ex-
trait des « Notes critiques sur la question 
nationale » : « Lénine, note le Dr Otegbeye, 
écrivait qu'il ne faut pas confondre le droit 
des nations à disposer d'elles-mêmes avec le 
séparatisme : Aussi longtemps et pour autant 
que diverses nations constituent un seul Etat, 
les marxistes ne préconiseront en aucun cas 
ni le principe fédératif, ni la décentralisation. 
Un grand Etat centralisé constitue un énor-
me progrès historique conduisant du morcel-
lement moyenâgeux à la future unité socia-
liste du monde entier. » 

Voilà qui ne manque pas d'éclairer la po-
sition soviétique dans l'affaire du Biafra. En 
effet, pour justifier leur aide militaire au 
gouvernement de Lagos, les Soviétiques ont 
affirmé que, respectueux de la charte des Na-
tions-Unies et de celle de l'Organisation de 
l'Unité Africaine (O.U.A.), ils entendaient 
contribuer au maintien des frontières des 
Etats africains telles qu'elles avaient été 
fixées à l'heure de la décolonisation. En réalité 
— le texte du Dr Otegbeye le prouve — l'ap-
pui des Soviétiques à « l'unité du Nigeria » 
procède avant tout de l'enseignement de Lé-
nine, l'objectif final étant la formation de 
« la future unité socialiste du monde entier ». 

Partisan de « l'unité du Nigeria », le Dr 
Otegbeye admet cependant que « la création 
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de douze Etats par le gouvernement militaire 
assure les conditions qui permettent au droit 
d'autodétermination de s'exercer réellement ». 
Là encore Tunji Otegbeye s'appuie sur Lénine 
qui écrivait, note le secrétaire général du 
P.S.O.P. : « Loin d'exclure l'autonomie admi-
nistrative locale, avec l'autonomie des régions 
présentant des particularités quant à leur 
économie, leur genre de vie, leur composition 
nationale, etc..., le centralisme démocratique 
exige, au contraire, l'une et l'autre » 

C'est ce texte qui sert de justification 
aux dirigeants soviétiques d'avoir établi, à tra-
vers « le centralisme démocratique », une dic-
tature implacable sur l'ensemble des territoi-
res et des régions de l'U.R.S.S. On peut aussi 
rappeler au Dr Otegbeye puisqu'il s'est rendu 
à Alma-Ata, capitale du Kazakhstan, que cette 
pseudo-république constitue un exemple typi-
que du colonialisme soviétique en Asie cen-
trale. En effet, 29 % seulement de la popula-
tion est encore aujourd'hui kazakh, alors que 
51 % est russe ou ukrainienne, par suite d'un 
authentique mouvement de colonisation, les 
20 % restants étant constitués par des nationa-
lités diverses. Le Kazakhstan compte aussi la 
proportion la plus élevée de ministres non 
indigènes de toutes les républiques soviéti-
ques d'Asie ! 

Enfin, après avoir affirmé que des « aven-
turiers irresponsables ont provoqué la séces-
sion du Biafra » et qu'ils « bénéficient du sou-
tien des Etats-Unis, de la France, de la Répu-
blique fédérale allemande, du Portugal, de la 
République sud-africaine, de certains Etats 
africains, et aussi du groupe de Mao Tsé-
toung », le Dr Otegbeye, tout en précisant 
que « les impérialistes américains et fran-
çais voudraient s'emparer des riches gise-
ments pétroliers du Nigeria qui appartien-
nent à la Grande-Bretagne », écrit ce qui suit : 

« Les marxistes-léninistes nigérians esti-
ment que seul un Nigeria unifié peut lutter 
efficacement contre l'exploitation dont il est 
victime de la part des capitalistes étrangers, 
pour l'indépendance économique du pays. 
Etant donné que l'Afrique est divisée en une 
foule de petits Etats, dont trente comptent 
moins de cinq millions d'habitants, il est in-
dispensable de préserver l'unité du Nigeria et 
d'utiliser ses ressources pour aider au déve-
loppement de la révolution africaine. » 

Jamais, jusqu'à présent, les communistes 
nigérians et les Soviétiques n'avaient exprimé 
aussi clairement les objectifs qu'ils poursui- 
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vent dans l'affaire du Biafra. En fait, ce qu'ils 
souhaitent et vers quoi tendent tous leurs ef-
forts, c'est de maintenir « l'unité du Nigeria » 
afin de pouvoir « utiliser » dans l'avenir « les 
ressources » de ce pays pour développer « La 
Révolution africaine ». 

Voilà qui est clair et net. Ayant échoué au 
Ghana, les Soviétiques et leurs agents com-
munistes de Lagos veulent faire du Nigeria 
une base de la révolution sur le continent afri-
cain. C'est dit en toutes lettres dans l'étude 
du Dr Tunji Otegbeye, secrétaire général du 
Parti communiste du Nigeria, qui applique 
ainsi fidèlement les consignes des dirigeants 
de l'U.R.S.S. 

Faut-il s'étonner dès lors que le Dr Oteg-
beye remercie vivement les Soviétiques pour 
l'aide militaire qu'ils apportent au gouverne-
ment de Lagos : « Le peuple nigérian n'ou-
bliera jamais l'aide désintéressée de toutes 
les forces anti-impérialistes qui ont apporté 
un soutien moral et matériel à sa lutte. Nos 
compatriotes sont particulièrement reconnais-
sants au Parti communiste de l'U.R.S.S. et au 
peuple soviétique tout entier qui ont su ap-
précier objectivement la situation au Nige-
ria et poursuivent une lutte énergique et con-
séquente contre l'impérialisme ». 

Et le Dr Otegbeye conclut en précisant 
qu' « à l'heure actuelle, les forces progressis-
tes du Nigeria examinent la possibilité de 
constituer un front uni de toutes les forces 
anti-impérialistes afin de lutter pour l'indé-
pendance économique et la démocratie, à 
l'exemple, notamment de l'Union socialiste 
arabe en République arabe unie. Les marxis-
tes-léninistes nigérians sont convaincus qu'une 
fois levée l'interdiction de toute activité po-
litique, leur parti va renaître. Ils croient à la 
nécessité du rôle dirigeant de la classe ou-
vrière alliée à la paysannerie, au rôle diri-
geant d'un parti de type nouveau. Appliquant 
la théorie marxiste-léniniste, les communistes 
orienteront le développement de la révolution 
nationale démocratique vers sa transforma-
tion en révolution socialiste ». 

Ainsi, outre leurs objectifs stratégiques et 
économiques de responsables d'une grande 
puissance, les dirigeants de l'U.R.S.S., en con-
tinuant à fournir des armes et leur appui po-
litique au gouvernement de Lagos, visent aus-
si à transformer le Nigeria en un « Etat socia-
liste », futur tremplin de la « révolution afri-
caine ». 

Nicolas LANG. 

Les réfugiés de l'Est en Autriche 
D EPUIS la « normalisation » et la restalini- 

sation qui battent leur plein en Tchécoslo- 
vaquie, l'Autriche est redevenue la plaque tour-
nante des feux d'émigration venant de l'autre côté 
du rideau de fer. Plaque tournante car, pour 
bien des réfugiés, l'Autriche n'est qu'un lieu de 
passage, beaucoup comptant mettre l'Océan entre 

eux et leur pays d'origine. Mais d'autres, très 
nombreux, viendraient s'installer en Autriche à 
demeure. 

C'est vrai surtout pour les Tchèques et les 
Hongrois, non seulement en raison du voisinage 
immédiat, mais encore en raison des innombrables 
liens de parenté tissés depuis des siècles par 



la cohabitation des peuples de ces trois Etats 
successeurs de l'ancienne Autriche-Hongrie. 

Cet exode massif crée de nombreux problè-
mes à la fois pour l'Autriche qui les accueille 
et pour les réfugiés eux-mêmes. Problèmes ad-
ministratifs et problèmes tout simplement hu-
mains pouvant déboucher sur de véritables tra-
gédies. Malgré toute la bonne volonté dont font 
preuve les autorités autrichiennes, il y a le fa-
meux « maquis de la procédure », les chausse-
trapes résultant du conflit entre la lettre de la 
loi et l'esprit dans lequel ses gardiens l'appli-
quent. Il est vrai que les autorités autrichiennes 
eurent dès 1956 l'occasion de « se faire la main »: 
les innombrables réfugiés hongrois déferlant sur 
l'Autriche en 1956 et 1957 leur posèrent tant de 
problèmes que la vague des émigrés tchécoslo-
vaques d'aujourd'hui ne les place guère devant 
des cas imprévus : même pour la plupart des 
questions compliquées, il y a des précédents 
depuis treize ans. 

Nous publions ci-dessous une série d'articles 
parus dans l'Arbeiter-Zeitung de Vienne du 9 
au 17 août dernier. C'est une enquête à laquelle 
s'est livrée M. Aloïs Payer et dont nous repro-
duisons la traduction intégralement. Ce docu-
ment est à verser au dossier des crimes commis 
par les régimes communistes contre les droits 
les plus élémentaires de la personne humaine. 
Il n'y est question ni d'atrocités ni de tortures 
au sens physique. Mais les conflits moraux et  
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psychiques auxquels ces régimes soumettent les 
individus y sont décrits avec une objectivité 
qui en fait ressortir encore mieux l'horreur et 
le déchirement. 

Celui qui a passé récemment quelques jours 
à Vienne et qui a connu cette ville avant la 
première guerre mondiale en revient avec une 
curieuse impression. L'ambiance acoustique (si 
l'on peut dire) de Vienne commence à ressem-
bler à celle d'avant 1914 : dans la rue, au res-
taurant, au café, on entend fréquemment parler 
tchèque et hongrois, surtout tchèque. Des ma-
gasins de plus en plus nombreux affichent : 
« On parle tchèque » et « on parle hongrois ». 
Il est vrai que beaucoup de Viennois, bien que ce 
soit la troisième génération, n'ont pas besoin 
de Bulitz pour baragouiner le tchèque ou le 
hongrois. Un garçon de café, que trahissait le 
fort accent hongrois avec lequel il parlait l'au-
trichien m'a raconté que venant de Budapest 
il était arrivé par trois fois jusqu'au rideau des 
barbelés, pour rebrousser chemin devant l'obsta-
cle, jusqu'à ce qu'il réussît à le franchir, il 
y a dix ans, à la quatrième tentative. 

C'est ainsi que les impératifs de la géo-
graphie finissent par triompher de l'absurdité 
du rideau de fer. Ils finiront par avoir raison 
aussi de la stupide malfaisance des hommes du 
Kremlin. 

L. L. 
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I. - Les fugitifs arrivent en voiture 

DANS le flot des touristes venus des pays de 
l'Est cet été, se trouvaient de nombreux fu-

gitifs qui ont quitté pour toujours leur patrie. 
Ces dernières semaines, il apparaît d'ores et 
déjà que le nombre de ceux qui cherchent 
asile en Autriche a de nouveau augmenté : il 
se situe maintenant autour de 30 à 40 personnes 
par jour. Ces derniers temps, plus de 1 700 
Tchèques ont été admis dans des centres de 
réfugiés autrichiens : les camps de Traiskirchen, 
Bad Kreuzen, Thalham, Vorderbruhl, Reichenau, 
et de l'Arsenal sont complets, et les autorités 
recherchent déjà des chambres en meublés pour 
réfugiés. 

Ce faisant, l'Autriche se retrouve à nouveau 
au beau milieu d'un afflux de réfugiés. Il est 
vrai que ce n'est plus par millions ou par 
centaines de milliers qu'ils arrivent — mais tout 
de même quelque 6 000 personnes se présentent 
chaque année, dans les « périodes calmes », 
aux services officiels autrichiens pour y de-
mander asile. 6 000 personnes par an — cela 
correspond à la population d'une petite ville ; 
c'est, comparé notre « époque normale », un 
nombre élevé et alarmant de réfugiés. 

Des années de déportations massives consé-
cutives à la seconde guerre mondiale, les Au-
trichiens se sont fait une image des réfugiés 
qui ne correspond plus du tout à la réalité. 

NOUVELLE CONCEPTION DU RÉFUGIÉ 

On se souvient des colonnes de gens déra-
cinés qui, à moitié morts de faim, proclamaient 

leur reconnaissance pour un morceau de pain 
ou une nuit dans une quelconque grange à 
demi-écroulée. Depuis les années 40, l'image du 
réfugié s'est profondément transformée comme 
beaucoup d'autres choses. 

Lorsqu'en 1956 le flot de réfugiés hongrois 
passa la frontière autrichienne, certains Autri-
chiens furent très surpris de voir arriver de 
nombreux réfugiés avec toute leur famille — par-
fois avec une voiture à chevaux et avec les biens 
du ménage, — et avec le désir de se créer une 
nouvelle existence aussi vite que possible dans 
le cadre d'une société stable. 

Le concept de « réfugié », qui était encore 
lié aux années d'après 1945, a été confronté 
après le 21 août 1968 à une autre réalité mo-
difiée : beaucoup des citoyens tchécoslovaques, 
qui cherchent asile en Autriche par réaction à 
l'occupation de leur pays, sont arrivés en voi-
ture ; un pourcentage inhabituellement élevé 
de réfugiés occupait au pays des emplois qua-
lifiés, provenait des couches sociales « saturées, 
comblées es ». 

Il n'existe encore aucune statistique précise 
sur les couches professionnelles dont provien-
nent les réfugiés de Tchécoslovaquie — mais 
même les éléments statistiques des années 1956 
à 1968 prouvent combien la structure sociolo-
gique des réfugiés a évolué — le « réfugié moyen » 
1969 n'a en règle générale pas besoin de compas-
sion, niais est parfaitement en mesure de sub-
venir à son existence par ses propres capaci-
tés — si seulement on le laisse faire. 
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AU -DESSUS DE LA MOYENNE 

Examinons rapidement quelques chiffres : 
— de fin 1956 à 1968, 73.394 étrangers ont 

cherché refuge en Autriche — presque exclu-
sivement des ressortissants d'Etats d'Europe 
orientale ; et parmi ceux-ci surtout des Hon-
grois, des Tchèques et des Yougoslaves. 

37.428 de ces candidats à l'asile appartenaient 
à des groupes professionnels classés sous la dé-
nomination « Commerce et Industrie ». 

14.756 autres provenaient de professions 
agricoles et forestières ; 6.375 étaient employés, 
1.543 avaient été travailleurs indépendants et 
4.786 avaient exercé des professions libérales. 

8.506 seulement — environ 11,7 % — avaient 
des qualifications moindres ; 5.000 environ in-
diquèrent comme profession « manoeuvres, mé-
nagères, pas de profession régulière » ; 3.503 
étaient des enfants, des écoliers ou des étudiants, 
82 furent classés « divers ». 

Si l'on compare cette répartition profession-
nelle avec celle de la population autrichienne, 
il apparait que les réfugiés sont en moyenne 
d'une qualification professionnelle supérieure à 
celle — pour la moyenne s'entend — des Autri-
chiens. 

Le flot de réfugiés tchécoslovaques venus 
en août 1968 a de nouveau modifié la structure 
sociologique des réfugiés — du fait de la pro-
portion extrêmement élevée d'ouvriers spéciali-
sés et de membres des professions libérales. 

Même si la vague de réfugiés de l'année der-
nière n'est quantitativement en aucune manière 
comparable avec les masses de réfugiés des pre-
mières années d'après-guerre, elle équivaut ce-
pendant, comparée à notre situation relative-
ment stabilisée, à un « déferlement de réfugiés ». 

Le budget fédéral autrichien a prévu cette 
année 40 millions de schillings pour l'accueil aux 
réfugiés. Au camp de réfugiés de Traiskirchen 
et dans les services annexes de ce camp de 
réfugiés central de toute l'Autriche (ses dépen-
dances sont réparties sur Vienne, la Basse et 
la Haute-Autriche et ne peuvent chacune héber-
ger plus de quelques douzaines, au maximum 
quelques centaines de réfugiés), la place est me-
surée. Si des milliers de réfugiés ne se pro- 

curaient de leur propre initiative non seule-
ment du travail, mais aussi un logement privé, 
on ne saurait plus oit mettre les nombreux can-
didats à l'asile : il est apparu clairement qu'il 
y a trop peu d'argent et trop peu de place en 
Autriche pour les réfugiés. 

D'autre part l'étranger — et il s'agit là sur-
tout des pays d'outre-mer que sont l'Australie, 
le Canada et les U.S.A. — n'est disposé qu'avec 
réticence à absorber des réfugiés au-delà d'un 
taux moyen. Aussi désagréable que cela puisse 
être pour le budget général, la chance offerte 
ainsi à l'Autriche n'en est que plus grande : 
l'apport de réfugiés crée la possibilité de faci-
liter l'implantation en Autriche à des milliers 
de « parents » qualifiés (et quel Viennois n'a 
pas au moins un grand-parent tchèque, slova-
que ou hongrois ?), la fixation de travailleurs 
immigrés, qui pourraient devenir très vite de 
véritables Autrichiens et dont la qualification 
professionnelle serait utile à notre économie. 

Le chemin des réfugiés vers un séjour per-
manent en Autriche est cependant difficile et 
malcommode. De nouvelles stipulations sur 
l'attribution de la nationalité autrichienne s'a-
vèrent un obstacle tout comme d'autres ques-
tions formelles — ainsi celle de savoir si le 
réfugié considéré est arrivé en Autriche pour 
des raisons politiques ou bien par désir d'amé-
liorer sa situation économique. De plus, malgré 
la bienveillance fondamentale de l'Autriche vis-
à-vis des réfugiés, il arrive que des erreurs et 
des omissions petites, mais aux graves consé-
quences, se produisent constamment. 

Pourquoi des réfugiées arrivent-ils en Au-
triche ? Le fait est que la moyenne des réfu-
giés a une meilleure qualification profession-
nelle que la moyenne des Autrichiens. C'est 
aussi un fait que la raison de la fuite n'est 
que dans des cas très rares la « détresse ma-
térielle ». 

Si nous voulons expliquer le « pourquoi », 
un coup d'oeil sur la statistique qui indique 
les pays d'origine des candidats à l'asile nous 
aidera peut-être. D'autres indications nous se-
ront fournies par la comparaison du nombre 
des réfugiés de cette année avec ceux de l'an-
née dernière. 
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II. - Quatre fois plus de réfugiés qu'en 1968 

L' « AVALANCHE TCHÉCOSLOVAQUE » 

D'après les statistiques, 4 011 étrangers au 
total ont demandé asile à l'Autriche de janvier 
à mai 1969 (à savoir du l er  janvier au 31 mai 
inclus). Dans les cinq premiers mois de l'année 
précédente, il n'y en avait eu par contre que 1 147. 
Le nombre de réfugiés est donc presque le qua-
druple. 

— Les citoyens tchèques y détiennent la 
palme. 2 129 d'entre eux ont demandé asile en 
Autriche dans les cinq premiers mois de cette 
année — presque huit fois autant que dans 
les cinq premiers mois de l'année dernière (271). 

— Sont arrivés en outre de janvier à mai 
378 Hongrois (même période 1968 =198), 39 Po- 

lonais (24), 35 Bulgares (31) neuf personnes de 
nationalité indéterminée (1) ainsi que 7 apa-
trides (1). 

— S'y ajoutent 298 Roumains (il y en eut 
46 dans la même période de l'année d'avant) —
mais il est devenu plus facile pour des citoyens 
roumains d'entreprendre des voyages de tou-
risme ou de travail en Occident. 

— Mais huit citoyens soviétiques et sept 
Albanais se sont également présentés jusqu'au 
31 mai aux services d'accueil autrichiens ; dans 
les cinq premiers mois de l'année dernière, il 
il n'y avait eu que cinq Albanais et quatre So-
viétiques. 

— En tout dernier (parce que chez eux il en 
va différemment qu'avec les autres demandeurs 



d'asile), citons les Yougoslaves. 1.091 ont cherché 
asile en Autriche de janvier à mai — contre 566 
dans la période correspondante de l'année pré-
cédente. 

Depuis la fin mai, peu de chose a en principe 
changé — si ce n'est qu'au début de la saison 
touristique 5.000 visas ont été accordés chaque 
jour à des citoyens tchécoslovaques à l'ambassa-
de autrichienne à Prague — et que chaque se-
maine maintenant près de 300 Tchécoslovaques 
cherchent asile en Autriche. D'autres touristes 
tchécoslovaques séjournent en Autriche pour l'ins-
tant ; une partie non négligeable d'entre eux pour-
rait également demander le droit d'asile à l'ex-
piration de la validité du visa. Comparée au 
grand nombre de touristes tchécoslovaques, la pro-
portion de réfugiés est évidemment réduite et ce-
pendant si élevée, que le secours autrichien aux 
réfugiés se trouve devant des problèmes pratique-
ment insolubles. 

Si l'on examine les causes de l'augmentation 
du nombre des réfugiés, on en arrive à des ré-
sultats paradoxaux : une partie de l'afflux de 
réfugiés est imputable à la crainte suscitée par 
les symptômes de limitation de la liberté indivi-
duelle dans leur pays d'origine ; l'autre partie 
a une origine exactement contraire — à savoir 
l'acquisition d'une plus grande liberté indivi-
duelle. Il s'y ajoute les « réfugiés occasionnels » 
des pays d'où il est difficile de sortir et qui 
exploitent l'occasion que leur a offerte une pos-
sibilité de voyager à l'extérieur. 

Le nombre de réfugiés de la plupart des 
Etats orientaux reflète ainsi l'état de relative 
liberté. Vérifions d'abord cette affirmation à 
l'exemple des réfugiés tchécoslovaques et hon-
grois. 

« QUI SAIT SI NOUS POURRONS 
PARTIR PLUS TARD »... 

Depuis l'année dernière, il est relativement 
facile aux citoyens tchécoslovaque — quoique 
coûteux — d'entreprendre un voyage dans un 
pays occidental. Dès que les droits pour le pas-
seport sont payés, l'achat de la devise occiden-
tale d'un montant limité et à des cours spécu-
latifs effectués, et le visa autrichien obtenu, plus 
rien ne s'oppose au voyage : les familles peuvent 
partir tout entières ; on peut également, lors-
qu'on en possède une, se servir de sa voiture 
pour le voyage, et emmener les objets courants 
utilisables en vacances. De plus, on certifie aux 
touristes que cette situation libérale doit de- 
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meurer sans changement dans l'avenir. 
Si les Tchécoslovaques croyaient à cette 

assurance de pouvoir quitter leur pays sans 
restriction, presque tous rentreraient chez eux. 
Au plus tard, depuis la déposition de Dubcek 
du Secrétariat Central du P.C.T., en partie, depuis 
l'invasion des troupes des Etats du Pacte de 
Varsovie en Tchécoslovaquie, le gouvernement de 
Prague ne jouit plus d'une grande confiance. 
Même les Tchécoslovaques qui croient à la bonne 
volonté de leur gouvernement, ne doutent pas 
qu'un ordre •de l'Union Soviétique ferait dis-
parai tre instantanément cette bonne volonté. 

Pour au moins 90 % de tous les réfugiés 
de Tchécoslovaquie, cette déclaration : « Qui 
sait, si nous pourrons partir plus tard » est 
le principal argument pour ne pas rentrer chez 
eux, et pour chercher asile à l'étranger. Que 
l'Autriche, si proche de la Tchécoslovaquie du 
fait aussi de nombreux liens de parenté fami-
liaux, devienne ainsi le but le plus recherché 
des candidats à l'asile, voilà qui est tout naturel. 

« NOUS AVONS PROFITÉ 
DE LA PREMIÈRE OCCASION » 

Les motifs pour lesquels les Hongrois cher-
chent asile en Autriche sont différents. Quitter 
ce pays devient d'année en année plus facile. 
Certes, dans de nombreux cas, les familles en-
tières n'ont pas le droit de partir en vacances 
à l'Ouest, mais cela laisse indifférent les isolés 
audacieux. 

« Nous avons attendu des années pour ar-
river en Occident. Puisque nous y sommes, nous 
profitons de l'occasion et nous nous y créons 
une nouvelle existence », tel est l'argument de 
beaucoup de Hongrois pour justifier leur de-
mande d'asile. Ceci est également valable pour 
les Roumains, les Polonais et les Bulgares : 
si les Tchécoslovaques ont peur d'une « dimi-
nution de liberté », les citoyens d'autres pays 
saisissent avec reconnaissance « l'augmentation 
(le liberté » qu'on leur consent pour réaliser 
des plans longtemps caressés. Des plans, que les 
générations antérieures pouvaient réaliser sans 
complications — par une émigration officielle, 
à peine entravée, n'importe où en Europe et Ou-
tre-mer. 

Mais là surgit « la question des Yougos-
laves » — et du même coup cette demande que 
l'on fait à tout candidat à l'asile : « Quittez-vous 
votre patrie à cause du danger de persécution 
ou pour des raisons économiques ? ». 
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III. - Mentions dangereuses portées sur les passeports 

Environ 40.000 citoyens tchécoslovaques sé-
journent à l'heure actuelle en Autriche — la 
plus grande partie d'entre eux comme touristes. 
Le nombre de ceux qui se sont déjà déclarés 
réfugiés ou qui ont pris des dispositions cor-
respondantes pour un séjour de longue durée 
en Occident peut être estimé plutôt trop bas que 
trop élevé avec 10.000. 

En Autriche, le nombre des candidats à l'a-
sile monte constamment en ce moment ; ils se-
ront bientôt plus de 400 par semaine. En Ré- 

publique fédérale allemande, où en mai quelque 
cent Tchécoslovaques cherchaient asile par se-
maine, il y en a eu 261 dans la semaine du 
3 au 9 aottt. 

INFORMATION INSUFFISANTE 

Jusqu'ici, l'Autriche s'est montrée un pays 
accueillant aux réfugiés tchèques. Il y a cepen-
dant certaines difficultés bureaucratiques qu'on 
pourrait éviter aux réfugiés, Beaucoup de ces 
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difficultés sont dues au fait que les réfugiés 
sont rarement informés des possibilités qui leur 
sont offertes — et que d'autre part, par suite 
du gigantesque afflux de réfugiés, l'information 
paraît de temps en temps plutôt réduite de 
la part des autorités. 

DEMANDER ASILE A TEMPS ! 

Voici quelques exemples des problèmes aux-
quels se trouvent confrontés les Tchécoslova-
ques qui entrent en Autriche avec le visa tou-
ristique habituel d'une durée de six mois : 

Certains des arrivants sont encore irrésolus 
au moment de leur arrivée. Ils se renseignent 
tout d'abord sur les possibilités d'une installa-
tion en Occident — et ne savent pas qu'il leur 
faut demander asile dans les 14 jours après 
leur entrée en Autriche. S'ils laissent passer 
ce délai, ils doivent demander une prolongation 
du visa à l'expiration des six mois de validité; 
ils ne deviennent ensuite que progressivement 
« réfugiés à part entière ». S'ils respectent le 
délai, ils reçoivent un permis de séjour qui n'ex-
pire qu'après l'examen de la demande d'asile. 

LE » A » TAMPONNÉ 

Dans leur quête, de nombreux citoyens tchè-
ques s'adressent au bureau de l'I.C.E.M., le 
bureau de l'immigration européenne. Dans cer-
tains cas, cet entretien a été enregistré par 
l'inscription d'un grand « A » sur le passeport 
des « clients ». Mais, dans le cas d'un retour 
éventuel en Tchécoslovaquie, les autorités tchè-
ques peuvent ainsi constater les « tentatives de 
fuite » du détenteur du passeport. Et certains  

réfugiés qui veulent rentrer chez eux, ne s'y 
risquent pas à cause du « A ». 

Les Tchèques qui cherchent d'abord du tra-
vail à Vienne, mais désirent réserver leurs chan-
ces de retour en Tchécoslovaquie, voient quand 
même l'autorisation de travail tamponnée dans 
leur passeport. Un cachet sur la fiche de loge-
ment ou sur une feuille supplémentaire au pas-
seport pourrait éviter des difficultés à ces per-
sonnes au cas de leur retour en Tchécoslo-
vaquie. 

Par contre, les touristes qui veulent rester 
en tout cas en Occident et qui cherchent dans 
ce but du travail pour une longue période, se 
heurtent parfois à des difficultés à cause de 
leur fiche de logement (ou déclaration de ré-
sidence). Au lieu de consentir une autorisation 
de séjour d'une durée de plus de deux mois, 
certains services de police ne leur délivrent que 
des autorisations d'une durée d'un mois. Lorsque 
le Tchécoslovaque se présente pour chercher 
du travail, il éveille ainsi l'impression qu'il 
n'est intéressé que par un travail temporaire —
et qu'on ne peut se fier à lui en ce qui con-
cerne la durée de son emploi. 

Comme on l'a dit, il s'agit de difficultés 
mineures — qui parfois peuvent aboutir à des 
conséquences fâcheuses. 

Il ne s'agit plus de « difficultés mineures » 
pour les candidats à l'asile lorsqu'ils veulent 
prouver les motifs politiques de leur fuite. On 
leur objecte souvent qu'ils sont sortis de Tché-
coslovaquie avec un passeport en règle, qu'ils 
n'étaient donc pas soumis à des représailles 
quelconques et n'étaient pas politiquement en 
danger 
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IV. - Nous voulons enfin recommencer notre vie ! 

« Que faire de tant de réfugiés ? » se de-
mande-t-on dans les services autrichiens qui 
sont responsables de l'hébergement et du sé-
jour des candidats à l'asile ; à côté des réfu-
giés « traditionnels » de Hongrie, Pologne et 
d'autres pays du bloc oriental, les réfugiés ne 
cessent depuis août 1968 d'affluer de Tchécos-
lovaquie. 40.000 citoyens tchèques — selon des 
sources de Prague — ne sont pas rentrés chez 
eux depuis août 1968, mais demeurés à l'Ouest. 
Un pourcentage important de ceux-ci a demandé 
asile à l'Autriche — et jour après jour, il s'y 
ajoute d'autres réfugiés. 

S'il fallait que les autorités autrichiennes 
hébergent tous les réfugiés au camp de Traiskir-
chen et dans les services extérieurs de ce camp, 
le secours aux réfugiés aurait fait faillite de-
puis longtemps. Mais la majorité des réfugiés de 
Tchécoslovaquie s'aide d'elle-même ; la pratique 
l'a démontré : ce sont des gens actifs qui ar-
rivent en Autriche, des gens prêts à s'aider 
eux-mêmes et à prendre le taureau par les cor-
nes, et qui veulent le moins possible de charité. 

LES MEUBLÉS AUSSI SONT COMPLETS 

Malgré tout — rien que des réfugiés tchè-
ques, qui seraient désemparés sans aide, il y 
en a assez pour remplir toutes les places libres : 

— La situation est semblable dans les ser-
vices extérieurs de Reichenau, Bad Kreuzen, 
Willendorf. Vorderbruhl, Timelkam et à l'Arse-
nal de Vienne. 

— Pour héberger effectivement tous les réfu-
giés qui doivent l'être, il a souvent fallu louer 
les hôtels et les meublés aux alentours des ser-
vices extérieurs — et ceux-ci aussi sont déjà 
complets. 

Les réfugiés hébergés par le camp de Trais-
kirchen vivent souvent dans des locaux exigus; 
il y a des salles -qui sont surchargées — et 
dans lesquelles il faut parfois abriter aussi des 
familles. Cependant l'ambiance au camp de Trais-
kirchen et dans la plupart des services exté-
rieurs paraît bonne ; les réfugiés sont reconnais-
sants de ce qui est fait pour eux ; la gentillesse 
et la bonne volonté remplacent souvent les pos-
sibilités matérielles trop réduites. 

On constate qu'il y—a des exceptions en fai-
sant une visite aux nombreux services extérieurs 
du camp de Traiskirchen. Dans l'une de ces 
dépendances, les mises en garde — vraisembla-
blement fondées — des fonctionnaires autri-
chiens contre des agents des services secrets 
tchèques infiltrés parmi les réfugiés provoquè-
rent une atmosphère de totale défiance que 
les gens de l'extérieur arrivent à déceler ; cha-
cun se méfie de chacun ; tous ont ;in respect 



démesuré, presque oppressant, de la direction au-
trichienne du camp. Une exception, qui pourrait 
servir d'objet à une étude sur la « psychose 
de peur dans les dictatures » — si elle n'exis-
tait pas en pleine Autriche et si cette peur n'é-
tait pas nourrie simplement d'une maladresse 
partant d'une bonne intention. 

Le désir d'avoir la chance de prendre « un 
nouveau départ » est commun à tous les ré-
fugiés hébergés par le camp de Traiskirchen : 
on est reconnaissant des efforts personnels de 
ceux qui vous aident — mais on aimerait pou-
voir vivre de ses propres moyens. Cela va si 
loin que plus de la moitié de tous les résidents 
du camp ont trouvé du travail aux alentours 
de celui-ci ; on reconnaît aussi cette tendance 
dans le désir exprimé d'une émigration rapide 
dans les futurs pays d'accueil : aux U.S.A., en 
Amérique du Sud, en Australie ou même — là  
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aussi des emploi pour réfugiés ont été créés 
—au Luxembourg. 

Si l'on excepte les nombreux réfugiés qui 
veulent rester en Autriche, qui se sont déjà pro-
curé eux-mêmes logement et emploi et qui vont 
se trouver confrontés aux tracasseries de la po-
lice des étrangers autrichiennQ, l'Autriche est 
pour les réfugiés tchécoslovaques surtout, une 
« salle d'attente » devant le nouveau départ. 

Il ne dépend pas seulement de l'Autriche 
que cette salle d'attente soit plus ou moins plei 
ne : Vienne tente constamment de pousser les 
futures patries des réfugiés à agir plus promp-
tement. Quelques transports aériens par semaine 
de plus, un grand paquebot, et tous seraient 
soulagés. Mais la bureaucratie freine aussi là 
où la bonne volonté existe — au détriment des 
Autrichiens comme des réfugiés. 
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V. - Qu'est-ce qu'un réfugié politique ? 

C'est jusqu'à 40 réfugiés par jour qui cher-
chent asile en ce moment en Autriche. Mais on ne 
devient pas automatiquement réfugié ; dans cer-
tains cas, les services autrichiens font une très 
grande différence — suivant que le candidat à 
l'asile a quitté sa patrie pour des motifs politi-
ques ou économiques. 

On peut mesurer l'ampleur théorique de la 
distinction par une prise de position du ministère 
de l'Intérieur, début juillet, commentée à l'époque 
par l'Arbeiter-Zeitung. Il y était clairement men-
tionné que les réfugiés venant en Autriche pour 
des raisons économiques (ceux qui cherchent asi-
le chez nous pour obtenir un meilleur salaire ou 
une vie meilleure) peuvent s'attendre à être ren-
voyés dans leur pays. Le but de cette mesure me-
naçante : garder de la place pour ces réfugiés qui 
viennent en Autriche pour des motifs politiques 
(par peur de persécutions, du fait de leurs actes 
et de leurs opinions politiques). 

Il est vrai que dans la plupart des cas, on en 
reste — c'est ce qui est entre temps heureuse-
ment apparu — à la pure théorie en ce qui concer-
ne le traitement différencié des réfugiés, suivant 
qu'ils ont des motifs politiques ou économiques. 

De plus, il est difficile de distinguer entre 
les motivations économiques et politiques de la 
fuite. Qui est mécontent des conditions maté-
rielles, grogne ; qui grogne peut en venir facile-
ment à commettre un délit politique. La distinc-
tion est particulièrement difficile entre les réfu-
giés de Tchécoslovaquie : presque tous les Tché-
coslovaques ont protesté contre l'occupation de 
leur pays dans les jours qui suivirent le 21 août ; 
de centaines de milliers de ces manifestants, il y 
a partout dans le monde des photos. Ces images 
qui émurent ceux qui les regardaient il y a un 
an, peuvent maintenant servir à qualifier les per-
sonnes tombées en disgrâce de « politiquement 
non sûres ». 

Il est donc tout aussi compréhensible que l'Au-
triche ne renvoie aucun réfugié dans les pays où 
la fuite est punie comme un véritable crime. Les 
membres socialistes de la Commission des réfu-
giés au ministère de l'Intérieur ne seront d'ailleurs  

pas les derniers à se soucier que l'humanité reste 
le commandement suprême dans le traitement des 
réfugiés par l'Autriche. 

Des réfugiés sont quand même renvoyés dans 
leur pays — et ce, manu militari : parfois une fois 
par semaine, parfois même plusieurs fois dans le 
courant de celle-ci, des convois quittent l'Arsenal, 
service extérieur du camp de réfugiés de Trais-
kirchen. Ces convois vont vers la Yougoslavie —
car pour les Yougoslaves, d'autres dispositions 
jouent que pour les citoyens du bloc oriental. 

Les rapatriés forcés vers la Yougoslavie peu-
vent redouter — c'est la grande différence — une 
amende ou une peine de détention limitée à quel-
ques jours pour « passage illégal de la frontière ». 

Les Yougoslaves peuvent, il est vrai — et c'est 
une autre différence essentielle avec les Etats du 
bloc de l'Est — émigrer légalement — vers l'Aus-
tralie, le Canada, ils veulent. Toutefois, le dé-
placement jusqu'au service d'émigration à Bel-
grade doit être payé par eux-mêmes, ainsi que les 
frais annexes. Beaucoup de Yougoslaves qui veu-
lent se créer une vie nouvelle outre-mer craignent 
ces dépenses ; ils tentent de passer à l'étranger 
à meilleur marché. 

« Meilleur marché » — cela signifie surtout : 
par l'Autriche. Le déplacement jusqu'à la fron-
tière est aux frais du réfugié, mais ensuite, du 
côté autrichien de la frontière, règne « la gratuité 
totale ». On se porte réfugié, on arrive au camp de 
Traiskirchen, on y a toutes les possibilités de 
contact avec les organisations d'immigration. Cet-
te voie étant effectivement aussi bien « bon mar-
ché » qu'également rationnelle (on ne peut ima-
giner une possibilité moins compliquée pour réali-
ser des projets d'émigration en relation avec les 
représentants des pays d'immigration : à Belgra-
de, on doit se rendre à tous les bureaux et y vivre 
plusieurs jours à ses frais), elle est souvent em-
pruntée. Avec, pour résultat, l'augmentation du 
nombre des réfugiés de Yougoslavie. Et pour autre 
conséquence le fait que l'Autriche renvoie au-delà 
de sa frontière les Yougoslaves arrivés en Autri-
che pour des motifs économiques et « d'épargne ». 
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Mais, là ausi, chaque cas est soigneusement 
examiné : les erreurs et les omissions pouvant 
expédier un quelconque réfugié des mois ou des 
années de sa vie en prison, on cherche du côté 
autrichien à les éviter. 

Malgré tout, il est arrivé (et il arrive peut-
être encore) de telles erreurs — non pas dans le 
renvoi de Yougoslaves, mais dans le traitement 
purement administratif de certains réfugiés de 
l'Est. 

ALQÏS PAYER. 

13 

La miséreuse médecine soviétique 
Dans un premier article, nous avons étu-

dié le « pourrissement de l'éthique médicale 
en U.R.S.S. » (Voir Est et Ouest, n° 428, 16-30 
juin 1969). Ce sont les conditions matérielles 
et sociales qui sont étudiées aujourd'hui. Un 
prochain article traitera de la formation pro-
fessionnelle des médecins. Les sources des 
citations sont indiquées de la façon suivante : 
P. : Pravda ; K.P. : Komsomolskdia Pravda; 
Iz : lzvestia ; M.G. : Meditzinskaia Gazeta. 

LA presse soviétique nous a déjà éclairés sur 
 l'éthique lamentable des jeunes cadres médi-

caux en U.R.S.S. Leur déliquescence morale 
n'est, naturellement, qu'un reflet fidèle de l'avi-
lissement général chez les Soviets, de toutes les 
valeurs éthiques. Dans le domaine de la méde-
cine, la situation est encore considérablement 
aggravée par l'ambiance énervante et épuisante, 
dans laquelle sont obligés de travailler les mé-
decins et leurs auxiliaires subalternes. Nous ne 
parlerons, bien entendu, pas ici, des quelques 
rares établissements médicaux modèles de Mos-
cou et de Leningrad où rien ne manque. Orgueil 
de la médecine soviétique, on les montre à tous 
les médecins étrangers qui visitent l'U.R.S.S. La 
propagande soviétique exploite très largement 
l'admiration justifiée qu'ils provoquent chez leurs 
visiteurs, pour lesquels tous les autres hôpitaux 
et cliniques restent toujours strictement inac-
cessibles. 

Il est impossible d'abuser de la même façon 
les Soviétiques qui savent parfaitement à quoi 
s'en tenir sur l'état miséreux des services médi-
caux en U.R.S.S. Tout leur personnel : méde-
cins, pharmaciens et cadres subalternes, est 
obligé de se débattre journellement dans les 
innombrables difficultés qui ne leur permettent 
point d'exercer normalement le métier. 

Les plaintes de la population, qui pâtit cruel-
lement de cet état de choses, sont presque quo-
tidiennes et se renouvellent constamment. 

LES SERVICES D'URGENCE 

Le service d'urgence, entièrement gratuit en 
U.R.S.S., est tout particulièrement visé par les 
réclamations du public, indigné par ses déficien-
ces. 

Chez les Soviets tout se ligue pour rendre 
plus difficile ce service. Même dans les grandes 
villes, comme par exemple à Kiev : 

« Les rues sont très mal éclairées en dehors 
du centre, leurs noms sont fréquemment changés 
ou désignent à la fois plusieurs rues différentes, 
les numéros des maisons ne sont pas éclairés. 
,En hiver, la neige n'est enlevée que dans les  

grandes artères, ailleurs, les congères interdisent 
aux ambulances tout accès, surtout dans les 
faubourgs (K.P., 2 -8 - 1968). 

4' L'ambulance du secours d'urgence de l'hô-
pital de Borovsk (région de Vinnisza) qui dessert 
huit mille habitants, reste immobilisée depuis 
huit mois après la rupture de son pont avant. 
Il est impossible d'obtenir les pièces de rechange 
indispensables. Le chef du service de santé de 
la région de Vinnitza affirme que ses multiples 
demandes de ces pièces ne sont jamais satis-
faites. De ce fait, dans sa région plus de cin-
quante voitures, du service d'urgence restent im-
mobilisées ›. (P., 20 - 5 - 1968). 

« Le dispensaire du secours d'urgence d'Ore-
khovo-Zouevo [important chef lieu industriel de 
canton aux environs de Moscou] au lieu de 
treize voitures prévues, n'en possède que huit, 
dont quatre sont très usées et ont besoin de 
réparations fondamentales. Ces voitures sanitai-
res sont des « Volga a, excellentes par leur ca-
pacité de passer partout, mais leur carosserie est 
incommode. On y est trop à l'étroit, les deux 
sièges arrière sont occupés par l'aide-médecin 
et l'infirmière et le médecin est placé dans la 
cabine, à côté du conducteur. Il n'y a pas de 
chauffage. On y gèle en hiver. Néanmoins, ce 
dispensaire effectua en 1967 plus de 30.000 sor-
ties pour secourir les gens. , (P., 1 -6- 1968). 

« Les deux uniques automobiles du secours 
d'urgence d'Alexandrovsk-sur-Sakhaline sont en 
très mauvais état. Il est impossible d'obtenir les 
pièces de rechange. Les routes locales sont hor-
ribles. 	(K.P., 13 -6- 1965). 

« Dans un village de Kirghizie ,dans la nuit, 
un voyou porta un coup de couteau à l'ingénieur 
Soloviev, lui blessant profondément la rate et 
le poumon. Au poste local du secours d'urgence, 
l'automobile sanitaire stationnait dans la cour, 
mais son conducteur était ivre mort. On fut 
obligé de faire de l'auto-stop sur la route pour 
transporter le blessé à 70 kilomètres de là, à 
l'hôpital le plus proche. » (P., 23 - 1-1962). 

« L'automobile spéciale RAF, toute neuve et 
aménagée pour la réanimation, du secouas d'ur-
gence de la direction du service de santé du 
canton de Bouzoulouk, tomba en pleine vitesse 
dans le fossé et fut démolie. Elle transportait 
un chargement de poissons vivants, destiné aux 
chefs de cette direction, qui ont l'habitude d'uti-
liser les voitures sanitaires pour leur ravitaille-
ment personnel. » (Iz., 22- 2- 1969). 

Les services du secours d'urgence manquent, 
en règle générale, de médecins. Ces derniers 
s'efforcent d'esquiver par tous les moyens leur 
affectation à ce service où les conditions du 
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travail sont particulièrement dures. Au dispen-
saire d'Orekhovo-Zouevo, déjà cité, c on a huit 
médecins au lieu de dix-neuf, prévus par les 
états d'effectifs. Chaque troisième tour de ser-
vice tombe pour eux la nuit. D'autre part, ces 
médecins ne travaillent jamais en clinique et, 
dès son admission à l'hôpital, perdent de vue 
chaque patient qu'ils ont secouru. Or, c'est dé-
primant pour un médecin de ne pas pouvoir sui-
vre son malade et ne pas savoir si son diagnos-
tic était exact et rationnel. 1 (P., 1-6-1969). 

En vérité, l'insuffisance des effectifs est 
surtout motivée par l'accueil grossier et mépri-
sant que la population soviétique réserve aux 
médecins secouristes. Cet accueil les démoralise 
et les dégoûte profondément. La gratuité abso-
lue du secours d'urgence fait croire à la majo-
rité des gens que le personnel secouriste doit 
être immédiatement à leur disposition pour 
n'importe quel motif. 

• La moitié des appels, que cela soit à 
Alexandrovsk-sur-Sakhaline ou à Moscou, sont à 
inscrire aux registres sous la mention < trauma-
tisme en état d'ivresse » .11 arrive même parfois 
qu'au médecin secouriste convoqué d'urgence, 
on présente, au lieu d'un homme souffrant, un 
cochon auquel son propriétaire veut faire faire 
une injection. L'indignation du docteur est aus-
sitôt rabattue par la riposte grossière : t Que 
t'importe qui tu as à piquer ! Vas-y ! 

f Un médecin secouriste, alerté à Kiev par 
un coup de téléphone affolé : < Venez vite, le 
coeur de Basile flanche. Sauvez-le ! i, se précipite 
à toute vitesse à son ambulance, brûlant les feux 
rouges, grimpe quatre à quatre avec ses deux 
aides-médecins au deuxième étage, ouvre la por-
te et se trouve en face d'un ivrogne larmoyant 
qui lui lance amèrement en pleine figure c Trop 
tard. Basile est mort .» et lui montre le cada-
vre d'un gros matou, étendu sous la table. 

< 11 est évident qu'un médecin secouriste, 
victime de dix appels pareils, peut manquer 
d'empressement pour se rendre au onzième. Il 
est certainement indispensable de promulguer 
une loi spéciale, punissant sévèrement les mau-
vais plaisants ou les importuns sans gêne, au-
teurs de tels appels. Les hommes en blouse blan-
che doivent être protégés. a (K.P., 2-8-1968). 

L'exercice de leur profession est loin d'être 
sans danger pour les secouristes : 

d' A Vilnius, une voix féminine convoque le 
secours d'urgence chez un certain Bogdanovitch, 
f qui a la tête brisée et saigne beaucoup 1.. Le 
médecin trouve dans l'appartement indiqué 
deux hommes très éméchés qui s'efforcent de 
retenir un troisième encore beaucoup plus ivre, 
la tête en sang et qui se débat furieusement en 
jurant. Le plancher est jonché de débris de 
vaisselle, les chaises sont renversées. La tenta-
tive de mettre un pansement au blessé, dont le 
cuir chevelu est fendu par un coup de bouteille, 
n'aboutit pas. Le médecin décide alors d'appeler 
la milice. c Ah, tu as besoin de la milice ! r et 
le blessé se rue sur le médecin et le frappe à la 
tête. Le visage de ce dernier est innondé de 
sang. L'arrivée des miliciens met fin à la ba-
garre... 

f Le secours municipal d'urgence a cons-
tamment affaire aux ivrognes. Un certtain Adamo- 

vistch, ayant absorbé une trop forte dose de vod-
ka, refuse le lavage d'estomac auquel veut procé-
der le secouriste et le menace de son fusil : t Si-
gne-moi de suite une feuille de maladie et fiche le 
camp, ou je te tire dessus. i Un autre ivrogne, 
Henchas, asséna un coup de tabouret au mé-
decin. .» 

Malheureusement, tous ces voyous alcooli-
ques restent impunis. C'est tout juste si on leur 
inflige un blâme public. (Iz., 14-2-1969). 

LA MISÈRE DES HOPITAUX 

Le nombre des hôpitaux et des polycliniques, 
même dans les grandes villes, ne correspond pas 
aux besoins toujours grandissants de la popu-
lation. 

Ainsi à Kharkov, quand on planifie la 
création de nouveaux établissements industriels 
avec leurs quartiers d'habitation, la médecine 
est en règle générale négligée. Pour la cons-
truction des hôpitaux dans ces nouveaux quar-
tiers, on n'accorde qu'un tiers ou un cinquième 
des crédits indispensables. Il faut interdire la 
création de ces quartiers sans les doter des 
établissements médicaux nécessaires. 

< De plus, la réparation des établissements 
déjà existants est fort mal organisée. A la pre-
mière clinique municipale de Kharkov, la sec-
tion thérapeutique de 90 lits est fermée pour 
des réparations depuis plus de deux ans déjà. 
L'entreprise du bâtiment, chargée de la remet-
tre en état, explique ce retard par l'inscription 
de ce travail au chapitre t Autres travaux s de 
son plan. Or ces travaux ne sont entre-
pris qu'après l'achèvement des travaux fonda-
mentaux prévus par le plan 

• Dans le faubourg de Bolchaia Danilovka 
de la même ville fonctionnait depuis longtemps 
un hôpital de 50 lits avec un dispensaire. En 
prévision de son remplacement par un nouvel 
établissement, on s'empressa de fermer cet hô-
pital et son dispensaire fut transféré à la cli-
nique municipale. Les malades locaux sont main-
tenant obligés de faire huit kilomètres pour 
recevoir des soins (P. 20-6-1969). 

f A Kazan, l'hôpital de 500 lits de l'arron-
dissement des Soviets est en construction de-
puis 1958, mais, fin septembre 1960, on n'en avait 
bâti que les murs du rez de chaussée. » (P. 23-9-
1960). A Ordonikidze, le bloc des cuisines de 
l'hôpital pédiatrique fut fermé pour des répara-
tions en avril 1966. En juin 1968, ces répara-
tions n'étaient pas encore faites (P. 10-10-1968). 

• Le plan annuel de l'URSS de la mise en 
service des lits nouveaux dans les hôpitaux n'est 
rempli qu'à 11 %. En Lettonie, Estonie, Geor-
gie et Turkménie aucun lit nouveau ne fut mis 
en service dans les sept premiers mois de 1960 ,. 
(P. 23.9.1960). 

La pénurie générale des locaux dans les 
hôpitaux et dispensaires est extrême et nuit non 
seulement aux malades, mais aussi aux méde-
cins et au personnel médical subalterne. 

Dans le pavillon no 13 des cancéreux, uni-
que établissement de cette spécialité pour. l'en-
semble des républiques fédérées de l'Asie cen-
trale, décrit dans la fameuse nouvelle de l'écri-
vain Soljetnitsyne, on manque tellement de places 
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qu'il est impossible de trouver une cham-
bre séparée, aussi exiguë soit elle, même pour 
un haut fonctionnaire soviétique. On est obli-
gé de le placer dans une salle commune de neuf 
lits, séparés seulement par la largeur d'une 
table de nuit et tellement serrés qu'il y est 
impossible de placer une chaise. Sur le palier 
de l'escalier devant la porte de cette salle se 
trouvent encore deux lits. Les nouveaux admis 
sont casés dans les couloirs et les escaliers. Les 
médecins de la section de radiologie ne dis-
posent d'aucun bureau. Ils ont dû installer 
une table à écrire dans le cabinet de traite-
ment par les rayons, où l'air est constamment 
vicié. 

Déjà, en décembre 1960, le ministre de la 
Santé publique de l'U.R.S.S., Kourachov, avait 
déclaré à la Conférence pansoviétique des meil-
leurs travailleurs de ses services : c Il est indis-
pensable d'améliorer résolument la construction 
d'établissements médicaux et la qualité du ser-
vice médical de la population y (P. 7.12.1960). 

Mais comme toujours en URSS, une décla-
ration, même aussi énergique, n'avait servi à 
rien. Kourachov mourut en 1965 et son succes-
seur, le professeur B.V. Petrovski, se trouve 
toujours en face des mêmes difficultés encore 
accrues. L'extension des établissements du ser-
vice de santé ne peut pas suivre l'accroisse-
ment rapide de la population soviétique qui 
augmente en moyenne de trois millions de têtes 
par an (1). La situation lamentable du service 
de santé dans la province et surtout à la cam-
pagne est devenue tellement menaçante que le 
Comité Central du P.C.U.S. et le Conseil des 
ministres de l'U.R.S.S. furent obligés de publier, 
le 3 août 1968, une vaste et impérative déci-
sion c sur les mesures en vue de l'amélioration 
gouvelle du service de la santé publique et du 
développement de la science médicale dans le 
pays 1 (P. 3. 8. 1918). 

Voici ce qu'on y trouve : 
r Dans certains établissements du service de 

santé, l'organisation et le niveau culturel du tra-
vail sont encore mauvais. La qualité et le volume 
de l'aide médicale fournie à la population villa-
geoise retardent toujours sur celle accordée à la 
population citadine. 11 existe encore un retard 
dans le développement de la recherche scien-
tifique dans plusieurs branches de la médecine, 
ainsi que dans l'introduction dans la pratique 
du service de santé des acquisitions nouvelles 
de la science. Les lacunes dans la fourniture 
des médicaments à la population ne sont point 
éliminées, le réseau des pharmacies, dépôts phar-
maceutiques, drogueries et entrepôts des médi-
caments se développe trop lentement. La base 
du matériel technique du service de santé 
évolue avec beaucoup de retard. La construc-
tion de divers établissements médicaux dans 
beaucoup de républiques fédérées, territoires et 
régions est insuffisamment intense e. 

Ces constatations de carences aussi graves 
obligent le parti et le gouvernement à donner 
des ordres fermes à toutes les autorités locales, 
au ministère de la Santé publique de l'U.R.S.S. 

(1) a Elégodniit s de 1988 de la Grande Encyclo-
pédie Soviétique.  

et à tous les autres ministères et services con-
cernés. 

c Ils doivent élaborer et réaliser des me-
sures en vue du perfectionnement du travail 
des établissements médicaux et de l'aggrava-
tion de la responsabilité pour l'amélioration 
de l'aide médicale et de la préservation de la 
population. 

• Prendre des mesures nécessaires pour le 
développement et le perfectionnement des re-
cherches scientifiques et pour l'extension et la 
consolidation de la base du matériel technique 
du service de santé ; 

• instituer un contrôle sévère de l'exécution 
et de la qualité des travaux du bâtiment des ob-
jectifs destinés à la santé publique et de leur 
mise en exploitation dans les délais prévus P. 

On ne favorise plus l'éparpillement de mi-
nuscules hôpitaux et cliniques, construits, se-
lon les ordres de Khrouchtchev, dans les vil-
lages par les kolkhozes et sovkhozes sur leurs 
propres fonds. Leur foisonnement, qui donnait 
une si brillante impression dans les comptes 
rendus numériques de la statistique, ra'avait 
abouti qu'à créer un simulacre d'une aide mé-
dicale sérieuse, mais tout à fait inefficace en 
réalité. On maintiendra seulement à la campagne 
de petits dispensaires de médecine générale et 
de gynécologie, dirigés par un aide-médecin. Le 
gouvernement poursuit dorénavant dans les villes 
et dans les grands centres de la campagne la 
création des grands hôpitaux. La même déci-
sion ordonne : 

• Les conseils des ministres des républiques 
fédérées, après accord du Plan d'Etat et du mi-
nistère de la Santé publique de l'U.R.S.S., en 
plus d'autres établissements médicaux, sont te-
nus de construire et de mettre en service en 
1971-1975 : 

— 31 grands hôpitaux (avec les polycliniques) 
de 1.000 lits au minimum chacun. 

— 22 dispensaires cancérologiques de 450 lits 
chacun avec les internats, 

— 28 hôpitaux de traitement curatif pour les 
adultes et les enfants, 

— 17 hôpitaux de secours d'urgence (avec un 
service de réanimation), de 600 à 1.000 lits cha-
cun, 
ainsi que de grands hôpitaux spécialisés, des pos-
tes sanitaires et épidémiologiques. De plus, se-
ront construits les usines et ateliers de répara-
tions du matériel médical et les entrepôts indis-
pensables .. 

En outre, on s'occupera enfin des conditions 
désastreuses du logement du personnel médi- 
cal à la campagne : jusqu'à présent, il était en-
tièrement à la merci des dirigeants des kolkhozes 
et sovkhozes : 

c A partir de 1969, la construction des éta-
blissements de prophylaxie dans les campagnes 
doit être obligatoirement accompagnée de la cons-
truction de logements pour les travailleurs de 
la médecine et de pharmacie }. 

Quant aux services de pharmacie, leur si-
tuation est encore plus mauvaise. Les pharma-
cies souffrent du manque de locaux et de maté-
riel appropriés. Beaucoup sont installés dans des 
bâtiments vétustes qui ne répondent point aux 
exigences de l'hygiène sanitaire. 
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< La pharmacie No I à Irkoutsk occupe une 
maison qui date de 1880 environ. Depuis cette 
date, son local n'a pas été amélioré. Ses sous-
sols sont en étai catastrophique et sont envahis 
par l'eau qui suinte partout. Le Soviet municipal 
d'Irkoutsk refuse toute réparation. La situation 
est identique dans les pharmacies No' 21, 24, 
25, 37, 50, 63, 76, 80 et autres de cette ville. 

f La fermeture pour un délai indéterminé de 
60 pharmacies de Tachkent ne peut s'expliquer 
que par le je m'en fichisme des dirigeants com-
munistes à l'égard des besoins des gens a (Iz., 
3 -8 - 1963).. < Même à l'Institut chimico-pharmaceu-
tique de Leningrad, la pharmacie d'études rap-
pelle quelque chose d'antique, d'inactuel. Les 
futurs pharmaciens triturent les poudres dans les 
petits mortiers et les mettent à la main dans les 
petits paquets, tout comme les pharmaciens de 
province au 19' siècle . (IVIeditzinskaia Gazeta, 
6-6-1969). 

Le problème des médicaments est encore 
plus grave : 

• Plusieurs remèdes des plus courants et des 
plus demandés par la population manquent cons-
tamment dans n'importe quelle pharmacie. Le 
pharmacien est souvent dans l'impossibilité d'exé-
cuter une ordonnance dont il ne possède point 
certains composants. La fourniture des médi-
caments aux pharmacies est faite avec des retards 
énormes, qui rendent introuvables même les 
médicaments les plus indispensables. Ainsi, la 
teinture de strophantus et les ampoules injecta-
bles de strophanthine, dont les cardiaques ont 
si grand besoin, ont manqué pendant toute l'an-
née dans les pharmacies d'Ukraine. Tout le con-
tingent de ces remèdes, alloué à cette république, 
ne fut livré aux pharmaciens que dans le dernier 
trimestre comme s'il s'agissait d'un lot de bottes 
de feutre. La direction des pharmacies, certaine 
d'écouler ses marchandises, ne se soucie que du 
bilan commercial en roubles de son plan annuel 
et non du traitement des malades... Les pharma-
cies d'Ukraine n'avaient reçu que 0,4 de pyra-
midon et un sixième d'analgine des quantités qui 
leur étaient nécessaires... Le salol, excellent dé-
sinfectant pour les maladies de l'estomac, est 
introuvable dans les pharmacies de cette répu-
blique. 

I' La fabrication des remèdes bon marché 
est désavantageuse pour les entreprises chimico-
pharmaceutiques. Les remèdes nouveaux et plus 
coûteux leur apportent plus de bénéfices. C'est 
excellent pour l'usine, mais les malades ne peu-
vent que se lamenter. De plus, la conservation et 
les transports des médicaments sont mal organi-
sés. Les bases des directions régionales de phar-
macies sont tenues de faire à ces services sont 
celles-ci, n'ont que des locaux exigus et mal 
adaptés. Les médicaments sont livrés au service 
de réception de la base qui les dirige sur les ser-
vices spécialisés et ces derniers refusent de les 
accepter, faute de place pour les garder. De ce 
fait, les demandes de médicaments que les phar-
macies sont tenues de faire à ces services sont 
refusées, bien que les remèdes demandés exis-
tent au service de réception de la même base. En 
outre, les pharmacies reçoivent les remèdes avec 
deux semaines de retard car la base n'a pas 
d'auto pour les transporter. La direction des  

pharmacies n'a aucun service de transports bien 
à elle. Ainsi, il arrive que le médicament est là, 
mais le malade ne peut l'obtenir du fait de la 
mauvaise organisation des services pharmaceuti-
ques ). (1z., 13 - 2- 1966). 

Même les remèdes aussi simples que les si-
napismes, depuis toujours si populaires en Rus-
sie, nous donnent un bel exemple de l'absurdité 
soviétique : 

✓ L'unique usine de Volgorad, qui fabrique 
les sinapismes pour l'ensemble du pays, est sub-
mergée par les demandes venant des directions 
des pharmacies de Leningrad, de Grodnu, de 
Kiev, de Saratov, de Smolensk, etc. La confection 
de ce remède est extrêmement simple : on a 
besoin seulement du papier, de la moutarde en 
poudre, de l'essence d'aviation et de caoutchouc. 
L'usine fabrique elle-même la poudre de moutar-
de, on lui fournit assez d'essence et de caout-
chouc, mais le papier est un problème insoluble. 

f En 1960, le Plan d'Etat avait alloué à l'usine 
du papier pour 450 millions de sinapismes, au 
lieu de 500 millions prévus par le plan de l'usine. 
Il a fallu qu'elle envoie des délégués à Moscou 
pour obtenir du Plan d'Etat la possibilité de pro-
duire les 500 millions nécessaires. En 1961, le 
plan de l'usine, dûment approuvé par le Plan 
d'Etat, prévoyait la production de 600 millions 
de sinapismes. Mais le même Plan d'Etat n'a 
fourni du papier que pour 450 millions. Nous 
avons protesté devant toutes les hautes autorités 
compétentes, mais sans aucun résultat. Nous ne 
savons pas qui est responsable de cette absurdité, 
mais elle ne doit pas avoir lieu 	(P. 5 - 12 -1961). 

Cinq ans plus tard, la situation reste la 
même et un gérant de pharmacie de Nikolaev 
(région de Lvov) s'indigne : Peut-on tolérer 
chez nous l'absence des sinapismes en quantité 
suffisante? x (Iz., 21-F1966). L'U.R.S.S., qui oc-
cupe la seconde place parmi les producteurs 
mondiaux de coton (après les U.S.A.) n'arrive 
point à couvrir les besoins de ses services de 
santé en coton hydrophile : 

f Ce coton est devenu introuvable dans les 
pharmacies de Tachkent. C'est la faute de la 
manufacture de coton de Korivo (région de Fer-
ghana) qui est chargée de ravitailler cette ville. 
Son directeur déclare que le programme de la 
production du coton médical, imposé à sa manu-
facture, ne correspond pas aux possibilités réel-
les de celle-ci'. La réorganisation de l'usine fut 
entreprise en 1962 et l'atelier du coton médical 
devait être mis en service en 1965, mais les tra-
vaux n'ont pas été terminés à cette date. On re-
porta leur achèvement d'abord au mois de dé-
cembre 1966, puis au premier trimestre de 1967. 
C'est seulement en juin 1967 que l'on y commença 
les travaux préparatoires à sa mise en marche. 
On constata aussitôt la présence de nombreux 
défauts. La commission de réception refusa natu-
rellement la permission d'ouvrir cet atelier. Mais 
le plan de la fourniture de sa production aux 
clients lui fut assigné selon sa pleine capacité 
prévue par les projets. C'est là l'explication du 
e problème du coton hydrophile x à Tachkent... 
La Pravda a déjà signalé le 20 juillet 1966 la si-
tuation similaire aux manufactures de Kansk et 
de Rachtchev... Il est indispensable d'accélérer 
la mise en service de toutes ces manufactures, 
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afin de résoudre le problème du coton hydro-
phile, créé par l'indifférence des autorités à 
l'égard des besoins de la santé publique » (P., 
11-6-1967). 

LE PROBLÈME 
DU MATÉRIEL MÉDICAL 

Le ministère de la Santé publique de 
l'U.R.S.S.,déjà en 1965, avait promis de couvrir 
entièrement dès la fin de 1970 tous les besoins 
du pays en médicaments préfabriqués. Pourtant 
la décision déjà citée du gouvernement, du 
3 août 1968, se borne seulement à la promesse : 
e De développer le réseau des pharmacies et des 
magasins spécialisés dans la vente des médica-
ments, du matériel médical et de la lunetterie, 
et d'améliorer le travail de ce réseau 

L'impossibilité de redresser dans un délai 
de deux ans et demi la situation lamentable des 
services de pharmacie, qui sont en dégradation 
permanente depuis tant d'années, est tout à fait 
évidente. 

Le problème du matériel médical est tout 
aussi grave que celui des médicaments. Il a deux 
aspects également tristes : celui du petit maté-
riel à l'usage du grand public et celui de l'appa-
reillage utilisé par les médecins. L'acquisition 
d'un simple thermomètre ou le remplacement 
d'un verre brisé de lunettes présente souvent 
pour les Soviétiques un problème difficile et 
douloureux. Le héros du « Pavillon des cancé-
reux », de Soljenitsyne, sorti de l'hôpital, n'a 
pas pu trouver à Tachkent un thermomètre qui 
lui était demandé par un ami résidant dans les 
terres vierges .Le remplacement d'un verre de 
lunettes exige, même à Moscou, jusqu'à trois 
semaines. Les opticiens sont obligés d'expédier 
les lunettes à la manufacture qui les avait fa-
briquées. Pourtant on cite avec fierté le cas d'une 
initiative individuelle qui avait résolu, avec plein 
succès, ce problème qui semblait insoluble aux 
fonctionnaires concernés : 4 Un gérant intelli-
gent du magasin « Optika .» de Yalta a réussi 
à organiser le remplacement des verres en vingt 
minutes, grâce à l'atelier moderne de lunetterie 
qu'il avait créé près de son magasin. t Optika 
existe seulement depuis dix-huit mois, mais il 
reçoit déjà des commandes de tous les coins du 
pays. Les opticiens et les oculistes font souvent 
des milliers de kilomètres pour venir étudier 
ses méthodes et ses installations (Iz., 16-5-1968). 

Le vice-ministre de la Santé publique de 
l'U.R.S.S. avoue l'insuffisance de la fabrication 
des verres optiques et des montures de lunettes. 
Le pays a besoin, en 1968, de 50 millions de ver-
res. Mais la capacité de production des manu-
factures optiques ne peut fournir que 75,6 % de 
cette quantité (Iz., 6-8-1969). 

Les verres optiques anti-soleil, colorés dans 
la masse, sont introuvables à Tambov, Mitchou-
rinsk, Eletz, Lipetzk, Voronèje, etc.. On n'a pas 
non plus de verres colorés à emboîter sur les 
lunettes ordinaires (1z., 21-6-1967). 

Quant à l'outillage à l'usage des médecins, 
les plaintes de ces derniers sont innombrables. 
On déploie tout d'abord 1a mauvaise qualité des 
instruments fournis : 

4' Ainsi, plusieurs centaines de fraiseuses de 
dentiste, fabriquées à l'usine du matériel médi-
cal de Volgograd, ne peuvent pas être utilisées 
par leurs détenteurs. Leurs compresseurs et leurs 
manches rigides fonctionnent fort mal. Les mal-
façons sont constantes à cette usine qui travaille 
par à-coups : r Les premiers vingt jours du mois, 
nous ne savons pas ce que nous devons fabri-
quer. Dans la dernière décade nous restons vingt 
quatre heures par jour à l'usine afin de remplir le 
plan. Alors, pour monter des installations stoma-
tologiques compliquées, on mobilise tout le mon-
de, y compris les débardeurs. Dans les quatre 
derniers jours d'avril, nous avons monté plus 
de cent de ces installations, soit la quantité 
prévue pour le mois entier. 11 est certain que, 
dans ce cas il ne peut être question de la qualité 
des machines montées. 

• L'usine d'instruments médicaux de Kazan 
livre, elle aussi, des fraiseuses dentaires à turbi-
ne qui sont inutilisables. Plus de cent machines 
de sa fabrication restent sans emploi dans les 
divers établissements médicaux du pays. Cette 
même usine a fourni à ces établissements près 
de 100.000 embouts pour les fraises, qui sont de 
très mauvaise qualité. Il est impossible de les 
utiliser. Ses fraises en acier sont mal faites. En 
mars 1965, cette usine a sorti 350.000 extracteurs 
du nerf dentaire faits de fil d'acier non-pliable 
et qui se casse facilement. On sait que la fracture 
d'un extracteur dans le canal de la dent impose 
l'extraction de cette dent. Pourtant la direction 
de l'usine n'hésita point de livrer aux dentistes 
ces extracteurs dangereux (Iz., 31-8-1966). 

L'arsenal des médecins soviétiques nous of-
fre, lui aussi, maints exemples nouveaux d'absur-
dités : 

< N'importe quel chirurgien soviétique se 
plaint de la pénurie du matériel de suture, de 
l'absence d'aiguilles atraumatiques, de gants de 
caoutchouc et de tant d'autres choses 	(Iz., 
13-6-1968). t Les modèles d'instruments chirurgi-
caux que nos usines présentent aux expositions 
ne le cèdent en rien aux meilleurs instruments 
étrangers et les surclassent même parfois. Mais 
dès que ces mêmes instruments sont fabriqués en 
série, ils deviennent méconnaissables... Les di-
recteurs de certaines usines estiment que leur 
production n'est pas suffisamment a profitable ). 
Ott ne peut pas tolérer une telle attitude à 
l'égard de la fabrication du matériel technique 
médical ! r (P., 11-2-1969). 

f En règle générale, les appareils radioélec-
troniques, dont la construction est élaborée dans 
les services de la santé publique, ne sont pas 
soumis aux essais mécaniques et climatiques et 
leur structure intérieure et extérieure laisse énor-
mément à désirer 1 (K. P., 15-4-1968) 

if L'usine t Vibropribor de Kichinev fournit 
aux hôpitaux des oscillographes indispensables 
pour le diagnostic des maladies du système vas-
culaire, mais elle s'abstient d'y joindre le bloc 
d'alimentation de 27 volts et l'amplificateur né-
cessaires pour leur fonctionnement. L'usine ré-
pond invariablement à toutes les réclamations 
< Adressez-vous aux magasins du matériel techni-
que médical. Je Or, on ne trouve nulle part en 
vente ces pièces. De ce fait, le premier et le se-
cond hôpital municipal de Krivoi Rog, détenteurs 
chacun d'un bel oscillographe, ne peuvent pas 
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l'utiliser. Est-il rationnel de fournir aux hôpi-
taux les appareils qu'il est impossible de mettre 
en marche? » (1z., 22-12-1968). 

< Presque tous les établissements médicaux 
possèdent des électrocardiographes, souvent de 
fabrication étrangère, mais la réserve de papier 
photographique, livrée avec ces appareils, est 
très petite et vite épuisée. Il est impossible d'en 
obtenir le renouvellement. On est obligé d'em-
ployer le papier moins large qui se déchire cons-
tamment en mettant l'appareil en panne. Pour 
les appareils enregistreurs fonctionnels, les mé-
decins sont obligés d'acheter, eux-mêmes, dans 
les papeteries, des rouleaux de papier millimé-
trique et de les couper à la scie à la largeur 
utile. Quant aux films de radiographie, la situa-
tion est tout à fait désespérée, car il est impos-
sible de les fabriquer avec les moyens du bord. 

4" Beaucoup d'appareils contiennent des semi-
conducteurs, mais par malheur ces derniers sup-
portent très mal les températures élevées et, dans 
le sud du pays, ces appareils ne fonctionnent nor-
malement qu'en hiver, faute des schémas ther-
mostables dans leur montage , (P., 19-2-1968). 

Bien entendu, les autorités soviétiques pro-
mettent périodiquement de remédier à la misère 
dans laquelle se débattent les médecins du pays. 
Ainsi, le vice-ministre de l'Industrie médicale 
de l'U.R.S.S., P. Goussenkov, affirme que a dans 
un délai de cinq ans, la production d'usines d'ins-
truments médicaux augmentera de 40 %, que la 
fabrication des pièces de rechange prévue pour 
1969 sera accrue de 30 % et que la fabrication 
d'appareils médicaux nouveaux et d'installations 
pour les analyses diverses est déjà en cours, 
etc., etc. .s (Iz., 7-8-1969). 

Mais on ne sait que trop quel sort est tou-
jours réservé par la réalité soviétique aux miri-
fiques promesses officielles. Et sur ce si triste 
fond de la pénurie générale du matériel médical, 
on ne peut que déplorer avec le professeur 
N. Guerassimenko, de l'Institut central des re-
cherches sur la tuberculose à Moscou, les scènes 
absurdes de gabegie, dont il a été témoin ocu- 
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laire tant à son institut que dans un grand hô-
pital moscovite : 

f Une commission spéciale est chargée à cet 
institut de mettre à la réforme, suivant une ins-
truction ministérielle détaillée, l'appareillage mé-
dical vieilli. On procède à cette réforme de la 
façon suivante : les membres de la commission, 
hommes sérieux et estimés, démolissent à coups 
de marteau les appareils à narcose, les micro-
scopes, les appareils électriques compliqués. A 
l'hôpital, on démolit de la même façon les ins-
tallations d'éclairage des salles d'opérations, les 
appareils pour les analyses biochimiques et beau-
coup d'autre matériel. Or, chacun de ces appa-
reils, même vieillis, contient des blocs et des 
pièces précieuses qui peuvent parfaitement être 
réutilisés ailleurs par d'autres établissements 
et entreprises » (1z., 31-1-1967). 

Un autre défaut grave et fort nuisible à la 
médecine soviétique consiste en délais énormes 
de la mise en service du matériel technique et des 
médicaments nouveaux : a Notre industrie traî-
ne parfois sept ou dix ans la mise en service de 
ce matériel et de ces médicaments, déjà dûment 
approuvés par les établissements de recherche cli-
nique.. D'autre part, certains de ces établisse-
ments font traîner démesurément la délivrance 
de l'approbation indispensable. Les progrès si 
rapides de la la médecine rendent périmés les 
appareils et les médicaments avant qu'ils n'ob-
tiennent cette approbation. Tous ces retards in-
fligent beaucoup de grosses pertes et rendent sté-
rile un grand labeur coûteux devenu inuti-
le » (Iz. 11-6-1968). 

A quelques rares exceptions près, le person-
nel médical soviétique est donc condamné à 
travailler dans une ambiance irritante, où il 
lui manque chaque jour quelque chose d'indis-
pensable. Faut-il s'étonner que son moral en soit 
profondément atteint et qu'il se laisse si facile-
ment contaminer par la mentalité résignée et 
jm'en fichiste, générale chez tous les autres 
fonctionnaires de l'U.R.S.S. ? 

M. ENVILLE 

Les livres que refuse 
la bibliothèque de 

COMME fils de paysan et travailleur scientifi- 
que, j'ai étudié à fond pendant des années 

les problèmes du village russe d'avant et d'après 
la révolution : histoire, économie, sociologie. Je 
les ai étudiés en Russie d'avant la révolution et 
dans l'Etat soviétique ; je poursuis mes recher-
ches dans l'émigration. 

Le fruit de mes recherches a été trois gros 
livres : un sur le village prérévolutionnaire 
d'après la réforme, et deux sur le village soviéti-
que (histoire et sociologie). 

Je n'ai pu trouver ni éditeurs ni mécènes. 
J'ai été obligé de réunir les fonds par petites  

sommes dans mes relations, de m'endetter jusqu'-
au cou et de publier mes livres à compte d'au-
teur. 

* * 
Le premier à paraître — en 1964 à Munich 

—a été mon livre a Le servage d'État », en alle-
mand (< Die staatliche Leibeigenschaft »). 

C'est une étude scientifique de l'économie 
de l'agriculture socialiste et de la sociologie du 
village soviétique. 

Le titre du livre en exprime exactement le 
contenu. 
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Première idée. De leur propre initiative, 
volontairement, les agriculteurs organisent des 
coopératives, associations de caractère unique-
ment commercial et financier (approvisionne-
ment, vente, crédit). Mais pour la production, 
la paysannerie dans son immense majorité pré-
férait et préfère jusqu'à ce jour la forme d'ex-
ploitation privée, individuelle, et non pas la 
forme collective. Le pouvoir soviétique a réalisé 
la collectivisation non pas d'après le principe 
du 4 volontariat > comme l'affirment menson-
gèrement les documents officiels et toute la pres-
se soviétique, mais par la contrainte. Cette 
« révolution kolkhozienne d'en haut > (Staline) 
a été faite par des méthodes de terreur (fa-
mine, exécutions, déportation de dizaines de 
millions de paysans dans les camps) sans pré-
cédent dans l'histoire mondiale. A la suite de 
cette terreur, plus de cinq millions de familles 
paysannes ont été détruites dans l'Etat soviéti-
que et plus de vingt millions de personnes ont 
péri... 

Deuxième idée. Les agriculteurs haîssent la 
forme d'exploitation qui leur a été imposée par 
la force, les kolkhozes, avec leur rémunération 
misérable du travail, et ne veulent pas y tra-
vailler. Ils aspirent à s'en aller travailler en vil-
le où le travail est mieux rémunéré. Les auto-
rités les ont attachés de force aux kolkhozes 
et ont établi la pratique du travail forcé. Ces 
caractéristiques du village kolkhozien — atta-
chement à la terre de l'Etat et travail forcé —
prouvent que le servage a été rétabli dans l'Etat 
soviétique, système qui existait au Moyen-Age 
en Europe occidentale (féodalisme) et en Rus-
sie (servage). Seulement, le servage d'Etat est 
encore plus dur pour les paysans que n'était 
celui des propriétaires terriens. 

Troisième idée. Ce système antipopulaire, 
réactionnaire de servage d'Etat a conduit le 
pays à de tristes résultats. Economiques : bas-
se productivité du travail, déclin de l'agricul-
ture, ruine du village, mauvaise alimentation 
de la majorité de la population. Résultats so-
cialement négatifs : le village kolkhozien est 
divisé en deux couches différentes et même 
hostiles : chefs kolkhoziens omnipotents, les 
nouveaux propriétaires de serfs, et kolkhoziens 
dépendants, dépourvus de tous les droits, les 
serfs de l'Etat. 

* * * 
Un chapitre de mon livre analyse briève-

ment la question de la collectivisation dans les 
autres Etats communistes : Chine, Hongrie, Po-
logne, Yougoslavie, Allemagne de l'Est et Cuba. 
Partout on constate le même phénomène : quand 
la collectivisation est volontaire, seule une très 
petite partie des paysans entre dans les kolkho-
zes ; les kolkhozes sont organisés partout par 
la contrainte ; la collectivisation forcée et le 
travail forcé aboutissent dans tous les pays 
au déclin de l'agriculture. 

Un autre chapitre analyse spécialement le 
fait que le mode d'exploitation imposé (collec-
tif), le travail forcé et le domicile imposé re-
présentent le système de servage qu'interdit ca-
tégoriquement la Déclaration internationale des 
droits de l'homme qu'on peut considérer com- 

me la Constitution des Nations unies (art. 4 
de la Déclaration). 

* * 

Quand mon livre parut en allemand, il 
fit l'objet dans la presse et dans des lettres 
de plus de cinquante appréciations favorables, 
contre deux comptes rendus seulement qui con-
tenaient des critiques. Des comptes rendus ont 
paru dans des revues et des journaux en six 
langues : allemand, français, anglais, polonais, 
tchèque et russe. 

Les auteurs des comptes rendus qualifiaient 
mon livre d'étude scientifique approfondie, de 
théorie originale et solidement argumentée du 
e servage d'Etat >. Ils l'ont jugé c l'un des 
meilleurs livres sur l'agriculture soviétique >, 
« le meilleur livre sur le village kolkhozien >, 
une « mine d'or >. 

J'ai envoyé ce livre — Die staatliche Lei-
beiganschaf t — à la bibliothèque de l'O.N.U. en 
demandant qu'on en prenne connaissance et 
qu'en cas d'approbation on l'achète pour la 
bibliothèque. 

Bientôt le livre me revenait avec une lettre 
dans laquelle on m'informait qu'il ne pouvait 
pas être admis, car la bibliothèque avait pour 
règle de n'acheter que les livres publiés dans 
la langue originale. Or il était indiqué sur mon 
livre que c'était une traduction du russe en 
allemand. 

Dans ma réponse, j'indiquais que la règle 
invoquée par l'administration de la bibliothèque 
ne concernait que les livres publiés dans plu-
sieurs langues. Elle ne pouvait s'appliquer au 
mien puisqu'il ne l'avait été que dans une seule 
langue, l'allemand. 

Incapable de réfuter mon argument, l'ad-
ministration ne répondit pas à ma lettre et 
laissa donc en vigueur la décision de ne pas 
admettre mon livre. 

C'est ainsi que mon premier grand livre a 
été refus4 par la bibliothèque de l'O.N.U. sous 
un prétexte ridicule : il a été écrit en russe, 
mais édité en allemand... 

* * 

Ces dernières années, j'ai écrit un autre li-
vre, 4 Le village au Golgotha ), sur le village 
soviétique depuis cinquante ans, de 1917 à 1967. 

Il décrit la vie de toutes les couches de la 
population villageoise : paysans, artisans, intel-
ligentsia rurale, autorités communistes. Il pré-
sente tous les aspects de leur vie : économie, 
conditions socio-politiques, vie de famille, 
moeurs, vie religieuse, écoles, culture. Le livre 
se compose d'une trentaine de grands croquis 
qui en contiennent une dizaine de petits. Ils 
sont écrits d'une façon imagée, vivante et de 
grands écrivains ont dit du livre : c c'est pres-
que de la littérature », c se lit comme un ro-
man >, .« un beau livre très intéressant >. En 
un an, il a suscité plus de cinquante lettres et 
comptes rendus : savants et kolkhoziens, écri-
vains et ménagères, militaires et ecclésiastiques, 
hommes et femmes, jeunes et vieux. 



Ce livre je l'ai envoyé aussi à la bibliothè-
que de l'O.N.U. la précédente objection tombait 
cette fois : « Le village au Golgotha » a été 
publié en russe. 

Mais... je ne reçus aucune réponse. 
Je demandai alors à une émigrée qui ha-

bite New-York d'aller à la bibliothèque se ren-
seigner à ce sujet. On lui déclara ne pas avoir 
reçu le livre et n'en avoir aucune trace. 

Sur mon conseil, elle envoya alors mon livre 
par la poste, avec accusé de réception. Cela mit 
l'administration dans une situation bien em-
barrassante : l'expéditeur possédait le récépissé 
qui attestait qtte le livre avait bien été remis 
à la bibliothèque. 

Les fins renards de la bibliothèque furent 
alors obligés de trouver un autre moyen : ils 
retourèrent le livre à l'expéditrice accompagné 
d'une lettre curieuse qui ne donnait pas les 
raisons du refus, mais me rembarrait. La signa-
taire de cette lettre (du 18 novembre 1968), 
Elisabeth Nebekhaï, chef du service d'achats, 
écrit en russe : c En réponse à la lettre de M. 
Tchougounov du 17 octobre 1968, je renvoie son 
livre ». « Le village au Golgatha > à votre 
adresse, comme le demande l'auteur. Je vous 
prie d'informer M. Tchougounov de ne plus nous 
envoyer de livres sans une commande de la bi-
bliothèque de l'O.N.U. ». 

C'est ainsi que les fonctionnaires et les 
employés soviétiques à l'O.N.U. « complètent > 
la bibliothèque des Nations unies, le plus impor-
tant centre international d'information scienti-
fique et politique. Pour la littérature communis-
te et procommuniste : c Soyez la bienvenue !.. > 
On remplit la bibliothèque d'ouvrages d'idéo-
logues du marxisme-léninisme, de leurs oeuvres 
complètes dans toutes les langues, de la pro-
pagande du communisme. Mais quant à la lit-
térature scientifico-politique qui critique le com- 

16-31 DEC:EMBRE 1969 — No 437 

munisme, l'Etat soviétique, ces fonctionnaires 
lui lancent : « Défense d'entrer !... >• 

* * * 

La bibliothèque de l'O.N.U. qui c se com-
plète > d'après ces principes donne du commu-
nisme et de l'Union soviétique une image rose 
non objective. 

En conséquence de quoi, non seulement les 
employés, les fonctionnaires, les journalistes, mais 
les dirigeants des Nations unies eux-mêmes ont 
une idée très fausse du communisme et des 
Etats communistes. 

Des présidents américains ont livré la Chine 
à Mao Tsé-toung parce qu'ils croyaient que les 
communistes chinois étaient des c réformateurs 
agraires... > 

Le secrétaire général des Nations unies U 
Thant a déclaré à une conférence de presse que 
la Russie a choisi elle-même le régime com-
muniste, qu'elle le soutient et ne désire pas 
en changer... 

Les organisations des Nations unies ont pris 
d'ores et déjà la décision de célébrer le centiè-
me anniversaire de la naissance de Lénine, de 
fêter Lénine et le pouvoir soviétique pour sa 
c politique progressiste, culturelle et humani-
taire... >. Mais elles ne veulent pas entendre 
ce que pensent du communisme les peuples as-
servis eux-mêmes. 

C'est ainsi que les fonctionnaires commu-
nistes frayent la voie à la victoire du commu-
nisme aux Nations unies et dans le monde en-
tier. Quant à la littérature qui décrit objecti-
vement la vie dans l'Etat soviétique, ils ne l'é-
touffent pas seulement dans leurs pays, mais lui 
refusent même l'entrée dans les bibliothèques 
des organisations politiques internationales des 
Etats. T. TCHOUGOUNOV. 

20 

Le Parti communiste australien 
et l'affaire tchécoslovaque 

I 'UNE des conséquences accessoires du 
conflit Moscou-Pékin est le rôle relative-

ment important joué sur le plan international 
par un « parti frère » qui ne représente pour-
tant aucun facteur politique sérieux dans son 
propre pays, le P.C. australien. 

Sa faiblesse politique clans le pays a été 
illustrée une fois de plus aux élections légis-
latives du 25 octobre 1969, auxquelles ses 
candidats ont recueilli un nombre dérisoire 
de voix ; ainsi dans la capitale, Canberra, le 
candidat communiste a obtenu 426 voix (con-
tre 35.657 au travailliste et 13.669 au libéral) 
et à Port-Adélaïde 777 voix, contre 33.254 au 
travailliste et 11.678 au libéral (1). Ces chif- 

(1) Ces résultats s'inscrivent dans le bilan général 
défavorable au Parti depuis sa iondation. Cf. Est et 
Ouest, N. 141, 1955, qui en résume l'histoire de 1920 
à 1955 sous le titre : « L'Australie et le communisme s.  

fres étaient si insignifiants que les agences 
étrangères n'en firent même pas état dans 
leurs dépêches sur les résultats électoraux. 

En revanche, dans le mouvement commu-
niste international, le P.C. australien a fait 
parler de lui en deux occasions importantes : 
en novembre 1960, à la conférence des 81 
« partis frères » à Moscou, où il fut le seul 
parti de race blanche à se ranger au côté des 
Chinois, et, en juin 1969, à la Conférence 
communiste internationale, tenue elle aussi à 
Moscou, où il critiqua la politique soviétique 
à l'égard de la Tchécoslovaquie. 

EVOLUTION DU PARTI 
DEPUIS LE CONFLIT MOSCOU-PÉKIN 

Depuis le commencement du conflit entre 
Pékin et Moscou, la politique du P.C. austra- 



16-31 DECEMBRE 1969 — N. 437 21 

lien a connu trois phases successives : la 
première chinoise, la deuxième soviétique et 
la troisième, qui dure encore, « italienne ». 
Ces trois phases ont été marquées par des 
attitudes différentes quant à la formation des 
cadres du parti : ce travail fut confié d'abord 
à Pékin, puis à Moscou, mais depuis 19616 il 
n'est plus assuré ni par l'un ni par l'autre. 

Un premier groupe de militants commu-
nistes australiens fut envoyé à Pékin dès 1951, 
époque à laquelle l'effort d'endoctrinement de 
l'Extrême-Orient et du Sud-Est asiatique fut 
transféré de Moscou à Pékin, cela d'un com-
mun accord, car de nombreux Soviétiques 
enseignaient dans les écoles de formation de 
cadres révolutionnaires japonais, birmans, 
malais, néo-zélandais, vietnamiens, austra-
liens. Entre cette date et 1961, année où ce 
travail fut abandonné, un peu plus de 80 mi-
litants australiens sont passés par ces écoles, 
y compris des membres du Bureau politique 
et du Comité central comme L. Aarons, au-
jourd'hui secrétaire général du parti et, en 
1955-56, chef du groupe australien en stale 
à Pékin. Mais, à partir de 1959, quand les rap-
ports s'aggravèrent entre Soviétiques et Chi-
nois, Moscou se chargea de nouveau de for-
mer des cadres australiens, de sorte que jus-
qu'en 1961 il y eut des militants australiens 
en stage à la fois à Moscou et à Pékin. En 
1961, l'envoi de militants à Pékin cessa, mais 
l'endoctrinement continua à Moscou jusqu'à 
la fin de 1965. 

Le retour de ces militants des deux capi-
tales communistes, les conflits locaux et per-
sonnels au sommet du P.C. australien ainsi 
que les incessantes interventions de Moscou 
et de Pékin dans ses affaires firent de ce mi-
nuscule parti un enjeu sérieux dans le conflit 
entre les deux partis, surtout après qu'en 
1960, à la Conférence des 81 partis, son se-
crétaire d'alors, L. Sharkev, eut opté pour le 
camp chinois. 

A partir de ce moment, la lutte fraction-
nelle fit rage, et, après trois ans d'efforts sans 
scrupules, Moscou réussit à faire passer le 
P.C. australien du camp chinois dans le sien 
(voir dans Est et Ouest. n° 314, 17-15 février 
1964, l'article de B. Lazitch « Comment Mos-
cou dirige les « partis-frères » — L'exemple du 
P.C. australien »). 

En juin 1964, Sharkey démissionna et fut 
remplacé au poste de secrétaire général par 
L. Aarons qui commença immédiatement à 
réorganiser le parti. 

Il prit pour modèle le P.C. italien. Dans 
un discours au Comité central du P.C.A. en 
1963, louant la tactique des Italiens, il avait 
déclaré que le Parti australien pourrait bien 
employer une tactique similaire : « Si on ap-
pelle cela révisionnisme, nous n'aurons qu'à 
nous faire une raison, sachant fermement que 
nous entreprenons de développer une action 
de masse et de réaliser l'unité dans la lutte au 
niveau de la conscience des larges masses. » 

C'est vers cette époque que les oeuvres 
d'Antonio Gramsci commencèrent à circuler 
sous une forme ronéotypée dans les milieux 
dirigeants du P.C.A. Les comités d'Etat fu- 

rent élagués et réorganisés. Les dirigeants 
communistes considérés comme des nostalgi-
ques de l'ancienne ligne « dure » furent révo-
qués et réduits à chercher du travail dans 
l'industrie. Après trente-deux ans de parution 
légale et clandestine, le dernier numéro de la 
Comtnunist Review paraissait en mai 1966. 
Elle fut remplacée par le bi-mensuel Austra-
Han Left Review. 

On chercha fébrilement un nouveau pro-
gramme, ce qui donna lieu à la publication 
de trois documents en novembre 1966. Ces 
documents, « Vers une coalition de la gau-
che », « Les communistes et la bataille des 
idées » et « Règlements et statuts », devaient 
être étudiés, discutés et amendés avant d'être 
soumis au Congrès en vue de leur adoption 
comme, programme du parti. Les documents 
furent en effet adoptés par le Congrès. 

« Vers une coalition de la gauche » allait 
droit au fond du problème. Tout en conti-
nuant à affirmer que « la classe ouvrière in-
dustrielle est décisive pour le fonctionnement 
de la société moderne », le document ne conte-
nait plus de déclamations sur « la classe ou-
vrière (qui) a la glorieuse mission de condui 
re toutes les masses laborieuses et démocra-
tiques, les paysans et les classes moyennes à 
la libération du joug des monopoles ». 

Les travailleurs en col blanc n'étaient 
pas oubliés ni la nouvelle couche créée dans 
l'industrie par le changement technologique. 
« Outre les employés de bureau et de com-
merce, il 'y a un large éventail de spécialistes, 
de planificateurs et de techniciens qui tra-
vaillent dans les grandes entreprises et dans 
l'administration... L'évolution possible de tout 
ce groupe apparaît dans la croissance du syn-
dicalisme en col blanc. » 

Le document notait que beaucoup de ces 
salariés n'ont d'attaches permanentes avec 
aucun des grands partis politiques. Donc « le 
mouvement ouvrier doit entreprendre cons-
ciemment de les attirer par une politique qui 
réponde à leurs besoins ». 

Dans ce monde nouveau, on reconnaissait 
aussi d'autres vastes secteurs en puissance : 
« Une autre réponse à la division croissante 
entre l' « establishment » et les intellectuels 
est la radicalisation et le développement de 
la contestation chez un grand nombre des 
100.000 étudiants australiens et des universi-
taires et autres intellectuels, réaction naturelle 
à la subordination de la science et de la cul-
ture au monopole de l'argent ». 

Le document estimait qu'il y avait en 
Australie une nette polarisation politique ; 
que les éléments engagés de gauche et de 
droite se montraient politiquement de plus 
en plus actifs, en particulier en ce qui con-
cerne l'action contre la guerre au Vietnam 
et la conscription, et qu'il y avait déjà « une 
unité d'action croissante, quoique non officiel-
le, de la gauche ». D'autre part, « la nouvelle 
étape de la division du Parti travailliste... se 
poursuit. 

Les nouvelles forces de travailleurs en col 
blanc et d'intellectuels entrant dans l'indus-
trie et s'engageant dans l'activité politique, 
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les nombreux groupes indépendants militant 
pour la paix, le développement de revues ra-
dicales, l'importante croissance d'une gauche 
radicale dans les universités, les milieux intel-
lectuels et littéraires, les importantes tendan-
ces observées dans les communautés religieu-
ses, y compris l'Eglise catholique, tout cela 
est considéré comme faisant pencher la ba-
lance en faveur du P.C.A. En fait, tous ceux 
qui soutiennent ce que le. Parti considère com-
me une politique intérieure et étrangère pro-
gressiste se trouveront, selon ce document, 
dans la nécessité de préconiser une politique 
et d'entreprendre des actions semblables à 
celles que préconise, soutient et lance le P.C. 

L'unité de toutes ces forces est possible, 
raisonnent les auteurs du document, car « les 
nouvelles conditions de la lutte politique qui 
se créent déjà sont favorables à la discussion 
et au débat sur des solutions de grande por-
tée aux problèmes qui agitent la conscience 
et l'activité publiques ». Ils considèrent que 
cela doit conduire à la prise en considération 
de la transformation socialiste comme seule 
formule possible. 

Une tentative de la droite pour imposer 
son contrôle à l'A.L.P. ( Parti travailliste aus-
tralien) serait écrasée, poursuit cette brochu-
re, ce qui créerait de nouvelles possibilités 
d'unité, d'action des partis de la classe ou-
vrière, surtout si le P.C.A. parvenait à déve-
lopper d'une façon créatrice sa théorie mar-
xiste ainsi qu'à améliorer son organisation et 
à accroître son soutien dans les masses, dans 
les conditions actuelles favorables. Cela signi-
fie sans doute que si l'aile droite de l'A.L.P. 
est isolée, le reste du parti, adhérant à ses 
conceptions de gauche, serait dans un état 
d'esprit propice pour rejoindre un nouveau 
Parti communiste « pur ». 

Une telle coopération dans l'action pour 
le changement social se poursuivrait comme 
le noyau d'une coalition de groupes sociaux 
et politiques qui se partageraient la direction 
de la nouvelle société. En même temps que 
les syndicats et autres « organisations popu-
laires », la coalition pourrait comprendre 
d'autres partis formés pour représenter les 
classes et groupes sociaux autres que la clas-
se ouvrière. La liberté politique serait sauve-
gardée par la coalition et les conceptions 
différentes de la théorie et de la pratique so-
cialistes ne sont pas exclues, non plus que les 
divergences politiques qui toutefois « devront 
être résolues démocratiquement et conformé-
ment aux lois aui seraient adoptées ». Des 
droits démocratiques comme la liberté d'or-
ganisation, de parole, de la presse et de la 
religion, l'indépendance du judiciaire et les 
droits des minorités seraient garantis par la 
Constitution. 

Le document final, « Projet de règlement 
et de statuts du P.C.A. », poursuit la tentative 
de donner au Parti une image nationale aus-
tralienne. Les quatre membres du secrétariat 
prennent le nom de fonctionnaires nationaux, 
le Comité politique est transformé en exécutif 
national, tandis que le Comité central est 
désormais le Comité national. 

Le sinistre euphémisme « centralisme dé- 

mocratique » n'est plus mentionné.. La com-
mission de contrôle (appareil de sécurité du 
parti) disparaît aussi (du moins on n'en par-
le plus), de même que le mot « discipline ». 
Les membres du Parti n'ont plus l'obligation 
de participer effectivement au travail du par-
ti. Dans le préambule, le passage : « Le Parti 
communiste est un parti de la classe ouvrière 
qui n'a pas d'intérêts séparés et distincts de 
ceux de la classe ouvrière » est remplacé par : 
« Le Parti communiste se fonde principale-
ment sur la classe ouvrière ». Toutefois, pour 
assurer le maintien, sinon de la lettre, du 
moins de l'esprit du centralisme démocrati-
que, le préambule contient une disposition 
selon laquelle « les décisions des comités du 
Parti doivent être exécutées par les organisa-
tions qu'ils dirigent ». 

La nouvelle politique avait provoqué des 
dissensions avant son adoption, mais, après 
le Congrès, le Parti parut resserrer ses rangs 
et entreprendre d'appliquer le programme. 
Cette apparence était extrêmement trompeu-
se : l'invasion de la Tchécoslovaquie devait 
ravager le Parti. 

L'AFFAIRE TCHÉCOSLOVAQUE 

Quand le processus de libéralisation com-
mença à se faire jour en Tchécoslovaquie, il 
en fut de même au P.C.A. L'Australian Left 
Review, d'août-septembre 1968, disait que 
c'était « un mérite considérable du Parti com-
muniste tchécoslovaque » d'avoir « trouvé en 
lui les forces morales et politiques pour chan-
ger son cours ainsi que l'ancienne direction ». 
Au sujet du programme d'action tchèque, E. 
Aarons disait dans la même revue : « Tout le 
document respire l'esprit de démocratie... » 

Deux frères d'Aarons, Laurie, secrétaire 
général, et Eric, membre du Comité politique, 
et leurs proches alliés avaient vécu les événe-
ments de Hongrie et vu que l'acceptation 
aveugle de l'action de l'Union soviétique avait 
fait perdre au parti vingt pour cent de ses 
membres — dont la crème de ses intellectuels. 

L'exécutif du P.C.A., réuni le 17 juillet 
1968, publia un communiqué qui : 

-- déclarait soutenir fraternellement la 
ligne générale et la politique du Parti commu-
niste tchèque et en être solidaire ; 

-- déclarait que la politique de la Tchéco-
slovaquie devait être décidée par son parti et 
son gouvernement, libres de toute pression 
extérieure ; 

— saluait la nouvelle que les forces du 
pacte de Varsovie se retiraient de Tchécoslo-
vaquie, tout en exprimant l'opinion qu'elles y 
étaient restées trop longtemps. 

Le soir du 21 août, jour de l'invasion, 
l'exécutif national se réunit de nouveau et dé-
cida à l'unanimité de « protester vivement 
contre l'occupation de la Tchécoslovaquie par 
les troupes de plusieurs pays socialistes. Nous 
considérons cela comme une claire violation 
du principe socialiste de l'autodétermination 
nationale des relations entre pays socialistes 
et entre partis communistes ». A part les in-
fortunés Tchèques, le P.C.A. fut le premier 
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Parti communiste à protester auprès du P.C. 
U.S. contre l'invasion. 

Des réunions de protestation furent orga-
nisées dans toutes les grandes villes austra-
liennes et un numéro spécial de l'hebdoma-
daire du Parti, Tribune, fut publié le 21 août 
pour rendre compte des événements et repro-
duire la protestation du Parti. C'est la derniè-
re fois que le Comité national du parti devait 
voter et agir à l'unanimité. 

La protestation faite, les frères Aarons et 
leurs alliés ne pouvaient plus revenir en arriè-
re. Ils étaient profondément engagés dans le 
« bourbier du révisionnisme », selon l'expres-
sion de Lénine. 

D'autres membres du Parti, de bas en 
haut, prirent connaissance de leur protesta-
tion, furent consternés de leur audace et fi-
rent des pieds et des mains pour regagner la 
terre ferme. Des critiques contre « l'acte anti-
soviétique » du Comité national commencè-
rent à affluer et plusieurs membres du Comi-
té national révisèrent en hâte leur position. 
L'un d'eux, R. Gibson, craignit que la critique 
n'éveillât des « sentiments antisoviétiques ». 
Le doyen du cercle littéraire du Parti, Kathe-
rine Susannah Prichard, déclara que les « ba-
vardages sur la liberté » faisaient « le jeu des 
réactionnaires ». 

M. E.V. Elliott, membre du Comité natio-
nal et secrétaire fédéral de l'Union des marins 
australiens, et sa femme écrivirent de Berlin 
pour exprimer leur désaccord « avec l'analyse 
de la situation faite par l'exécutif national de 
notre parti ». Ils disaient : « Les cinq nations 
du pacte de Varsovie ont appliqué les princi-
pes du marxisme-léninisme en entrant dans 
l'Etat socialiste tchécoslovaque pour écraser 
la contre-révolution au service de l'impérialis-
me et protéger et renforcer les Etats socia-
listes. » 

La correspondance sur l'affaire devint si 
volumineuse qu'un numéro spécial agrandi de 
Discussion, organe du P.C.A. pour les affaires 
australiennes et internationales, fut consacré 
au débat. 

Tout ne put d'ailleurs pas être imprimé. 
Une analyse des réactions en montre trente-
et-une en faveur de l'action soviétique et vingt-
et-une contre, beaucoup prenant une position 
neutre pouvant être interprétée comme excu-
sant l'affaire. 

Dans les syndicats, les choses se présen-
taient tout aussi mal ; une réunion des ma-
rins de Sydney suivant un arrêt de travail ap-
prouva un rapport disant que l'invasion était 
« justifiée »; les responsables d'une des plus 
importantes sections des dockers se désolida-
risèrent d'une résolution condamnant l'inva-
sion. Des lettres circulaient dans le parti qui 
exprimaient le soutien à l'Union soviétique. 
Un des membres les plus brillants de l'exécu-
tif national, W.J. Brown, démissionna subite-
ment du Comité de district de Sydney, (mais 
non de l'exécutif national), et alla travailler 
comme chargé de la propagande d'un syndicat 
dirigé par un autre membre de l'exécutif, dé-
cision qui n'était certainement pas sans rap-
port avec la crise. 

Un autre membre du. Comité national, 
Rex Mortimer, qui se trouvait lui aussi en 
Europe, écrivit : « Le communisme, c'est 
maintenant clair, a été irrémédiablement pol-
lué par les courants empoisonnés venus de 
Moscou et doit reparaître sous de nouveaux 
traits ». Peu après, Mortimer démissionnait du 
parti, de même qu'un autre membre du Co-
mité national et un des hauts fonctionnaires 
syndicaux du parti, J.J. Brown, président gé-
néral de l'Union des chemins de fer austra-
liens. D'autres gestes de membres du Comité 
national et exécutif montraient qu'une nou-
velle division eût pu être réparée, mais un 
autre coup de massue vint en faire un gouf-
fre. 

Tout à trac, une série d'articles d'un émi-
nent auteur du parti, Frank Hardy, parut 
dans le Sunday Times de Londres et fut re-
produite dans l'hebdomadaire australien Bul-
letin. (Le Bulletin est considéré par les com-
munistes australiens comme une publication 
très à droite). Intitulés « Les héritiers de Sta-
line », ces articles sont un des réquisitoires 
les plus cinglants contre la direction soviéti-
que qui aient jamais été écrits par qui que 
ce soit, sans même parler d'un communiste. 
Hardy écrivait notamment : « Les héritiers de 
Staline étaient tapis dans l'ombre, attendant 
leur heure. Les nouveaux dirigeants ont lente-
ment renversé la tendance libérale jusqu'à ce 
que les normes staliniennes soient à l'ordre 
du jour. Comme Staline, ils craignent le peu-
ple et la vérité ; leur aventure en Tchécoslo-
vaquie n'a pas été une erreur mais une consé-
quence logique de leurs théories, lesquelles 
découlent à leur tour du besoin qu'ils éprou-
vent de perpétuer leur pouvoir et leurs privi-
lèges. » 

Ses écrits et un procès sensationnel en 
diffamation intenté par une famille de mil-
lionnaires au sujet d'un de ses livres avaient 
fait de Hardy une personnalité en vue du 
parti. Le coup n'en était que plus lourd. 

Le 23 janvier 1969, l'ambassade de 
l'U.R.S.S. à Canberra publia un « Bulletin 
d'information soviétique » attaquant Hardy. 
« Les renégats sont particulièrement cotés sur 
le marché bourgeois », disait l'ambassade. 
« Qu'a-t-il à craindre maintenant, ce plumitif 
antisoviétique en herbe qui voyage en mission 
spéciale pour le Sunday Times, ses amis qu'il 
a trompés ou sa conscience? » Les 25, 26 et 
29, le Comité national se réunit pour exami-
ner l'affaire Hardy et soutint son action par 
trois voix contre une. 

L'affaire Hardy a donné naissance à un 
groupe de dix membres du Comité national, 
dont deux des douze hommes de l'exécutif 
national, groupe opposé à la ligne de l'équipe 
Aarons. Ce groupe comprend la plupart des 
dirigeants syndicalistes du parti, ce qui peut 
être désastreux. 

Il devint évident aussi qu'une grande par-
tie du P.C.A. n'avait jamais accepté vraiment 
les décisions du Congrès de 1967. Avec la 
connivence de certains membres des Comités 
nationaux, un ancien membre du Comité a 
parcouru le pays pendant un an, parlant, dis- 



cutant, expliquant et rassemblant des alliés 
contre le « new look ». Fin février dernier, le 
groupe avait une liste de 1.500 personnes qui 
désiraient un changement de direction. 

Un des dirigeants de ce groupe assure 
qu'ils ont maintenant assez de soutien pour 
pouvoir réunir un Congrès spécial et changer 
à la fois la ligne et la direction. Il considérait 
cependant que ce serait une fausse manœu-
vre. On gagnerait davantage en attendant jus-
qu'en 1970, date prévue du prochain Congrès. 

En attendant, une « Charte des droits dé-
mocratiques » a été publiée. Cette charte doit 
être discutée et adoptée au Congrès de 1970 
comme 22e programme du Parti. Le passage 
suivant est typique de son ton : « Sous le so-
cialisme, tous les citoyens auraient le droit de 
former les partis politiques et les associations 
de leur choix, de participer aux élections légis-
latives et municipales, d'organiser des réu-
nions et des manifestations, de publier de la 
propagande, de signer des pétitions et en-
voyer des délégations. » 

J. Mc Phillips, ancien membre du Comité 
national, a déclaré que le projet « servirait les 
intérêts des forces contre-révolutionnaires ». 
C'est une indication du type d'opposition au 
projet de charte, et cette opposition était 
considérable. Dans le numéro d'octobre-no-
vembre 1968 de l'Australian Left Review, Eric 
Aarons a publié un article sur « La censure 
et le socialisme ». Il s'inscrivait dans le pro-
longement de la charte. Le numéro suivant 
contenait un article qui commençait ain-i. : 
« Le rôle du principal porte-parole de l'op-
portunisme et du révisionnisme de droite au 
P.C.A. est joué par Eric Aarons. Sous le cou-
vert d'une analyse prétentieusement sérieuse 
et profonde des problèmes et des événements, 
Aarons calomnie l'Union soviétique et défor-
me les principes du marxisme-léninisme. » 

La discussion et le débat ont ainsi fait 
rage dans les colonnes de Tribune, Australian 
Left Review et Discussion. Toutes les criti-
ques, dont le nombre surpasse celui des ap-
plaudissements, classent les dirigeants majo-
ritaires nationaux comme révisionnistes et op-
portunistes de droite. 

En juin, L. Aarons et un autre membre 
de l'exécutif national assistèrent à la réunion 
internationale à Moscou. Aarons y mena l'at-
taque contre les dirigeants soviétiques. En 
vertu de l'ordre alphabétique, il parla le pre-
mier : « Nous estimons que cette réunion doit 
déclarer qu'elle soutient entièrement et sans 
équivoque l'indépendance nationale, la souve-
raineté et la non-ingérence dans les affa.:res 
intérieures de toutes les nations, grandes ou 
petites. » 

Au sujet de la Tchécoslovaquie : 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraitra le Jeudi 8 Janvier 1970 
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« Nous avons dit et nous répétons que 
l'intervention a fait du tort à notre cause, la 
lutte pour un monde socialiste. L'impact en 
a été profond, les conséquences graves et elles 
ne seront pas facilement surmontées ; ce sera 
d'autant plus difficile que des relations inéga-
les continueront. » 

Il signa le premier document sur les tâ-
ches de la lutte anti-impérialiste, mais malgré 
toutes les cajoleries, refusa de signer le 
deuxième et le troisième. 

Ainsi, pour la deuxième fois en quelques 
années, Moscou se trouve devant une opposi-
tion du P.C. australien : en 1960, à la confé-
rence des 81, les dirigeants du P.C. austra-
lien se rendirent coupables envers Moscou 
de déviation « de gauche », alors qu'à la 
Conférence de 1969 ce Parti se faisait le porte-
parole de la déviation « de droite » par rap-
port à Moscou, les Australiens étant la pre-
mière fois du côté de Mao Tsé-toung et la se-
conde du côté de Dubcek. 

Reste à voir si l'équipe d'Aarons subira le 
sort de celle qui, en 1960, opta pour Pékin 
contre Moscou : celui-ci parvint à faire exclu-
re l'un de des chefs de cette « déviation » 
(E. F. Hill), écarter de la direction un autre 
(Dixon) et après s'être servi du troisième (L. 
Sharkey), le fit rétrograder à son tour. Si 
Moscou décide de lancer une offensive contre 
l'équipe Aarons, le Parti subira une nouvelle 
secousse qui ne manquera pas d'affaiblir son 
organisation déjà peu solide dans ce pays. Les 
effectifs du Parti sont en effet estimés en 
1969 à quelque 4.500 membres. Le Parti lui-
même en revendique 6.000, mais c'est un 
vieux procédé politique d'exagérer toujours 
ses effectifs. L'âge moyen des membres est 
46 ans. Soixante-dix riour cent des adhérents 
sont des hommes dolt quatre-vingts pour 
cent des ouvriers mamtels. Un tiers des mem-
bres sont actifs, un ti s partiellement inac-
tifs et le tiers restant très actifs. Ce rapport 
est ce qu'il a toujours été et il n'est pas sans 
avantages pour le Parti. Les membres inactifs 
et partiellement actifs ont en effet tendance 
à lui faire d'importants dons en argent. Les 
fonctionnaires du Parti appelle cela « l'argent 
de la conscience ». 

Cinquante pour cent des membres habi-
tent les Nouvelles-Galles du Sud, tandis que 
quarante-cinq pour cent des effectifs totaux 
sont dans la « ceinture rouge ». 

Les chiffres approximatifs par Etat sont : 
N.G.S., 2.200 (population totale 4.230.000 habi-
tants) ; Victoria, 900 (3.200.000) ; Queens-
land, 900 (1.660.000) ; Australie du Sud, 
250 (1.090.000) ; Australie occidentale, 200 
(830.000) et Tasmanie, 50 (370.000). 

Le P.C.A. a quatre-vingts fonctionnaires 
permanents y compris ceux qui travaillent 
dans les entreprises du Parti. Les permanents 
politiques se répartissent ainsi entre les 
Etats : N.G.S. 15, Victoria 12, Queensland 15, 
Australie du Sud 5 et Australie de l'Ouest 2. 

Fred WELLS. 
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