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La fin du Biafra et l'Union soviétique 
RENTRANT d'un séjour au Biafra, nous 

avions exprimé l'idée, dans cette revue, 
que les éléments essentiels du conflit biafrais 
ne relevaient pas d'une idéologie politique ni 
d'une lutte d'intérêts économiques, mais bien 
de l'Afrique, de la seule Afrique, de l'Afrique 
traditionnelle (1). L'effondrement brutal du 
Biafra, qui a surpris tout le monde y compris 
le gouvernement de Lagos, confirme largement 
ce que nous écrivions. Le retrait du général 
Ojukwu, qui symbolisait l'unité biafraise, la 
chute d'Owerri, dernière ville importante te-
nue par les Biafrais, et la prise par les Fédé-
raux de la « piste » d'Uli ont suffi pour 
mettre fin à l'existence de l'Etat sécessionniste. 
Certes, les épreuves épouvantables supportées 
depuis trente mois par les populations enfer-
mées dans le réduit ont contribué à accélérer 
le processus conduisant à la défaite finale. 
Mais il est probable que ces épreuves auraient 
pu encore être supportées quelque temps si 
n'étaient intervenues des luttes à caractère tri-
bal entre les différents groupes ethniques qui 
composaient la jeune nation biafraise. Majori-
taires, les Ibos devaient compter avec les minori-
tés Ibibios, Efik, Annang, Ijaw et autres Ca-
labar, entraînées dans l'aventure biafraise et 

(1) Voir à ce sujet Est et Ouest, n0 427 : Aspects 
et perspectives de la guerre au Biajra. (N. Lang).  

qui, si la victoire avait souri au général Ojuk-
wu, se seraient définitivement ralliées à l'idée 
biafraise. La prolongation du conflit avec son 
cortège d'horreurs et d'épreuves quasi inhu-
maines, a provoqué la rupture entre les Ibos 
et leurs alliés momentanés et a permis aux 
Fédéraux de l'emporter. Dans cette guerre afri-
caine, chaque camp spéculait sur l'éclatement 
de la coalition tribale qu'il avait en face de 
lui. C'est le Biafra qui s'est écroulé, mais les 
observateurs sérieux n'ignoraient pas que si les 
Biafrais avaient pu tenir encore deux ou trois 
mois, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine saison 
des pluies, l'avenir du Biafra aurait pu être 
sans doute différent. Il suffit de lire le rap-
port secret du colonel R.E. Scott, conseiller 
militaire de la « British High Commission » 
à Lagos, pour constater combien cet officier 
britannique restait sceptique quant au succès 
final des Fédéraux, critiquant notamment le 
manque de combativité et la corruption qui 
régnaient dans l'armée du général Gowon. La 
publication de ce rapport dans le Sunday Te-
legraph a valu d'ailleurs au colonel Scott d'être 
expulsé par les autorités nigérianes. 

Toutefois, si la guerre du Biafra avait 
avant tout un caractère africain, les interven-
tions étrangères de part et d'autre en avaient 
fait un problème international. Conscients du 
fait que la prolongation du conflit travaillait 



1w-15 FEVRIER 1970 — No 440 2 

en faveur des Biafrais dont la position diplo-
matique paraissait se renforcer — deux Etats 
africains anglophones, la Sierra Leone et le 
Ghana, ne s'apprêtaient-ils pas à reconnaître le 
Biafra ! — les Anglais et les Soviétiques, qui 
ont soutenu la cause du gouvernement fédéral, 
ont vraisemblablement estimé qu'il était temps 
d'en finir et, dans cette perspective, ont four-
ni ces derniers mois un matériel de guerre 
puissant dont l'apport a été décisif dans l'ef-
fondrement du Biafra. 

L'attitude du gouvernement de M. Wilson, 
qui a pourtant suscité de très vives critiques 
en Grande-Bretagne, était compréhensible sur 
le plan juridique et politique, même si on 
peut la regretter du point de vue humanitaire. 
Jugeant que l'affaire biafraise n'était rien d'au-
tre qu'une tentative de sécession régionale, fa-
vorisée sinon entretenue par l'étranger, le gou-
vernement anglais, lié par des accords d'assis-
tance avec celui du Nigeria, lui a apporté son 
aide et son soutien afin de réduire cette séces-
sion. Favoriser le rétablissement de l'unité ni-
gériane par des moyens militaires et par une 
action diplomatique, tel fut l'un des objectifs 
du gouvernement de M. Wilson, l'autre objec-
tif étant d'empêcher le développement de la 
présence soviétique au Nigeria. Quoi qu'on en 
pense, cette attitude était conforme aux enga-
gements pris par les Britanniques lors de l'ac-
cession à l'indépendance du Nigeria. 

Toute autre a été la position des Soviéti-
ques qui n'étaient ni directement ni indirec-
tement concernés par le problème biafrais. Non 
seulement ce conflit se situait en dehors des 
zones d'intérêts et d'influences de l'U.R.S.S., 
mais rien n'autorisait les Soviétiques à inter-
venir dans une guerre qui ne menaçait ni 
l'U.R.S.S., ni ses alliés, ni la paix mondiale. La 
présence des Soviétiques dans ce conflit est 
donc un acte déterminé, la décision d'interve-
nir ayant été prise non pas dans un but huma-
nitaire ou pour venir en aide à un pays ami 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
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attaqué, mais bien en fonction de considéra-
tions politiques correspondant aux ambitions 
que nourrissent depuis longtemps les dirigeants 
du Kremlin de s'immiscer dans les affaires afri-
caines. Après l'aventure congolaise, après 
l'échec de la tentative de s'implanter au Gha-
na, l'occasion que présentait le Nigeria était 
trop belle pour la manquer. Aussi, lorsqu'à 
la fin de 1967, le chef Enahoro, ministre 
de l'Information du Nigeria, sorti depuis peu 
de prison où il avait été enfermé pour compli-
cité avec N'Krumah, vint à Moscou pour de-
mander l'aide des Soviétiques, ceux-ci accep-
tèrent aussitôt de fournir le matériel militaire 
que refusaient au gouvernement de Lagos les 
Britanniques, les Américains et la plupart des 
Etats occidentaux. 

Nul ne sait ce qui se serait passé si les 
Soviétiques n'avaient pas vendu aux Fédéraux 
l'équipement de guerre dont ils avaient besoin 
pour réduire la sécession biafraise, mais il 
n'est pas osé d'affirmer que l'U.R.S.S., en 
fournissant ces canons, ces avions, ces techni-
ciens, a largement contribué à développer un 
conflit, les opérations, à l'époque, restant fort 
limitées et la recherche d'une solution pacifi-
que demeurant encore possible. La responsabi-
lité de l'U.R.S.S. dans ce conflit est très lour-
de et il est absurde d'affirmer, comme l'ont 
fait les Izvestia, au lendemain de la chute du 
Biafra, qu'il s'agit d'une victoire des « forces 
progressistes » voire du « socialisme ». En vé-
rité, dans son approche du Nigeria, avec le-
quel elle avait établi de longue date des rela-
tions diplomatiques, l'Union soviétique a agi 
bien plus comme une grande puissance que 
comme un « Etat socialiste ». L'idéologie a 
cédé le pas à la stratégie. Car les Soviétiques 
n'ignoraient pas que s'il y avait des commu-
nistes ou des marxistes au Nigeria, on en trou-
vait bien davantage au Biafra que dans le res-
te de la Fédération. De nombreux étudiants 
ibos se trouvaient à Moscou, lors du déclen-
chement du conflit, et il est évident que du 
côté biafrais on a été profondément déçu de 
voir la « patrie du socialisme » soutenir les 
émirs féodaux haoussa et les éléments chré-
tiens yoroubas. En fait, l'essentiel pour les 
Soviétiques était de se maintenir au Nigeria, 
d'y élargir leur base d'action, même en favo-
risant si cela était nécessaire l'étendue des mas-
sacres. Ni les considérations humanitaires, ni 
les problèmes sociaux n'ont rien à voir dans 
l'attitude des Russes au Nigeria. Et ceci est 
d'autant plus important à souligner que trop 
souvent on a tendance à croire que les Sovié-
tiques agissent par fidélité à leur idéologie 
lénino-marxiste, alors qu'en réalité ils ne sont 
que les représentants d'une grande puissance 
dont ils défendent dans le tiers monde comme 
ailleurs les intérêts politiques, économiques et 
les positions stratégiques. 
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En fournissant au gouvernement de Lagos, 
depuis plus de deux ans, des armes, des mu-
nitions, des Mig, des Illyouchine — combien 
d'hommes, de femmes et d'enfants biafrais 
n'ont-ils pas été tués ou blessés par les bom-
bes et les armes soviétiques ! — et même des 
vedettes qui participaient au blocus de la côte 
biafraise, empêchant ainsi tout approvisionne-
ment par mer, les Soviétiques ont cherché tout 
d'abord à se rendre indispensables afin de 
pouvoir s'implanter dans un pays dont ils 
n'ignoraient ni les richesses naturelles ni les 
possibilités économiques. Contrôlant l'aviation 
nigériane dans une très large mesure, parti-
cipant en tant que « conseillers » à la forma-
tion de l'armée fédérale, expérimentant la qua-
lité de certaines de leurs armes légères, les 
Soviétiques ont eu tout d'abord pour souci de 
faire durer cette guerre, leur présence au dé-
but étant trop fragile. Voyant le conflit s'éter-
niser et ayant pu en deux ans se créer dans 
tous les secteurs, y compris dans l'armée, une 
foule d'amitiés et de complicités, les Soviéti-
ques ont fourni, à la fin de 1969, un très im-
portant matériel de guerre, notamment des ca-
nons à longue portée et de nouveaux Mig et 
Illyouchine, qui a permis aux Fédéraux de 
l'emporter. 

Dès le lendemain de la reddition du Bia-
fra, le général Gowon convoquait l'ambassa-
deur soviétique, Alexandre Romanov, pour lui 
demander de transmettre les remerciements du 
gouvernement nigérian pour le concours de 
l'U.R.S.S. Et l'ambassadeur du Nigeria à Mos-
cou, M. Karubo, rendait un « vibrant homma-
ge » à l'Union soviétique pour « l'aide incom-
mensurable » qu'elle a fournie aux autorités 
fédérales. Et à la question de savoir dans 
quelle mesure l'UR.S.S. avait contribué à 
la victoire finale, M. Karubo répondit : « Plus 
qu'aucune autre initiative personnelle, plus que 
toutes les autres initiatives additionnées ! » Voi-
là qui constitue plus qu'un aveu... 

Enfin, interrogé au sujet des futures rela-
tions soviéto-nigérianes, l'ambassadeur de La-
gos affirma : « Les futures relations économi-
ques et culturelles entre le Nigeria et l'Union 
soviétique ne connaîtront pas de limites ! » 
Quant à Radio-Lagos, depuis la victoire du gé-
néral Gowon, son ton est très nettement anti-
occidental et pro-soviétique. Après avoir vio-
lemment attaqué la Hollande, les Etats--Unis, 
la Grande-Bretagne, sans parler de la France, 
le commentateur politique de Radio-Lagos dé-
clarait le 28 janvier : « Une aide inespérée a 
été apportée au Nigeria par l'Union soviéti-
que qui s'est révélée comme un véritable ami. 
Grâce à l'U.R.S.S., plus qu'à tout autre pays, 
le gouvernement fédéral a réussi à mater la 
rebellion. » 

Pour la première fois depuis douze ans, 
c'est-à-dire depuis le début de la décolonisation  

en Afrique, les Soviétiques y ont remporté un 
indéniable succès. Et ce succès est d'autant 
plus important que l'U.R.S.S., en favorisant le 
maintien de l'unité du Nigeria, apparaît désor-
mais comme le fidèle soutien possible de tous 
ceux des chefs d'Etats africains qui seraient 
menacés par une sécession semblable à celle 
du Biafra. Or, en puissance, les mouvements 
sécessionistes sont nombreux sur le continent 
africain où les frontières des Etats fixées à 
l'heure de la colonisation ne correspondent que 
rarement aux aspirations profondes des popu-
lations locales. Demain, n'importe quel gou-
vernement d'Afrique pourra faire appel à l'ai-
de soviétique pour réduire telle ou telle ten-
tative de sécession. Voici dix ans, l'U.R.S.S. 
soutenait au Congo ex-belge le gouvernement de 
Stanleyville, d'Antoine Gizenga, face au gou-
vernement légal de Léopoldville (Kinshasa). 
Aujourd'hui, après avoir fait des expériences 
amères en Guinée, au Ghana, au Congo, les 
Soviétiques, qui ont nettement mieux pris 
conscience des réalités africaines, apparaissent 
comme les champions de l'unité nationale. 

Le Dr Tunji Otegbeye, secrétaire général 
du Socialist Workers and Farmers Party qui 
n'est rien d'autre que le Parti communiste du 
Nigeria, dont il fut d'ailleurs le délégué à la 
Conférence mondiale des Partis communistes 
tenue à Moscou en juin 1969, écrivait dans 
La Nouvelle Revue Internationale (octobre 
1969), organe officiel du communisme mon-
dial, les lignes suivantes qui prennent un as-
pect nouveau depuis que le Biafra n'existe 
plus : « 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 dévelop-
pement de la révolution africaine. » 

L'unité du Nigeria, aujourd'hui retrouvée, 
doit donc contribuer, aux yeux des Soviétiques 
et de leurs multiples agents nigérians, à favo-
riser le « développement de la révolution afri-
caine ». Voilà qui est clair et net. Souhaitons 
que les chefs d'Etats des pays africains limitro-
phes du Nigeria ne regrettent pas amèrement 
demain la victoire des forces fédérales sur le 
Biafra, victoire obtenue dans une très large 
mesure grâce aux Soviétiques qui attendent 
aujourd'hui la récompense de cette aide plus 
importante que toutes les autres « addition-
nées »... 

NICOLAS LANG. 

(2) Voir à. ce sujet Est et Ouest, n. 437 : L'unité 
du Nigeria et les communistes. (N. Lang). 
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Le révisionnisme politique et économique 
et son effondrement final en Tchécoslovaquie 

Quelques réflexions 

INEXORABLES, inévitables, fatals, tels ap 
 

▪  

paraissent bien, avec le recul du temps, le 
drame tchécoslovaque de 1968 et ses suites. 
C'est bien dans cette ligne de pensée que 
se situe le dernier ouvrage de Pavel Tigrid, 
« La chute irrésistible d'Alexander Dub-
cek » (1). 

Le moindre sujet d'étonnement qu'inspire 
ce livre n'est pas la conclusion qui tient en 
quelques lignes d'une facture totalement dif-
férente du reste du récit : 

« Les militants communistes tchécoslova-
ques sont dans la clandestinité et dans l'action 
souterraine. Leurs chances et les risques qu'ils 
courent sont les mêmes que ceux de tout mou-
vement clandestin dans un Etat policier. Tou-
tefois, nombreux sont ceux qui, parmi eux, ont 
déjà l'expérience de ce genre de travail et il 
n'est pas douteux qu'ils recevront l'appui de 
camarades des deux côtés, c'est-à-dire des pays 
communistes, Russie comprise, et du reste du 
monde... des secours puissants peuvent leur 
être apportés, de la façon la plus soudaine et 
la plus inattendue, de différentes régions de 
l'empire soviétique, et même de Russie. Dans 
ce cas, les événements seront rapides et dra-
matiques — quand ce ne serait que pour prou-
ver que la théorie du « tigre de papier » n'est 
pas seulement un conte inventé par les Chi-
nois ». 

Ce message d'espoir final est d'autant plus 
surprenant que P. Tigrid ne fait par ailleurs 
aucune allusion aux encouragements qu'a-
vaient reçus les dirigeants du « printemps de 
Prague » de la part de certains P.C. occiden-
taux, tout comme, d'une manière plus discrè-
te, de certains cadres communistes hongrois, 
polonais, peut-être même soviétiques, en tous 
cas, roumains et yougoslaves. Bien au con-
traire, l'accession au pouvoir et l'éviction de 
Dubcek sont présentées et commentées dans 
le strict cadre soviéto-tchécoslovaque. 

Autre anomalie, les deux tiers des 300 
pages du livre sont consacrés aux événements 
antérieurs à l'invasion et aux négociations des 
« accords de Moscou » d'août 1968, et un tiers 
à peine au sujet annoncé : la chute du héros. 
Ces décalages peuvent sans doute s'expliquer 
en partie par le souci de l'éditeur d'une cou-
verture publicitaire et d'un titre d'actualité... 
ou encore par la hâte avec laquelle l'auteur, 
qui préparait manifestement une analyse plus 
fouillée, fut soudain amené à donner à son 
ouvrage une orientation quelque peu diffé-
rente et à abréger le travail rédactionnel. 

Pour nos lecteurs, ce livre ne sera pas, à 

(1) Calmann-Lerj, (fin) 1969. Prix : 20 frs. 

sur trois livres récents 

première vue, une révélation, plusieurs des 
thèmes et sujets qui en constituent la trame 
ayant déjà fait l'objet d'études parues dans 
Est et Ouest. Nous leur conseillons pourtant 
de le lire. Son auteur a bénéficié du « con-
cours des communistes tchèques et slovaques, 
parmi lesquels des fonctionnaires du Parti » 
et, par leur truchement, il a eu accès à des 
documents confidentiels et des informations 
inédites (2). Puis, P. Tigrid est un excellent 
analyste, connaissant de première main et les 
hommes et les circonstances. Enfin, la Chute 
contient un récit très détaillé des trois se-
maines critiques et mal connues, qui vont du 
28 mars 1969, date d'une fameuse victoire 
remportée en hockey sur glace par l'équipe 
tchécoslovaque sur les Soviétiques (victoire 
qui déchaîna un enthousiasme populaire ex-
traordinaire et dévastateur) à la « démission » 
du premier secrétaire du P.C.T., le 17 avril 
1969. 

REMISE EN CAUSE 
DU SYSTÈME POLITIQUE 

La thèse centrale défendue par P. Tigrid 
peut se résumer ainsi. L'agression du 20 août 
1968 « a été commise contre un Etat qui avait 
réaffirmé scrupuleusement, en propos et en 
actes, sa loyauté à l'égard du pacte de Var-
sovie et de l'Union soviétique, et cela pendant 
les mois de crise qui précédèrent l'invasion ». 
A cet égard, la situation en Tchécoslovaquie 
différait totalement de celle qu'avaient invo-
quée naguère les Soviets pour justifier leur 
intervention en Hongrie, en novembre 1956 : 
en effet, « la tentative du Premier ministre 
Nagy pour obtenir le retrait de la Hongrie du 
pacte de Varsovie et pour proclamer la neu-
tralité du pays avait permis aux Soviétiques 
de prétendre... qu'aux termes de l'article VI 
du pacte de Varsovie, l'intervention militaire 
était conforme aux obligations contractuelles. » 

De là, P. Tigrid tire la conclusion que 
pour Moscou, « la menace provenait seule-
ment de ce « visage humain » qu'Alexander 
Dubcek voulait donner au socialisme tchécos-
lovaque », et qui, selon une déclaration sans 
ambages faite par Brejnev à Dubcek, Cernik 
et Husak, le 2 octobre suivant, à Moscou, 
« risquait de nous faire perdre le pouvoir à 
nous tous. » 

De la longue analyse qui suit, nous ne 

(2) En partie, cependant, déjà utilisés par M. Tigrid 
dans la revue Svedectvi, 34-35-36 (Bruges, Belgique) 
et dans le journal Le Monde (3 articles, fin mars 1969). 
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pouvons reproduire ici que les passages essen-
tiels : 

Au début du printemps 1968, « Moscou se 
montra incapable de comprendre la nature 
du processus social et politique qui évoluait 
d'une façon si dramatique en Tchécoslovaquie, 
pas davantage qu'il n'avait saisi les racines et 
le cadre historique. Bientôt pourtant les So-
viétiques s'aperçurent que cette évolution de-
vait être considérée comme dangereuse... Ces 
révolutionnaires d'autrefois étaient stupéfaits 
et horrifiés par l'unité qui se manifestait en-
tre le Parti et le peuple tchécoslovaques. Les 
pressions grossières de Moscou eurent pour 
seul résultat de renforcer çette unité. La par-
ticipation totale des masses ouvrières (« la 
classe ouvrière ») à l'expérience Dubcek les 
effraya : puisqu'il s'agissait là d'un événement 
inexplicable, il fallait le démentir. » 

Elliptique et cruelle pour Brejnev et ses 
acolytes, la première conclusion de P. Ti-
grid dépeint bien les tares intellectuelles des 
dirigeants soviétiques. Ces derniers ont, 
dès juillet (au moment où ils rédigeaient la 
Lettre des Cinq à Varsovie) acquis la convic-
tion que « les événements qui se produisaient 
à l'intérieur de la Tchécoslovaquie étaient en 
train de détruire non seulement un système 
néo-stalinien, mais aussi toutes les stuctures 
politiques, idéologiques, militaires et écono-
miques dans un pays socialiste d'importance 
primordiale, au coeur de l'Europe, et qui avait 
été jusqu'alors un satellite d'une stabilité mo-
dèle. » 

Dubcek et ses amis, tous communistes 
chevronnés, ne pouvaient ignorer l'état d'es-
prit et la réaction prévisible des Soviétiques 
et de leurs alliés. Dès lors, pourquoi n'ont-ils 
pas au moins essayé de freiner et de canaliser 
le « printemps de Prague » ? 

P. Tigrid est le premier à apporter à cet-
te question une réponse satisfaisante pour 
l'esprit : 

« Il se produisit, à l'occasion de cette 
crise, une certain nombre de « cercles vi-
cieux ». Le plus important provenant de la 
double pression, en sens opposés, à laquelle 
la direction de Dubcek se trouvait exposée : 
le peuple exigeait de si vastes réformes du sys-
tème, et des garanties aussi bien constitution-
nelles que de tous ordres, qu'un retour aux an-
ciens errements serait impossible. Moscou exi-
geait exactement le contraire : que ces ré-
formes soient arrêtées et que soit rétabli un 
système néo-stalinien. Et plus la pression du 
public se renforçait, plus les exigences de 
Moscou se faisaient impératives. » 

L'auteur nous fait toucher du doigt 
l'inexorable enchaînement dont nous connais-
sons la suite : 

« Prise entre ces deux pressions contrai-
res, la nouvelle direction du Parti tchécoslo-
vaque, elle même prise de court (c'est nous 
qui soulignons), commença à montrer des si-
gnes de plus en plus manifestes de défaillan-
ce, d'indécision, de manque d'expérience et, 
enfin, de désunion. Elle en vint à avoir peur 
de son ombre. A sa tête se trouvait un mar- 

xiste sentimental, un réformiste aimable et 
plein de bonnes intentrôns qui n'était lui-
même qu'un apparatchik sans expérience quoi-
que parfois très rusé. Lui aussi était un hom-
me hésitant et qui n'arrivait pas à se déci-
der... Moscou exploita toute ces faiblesses à 
son avantage. » 

Tout le passage mériterait d'être cité ; 
nous n'en reproduirons ici que la conclusion, 
une sorte de bilan de l'agression soviétique 
d'août 1968 : 

« Moscou a dû payer cher sa victoire. Il 
y a toutes les chances pour que' le prix qui 
a été payé grossisse encore dans les années 
à venir. Toutefois, à la fin de 1968, on pou-
vait considérer que l'opération tchécoslovaque 
se soldait par un gain net pour Moscou : le 
virus était détruit et avec lui le « printemps 
de Prague » ; il avait été efficacement mis 
fin à tout danger de contamination ; une ex-
cellente leçon avait été administrée à tous 
ceux qui auraient été tentés de suivre l'exem-
ple de Dubcek l'hérétique ; un pays impor-
tant avait été fermement ramené au sein du 
camp socialiste ; la « communauté des pays 
socialistes », fièrement conduite par l'Union 
soviétique, avait été renforcée ; l'agitation et 
parfois même l'indignation d'un certain nom-
bre de partis communistes avait été dissipée 
avec succès. » 

Tout en s'efforçant de donner un carac-
tère d'exclusivité à la thèse centrale, et fai-
sant peu de cas de l'attitude et des interven-
tions de la hiérarchie militaire soviétique, P. 
Tigrid ne peut cependant éviter complètement 
d'en parler. Mais pour lui, les maréchaux so-
viétiques n'éprouvaient qu'un « malaise » de-
vant certaines réformes introduites dans l'ar-
mée tchécoslovaque au printemps de 1968. On 
ne saurait être plus discret. Ce n'est que tout 
à fait à la fin de son livre que, revenant sur 
les motifs de l'intervention soviétique en Tché-
coslovaquie, il fait allusion, en cinq ou six 
lignes à peine, à « des considérations politi-
ques et stratégiques. Toutes avaient leur im-
portance, mais il faut se rendre compte qu'il 
s'agissait toujours de mesures défensives et 
non pas offensives, prises dans la crainte 
qu'inspirait le spectre d'un affaiblissement 
progressif des arrière-gardes occidentales de 
la Russie. Ces arrière-gardes, il fallait s'en 
assurer à n'importe quel prix. » 

ATTENTAT 
AUX STRUCTURES ÉCONOMIQUES ? 

Le débat sur les origines du printemps 
de Prague et sur les conséquences de l'inter-
vention militaire des Soviets peut-il être con-
sidéré comme épuisé par l'analyse de P. Ti-
grid ? Il ne le semble pas. 

Dans la série des monographies que l'édi-
teur John Hopkins Press, de Baltimore, aux 
Etats-Unis, a consacrées récemment aux dif-
férents pays communistes de l'Europe orien-
tale, vient de paraître une brochure, The Cze-
choslovak Socialist Republic, due au profes- 
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seur Zdened Suda, d'origine tchèque, mais qui 
appartient à l'Institut d'études politiques de 
l'université Stanford. En moins de 180 pages, 
l'auteur a réussi une brillante synthèse de 
l'évolution de la Tchécoslovaquie depuis le 
coup d'Etat communiste en 1948. Malgré ce 
format réduit, le professeur Suda n'a nulle-
ment négligé les événements de ces deux der-
nières années. 

Tandis que pour P. Tigrid, l'origine du 
« printemps de Prague » est à rechercher sur 
le plan politique et social, et que son développe-
ment se situe dans un cadre historique, le 
diagnostic de M. Suda s'inspire davantage 
d'une philosophie proche du matérialisme 
historique. « En effet », affirme-t-il avec for-
ce, « le révisionnisme tchécoslovaque était es-
sentiellement économique ». Comment une 
telle divergence d'opinions est-elle possible ? 

Le régime communiste, installé au pou-
voir depuis 20 ans en Tchécoslovaquie, écrit 
le professeur Suda, « qui était le seul et uni-
que pays économiquement développé que le 
communisme ait été en mesure de conquérir, 
n'a pas réussi à apporter la preuve de la va-
lidité des prédictions faites naguère par les 
classiques du marxisme. Le communisme 
s'est révélé aussi inapplicable dans une Tché-
coslovaquie fortement industrialisée, possé-
dant une économie « évoluée » telle que l'avait 
postulée le matérialisme dialectique et histo-
rique, qu'il était inadapté à l'économie primi-
tive de la Russie de 1917 et des autres pays 
devenus communistes depuis lors. L'expérien-
ce tchécoslovaque [des années 1948 -67, NDLR] 
n'a point confirmé les idées « orthodoxes » 
de Marx et d'Engels, auxquelles il est loisible 
d'opposer les idées « déviationnistes » de Lé-
nine et de Staline, elle a plutôt apporté un 
démenti à l'une et à l'autre de ces deux con-
ceptions de la révolution socialiste. Bien au 
contraire, cette expérience tchécoslovaque 
avait montré que les méthodes de gouverne-
ment communiste correspondent encore 
moins aux besoins d'un pays avec une tradi-
tion industrielle et démocratique, qu'à ceux 
des régions sous-développées. » 

C'est précisément, selon le professeur Su-
da, parce que le régime du président Novot-
ny avait cherché à imiter à tous égards et 
dans le moindre détail, le « modèle » sovié-
tique, qu'il a fini par provoquer une crise 
économique d'une extrême gravité, laquelle a 
débouché sur la nécessité, reconnue même par 
Novotny, d'une réforme économique profon-
de, et seulement par voie de conséquence, à 
l'éviction de Novotny lui-même. « Une fois 
adopté et mis en pratique, le Nouveau Modè-
le Economique, qui était l'expression cristal-
lisée du programme réformiste, devait acqué-
rir sa dynamique propre, et exiger une mo-
dification complète de la structure politique. 

De plus, le nouveau modèle économique, 
qui incorporait des notions de relations con-
tractuelles déterminées par le marché et d'in-
citations matérielles, représentait en fait une 
négation implicite des dogmes fondamentaux 
de l'économie marxiste. Qu'il ait été adop-
té témoignait déjà d'un profond changement  

dans la pensée économique des communistes, 
changement passé à l'époque presque inaper-
çu, savoir l'admission des droits prioritaires 
du consommateur. Ainsi, la Tchécoslovaquie, 
plus qu'aucun autre pays communiste, s'est 
ralliée à l'échelle des valeurs de la société 
de consommation. C'est parce que même les 
éléments les plus conservateurs acceptaient 
ces nouvelles règles qu'ils étaient, de ce 
seul fait, impuissants à repousser les attaques 
dirigées [par les réformateurs, NDLR] contre 
l'ordre politique au nom d'une amélioration 
du niveau de vie général ». 

C'est selon l'auteur, cette menace contre 
les structures économiques du camp socia-
liste qui a constitué, tout autant que des 
considérations d'ordre stratégiques, la moti-
vation principale dans la décision soviétique 
d'occuper militairement un pays aussi révi-
sionniste. Parmi une foule de problèmes con-
nexes, du plus haut intérêt, que soulève son 
ouvrage, nous n'en relèverons, faute de place, 
qu'un seul : 

« Une autre question importante est de 
savoir si et dans quelle mesure la décision 
d'intervenir a permis de surmonter les di-
vergences d'opinions qui, manifestement, exis-
taient entre les dirigeants soviétiques au su-
jet de l'affaire tchécoslovaque antérieure-
ment au 20 août 1968. Il ne le semble pas. 
Bien au contraire, divers signes donnent à 
penser que la politique de force qui fut adop-
tée à cet égard soulève encore maintenant 
peu d'enthousiasme de la part de certains 
membres du C.C. du P.C.U.S. Ce n'est sans 
doute pas un hasard que le Comité Central, 
qui s'était réuni juste avant l'invasion, n'a 
tenu une autre réunion que deux mois plus 
tard, pour, enfin, approuver l'étrange com-
promis élaboré avec les représentants tché-
coslovaques au lendemain de l'occupation. Le 
communiqué à l'issue de cette session est 
muet sur l'ordre du jour, mais l'insistance —
d'une emphase inhabituelle — avec laquelle 
il est affirmé que la politique poursuivie par 
les dirigeants actuels « jouit de l'appui total 
et sans réserve de tous les membres du parti 
et de tout le peuple soviétique », tendrait 
plutôt à suggérer que l'équipe détenant le 
contrôle avait un très, très grand besoin de 
telles affirmations ». 

LE DERNIER SPASME : 
UNE NAVRANTE CHRONOLOGIE 

Cette revue de quelques ouvrages récents 
nous donne l'occasion de faire revivre pour 
nos lecteurs les trois semaines dramatiques 
qui précédèrent la « démission » d'Alexander 
Dubcek du poste de premier secrétaire du 
P.C.T,, prélude à son éviction totale de la 
vie politique tant à Prague qu'à Bratislava, 
son ancien fief. Pour reconstruire la trame 
des événements, nous ferons des emprunts 
non seulement à l'ouvrage déjà cité de P. 
Tigrid, mais aussi à la Mutation tchécoslova-
que, 1968-69, de Rémi Guyet (paru aux Edi-
tions Ouvrières, en 1969). 
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Slaviste de formation, M. Guyet a passé 
à Prague la majeure partie des années qu'il 
décrit ; son livre est donc un témoignage de 
première main, sous forme d'un récit chro-
nologique complété de réflexions personnel-
les : « Ce livre est plus qu'un reportage et 
moins qu'une étude », dit-il dans son avant-
propos. Les 420 pages qui le composent se-
ront une source précieuse pour les histo-
riens, car c'est incontestablement le livre 
le plus fouillé et le plus complet sur la 
période qui va du 5 janvier 1968, date de 
la désignation de Dubcek en remplacement 
de Novotny à la tête du parti, au 17 avril 
1969, jour de sa « démission », 

On sait, en général, comment fut préparée 
la liquidation de Dubcek par les Soviéti-
ques, et notamment par leur envoyé spécial à 
Prague, Vassili Kuznetsov, avec la connivence 
du Dr Husak. Mais les circonstances de la 
« chute » de Dubcek et le prétexte choisi, 
ne sont pas moins intéressants à connaître. 

Voici d'abord, d'après R. Guyet, le coup 
d'envoi de cet étrange match : 

« ...après la deuxième victoire remportée 
à Stockholm le soir du 28 mars (1969) par 
l'équipe de hockey tchécoslovaque sur sa ri-
vale soviétique, des foules immenses dévalent 
de tous les coins de Prague vers la place Ven-
ceslas. Les estimations les plus modestes font 
état de 100.000 personnes. Les gens portent des 
drapeaux et leur exaltation sportive prend de 
plus en plus une orientation politique. Sur la 
place Venceslas, une pierre est lancée dans la 
vitrine de l'Aéroflot, qui (de même que tous 
les autres bâtiments utilisés par des adminis-
trations ou services soviétiques) avait pour-
tant traversé indemne les événements d'août, 
les manifestations du 28 octobre et du 7 no-
vembre et l'enterrement de Jan Palach. C'est 
alors le pillage, et certains policiers qui es-
sayent de s'interposer sont sérieusement mal-
menés (par des jets de pavés entre autres). 
Dans plusieurs localités où les troupes soviéti-
ques ont des cantonnements, leurs casernes 
ont des vitres brisés et en un endroit deux de 
leurs véhicules sont incendiés ». 

Comme le signale, de son côté P. Tigrid, 
le Rudé Pravo publia le lendemain 29 mars, un 
récit de même tonalité, ajoutant même à 
l'adresse des ex-champions du monde soviéti-
ques : « Ils ont perdu leur courage sur la gla-
ce ». Dubcek, Cernik, Smrkovsky, d'autres di-
rigeants encore, mais pas Husak, avaient en-
voyé des télégrammes de félicitations à l'équi-
pe nationale victorieuse. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Si le déchaînement de l'enthousiame popu-
laire était partagé par les leaders politiques, 
en revanche la mise à sac des bureaux de l'Aé-
roflot et les violences de rues furent aussitôt 
condamnées par le gouvernement et le P.C. 
tchécoslovaques : « Certains éléments ont fait 
dévier la joie compréhensible du public spor-
tif et entraîné des manifestations antisoviéti-
ques et anti-communistes provocatrices, qui 
ont donné lieu à des attaques contre les for-
ces de l'ordre », disait un communiqué du mi-
nistère de l'Intérieur de Prague, cité par R. 
Guyet. Cependant, le gouvernement ayant pris 
« des mesures... pour poursuivre les coupables 
de ces actes antisociaux », tout semble devoir 
rentrer dans l'ordre ; voici ce que raconte R. 
Guyet : 

« La page paraît tournée, et le lundi 31 
mars, les principaux dirigeants, Svoboda, Dub-
cek, Cernik, avec le ministre de la Défense, 
partent en tournée d'inspection des troupes de 
la région militaire de l'Ouest, sur la frontière 
de l'Allemagne fédérale, et la télévision les 
montre fort souriants et détendus ». De son 
côté, le Rudé Pravo du l ei  avril publie un arti-
cle pleinement rassurant, cité d'après la même 
source, et commençant ainsi : « La situation 
politique actuelle est caractérisée à l'intérieur 
par un apaisement incontestable de la vie so-
ciale et politique et par le déplacement de l'at-
tention vers les questions concernant la vie in-
terne du parti et de l'économie ». 

Il est évident que les plus hautes autorités 
légales de Tchécoslovaquie ignorent la présen-
ce sur le sol national, depuis la veille, d'un vi-
siteur insolite : 

« Le 31 mars », écrit encore M. Guyet, 
« le ministre soviétique de la Défense, le maré-
chal Gretchko, atterrit sur la grande base so-
viétique de Milovice, près de Mlada Boleslav. 
Il y est accueilli par des généraux soviétiques 
et tchécoslovaques, mais les dirigeants du 
pays, alors sur la frontière allemande, ne sont 
même pas mis au courant et ce n'est que grâ-
ce à une information parue dans l'organe du 
ministère soviétique de la Défense, Krasndia 
Zvezda, le 1" avril, que le Rudé Pravo peut 
mettre, le 2 avril, le public tchécoslovaque au 
courant de cette visite. Le 1 0' avril, le maréchal 
Gretchko, qu'était venu rejoindre le vice-mi-
nistre des Affaires étrangères, Semionov (dont 
l'arrivée, cette fois, n'est mentionnée nulle 
part, remet aux dirigeants tchécoslovaques un 
message de leurs homologues soviétiques ». 

Si R. Guyet n'a pas eu connaissance du 
contenu de ce texte, et il en avertit ses lec-
teurs, il sait néanmoins que le message affirme 
sans équivoque que les violences du 28 mars 
« ne sont pas l'effet du hasard, qu'elles se sont 
produites dans une atmosphère passionnelle 
artificiellement provoquée par une partie des 
moyens d'information et une intense propa-
gande bourgeoise venant de l'étranger, et 
qu'on trouve derrière elles l'action directe des 
forces antisocialistes qui ont déjà agi à plu-
sieurs reprises de façon semblable depuis 
août (1968)... Nous ne pouvons plus nous con-
tenter de lancer des appels à la sagesse », dit 
encore le message. 
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C'est ici que P. Tigrid prend le relais, car 
il a pu se procurer ce document qui est, en 
fait, un ultimatum non déguisé donnant aux 
dirigeants tchécoslovaques le « choix » entre 
les trois solutions suivantes : 

1. « La direction tchécoslovaque rétabli-
ra l'ordre elle-même ; elle renforcera, de fa-
çon radicale, les organes du pouvoir de l'Etat, 
notamment les forces de sécurité, rétablira la 
censure préalable, mettra un terme aux discus-
sions concernant le rôle dirigeant du Parti, ain-
si qu'aux polémiques avec les pays socialistes. 

2. « La direction tchécoslovaque, aboutis-
sant à la conclusion qu'il n'est pas en son pou-
voir de rétablir l'ordre dans le pays, fera appel 
aux pays du pacte de Varsovie pour l'aider à 
vaincre la contre-révolution ». 

3. « Rien ne sera fait (c'est-à-dire que ni 
la solution 1 ni la solution 2 ne seront adop-
tées) et alors les pays du pacte de Varsovie in-
terviendront dans la mesure où ils le trouve-
ront utile ». 

Dès lors, les événements se précipitent, en 
voici une chronologie sommaire, reconstituée à 
l'aide des précisions fournies respectivement 
par nos deux auteurs, Tigrid et Guyet : 

1"avril 1969 : Après une brève visite pro-
tocolaire au général Dzur, ministre de la Dé-
fense nationale, le maréchal Gretchko se rend 
en compagnie de Semionov et de l'ambassa-
deur Tchervonenko auprès du général Svobo-
da qu'entourent Dubcek et Cernik. Entretien 
bref, dans une atmosphère glaciale. Gretchko 
emploie des termes très durs et lance « un der-
nier avertissement ». 

Après -midi : Réunion du Comité exécutif 
du Praesidium. Husak préconise qu'on s'en re-
mette « aux camarades soviétiques du soin de 
mener, eux seuls, le jeu en Tchécoslovaquie ». 

Le soir : Réunion du Praesidium du P. 
C.T., en présence du général Svoboda. Vers le 
petit matin (du 2 avril), la session se prolon-
geant, Husak déclare en substance : il ne sert 
à rien de pleurer sur le lait répandu, et il ré-
clame des décisions énergiques. 

2 avril : Le gouvernement publie un en-
semble de mesures destinées « à assurer la 
paix et l'ordre public » et annonce : poursui-
tes contre les forces antisocialistes, augmenta-
tion des forces de police, amélioration de leur 
équipement, promesse du concours de l'armée 
à la répression policière, rétablissement immé-
diat de la censure préalable. 

Le soir : Nouvelle réunion du Praesidium 
du P.C.T. on sait peu de choses sur cette ses-
sion convoquée d'urgence. 

3 avril : Dans un discours télévisé, Dubcek 
s'identifie largement aux thèses soviétiques et 
dénonce lui aussi les « forces antisoviétiques et 
antisocialistes », et il ajoute : « L'ordre sera 
rétabli immédiatement », pour terminer sur 
un avertissement grave, à peine voilé : « Le 
temps qui nous est imparti n'est pas illimité ». 

Même jour : Séance extraordinaire du 
Praesidium du P.C. slovaque, sous la présiden- 
ce de Husak. La résolution adoptée affirme 

que les incidents des 28 et 29 mars « avaient 
revêtu un caractère contre-révolutionnaire et 
terroriste évident ». 

4 avril : Voyage de Gretchko à Bratislava. 
Le maréchal soviétique tient une longue con-
férence de travail dans la capitale slovaque, 
avec le Dr Husak. 

8 avril : Réunion du Praesidium : Dub-
cek est accablé de reproches par Husak, 
Strougal, Piller, etc, et ne trouve qu'un seul 
allié pour le soutenir, Smrkovsky. Husak dé-
clare « Cette éternelle suite de crises doit 
prendre fin ». 

11 avril : Important discours de Husak, 
déclarant en substance qu'il était « grand 
temps de prendre des mesures radicales pour 
rétablir l'ordre » et réclamant « des change-
ments... dans la direction suprême ». Ainsi 
Husak sonne l'hallali, comme il l'avait fait 
seize mois plus tôt pour porter le coup de grâ-
ce à Novotny, ouvrant cette fois-ci la voie du 
pouvoir suprême, non plus à Dubcek, mais à 
lui-même. 

12 avril : Le Comité exécutif du Praesi-
dium dénonce publiquement « les pressions 
extérieures » dont il est l'objet. Le même jour, 
le gouvernement tchécoslovaque annonce l'ar-
rivée de renforts soviétiques en Tchécoslova-
quie, mais fait démentir cette nouvelle deux 
heures plus tard. Simultanément, une vaste 
opération de police est déclenchée dans tou-
tes les grandes villes, se soldant (d'après 
Radio-Prague) par 894 arrestations rien qu'en 
Bohême-Moravie et 2.300 poursuites judiciai-
res. 

13 et 14 avril : Réunion du Comité exécu-
tif. Deuxième point culminant de la crise, le 
président Svoboda abandonne définitivement 
Dubcek (« bouleversé par la froideur » de Svo-
boda). Dubcek prononce son autocritique et 
propose des modifications dans la direction du 
P.C.T. Svoboda interprète aussitôt cette décla-
ration comme la démission de Dubcek et sans 
plus tarder, « propose Gustav Husak pour le 
remplacer ». 

15 avril : Réprimandé par ses pairs du 
Praesidium, Smrkovsky reconnaît dans le 
Rudé Pravo avoir commis « nombre d'er-
reurs ». 

17 avril : Session plénière du Praesidium, 
de pure forme. En quelques heures, tout est 
réglé : les principaux postes du parti sont 
pourvus de nouveaux titulaires, et à 14 heures, 
Svoboda présente lui-même à la télévision le 
nouveau premier secrétaire, Husak, dont il dit : 
« C'est un homme politique honnête, plein 
d'expérience et de clairvoyance, dévoué au Par-
ti et au peuple ». 

LE SAUVE-QUI-PEUT 
DES CADRES DIRIGEANTS 

C'est à dessein que nous avons donné à 
cette chronologie un caractère dépouillé et 
que nous l'avons réduite à l'essentiel. Mais 
quelles qu'aient été les péripéties, nos auteurs 
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sont d'accord entre eux quant au fond. « La 
futilité du prétexte de la crise est significati-
ve », écrit R. Guyet, et Tigrid lui fait écho, plus 
explicitement encore : « ...si cet incident de la 
place Venceslas n'était pas survenu, une affai-
re du même genre aurait été utilisée tôt ou 
tard et aurait servi de prétexte à de nouvelles 
pressions et à de nouvelles exigences soviéti-
ques... ...Enfin, le saccage des bureaux de l'Aé-
rof lot ne fut qu'un incident parmi de nom-
breux autres qui se produisirent dans plu-
sieurs villes tchécoslovaques... ». 

Ceci ne nous apprend évidement rien 
de nouveau. Cependant, l'un et l'autre de ces 
ouvrages, comme d'ailleurs tous les livres 
récents sur la Tchécoslovaquie, laissent stb-
sister un certain malaise dans l'esprit de 
leur lecteur. Ne nous avait-on pas assuré que 
Dubcek, Svoboda, Cernik et Smrkovsky s'é-
taient mutuellement juré, à leur premier re-
tour de Moscou après l'occupation de leur 
pays, qu'ils resteraient à tout jamais soli-
daires ? Et pourtant, n'a-t-on pas vu (cf. plus 
haut) d'abord Smrkovsky abandonné par ses 
« amis », puis Dubcek lâché par Cernik 
et même par Svoboda ? Enfin, n'assiste-t-on 
pas quotidiennement, depuis lors, au rallie-
ment à la ligne politique de Husak, d'un 
grand nombre de dirigeants qui passaient 
pourtant pour être les soutiens d'Alexander 
Dubcek et des partisans sincères du « prin-
temps de Prague » ? Alors comment expliquer 
ces revirements (qui, f or t heureusement, 
comportent aussi d e notables exceptions, 
notamment parmi l'intelligentsia) ? 

Aucun des trois auteurs dont nous venons 
d'analyser les livres ne répond à ces ques-
tions. En fait, aucun d'entre eux ne les pose, 
ni ne se les pose. Cependant, R. Guyet, dans 
un tout autre contexte, apporte au moins 
un commencement de réponse. A propos jus-
tement du « printemps de Prague », R. Guyet 
s'était interrogé sur le « fait social » de la 
bureaucratie communiste, de l'appareil du par-
ti et de ses cadres, les apparatchiki. Les quel-
ques brefs passages que nous empruntons à 
la Mutation tchécoslovaque fournissent à cet-
te brève revue des livres, une conclusion 
appropriée : 

« La bureaucratie n'est pas une classe, 
elle ne possède ni usines, ni terres, ni ca-
pitaux, elle n'a pas la relative cohérence que 
donne l'hérédité de la propriété privée, elle 
n'a donc pas de position de repli, à la dif-
férence de la bourgeoisie qui, chassée du pou-
voir, doit encore être expugnée de chaque usi-
ne, de chaque boutique, de chaque ferme, 
avant de l'être de tout un mode de compor-
tement... » 

« Si l'appareil ne constitue pas une clas-
se, il est cependant plus fermé que la bu-
reaucratie des pays capitalistes. En effet, cel-
le-ci est en état d'osmose perpétuelle avec les 
classes possédantes : le banquier d'hier est 
ministre aujourd'hui et président-directeur 
général le lendemain. Dans les pays socialistes, 
un apparatchik n'a pas où se recaser. Nulle 
part, il ne trouvera de fonctions équivalentes  

à celles qu'il occupait dans l'appareil. Il n'a 
pas de fortune personnelle. Sa voiture, son 
appartement plus ou moins luxueux, sa mai-
son de campagne, les avantages de toute sor-
te dont il bénéficie sont attachés à sa fonc-
tion. Comme nous le disions plus haut, la 
bureaucratie socialiste n'a pas de position de 
repli, d'où sa « fragilité », d'où aussi sa plus 
grande servilité ». 

Il serait superflu d'y ajouter un com-
mentaire. 

JEAN LAFORÊT 

QUELQUES OUVRAGES RÉCENTS 
SUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE, 1968.69 

Bibliographie sélectionnée 
par ordre alphabétique 

DAIX (Pierre), Journal de Prague. Paris, 
Juliard, 1968. 

DESGRAUPES (Pierre) et DUMAYET (Pier-
re), Avec Prague. L'été des tanks. Paris, 
Ed. Tchou, 1968. 

CONFEDERATION F O R C E-OUVRIERE, 
Tchécoslovaquie : Les ouvriers face à 
la dictature ; 1938-1948-1968. Paris, 1969. 

GUYOT (Rémi), La mutation tchécoslova-
que. Paris, Les Editions ouvrières, 1969. 

MANDROU (Robert), Les sept jours de 
Prague 21-27 août 1968. Paris, Editions 
Anthropos, 1969. 

MARCELLE (Jacques), Le deuxième coup 
de Prague. Bruxelles, Editions Vie ou-
vrière, 1968. 

MNACKO (Ladislav), La septième nuit. Pa- 
ris, Flammarion, 1968, (Traduction). 

SALOMON (Michel), Prague. La révolution 
étranglée. Paris, Robert Loffont, 1968. 

SIK (Ota), e Le nouveau système de ges-
tion planifiée >, Analyse et Prévision 
(Mai 1968). 

SUDA (Zdenek), The Czechoslovak Socia-
list Republic. Baltimore, U.S.A., The 
John Hopkins Press, 1969 (Collection 
< Integration and Community Building 
in Eastern Europe) >. 

TATU (Michel), L'hérésie impossible. Pa- 
ris, Editions Bernard Grasset, 1968. 

TIGRID (Pavel), La chute irrésistible d'A-
lexander Dubcek. Paris, Calmann-Lévy, 
1969. 

TIGRID (Pavel), Le printemps de Prague. 
Paris, Editions du Seuil, 1968. 

VICHNIAC (Isabelle), L'ordre règne à Pra-
gue. Paris, Librairie Arthème Fayard, 
1968. 

WEISSKOPF (Kurt), Les coups de Prague, 
1938-1968. Paris, Presses de la Cité, 1968. 



1v-15 FÉVRIER 1970 — No 440 

Finances soviétiques 1970 

10 

LE Soviet Suprême a approuvé, en décembre 
dernier, le budget pour 1970. Bien que su- 

jets à caution à plus d'un titre, les chiffres 
présentés fournissent des indications assez pré- 
cieuses non seulement sur les finances publi- 
ques, mais encore — ce qui ne saurait étonner 

dans un pays dont l'économie est si rigidement 
dominée par l'Etat — sur la situation de l'éco-
nomie dans son ensemble. 

Réduit à sa plus simple expression, ce bud-
get se présente comme suit (milliards de rou-
bles) : 

Rentrées 	  
Dépenses 	  

1970 
(a) 

1969 
(b) 

--- (a) 
1968 

(b) 
, 1967 

(b) (a) 

144,9 
144,6 

138,5 
137,1 

134,1 
133,9 

130,2 
129,0 

123,9 
123,6 

115,6 
114,6 

Excédent 	  0,3 1,4 0,2 1,2 0,3 1,0 

(a) Prévisions. — (b) Résultats. 

En commentant les deux budgets précé-
dents, nous avons attiré l'attention sur le fait 
que la masse budgétaire augmentait, depuis 
quelque temps, bien plus fortement que le 
revenu national. Les chiffres suivants illustrent 
cette anomalie : 

Accroissement 

Budget 
Revenu 
national 

De 1964 à 1965 	 8 % 7 % 
De 1965 à 1966 	 4 8 vo  

De 1966 à 1967 	 8 % 6,7 % 
De 1967 à 1968 	 12 % 7,2 % 
De 1968 à 1969 	 6,3 6,1 
De 1969 à 1970 (prév.) 4,5 % 6 % 

A l'exception de la période 1965-1968, la 
progression de la masse budgétaire est sensi-
blement parallèle à celle du revenu national. 
En 1966, le budget augmente bien moins que 
le revenu national : l'aggravation de la pres-
sion inflationniste avait imposé au Kremlin 
un puissant coup de frein pour certaines dé-
penses inconsidérées, En 1967 et 1968, au con-
traire, la masse budgétaire s'accroît plus for-
tement que le revenu national, conséquence 
de la refonte du système des prix (1), entrée 
en vigueur le 1" juillet 1967. C'est pourquoi 
la discordance est plus forte en 1968 qu'en 
1967, où elle ne porte que sur le second se-
mestre. 

En 1969, l'égalité du rythme de progres-
sion s'est rétablie. Si l'on prévoit pour 1970 
une augmentation plus faible de la masse bud- 

(1) Cette refonte s'est traduite par un relèvement 
souvent brutal des prix de nombre de produits de 
base essentiels.  

gétaire par rapport au revenu national, cela 
tient sans aucun doute à la nouvelle réaction 
contre la menace inflationniste. En dépit de 
la conversion de l'industrie au nouveau système 
de gesi ion, l'incurie et la gabegie continuent de 
dévorer d'importants fonds budgétaires. Sans 
employer le mot « inflation » (qui reste tabou 
en U.R.S.S.), le ministre des Finances, Gar-
bouzov, l'a laissé assez nettement entendre en 
déclarant : 

« On constate encore de gros déchets et 
de grosses pertes de matières premières, de 
matériaux et de combustible dans nombre de 
branches et surtout dans la construction méca-
nique, dans l'industrie du bois et dans l'in-
dustrie légère. Dans certaines industries, les 
pertes dues aux malfaçons et les dépenses im-
productives, loin de diminuer, s'accroissent mê-
me. Il ressort des enquêtes du Comité du con-
trôle national que, bien souvent, des ressources 
matérielles et financières des entreprises sont 
détournées à des fins non prévues par le plan. 
Certaines organisations locales, abusant de leurs 
pouvoirs, obligent les entreprises à consacrer, 
sans compensation, des ressources à des desti-
nations qui n'ont rien à voir avec leur activité 
productive. » 

Traduit en clair, cela veut dire que ces 
sommes à la charge du budget représentent un 
pouvoir d'achat en face duquel il ne se trouve 
pas de production correspondante : il y a 
donc pression inflationniste. S'il s'agissait de 
cas isolés, le ministre des Finances n'en aurait 
pas fait état à la tribune du Soviet Suprême. 

LES RENTRÉES BUDGÉTAIRES 

Voici comment se présentent les recettes 
budgétaires (en milliards de roubles) : 
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1970 
(a) 

1969 - 
(b) (a) (b) 

1968 
- 

(a) 
1967 

(b) 

Total 	  144,9 138,5 134,1 130,2 123,9 115,6 
Impôt chiffre d'affaires 	 46,5 44,3 42,9 40,8 42,2 40,9 
Prélèv. sur bénéfices 	 50,4 48,2 48,0 48,2 43,8 39,6 
Impôts directs 	 12,7 12,5 11,5 10,5 10,3 9,3 
Contrib. 	diverses 	(e) 	 35,3 33,5 31,7 30,7 27,6 25,8 

(a) Prévisions. - (b) Résultats. - (c) Cotisations A ssurances sociales, impôt sur coopératives et kolkhozes, 
droits de douane, etc. 

La progression des rentrées budgétaires 
est assez faible, aussi bien quant aux prévisions 
pour 1970 par rapport aux résultats de 1969, 
qu'en ce qui concerne les résultats de l'an der-
nier par rapport à ceux de 1968. Si l'impôt sur 
le chiffre d'affaires a rapporté plus que prévu, 
le prélèvement sur les bénéfices n'a guère aug-
menté par rapport aux prévisions. Il est vrai 
que le ministre des Finances a souligné que 
l'Etat laisse à présent une fraction accrue des  

bénéfices aux entreprises... reste à savoir si 
celles-ci en font bon usage ; les déclarations 
que nous reproduisions plus haut permettent 
d'en douter. 

LES DÉPENSES BUDGÉTAIRES 

Les principaux postes des dépenses bud-
gétaires présentent la structure que voici (en 
milliards de roubles) : 

1970 
(a) 

1969 
(b) (a) (b) 

1968 
(a) 

1967 
(b) 

Total 	  144,6 137,1 133,9 129,0 123,6 114,6 
Financement de l'économie nation. 63,5 60,4 58,3 58,4 50,2 49,9 
Mesures sociales et culturelles 	 54,8 51,3 51,1 48,7 45,8 43,4 
Forces 	armées 	  17,9 17,7 17,7 16,7 , 16,7 14,5 
Administration de l'Etat 	 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 
Reste 	  6,7 6,0 5,2 3,6 9,4 5,3 

(a) Prévisions. - (b) Résultats. 

Pour mieux interpréter ces chiffres, il faut 
les grouper en faisant le départ entre les pré-
visions et les résultats. On obtient alors le  

tableau suivant (accroissement en milliards de 
roubles) : 

Prévisions 70 
sur résultats 69 

Prévisions 70 
sur prévisions 69 

Résultats 	69 
sur prévisions 69 

Résultats 68 
sur prévisions 68 

Total 	 7,5 10,7 3,2 5,4 
Economie nationale 	 3,1 5,2 2,1 8,2 
Mesures sociales et culturelles 3,5 3,7 0,2 2,9 
Forces armées 	  0,2 0,2 0 0 

Par rapport aux résultats de 1969, les pré-
visions pour 1970 marquent une progression re-
lativement modeste, mais cela tient à ce que 
les résultats de 1969 avaient déjà dépassé sen-
siblement les prévisions. C'est vrai surtout 
quant au financement de l'économie nationale. 
Ce chapitre continue de dévorer la part du 
lion des dépenses budgétaires. Le dépassement 
considérable des prévisions en 1968 (8,2 mil-
liards !) pouvait s'expliquer aisément par la 
réforme des prix, entrée en vigueur le ler juil- 

let 1967. En 1969, le dépassement n'était plus 
que de 2.1 milliards, mais les prévisions pour 
1970 élargissent une fois de plus la marge. 
Cela indique que l'assainissement de la gestion 
industrielle laisse toujours à désirer, impression 
d'ailleurs confirmée par d'autres chiffres, que 
nous étudierons la prochaine fois. 

A en juger par les passages du rapport de 
Garbouzov, que nous reproduisions tout à l'heu-
re, le danger d'inflation est assez sérieux pour 
exiger des économies sévères sur tous les cha- 



pitres. En parlant de l'administration de l'Etat, 
le ministre a rappelé l'ordonnance du 24 oc-
tobre 1969 prescrivant une réduction radicale 
de l'appareil administratif. 

LES DÉPENSES MILITAIRES 

L'heure étant aux économies, les hommes 
du Kremlin ne peuvent pas non plus faire 
des folies en ce qui concerne leurs dépenses 
militaires. La situation internationale et leurs 
pourparlers avec les Etats-Unis leur interdisent 
d'ailleurs, pour l'instant, tout geste spectacu-
laire, susceptible de passer pour une provoca-
tion. 

Mais on sait que Moscou excelle dans l'art 
du camouflage. Comme le chapitre des forces 
armées ne représente qu'une partie des dépen-
ses militaires soviétiques, le Kremlin s'est tou-
jours arrangé, quand il le jugeait utile, pour 
réduire ses dépenses militaires officielles tout 
en augmentant ses dépenses militaires occultes, 
camouflées dans le financement de l'économie, 
dans les dépenses sociales et culturelles (re-
cherche nucléaire, éducation paramilitaire, 
« loisirs », etc.), et dans le « reste » représen-
tant des dépenses inavouées parce que inavoua-
bles. 

Ce qui était de notoriété publique, c'était 
le jeu de bascule entre les dépenses militaires 
et le financement de l'économie : chaque fois 
que Khrouchtchev éprouvait le besoin de taper 
du soulier sur la table et d'augmenter les dé-
penses militaires, le chapitre des dotations à 
l'économie nationale se trouvait réduit à la 
portion congrue, et chaque fois que le Kremlin 
tenait à affirmer ses intentions pacifiques, la 
diminution des dépenses militaires officielles 
s'accompagnait d'une enflure du financement 
de l'économie nationale. Un paquet déterminé 
de dépenses militaires faisait aine la navette 
entre les deux chapitres, selon la conjoncture 
internationale.  
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Depuis quelque temps, ce jeu de bascule 
est devenu plus difficile. Pour manoeuvrer ainsi, 
il faut disposer d'une marge suffisante et d'un 
paquet assez copieux à déplacer d'un chapitre 
à l'autre. Or, cette marge s'est sensiblement 
rétrécie au cours des dernières années, la dé-
gradation de la rentabilité aggravant le danger 
d'inflation et celui-ci imposant à son tour une 
croissante austérité budgétaire. L'économie so-
viétique s'est essoufflée en soutenant un effort 
d'armement disproportionné contre les Etats-
Unis dont le potentiel économique est plus de 
deux fois plus important. Depuis 1963 — ce 
fut l'année du dernier relèvement spectaculaire 
et provocateur des dépenses militaires sovié-
tiques officielles — cet essoufflement est deve-
nu visible. 

Voici comment ont évolué les dépenses 
militaires officielles (milliards de roubles) : 

1963 	  13,9 
1964 	  13,3 
1965 	  12,8 
1966 	  13,4 
1967 	  14,5 
1968 	  16,7 
1969 	  17,7 
1970 (prév.) 17,9 

Voici, d'autre part, comment ont évolué 
les principaux postes du budget depuis 1963 
(milliards de roubles) : 

1963 (a) 1970 (b )  

Dépenses budg. totales 	 87,0 144,6 
Economie nationale 	 38,8 63,5 
Mesures sociales et cuit. 31,0 54,8 
Forces armées 	 13,9 17,9 

(a) 	Résultats. — (b) 	Prévisions. 

L'accroissement est le suivant entre 1963 
et 1970 : 

12 

Milliards de roubles Pour cent 

Dépenses totales 	  57,6 66 
Economie nationale 	  24,7 64 
Mesures sociales et culturelles 	  23,8 77 
Forces armées 	  4,0 29 
« 	Reste » (inavouable) 	  4,5 204 % 
Forces armées plus « reste » 	  8,5 53 % 

Même en supposant que le « reste » soit 
intégralement destiné à la prépara-lion de la 
guerre, l'accroissement des dépenses militaires 
officielles, « reste » compris, est inférieur à 
celui des dépenses totales. Ce qui frappe, c'est 
la forte augmentation des dépenses sociales et 
culturelles, qui comprennent évidemment la 
recherche nucléaire et les expériences spatiales. 
On ne risque donc point de se tromper en sup-
posant qu'au cours des six ou sept dernières  

années, le centre de gravité de l'armement so-
viétique s'est dc plus en plus déplacé du sec-
teur classique vers le 'eeteut nucléaire, y- com-
pris la technique spatiale. 

Mais ces charges, dont l'accroissement ra-
pide ne fait aucun doute, paraissent de plus en 
plus lourdes, trop lourdes même, pour une 
économie dont la rentabilité est de plus en 
plus défaillante. 

LUCIEN LAURAT. 
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Ce qu'est la vie kolkhozienne 
L 'AGRICULTURE soviétique requiert depuis 

quelque temps une attention particulière, non 
seulement en raison du Congrès des kolkhozes 
qui s'est tenu à la fin de novembre dernier. La 
récolte de 1969 fut mauvaise, celle de 1967 mé-
diocre, et l'élevage reste stagnant depuis cinq 
ans. Les dirigeants s'en alarment d'autant plus 
qu'ils font depuis 1966 des efforts sérieux pour 
relever les revenus des kolkhoziens dont ils con-
sidéraient le bas niveau, à juste titre d'ailleurs, 
comme l'une des causes essentielles du bas ren-
dement. Malgré l'amélioration du train de vie de 
leurs serfs, l'agriculture demeure en proie au 
marasme. 

Le Kremlin a beau en rejeter la responsabilité 
sur les intempéries et les mauvaises conditions 
météorologiques. Un tel argument serait valable 
pour un petit pays comme la Belgique ou la Hol-
lande ; il ne l'est pas pour un vaste pays comme 
l'U.R.S.S. qui s'étend largement sur deux conti-
nents et sur des latitudes propices à des cultures 
exigeant des climats variés, et où les mêmes cul-
tures sont localisées dans des zones fort éloi-
gnées les unes des autres. Le temps n'est pas 
partout ingrat en même temps entre la mer Noi-
re et l'Oural, entre l'Oural et le Turkestan, 
entre celui-ci et la Sibérie orientale. La crise de 
l'agriculture soviétique ne relève donc pas de la 
météorologie, mais de l'agencement de l'écono-
mie et de la société. D'où sa permanence. 

Les faits chiffrés dont nous faisons si sou-
vent état ici ont besoin d'être rendus plus « par-
lants » par des exemples vécus. Nous soumettons 
aujourd'hui à nos lecteurs des extraits d'un cha-
pitre d'un livre dont nous avons parlé dans notre 
numéro 410 (16-30 septembre 1968) et dont l'au-
teur, T. K. Tchougounov, est un de nos amis et 
collaborateurs. Ce livre s'intitule Le village au 
Golgotha. Il n'y a été malheureusement publié 
qu'en langue russe, ce qui le rend inaccessible aux 
Français. Dans un ouvrage précédent, publié en 
1964 en allemand sur le servage d'Etat en U.R.S. 
S., Tchougounov avait analysé la situation de la 
paysannerie soviétique. 

Autant le premier livre se distinguait par sa 
rigueur scientifique, autant Le village au Golgotha 
est une description vivante, sans statistiques ni 
analyses complexes ; c'est de l'histoire vécue. Cet 
ouvrage vous empoigne par les seuls faits qu'il 
relate. Nous en reproduisons ci-dessous le som-
maire pour en illustrer la richesse : 

PREMIERE PARTIE 
HISTOIRE DU VILLAGE BOLOTNOIE (1917-1941) 

INTRODUCTION. - LE VILLAGE BOLOTNOIE 
AVANT LA REFORME (1861-1917). 

CHAPITRE I. Le village des exploitants indivi-
duels et la redevance d'Etat. 

1. Le village à l'époque du commu-
nisme naturel et de la guerre civi-
le (1917-1920). 

2. Le village à l'époque de la nou- 

velle politique économique (1921- 
1928). 

CHAPITRE II. Le Golgotha kolkhozien. 

3. Les années terribles de la collec-
tivisation. 

4. Les individualistes tenaces. 
5. L'exode des kolkhozes. 
6. L'aspect du village kolkhozien. 
7. L'artisanat. 
8. Les « roitelets kolkhoziens ». 
9. Bêtes et gens au kolkhoze. 

10. La corvée kolkhozienne. 
11. L'agriculture. 
12. « Ce n'est pas une vie, c'est un 

supplice ». 
13. Le régime de la tombe. 
14. Le harem kolkhozien. 
15. L'intelligentsia rurale. 
16. Pâques. 
17. « Nous leur montrerons ➢ . 
18. Le kolkhozien à la radio. 

DEUXIÈME PARTIE 
LA MISERE DES KOLKHOZES 

Les conditions de vie au village 
1945-1967. 

1. Des « logis de malheur ). 
2. Le village en haillons. 
3. La disette. 

TROISIÈME PARTIE 
LE VILLAGE KOLKHOZIEN 

DANS LA LITTÉRATURE 

Croquis sociologiques. 
1. Le paradis des communes agrico-

les. Rêves et prophéties de N. 
Tchernychevski. 

2. Le village kolkhozien en Biélorus-
sie. A. Koulakovski, « Dobroselt-
si ». 

3. Le village dans la région de Volog-
da. A. Andreev, « Les freux sont 
arrivés ». 

4. Le kolkhoze dans la région de Vo-
logda. A. Iachine, « L'Orphelin ». 

5. Le « paradis kolkhozien > dans les 
couplets populaires. 

6. Les mendiants au « paradis socia-
liste. 

7. Promesses de paradis et réalité 
d' enfer. 

Ce livre est écrit par un homme qui connaît 
à fond ce dont il parle. D'origine villageoise, il 
devint professeur. Les Allemands l'emmenèrent, 
en 1943, en Allemagne : à l'Est aussi, il y eut un 
S.T.O. Il y resta comme émigré après la débâcle 
hitlérienne, ne demandant pas à être rapatrié 
dans l'enfer stalinien. Jusqu'à 1943, il retourna 
souvent dans son village natal, auquel il est de-
meuré attaché. A la lecture de son livre, on sent 
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à quel point il est fidèle à son terroir et aux gens 
qui l'habitent. Cette fidélité embrasse toute la 
population suppliciée par Staline et ses succes-
seurs. 

Son récit vivant fait défiler devant nous tra-
gédies sur tragédies. Les paysans chassés de 
leurs terres et de leurs fermes, les familles sépa-
rées par la déportation, et les survivants qui s'in-
clinent pour sauver leur vie connaissant la fa-
mine. La bureaucratie de l'Etat et du Parti fait 
régner la terreur au village. La féodalité renaît, 
depuis les corvées et les dîmes jusqu'au droit de 
cuissage. 

La corruption bureaucratique ne s'arrête de-
vant rien. En se fondant sur les aveux de 
Khrouchtchev que l'Occident a depuis longtemps 
oubliés, l'auteur rappelle comme le Kremlin réus- 

sissait, il y a nombre d'années déjà, à e rattraper 
et dépasser i:. les Etats-Unis pour la production 
du lait et du beurre par tête d'habitant : les se-
crétaires (ou présidents) des fermes collectives 
comptaient deux ou trois fois les quantités de 
beurre et de lait livrées aux organisme de ramas-
sage de l'Etat. 

Ce livre devrait être à la portée des lecteurs 
français. Nous osons espérer qu'il se trouvera chez 
nous un éditeur désireux de servir la vérité. 

Nous reproduisons ci-dessous des extraits du 
chapitre qui traite de l'intelligentsia rurale et qui 
met à nu toutes les exagérations de la propagan-
de communiste sur les bienfaits culturels que le 
bolchevisme aurait apportés aux travailleurs des 
champs. 

L.L. 

L'intelligentsia au village 
LE MÉDECIN A L'HOPITAL KOLKHOZIEN 

n'ORIGINE paysanne, le médecin du village 
'est un homme d'un certain âge, père de 
famille. Un médecin expérimenté qui a long-
temps travaillé comme assistant. 

Il se plaint de ne pouvoir faire grand' 
chose pour les kolkhoziens. Les médicaments 
les plus indispensables manquent. 

Mais le principal malheur est qu'il est 
impuissant à éliminer les causes de la mor-
bidité massive au kolkhoze. 

— Les causes principales des maladies 
et de la mortalité élevée des kolkhoziens, 
disait-il, sont la faim, le froid, l'épuisement. 
Ils s'alimentent très mal : soupe aux pom-
mes de terre ou aux choux. Pas de viande, 
pas de lard, pas d'huile, pas d'oeufs, pas de 
poisson. Ils ne voient plus rien de tout cela. 
Il n'y a même pas de pain de seigle. Le grain 
qu'on distribue pour les journées de travail 
ne suffit que pour quelques mois par an. 
C'est la disette, mais on les surcharge de 
besogne : ils travaillent du lever au coucher 
du soleil, quinze-seize heures par jour. Et 
cela à la chinoise : sans jour de congé. Com-
ment tenir quand on n'a qu'une maigre sou-
pe dans le ventre ? Les gens sont forcément 
épuisés, éreintés, tombent malades. Beaucoup 
s'effondrent comme un cheval fourbu. « Plus 
de vapeur », disent-ils dans ces cas... 

— Ou, prenons une autre cause de mala-
die : le froid, poursuivit le médecin. En hi-
ver ou par les intempéries d'automne, les 
kolkhoziens sont transis, trempés, ils pren-
nent souvent froid. Et comment ne prendraient-
ils pas froid ? Ils sont mal vêtus, mal chaussés, 
Ils manquent de bois de chauffage, faute de 
moyens de transport pour en apporter d'une 
forêt lointaine • le « chef » ne prête les che-
vaux kolkhoziens qu'aux privilégiés. Alors, les 
kolkhoziens gèlent. Que de refroidissements 
en automne et en hiver, Dieu nous en garde ! 

Que puis-je faire pour des gens épui-
sés, accablés de froid et de faim ? Qu'on 
essaie, du point de vue médical, d'expliquer 
aux dirigeants qu'il faut nourrir les kolkho-
ziens qui crèvent de faim... leur fournir du 
bois de chauffage... réduire la journée de 
travail... donner un jour de congé... et ils 
rugissent, se jettent sur vous comme des fous 
furieux : « Est-ce que vous comprenez seule-
ment ce que vous dites ? Vous critiquez hai-
neusement les lois soviétiques, les décrets du 
gouvernement, les règlements kolkhoziens ! 
Ce sont des propos antisoviétiques !... » On 
vous rappelle le célèbre article 58 du code 
criminel... Et les lieux lointains où, selon le 
proverbe, « Makar n'envoyait pas paître ses 
veaux » autrefois, mais où les Makar d'aujour-
d'hui envoient les veaux par troupeaux en-
tiers... Eh bien, après cela on se mord la lan-
gue : comment enfoncer un mur ? 

Il sourit amèrement, garda un instant 
le silence, puis reprit : 

— Autrefois, tout le monde voyait dans 
un hôpital un endroit où on soignait les ma-
lades. Mais, maintenant, c'est autre chose : 
c'est avant tout un centre de contrôle médi-
cal pour kolkhoziens soumis à la corvée 
kolkhozienne. Les dirigeants des kolkhozes 
répètent toujours au médecin la même con-
signe : « Ne signer des exemptions de tra-
vail que dans les cas extrêmes, à titre excep-
tionnel, quand le malade ne peut plus bou-
ger... ). Mais les kolkhoziens tombent malades 
en masse. Et ce n'est pas pour se faire soi-
gner qu'ils s'adressent d'habitude au méde-
cin. Ils savent bien pourquoi ils sont ma-
lades. Ils connaissent aussi les principaux 
« médicaments » contre leur maladie chro-
nique : nourriture, bois, vêtements, chaussu-
res... Les malades comprennent que le mé-
decin ne peut pas leur fournir ces « médi-
caments ». Mais ils savent aussi qu'il y a 
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un « médicament » qu'il peut leur prescrire. 
Ce médicament c'est une exemption de tra-
vail, un bref repos pour le malade épuisé. 
C'est pour avoir ce « médicament » qu'on 
s'adresse le plus souvent au médecin rural. 
Quand il a obtenu du médecin un arrêt de 
travail de deux ou trois jours, le malade, 
14-.a larmes aux yeux, lui jette un regard si 
reconnaissant qu'on ne l'oublie pas de sitôt... 
Les kolkhoziens appellent ce certificat « li-
bération ». Les enfants des malades le pren-
nent avec précaution comme un trésor et le 
portent à l'administration du kolkhoze... 

— Quand on remet ce papier à un kol-
khozien malade, on est heureux, poursuivit 
le médecin : il aura quelques jours de congé, 
se reposera, et il revivra, comme c'est arrivé 
souvent... Mais la joie ne dure pas longtemps 
et cela se termine souvent par un esclandre. 
Un chef rural — le responsable du soviet 
rural, du kolkhoze ou du parti, chacun se con-
sidère comme le supérieur du médecin et des 
maîtres d'écoles sans-parti ! — vous convo-
que et commence à vous tancer : « Vous 
êtes trop bon, camarade médecin, nous avons 
reçu aujourd'hui trois feuilles d'exemption 
des travaux kolkhoziens. Si vous continuez 
à distribuer ces papiers si généreusement, 
qui nous restera-t-il pour travailler au kol-
khoze ? Vous encouragez les tire-au-flanc, les 
paresseux et les saboteurs !... Vous feriez 
mieux d'opérer avec des poudres anodines et 
de l'eau teintée... Mais donnez le moins pos-
sible d'arrêts de travail. Parce que si ce 
« médicament » est très bon pour les kol-
khoziens, il est mauvais pour le kolkhoze... 
Si vous ne suivez pas nos instructions, nous 
serons obligés d'en référer au comité du 
district et à la section de la santé publique. 
Ils vous congédieront et vous feront traduire 
en justice. Vous n'aurez alors qu'à vous en 
prendre à vous-même et à vous rappeler le 
proverbe sur Makar et ses veaux dont nous 
avons déjà parlé plus d'une fois ensemble... ». 

— Que pensent les autorités de district de 
cette question des kolkhoziens malades et des 
congés ? demandai-je. 

— Elles sont entièrement d'accord avec 
les dirigeants kolkhoziens, répondit-il. En 
faisant la tournée des kolkhozes, le « chef » 
du district déchire parfois publiquement lui-
même les certificats de maladie et envoie les 
miliciens chercher les kolkhoziens malades 
pour les mener au travail.. Après un si « bon » 
exemple, les présidents de kolkhoze en font 
souvent autant avec nos certificats... 

— Bref, c'est le plus tendre « souci sta-
linien de l'homme », « l'humanisme socia-
liste » en plein épanouissement. Ce « sou-
ci », les kolkhoziens adultes ne sont pas 
les seuls à l'éprouver, les enfants l'éprou-
vent aussi. L'année dernière par exemple, 
on a fêté ici comme dans tout le pays le 
60e  anniversaire de Staline. Il faisait un froid 
terrible, pas loin de moins 40... D'après le 
règlement du commissariat du peuple à l'Ins-
truction publique, l'école était fermée à cau-
se du froid et les élèves restaient chez eux. 
Mais pour l'anniversaire de Staline tous les  

écoliers sans exception, à commencer par 
ceux de sept ans, durent aller à l'école, au 
meeting de circonstance... L'école est loin 
du village, en pleins champs. Les gosses du 
village ont dû faire à pied un kilomètre et 
demi, et ceux des hameaux et autres villages 
de deux à trois kilomètres. Par un froid ter-
rible, les petits ont dû aller au meeting cou-
verts de haillons, mal chaussés, souvent coif-
fés d'une casquette, certains même sans mou-
fles... Beaucoup de gosses, quelques dizaines, 
ont eu les oreilles, les mains, les pieds ge-
lés.. Ce sont là quelques exemples qui mon-
trent dans quelles conditions les kolkhoziens 
doivent vivre et nous, médecins ruraux, de-
vons travailler. 

— Quelles étaient les conditions de tra-
vail des médecins avant la révolution ? de-
mandai-je. 

— Avant la collectivisation, aussi bien 
avant la révolution qu'à l'époque de la NEP, 
j'ai travaillé des années comme assistant 
dans des hôpitaux ruraux, répondit-il. C'était 
infiniment plus facile. Les paysans étaient 
bien nourris, bien couverts, bien chauffés. Il 
y avait infiniment moins de malades qu'au 
village kolkhozien. La mortalité était de beau-
coup inférieure à la natalité et la population 
des villages augmentait fortement. Mainte-
nant, les kolkhoziens tombent malades en 
masse au « paradis kolkhozien » et meurent 
comme des mouches... Depuis la collectivisa-
tion, la mortalité dans les campagnes est 
beaucoup plus élevée que les naissances et 
la population ne cesse de décliner. Dans notre 
kolkhoze. Dans le district. Et dans la région. 
Dans tout le pays. Avant les kolkhozes, je 
pouvais aider les paysans malades en leur 
distribuant des médicaments, en leur donnant 
des conseils d'hygiène. Les paysans étaient 
reconnaissants au médecin, à l'assistant, de 
ce qu'ils faisaient. Et on avait plaisir à tra-
vailler. Maintenant, je ne peux plus faire 
que peu de chose pour les malades, et ce-
la pas toujours, il s'en faut de beaucoup. 
Je suis presque impuissant à aider les ha-
bitants du village dans les conditions dans 
lesquelles ils vivent. Il est difficile et pénible 
de travailler dans un hôpital de kolkhoze... 

TÉMOIGNAGES DE MAITRES D'ECOLE 
SUR LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les instituteurs sont mécontents des 
manuels scolaires, surtout de ceux d'histoire, 
de russe et des livres de lecture. 

— Certains manuels ne nous aident pas 
dans notre travail d'enseignement et d'édu-
cation, mais au contraire nous gênent, di-
sent-ils. 

En 1936, sur l'ordre du C.C. du parti, une 
nouvelle matière fut introduite dans toutes 
les écoles primaires, « l'histoire de l'U.R.S.S. » 
(histoire de Russie). Cettee matière n'était 
enseignée jusqu'alors que dans les écoles se-
condaires et supérieures. Maintenant, on com-
mence à l'enseigner dans les classes de 30  
et 40  du primaire, à des élèves de neuf à 
onze ans. 
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Un nouveau manuel fut composé sous 
la direction du professeur Chestakov et 
approuvé par le comité central du parti. 
Les auteurs reçurent de fortes primes en 
argent. Après avoir pris connaissance de ce 
manuel, les enseignants expérimentés dirent 
qu'il était absolument inadapté à l'école pri-
maire. Au lieu d'offrir aux enfants un recueil 
de textes vivants sur des épisodes et des per-
sonnages historiques, on leur donnait un ma-
nuel aride qui était hors de leur portée par 
son contenu comme par sa forme. La pre-
mière partie exposait sous une forme conden-
sée le livre d'Engels L'origine de la famille, 
de la propriété privée et de l'Etat... 

C'est ainsi que les initiateurs de cette 
expérience pédagogique et les responsables 
du nouveau manuel, « le grand ami des en-
fants » (Staline) et le « caporal pour les 
affaires de la culture » (Jdanov), obligèrent 
des enfants de neuf ans à étudier... la phi-
losophie, le matérialisme historique : « ma-
triarcat », « patriarcat », « communisme pri-
mitif », « exploitation », « lutte des clas-
ses », « Etat comme instrument de l'oppres- 
sion de classe », etc. Malgré tous leurs ef-
forts, des enfants de neuf ans ne pouvaient 
venir à bout de ce savant fatras. Ils devaient 
apprendre par coeur ce manuel incompréhen-
sible, comme on rabâchait le Psautier dans 
les écoles du moyen âge en guise d'abécé-
daire et de livre de lecture. 

Après la partie « philosophique » d'intro-
duction venait l'histoire de la Russie préré-
volutionnaire. Cette histoire se réduisait es-
sentiellement à ceci : tout était mauvais en 
Russie avant la révolution, sauf deux phé-
nomènes : la lutte révolutionnaire et les con-
quêtes territoriales. 

Au nombre des « lutteurs révolutionnai-
res », on rangeait le chef de bande Stenka 
Razine. Il était glorifié non seulement pour 
son « activité révolutionnaire » mais aussi 
pour les méthodes de justice expéditive qu'il 
employait avec ses adversaires. Le manuel 
décrivait avec approbation, à l'intention d'en-
fants de neuf ans, comment le bandit en 
usait avec les fonctionnaires du tsar : sur 
son ordre, ses séides se saisissaient d'eux, les 
traînaient au haut d'un clocher et les pré-
cipitaient dans le vide... Les élèves retenaient 
ces épisodes. C'est ainsi qu'on élevait les 
enfants dans l'esprit de « l'humanisme so-
cialiste ». 

Les derniers chapitres étaient consacrés 
à l'histoire de l'Union soviétique, à la glori-
flcation des actes du pouvoir soviétique, du 
« génial et sage » chef Staline et de ses 
« compagnons d'armes », Kaganovitch, Mo-
lotov, Jdanov, Kirov, Ordjonikidzé, etc., ain-
si que des maréchaux soviétiques, Vorochi-
lov, Boudenny, Toukhatchevski, Blücher, Ego-
rov. Un panégyrique et un grand portrait 
étaient consacrés à chaque « compagnon 
d'armes ». Le texte présentait tous les chefs 
et maréchaux soviétiques comme des héros lé-
gendaires, et sur leurs portraits ils étaient 
tous beaux comme des dieux. 

Ce manuel abondamment illustré fut ti- 

ré à des millions d'exemplaires et chaque 
écolier dut l'acheter. 

— Dès que nous avons commencé à étu-
dier ce nouveau manuel d'histoire, a raconté 
une maîtresse d'école rurale, toutes sortes 
d' « histoires » se sont abattues sur nous... 
Nous n'avons pas encore eu le temps d'ex-
pliquer aux gosses, les mots matriarcat, pa-
triarcat, qu'un jour le soviet rural appelle 
d'urgence notre directeur à la poste. Le di-
recteur y court à toutes jambes. Au téléphone, 
on lui transmet l'ordre de la section de 
l'instruction publique du district : « Collez 
et effacez immédiatement dans le manuel 
de Chestakov « Histoire de l'U.R.S.S. » le 
portrait de l'ancien maréchal soviétique 
Toukhatchevski et tout le texte qui le concer-
ne. Expliquez aux élèves : ils était maré-
chal, il a été inscrit dans l'histoire comme 
« chef talentueux de l'armée rouge », mais 
ensuite, il a été établi avec certitude que 
c'était un saboteur de l'armée, un traître, un 
espion et un ennemi du peuple. Aussi, l'a-t-on 
abattu comme un chien enragé. Prévenez les 
élèves de ne plus jamais l'appeler maréchal 
mais de dire seulement « ennemi du peu-
ple ». « chien puant ». 

La maîtresse jeta derrière elle un regard 
inquiet, poussa un profond soupir, puis re-
prit son récit sur les histoires ». 

— Nous n'avions pas de quoi coller le 
portrait de « l'ennemi du peuple » : l'école 
n'avait pas de colle blanche. Les  
élèves ont dû barrer simplement le portrait 
et le texte à la plume... Mais nous n'en étions 
pas encore revenus de cet ordre que d'autres 
se sont mis à pleuvoir : « Coller l'ancien ma-
réchal Blucher ! ». « Coller le maréchal Ego-
rov, fusillé ! ». « Enlever et détruire le por-
trait de l'ancien membre du politbureau 
Kossior ! ». Et ainsi de suite, et ainsi de sui-
te. Nous, les maîtres, nous étions abasour 
dis, comme assommés et hébétés. Les élèves, 
eux, se sont vite habitués aux nouvelles. On 
voyait même que le déboulonnement des dieux 
leur faisait plaisir. « En v'la encore un qui 
dégringole ! » disaient-ils à chacune de ces 
nouvelles. Quant à barrer le manuel, cela 
leur faisait encore plus plaisir : on voyait 
qu'ils aimaient beaucoup mieux le biffer que 
de l'étudier. Les choses sont allées si loin 
que dès le début de la classe, les élèves, un 
sourire caustique aux lèvres, faisaient subir 
un interrogatoire à la maîtresse : « Eh bien, 
qui allons nous biffer aujourd'hui, Maria Iva-
novna ? « Quel est le nouveau chien qui 
pue ? » Un polisson lâcha : « Est-ce que ce 
sera bientôt le tour du moustachu ? » J'en 
fus pétrifiée. Il expliqua : « Mais non, ce 
n'est pas l'autre... Je pensais à Boudenny. 
Parce que le laitier est rentré hier de la vil-
le et a raconté : « A la Maison du kolkhozien, 
on a déjà décroché le type à la grosse mous-
tache qui... » C'est de Boudenny qu'il par-
lait. « Est-ce possible, a-t-il dit, que même 
une si belle moustache ne puisse pas l'ai-
der à s'en tirer ? ». 

— C'est à rire et à pleurer, conclut la 
maîtresse sans—parti, obligée d'enseigner à 
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des enfants de neuf ans la philosophie mar-
xiste et l'instruction politique bolcheviste. 
Chaque jour commence par une double in-
quiétude : quelles nouvelles aura-t-on du 
centre ? Et comment ces nouvelles se réfléte-
ront-elles sur ce manuel et sur mon ensei-
gnement ? On est accablé de peur dans la 
journée. La nuit, des questions alarmantes 
vous hantent : « Quelle est la nouvelle « his-
toire » qui nous attend ? Lequel des dieux 
précipite-t-on cette fois de l'Olympe aux en-
fers ? De quel « héros » d'hier et nouveau 
« chien » d'aujourd'hui devrai-je parler de-
main à mes élèves et quelle nouvelle « his-
toire » leur raconter à la place de celle qui 
aura été barrée ?. 

— Oui, ce serait drôle si ce n'était pas tris-
te à en pleurer, dit-elle, sans doute en réponse 
à mon sourire involontaire. Et puis, c'est très 
dangereux. Quand on expose aux élèves toutes 
ces étranges « histoires », chaque mot, chaque 
mimique, chaque geste peuvent être interpré-
tés de telle façon par les supérieurs que, bon 
gré mal gré, on aura soi-même une « histoire » 
semblable. 

Ce cours d'histoire, manqué en soi, et de 
surcroît d'une actualité politique si instable, 
apporte aux enseignants beaucoup de soucis, 
d'émotions, de peines supplémentaires. 

CONGÉS NON PAYÉS 
DES ENSEIGNANTS 

Des instituteurs de la région d'Orel m'ont 
raconté comment ils sont lésés, non seulement 
par les organes locaux du pouvoir, mais aussi 
par le gouvernement. Ils avaient pu établir 
avec certitude que le congé que le gouverne-
ment leur accorde en été n'est pas payé, ou, 
plus exactement, est payé par eux. 

En touchant leur traitement tous les mois 
et signant un reçu pour une somme brute, ils 
signaient pour 300 roubles bruts mais n'en 
touchaient que 240 ; et voyaient sur le bulle-
tin de salaire que sur le traitement brut on 
leur retenait vingt pour cent pour les impôts, 
la contribution immobilière et culturelle, et 
l'emprunt. 

Mais, connaissant le nombre de leurs heu-
res de travail et la rémunération à l'heure, ils 
calculèrent, crayon en main, leurs gains bruts 
annuels et mensuels et constatèrent que le 
traitement brut était amputé encore d'un cin-
quième environ. 

Quand beaucoup d'entre eux voulurent 
élucider cette question avec leurs directeurs 
ou les comptables, ils se heurtèrent à des re-
buffades, même à des menaces politiques. 

— Tout est exact, absolument conforme 
aux instructions du commissariat du peuple à 
l'instruction publique. 

— Est-ce que vous vous imaginez par ha-
sard que le pouvoir soviétique vous vole ? 

— Nous n'avons pas le temps de recomp-
ter ses gains avec chacun. Si vous n'êtes pas 
d'accord, faites une réclamation auprès de 
l'instance supérieure. On y donnera la réponse 
appropriée à une telle réclamation. 

Les enseignants se taisaient. 
Enfin, quelques-uns d'entre eux purent ob-

tenir des explications des comptables et même 
prendre connaissance de la directive secrète 
du commissariat à l'instruction publique. Ils 
comprirent alors le mécanisme par lequel on 
les volait. 

Aux termes du code du travail, tous les 
ouvriers et employés de l'U.R.S.S. doivent 
avoir un congé payé par l'Etat-patron. 

Par conséquent, la rémunération horaire 
brute des enseignants doit être calculée ainsi : 
la rémunération pour les heures faites clans 
l'année est à diviser par le nombre de mois 
ouvrables (dans le cas de l'enseignement, 10 
mois de travail, deux mois de congés). Par 
exemple, l'instituteur A a fait 1500 heures 
payées 3 roubles l'heure, soit une rémunéra-
tion brute de 4.500 roubles par an. Cette ré-
munération brute, divisée par 10 mois ouvra-
bles, donne dans son cas un traitement brut 
de 450 roubles par mois. 

Pour les deux mois de congés, l'Etat-pa-
tron doit lui ajouter 900 roubles et les lui 
verser pendant ses mois de congés. 

Mais, en réalité, le décompte des traite-
ments des enseignants des écoles soviétiques 
se faisait tout autrement, conformément à 
une directive secrète du commissariat à l'ins-
truction publique. L'Etat-patron ne leur payait 
rien pour les congés. Les organes de l'ins-
truction publique calculaient la rémunération 
brute de la façon suivante. La rémunération 
à l'heure était multipliée par le nombre d'heu-
res de travail dans l'année (dans le cas in-
diqué, 3 roubles x 1.500 = 4.500). A cette 
somme, on n'ajoutait pas un rouble au titre 
des congés payés. On la divisait non par 10 
mois de travail mais par 12, y compris les 
2 mois de congés. Dans le cas cité, la rému-
nération mensuelle brute, n'était plus de 450 
roubles mais de 375 seulement, soit 17 % de 
moins. 

Avec une telle façon de calculer, il est 
clair que le patron ne paie pas les congés 
de ses deniers. Le gouvernement retient 
tous les mois, 17 % du traitement de 
l'instituteur en question et sur cette re-
tenue, lui verse ce qu'il avait déduit de son 
traitement au cours de l'année. Les ensei-
gnants n'avaient pas de congés payés. Les 
retenues étaient très importantes, un tiers : 
17 % déduit secrètement, après la directi-
ve secrète du commissariat du peuple 
à l'instruction publique et sur la somme res-
tante, 20 % ouvertement, sur le bulletin de 
salaire. 

En chiffres, ces retenues se présentent 
ainsi dans le cas cité. Comme il ne paie pas 
les congés mais les retient sur le traitement, 
l'Etat réduit celui-ci de 450 à 375 roubles par 
mois. Puis, lors du versement de cette ré-
munération brute amputée, l'Etat soviétique 
retient encore à son profit 20 % (im-
pôts, emprunt et contribution immobilière et 
culturelle) sur 375 roubles, c'est-à-dire 75 rou-
bles par mois. 

Après toutes ces amputations, le trai-
tement — 450 roubles -- se répartit ainsi 
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l'instituteur ne touche que 300 roubles sur 
450, c'est-à-dire les deux tiers ; un autre tiers 
lui est repris par le patron, le gouvernement 
soviétique. Et cela en dépit de ses propres 
lois, le code du travail. 

Apprenant le mécanisme de ce vol, les 
enseignants en parlèrent à leurs collègues. 
De nombreuses réclamations et demandes 
d'explications volèrent à l'adresse de l'Outchi-
telskaia Gazeta (1), du commissariat du peu-
ple à l'instruction publique, du C.C. du syn-
dicat des enseignants. Mais il n'y eut pas 
de réponse. 

Ils se présentèrent alors dans ces admi-
nistrations, à l'occasion de leur présence dans 
la capitale pour les cours d'été de l'Institut 
par correspondance. Les tribulations commen-
cèrent, ils allèrent de l'Outchitelskaïa Gazeta 
au C.C. du syndicat, .du C.C. du syndicat au 
commissariat du peuple, du commissariat du 
peuple au Syndicat de l'Enseignement. A ce 
dernier endroit, ils eurent une intéressante 
conversation avec les dirigeants syndicaux. 

Ceux-ci cherchèrent pour commencer, à 
« consoler » les instituteurs en leur disant 
que le commissariat à l'Instruction publique 
n'était pas le seul à ne pas payer les congés, 
les autres commissariats du peuple ne les 
payaient pas non plus. Non seulement les en-
seignants, mais aussi tous les ouvriers payés 
non pas au mois, mais à l'heure ou aux pièces, 
c'est-à-dire deux tiers des ouvriers et employés, 
n'avaient pas de congés payés. 

— Mais c'est contraire au code du 
travail ? demandèrent les enseignants. 

— Assurément, confirmèrent les digni-
taires syndicaux. 

— Alors comment vous, dirigeants et dé-
fenseurs syndicaux, voyez-vous le fait que 
contrairement aux lois soviétiques, on ne 
nous paie pas nos congés ? 

— Nous fermons les yeux, répondit cyni-
quement et en riant un des chefs. 

Un autre ajouta : 
— Vous êtes vraiment des drôles de 

gens, des provinciaux !... Comment pour-
rions-nous faire autrement quand cette di-
rective sur les retenues a été entérinée par 
le C.C. du parti et le gouvernement sovié-
tique ? 

Les « drôles de gens » arrêtèrent là leur 
entretien avec les hauts dirigeants du mou-
vement syndical et se retirèrent troublés. 

Après ce récit des instituteurs, je de-
mandai à un comptable que je connaissais, de 
me montrer la directive secrète du commis-
sariat du peuple, la lus et constatai que rien 
n'était inventé dans ce qu'ils m'avaient racon-
té. 

En U.R.S.S., dans « l'Etat socialiste des 
travailleurs », les enseignants ne bénéficient 
effectivement pas de congés payés, en dépit 
des dispositions du code soviétique du tra-
vail. 

Ils vivent en Union soviétique dans la 

(1) Journal des Instituteurs.  

pauvreté et le besoin, tandis que l'Etat-dra-
gon communiste leur reprend un tiers de 
leur traitement, les spolie, leur vole même 
l'argent de leurs congés. 

LE « TRAVAIL SOCIAL » 

Outre le travail à l'école, les enseignants 
doivent participer au travail extra-scolaire 
dans la population. Ce travail gratuit dit « so-
cial » se fait sur l'ordre et sous la direction 
des organisations locales du parti et des so-
viets. 

Le « travail social » peut prendre les 
formes les plus diverses. 

C'est par exemple le travail culturel ex-
tra-scolaire avec la population : spectacles, 
soirées, lectures, rapports, conférences, cer-
cles, etc.. Les enseignants participeraient vo-
lontiers à ce travail qui leur est proche par 
son caractère, s'il n'était pas si fortement 
politisé. Mais il est mis essentiellement au 
service de la propagande du communisme et 
a donc perdu tout attrait pour eux. 

On les fait aussi participer souvent aux 
travaux agricoles du kolkhoze. Dès qu'une 
« brèche » se produit quelque part — re-
tard dans le sarclage ou la récolte du chan-
vre, des pommes de terre, de l'avoine, des 
grains, dans le battage, la réparation des rou-
tes, etc. — le soviet rural n'hésite pas à 
donner l'ordre au directeur d'école : « Après 
la classe, mettre à la disposition du kol-
khoze tant d'élèves et tant de maîtres ». La 
directive est exécutée. Mais on ne peut guè-
re attendre des instituteurs qu'ils remplis-
sent bien de telles missions, surtout dans 
les kolkhozes dont les dirigeants ne se sou-
cient ni d'eux ni des écoliers. 

Mais le « travail social » le plus dé-
sagréable pour les maîtres d'école rurale est 
celui des campagnes politico-économiques que 
déteste tant la population kolkhozienne : sous-
cription et collecte d'emprunts volontaires-
forcés, « agitation » pour l'exécution des 
livraisons d'oeufs, de viande, etc.. 

En menant ces campagnes, les institu-
teurs doivent essuyer d'amers reproches ou 
même de grossières injures de la part des 
kolkhoziens, parents de leurs élèves. 

— J'ai un enfant malade et trois poules 
faméliques, déclare une veuve. Je n'ai pas 
assez d'oeufs pour mon petit. Et vous, vous 
venez enlever le dernier oeuf à un gosse ma-
lade ! Que voulez-vous qu'il mange ? Vous 
n'avez pas honte, camarades détrousseurs ? 

— Vous allez d'une maison à l'autre et 
vous jappez comme des roquets, vous nous 
persuadez de souscrire à l'emprunt, disent 
aux agitateurs, un komsomol local et une ins-
titutrice, d'autres kolkhoziennes aigries. Vous 
aidez à nous écorcher. Notre Etat possède 
toutes les richesses incalculables de notre 
pays. Mais nous, kolkhoziennes, nous som- 
mes des indigentes, on nous a tout pris. 
Alors qui doit prêter à l'autre ? 
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Voyant l'institutrice se troubler, un kol-
khozien s'adresse à elle : 

— Est-ce donc pour cela que le pouvoir 
soviétique vous paie, à vous autres insti-
tuteurs, les sous du peuple ? Vous feriez 
:nieux de rester chez vous et de vous occu-
per de vos affaires : bien instruire les gosses 
et leur apprendre le sens commun. Cela vau-
drait mieux et pour vous et pour les gosses 
et pour nous, les parents. 

Les instituteurs devaient souvent enten-
dre des reproches et des invectives en présen-
ces de leurs élèves. 

— Pour les membres du komsomol et du 
parti avec qui nous allions « agiter » les 
kolkhoziens, ces propos ne comptent pas, 
disent les instituteurs. Ça ne leur fait ni chaud 
ni froid. Ils ont la peau épaisse, la conscience 
ne les étouffe pas. Mais nous, nous rentrons 
chez nous après une telle campagne battus et 
rompus. Et le lendemain, en classe, nous 
avons honte de regarder nos élèves en face. 

Les instituteurs participent à ce « travail 
social » malgré eux. Mais ils ne peuvent pas 
le refuser : les autorités le leur imposent. De-
vant le pouvoir dictatorial, ils sont impuis-
sants, sans droits et sans défense. 

LE POUVOIR, LA PAYSANNERIE 
ET L'INTELLIGENTSIA 

Telles sont les difficiles conditions de 
travail de l'intelligentsia rurale et la vie peu 
enviable qu'elle mène dans les kolkhozes. Dans 
ces conditions, elle ne peut pas travailler  

fructueusement. Elle ne peut se sentir à l'ai-
se ni tirer aucune satisfaction morale de son 
travail. 

La vie de l'intelligentsia rurale et de la 
population qu'elle sert, est telle qu'elle ne peut 
pas devenir un « soutien du pouvoir soviéti-
que » au village. Elle ne peut pas éprouver de 
respect pour les méthodes du village socia-
liste, ne peut pas accepter au fond d'elle-mê-
me l'idéologie communiste, ne peut pas avoir 
de sympathie pour le pouvoir qui a instauré 
le « second servage » et a rendu la vie si 
difficile et pénible au village kolkhozien. 

La situation de l'intelligentsia rurale dans 
les rapports entre la paysannerie kolkhozienne 
et le pouvoir communiste anti-populaire est 
très difficile et douloureuse pour elle. 

Dans leur immense majorité, les intellec-
tuels sans-parti sont avec le peuple contre 
le pouvoir, bien que par leurs fonctions, ils 
soient fonctionnaires de l'Etat. Mais ils ne 
peuvent manifester ouvertement ces senti-
ments dans l'Etat soviétique dictatorial. 

Aussi chaque intellectuel doit-il résoudre 
cet important problème à titre individuel : 
pour soi et dans son for intérieur. 

Dans la plupart des cas, les intellectuels 
sans-parti sont obligés de « louvoyer » entre 
les serfs de l'Etat et les « roitelets kolkho-
ziens », entre le peuple avec lequel ils sym-
pathisent et l'autorité qu'ils sont contraints 
de servir, et qui a sur eux, d r oit de vie 
et de mort. 

T.K. Tchougounov. 
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Aspects militaires 
du conflit sino-soviétique en 1969 

EST-CE parce que 1969 était l'année du ving- 
tième anniversaire de la victoire des commu-

nistes en Chine ? En tout cas, le conflit sino-
soviétique prit soudain cette année-là une di-
mension nouvelle, comme si les dirigeants de 
Pékin avaient voulu marquer plus fortement 
encore leur volonté d'indépendance à l'égard 
de ceux de Moscou. En effet, il y avait déjà eu, 
dans le récent passé, des conflits frontaliers 
entre les deux pays, soit du côté du Sin Kiang, 
soit du côté de l'Amour. Ceux qui ont eu lieu 
en 1969 paraissent d'une beaucoup plus grande 
ampleur. 

LES « INCIDENTS » FRONTALIERS 

Voici les faits principaux, presque tous à 
caractère franchement militaire. Ils se situent 
dans la période qui va de mars à août 1969. 

2 mars : premier incident très grave (plu- 

sieurs l'avaient précédé, qui n'avaient pas la 
même gravité). Un détachement chinois aurait 
franchi la frontière, constituée par le cours du 
fleuve Oussouri (Mandchourie), aurait ouvert 
le feu sur des gardes soviétiques, faisant parmi 
eux des morts et des blessés. L'Oussouri, pro-
longé vers le nord par l'Amour, délimite la 
partie extrême de l'ancienne province maritime 
des Tsars, qui a donné accès à la Russie vers la 
Mer du Japon. Jusqu'alors, Moscou n'annonçait 
pas les incidents de ce genre. L'agence Tass 
relata celui-là, quoique brièvement. L'affaire a 
eu un certain retentissement. Pour la première 
fois, l'attention était attirée sur l'île Damanski 
(Chempao, en chinois) qu'un groupe de deux 
cents Chinois a paru menacer, à grand renfort 
de cris anti-soviétiques. Le gouvernement sovié-
tique tint à en informer les pays où il possède 
une représentation diplomatique. 

— Le 14 mars, les Chinois annonçaient à 
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leur tour qu'une incursion soviétique avait eu 
lieu près de la même île. 

— Le 15 mars, d'autres incidents étaient 
signalés par Moscou, tout aussi graves, si ce 
n'est davantage. Un général soviétique parla 
d'un régiment d'infanterie chinois contre lequel 
il avait fallu mettre en œuvre des réserves so-
viétiques. La nouvelle fut diffusée par la presse 
moscovite. 

— Les 20 et 21 mars, nouveaux incidents 
sur cette même île ; le feu fut ouvert par les 
Chinois. Les Soviétiques avaient renforcé leurs 
éléments avancés par des chars avec soutien 
d'aviation. Le feu cessa brusquement, ce qui 
donna l'impression que la Chine procède à 
une succession de coups d'épingle. 

— Fin mars, l'île, qui est un amas de 
glace, commença à se fendiller et les Chinois 
tirèrent au mortier sans doute pour accélérer 
la débâcle. 

— Au début avril, on publia à Moscou une 
longue note qui faisait l'historique de la si-
tuation russe sur ces confins. On apprit que, 
dès 1964, des pourparlers avaient eu lieu pour 
normaliser le tracé des frontières, ainsi que la 
situation des îles de l'Oussouri et de l'Amour, 
où de nombreuses incursions avaient déjà eu 
lieu. On apprit également que les Chinois 
avaient formulé précédemment des revendica-
tions sur certains territoires des confins. Les 
Soviétiques, naturellement, les repoussèrent, 
mais acceptèrent d'engager ‘les discussions et 
admirent la possibilité d'aménagements de dé-
tails pour mettre fin aux litiges locaux. Les 
Chinois se récusèrent. 

— Le 9 avril, des tirs d'artillerie chinois 
s'abattirent sur l'île eaminski ; mortiers et 
mitrailleuses lourdes s'en mêlèrent. 

— Une partie du mois d'avril se passa 
à rechercher l'ouverture de nouveaux pourpar-
lers en vue d'empêcher des incursions armées. 
Moscou proposa que des négociations s'ouvrent 
en mai sur la question de la frontière ; une 
commission mixte se réunirait à Khabarovsk. 
en territoire soviétique, sur l'Amour. On apprit 
par la suite que les pertes précédentes des 
Chinois sur l'Oussouri se seraient élevées à 
plusieurs centaines d'hommes et plusieurs di-
zaines pour les Soviétiques. 

— Le 14 avril, nouveaux actes d'agression 
annoncés par Pékin. 

— Le 10 mai, l'agitation s'étend à l'autre 
extrémité de l'immense frontière sino-russe 
(plus de 6.000 km.) en bordure du Sinkiang, 
dans la vallée de l'Ili et au Kazakhstan, plus 
au nord. Les accrochages dans les immensités 
lointaines des deux empires avaient été aussi 
graves que ceux sur l'Oussouri. 

— Le 12 mai, bien que le principe d'une 
rencontre soit accepté à Khabarovsk, des com-
bats eurent encore lieu. 

— Le 14 mai, une information fit état 
d'une grave incursion chinoise sur une bande  
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de territoire de quelques kilomètres, près de 
Baklity, à la frontière du Sinkiang. L'action 
aurait eu lieu quelques jours auparavant. Les 
Chinois seraient restés quelque temps sur le 
sol soviétique en demeurant à l'abri derrière 
des troupeaux de bétail. 

-- Le 26 mai, Pékin répondit à la longue 
note précédente de Moscou et ses revendications 
se précisent sur les anciennes provinces chi-
noises « arrachées » (selon un pur style anti-
colonialiste...). Ainsi, Pékin, tout en localisant 
ses actions, semble bien viser des régions beau-
coup plus vastes portant sur les 1,5 million 
de km2 de territoires qui sont passés sous la 
domination russe. 

-- 11 juin, nouvel incident à la frontière 
du Sinkiang. D'après les Chinois, les Soviéti-
ques auraient fait une incursion, près de Ta-
cheng, avec des troupes sur véhicules, ce que 
conteste Moscou qui mentionne qu'un berger 
chinois a pénétré de 400 m. en territoire so-
viétique, soutenu par un détachement militaire 
chinois, d'où l'intervention des gardes-frontières 
soviétiques. 

-- Le 8 juillet, un accrochage a lieu sur 
l'île Goldinski sur le fleuve Amour (Heilung en 
chinois, tandis que la province même se nomme 
Heilungkiang). Il y eut à nouveau des morts 
et des blessés. Les Chinois alléguèrent le mau-
vais tracé de la frontière fixée par le traité 
sino-russe de 1861. Les Soviétiques se plai-
gnirent du feu d'armes automatiques dirigé 
contre des ouvriers soviétiques. 

- - Une certaine accalmie va s'instaurer 
durant le mois d'août, un accord ayant été 
signé à Khabarovsk (8 août). Les informations 
diffusées à cette occasion présentèrent quel-
ques différences, notamment en ce qui concerne 
l'estimation de la situation future. 

-- Le 13 août, un nouvel incident éclata 
aux confins du Sinkiang, où sembla se déplacer 
l'agitation soviétique des Chinois. Comme d'ha-
bitude, ceux-ci annoncèrent que les Soviétiques 
avaient pénétré sur leur territoire avec des 
chars d'assaut accompagnés d'hélicoptères, à 
Yumin. Des concentrations de troupes lurent 
signalées. Moscou prétendit que les soldats chi-
nois avaient violé la frontière dans cette région 
proche de Semipalatinsk (centre atomique so-
viétique). Une note soviétique précisa que toute 
atteinte serait suivie d'une « riposte décisive ». 

L'accord de Khabarovsk ne parait donc 
pas avoir fait grand effet. Ce dernier incident,. 
assez grave, fit l'objet de polémiques de part 
et d'autre. On apprit encore qu'un autre in-
c i dent avait eu lieu sur le fleuve Ili, toujours 
à la frontière du Sinkiang, tandis que d'autres 
seraient à craindre dans un massif montagneux 
proche. 

-- La Chine adressa à l'U.R.S.S., en fin 
d'août, un mémorandum faisant état de 428 
incidents de frontière en deux mois, ce qui est 
donc beaucoup plus que ce qui ne fut jamais 
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publié. En majeure partie, ces incidents de-
vaient être mineurs ; néanmoins, leur nombre 
traduit une effervescence de plus en plus vive. 
Dans certains cas, on a relaté l'intervention de 
l'aviation, de l'artillerie et des armes lourdes 
d'infanterie ; des tranchées furent creusées de 
chaque côté. 

Et, dans les capitales, l'animosité s'accrut 
et le ton monta. Les Soviétiques en seraient 
même venus à créer des « no man's land » 
profonds en évacuant la population. Et le mois 
d'août se termina par des manifestations anti-
soviétiques de nouveau à Pékin. ainsi que dans 
plusieurs villes de province. 

Les Soviétiques, à leur tour, ont dressé un 
récapitulatif des violations de frontière commi-
ses par les Chinois, près de 500 jusqu'à la mi-
août. Une autre information fit état de plu-
sieurs milliers d'incidents. 

Il est à remarquer que c'est dans la pro-
vince du Sinkiang que se trouvent les princi-
pales installations atomiques chinoises, parti-
culièrement à Lanchow, Lop Nor, Losni, etc. 
tout comme les Soviétiques ont les leurs dans 
la zone de Semipalatinsk, toute cette région 
étant productrice d'uranium. Les Soviétiques 
auraient-ils prévu d'engager une action pour 
détruire les installations des Chinois et annihi-
ler ainsi le potentiel atomique de ces derniers. 
Fût-ce ou non sous l'effet de cette menace ? 

Les incidents frontaliers cessèrent brusque-
ment à la mi-août, mais les deux parties conti-
nuèrent de s'attaquer par la voie des ondes. 
En Chine, il y eut encore des manifestations 
contre l'U.R.S.S. soit aux frontières soit à Pékin. 
On apprit que le gouvernement chinois avait, 
par mesure de sécurité, ramené vers l'intérieur 
certaines installations atomiques trop proches 
de la frontière soviétique. 

Enfin, le 12 septembre, Kossyguine se rendit 
à Pékin. Les Soviétiques paraissaient disposés à 
engager les pourparlers, mais ils affirmèrent 
d'emblée leurs droits sur les points principaux : 
Vladivostok, Khabarovsk, le Kamtchaka, etc.. On 
croira difficilement qu'ils pensaient pouvoir cal-
mer les Chinois avec quelques lambeaux de 
désert. 

A la fin d'octobre, il sembla que les deux 
parties s'étaient mises d'accord sur un ordre 
du jour, mais, fin décembre, rien de concret n'a-
vait suivi, Enfin, les conversations s'engagèrent le 
2 janvier 1970, mais rien encore n'en est sorti. 

LES FORCES EN PRÉSENCE 

Les faits mentionnés ne laissent guère de 
doute sur la volonté, du moins du côté chinois, 
de poursuivre des hostilités selon un plan pré-
cis. Leur but était de harceler les SoViétiques 
pour les amener à céder à leurs revendications 
territoriales. L'U.R.S.S. y paraît bien peu dé-
cidée, mais si elle déclare rechercher des ar-
rangements, c'est pour avoir avec elle l'opinion 
mondiale. 

Jusqu'où pourrait aller ce jeu et quelles 

forces pourraient être mises en oeuvres ? Et 
quelles seraient leurs possibilités ? Cela pose 
la question de l'évolution que prendrait un 
éventuel conflit, dans le cas où les négociations 
échouent, la guerre larvée devenant alors une 
vraie guerre. C'est encore problématique. 

Les Soviétiques alignent sur l'étendue al-
lant du Khazakstan, jusques et y compris la 
Mandchourie, trois groupes d'armées. La den-
sité des troupes n'est guère élevée en raison de 
l'immensité du théâtre. Ce dispositif avait été 
conçu pour une zone où ne sévissait pas de 
danger de guerre immédiat. De plus, il y existe 
des régions très montagneuses et d'autres fort 
désertiques à réseaux de communications très 
faibles, où des masses considérables ne pour-
raient guère être mises en action. 

Il a été constitué trois grands commande-
ments de régions militaires, qui sont d'ouest en 
est : le Turkestan, avec siège à Tachkent, fai-
sant face au sud (Afghanistan) ; l'immense ré-
gion dite du Lac Baïkal, s'étirant sur 2.000 km. 
environ de la République populaire de Mon-
golie (extérieure), avec siège à Chita, proche 
de ce lac, sur la voie de communication trans-
sibérienne ; et la région de l'Extrême-Orient, 
c'est-à-dire toute la Mandchourie devenue russe, 
avec Sakhaline et les rives de la mer d'Okhosk, 
et siège à Khabarovsk, tout proche de la Mand-
chourie chinoise. 

Certaines informations ont estimé les for-
ces en cause à 32 divisions avec en plus 5 
divisions, à partir de 1966, selon le système 
de la souveraineté limitée, en Mongolie Exté-
rieure. Ce serait donc environ 350.000 hommes, 
plus des éléments aériens, soit cinq corps ou 
armées aériennes, totalisant environ 3.700 ap-
pareils de toutes catégories. A cela s'ajoutent 
des bases de lancement de fusées de portée 
moyenne, groupées en 12 divisions. De nou-
velles bases auraient été créées pour des fusées 
stratégiques de portée plus élevée, soit 4.000 
km., permettant de couvrir tout le territoire 
chinois. Il s'agit donc d'un élément de grande 
puissance. Chez les Soviétiques, la formation 
opérationnelle est le groupe d'armées, formé 
d'armées, qui elles-mêmes comptent 5 divisions 
(soit d'infanterie, à 4 divisions d'infanterie plus 
une blindée ; soit blindées, à 4 divisions blin-
dées et une d'infanterie). Les forces sur ce 
théâtre n'ont sans doute pas un armement aussi 
important que celles d'Europe. Elles n'en for-
ment pas moins trois masses de haute puissan-
ce. 

Les forces chinoises atteignent à peu très 
le double de ces chiffres, soit 51 divisions, 
selon ce qu'on a pu dénombrer durant ces 
dernières années ; elles sont groupées en qua-
tre régions, soit d'ouest en est : Sinkiang, Lan-
chow, Pékin et Shényang ; on y comptait res-
pectivement 25, 7, 8 et 7 divisions, compre-
nant environ 600.000 hommes. Il s'agit des 
forces avancées sur la bordure du territoire 



face à l'U.R.S.S. Les Chinois ont porté leurs 
armées, assez récemment, à 3,5 millions d'hom-
mes, dont l'Armée de Terre comprend au moins 
les quatre cinquièmes. Il n'existe que de 10 à 
15 divisions mécanisées. Cependant, le dé-
compte est difficile à établir, car on trouve 
également des divisions de gardes-frontières, 
qui ont été de même fortement augmentées. 
On note encore quelques régiments de fusées 
de faible portée ; 3 corps aériens, ne comp-
tant que 500 appareils, puis des unités dites 
de « production-construction », destinées à 
l'équipement économique de certaines régions. 

L'ensemble de l'Armée de Terre comprend 
120 divisions ; l'Aviation, au total 255 appa-
reils, et la Marine, un millier de très petites 
unités navales. Mais les milices totaliseraient 
20 millions d'hommes. 

Par tous les moyens, les Chinois s'effor-
cent de rendre leurs troupes plus mobiles, les 
dotant de camions. Ils cherchent à parfaire 
l'armement, qui en partie provient des « sur-
plus » soviétiques de la guerre de Corée, ou 
d'autres sources disparates. Quelques progrès au 
point de vue industriel permettraient de pro-
duire les pièces de rechange pour les différents 
types de Mig d'anciens modèles, qui ne sont 
plus fournies par les Soviétiques. 

On peut considérer comme très vraisem-
blable une information relatant que les Chinois 
ont placé des éléments aériens dans leur zone 
de production atomique d'Urumchi (N-0 du 
Sinkiang), qui pourrait se trouver exposée. 

** 

Les systèmes des forces armées de ces deux 
pays antagonistes sont bien différenciés, du 
fait de potentiels industriels présentant un très 
grand écart. Chacune de ces puissances a na-
turellement adapté sa doctrine de guerre à ses 
possibilités. 

Les Soviétiques ont des forces classiques, 
modernisées et entraînées pour mener une guer-
re selon les doctrines modernes et les concepts 
atomiques. Ils ne semblent pas du tout dispo-
sés à s'en remettre à la guérilla, bien qu'ils ne  
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manqueraient pas de susciter des mouvements 
subversifs chez l'adversaire. Si l'U.R.S.S. se sent 
menacée, ou simplement narguée. elle agira 
certainement par ripostes violentes contre la 
Chine, comme elle l'a déjà fait, et par des 
actions punitives. Mais elle ne s'engagera proba-
blement pas très loin, surtout du fait que sa 
situation sur le plan mondial ne lui est pas 
très favorable. 

Quant à la Chine, son jeu est tout diffé-
rent. Dans une guerre moderne, ses forces ne 
pourraient guère tenir tête à celles de 
l'U.R.S.S., beaucoup mieux équipées et mobi-
les. D'ailleurs, elle a adopté le procédé des 
coups d'épingle. Elle peut ainsi rendre la vie 
plus qu'intenable à sa rivale, en la harcelant 
sans cesse, tout en variant les lieux de ses ac-
tions. Dans des combats classiques, elle pourrait 
toujours agir par le nombre pour enserrer son 
adversaire. Par des attaques répétées, elle amè-
nerait peut-être l'U.R.S.S. à déclencher une 
grande contre-manoeuvre. Et l'on peut se de-
mander si cela ne serait pas son but, l'U.R.S.S. 
se mettant alors dans la situation d'engager une 
guerre sans fin. Or, les communistes chinois 
peuvent se prévaloir d'avoir, essentiellement 
par la guérilla, tenu tête pendant dix ans au 
Japon, qui malgré ses forces modernes n'a pu 
en venir à bout. 

Mais, dernière question de haute impor-
tance. S'il devait avoir lieu, ce conflit serait 
le premier qui opposerait deux puissances ato-
miques. Est-ce que, du fait du potentiel que la 
Chine a acquis dans ce nouveau domaine, les 
dirigeants chinois ne craindraient plus son an-
tagoniste ? Ce serait certainement un mauvais 
calcul. car il faut une certaine égalité atomi-
que pour ne pas encourir des destructions ca-
tastrophiques. Or, le potentiel chinois n'est pas 
encore à un point suffisant. Une autre éventua-
lité a été évoquée, celle d'un affrontement vi-
sant de part et d'autre les centres de production 
et d'essais atomiques, assez proches les uns des 
autres. Les deux rivaux s'y trouvent donc dans 
une situation de vulnérabilité. 

JEAN PERCENT. 

Du nouveau dans les relations 
polono-allemandes 

DEPUIS quelques mois — les uns disent de- 
puis le 27 avril 1969 et le départ du général 

De Gaulle — on assiste à une offensive d'un 
nouveau genre et de grand style de la part 
des Soviétiques et, bien entendu, de leurs sa- 
tellites en direction de la République fédérale 
allemande. L'offensive est à la fois économique 

et diplomatique. Dans les deux cas, il s'agit 
de voir si le changement de majorité en Alle-
magne ne va rendre possible l'établissement de 
rapports d'un autre genre, plus favorable à 
l'U.R.S.S. et à l'action du communisme inter-
national, entre la République fédérale alle-
mande et les gouvernements communistes. 
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Le retournement n'est pas complet et il 
ne s'est pas accompli du jour au lendemain, 
mais quand on se souvient que, pendant un 
quart de siècle, les « revanchards de Bonn » 
qui refusaient de reconnaître la frontière Oder-
Neisse et les « néo-nazis » qui se préparaient 
à partir à l'assaut de cette frontière, il est per-
mis de penser que les choses ont été relative-
ment vite. Il fallait bien prendre le temps de 
familiariser, ne disons pas l'opinion publique 
(dans la mesure où elle recommence à exister, 
elle ne compte pas encore) du moins les cadres 
des partis et le gros des populations à une 
politique dont l'antigermanisme ne constitue-
rait plus la donnée essentielle. 

Pendant la période antérieure, les plus 
ardents à mener la campagne contre Bonn 
étaient — cela va de soi — les vassaux polonais 
de Moscou. Certes, les attaques n'empêchaient 
pas le développement des échanges commer-
ciaux — nécessité fait loi — mais ces attaques 
ont pris de telles proportions, jusqu'à atteindre 
au délire dans le discours que Gomulka pronon-
ça à Wroclaw, il y a quelques années, qu'il 
semblait douteux que les autorités polonaises 
actuelles puissent un jour parler avec le gou- 
vernement de Bonn, même si celui-ci recon-
naissait la frontière Oder-Neisse et l'Allemagne 
de l'Est, même s'il déclarait nuls et non avenus 
les accords de Munich et signait le traité de 
non-prolifération des armes nucléaires. 

Or, c'est précisément Gomulka qui a reçu 
l'ordre d'inaugurer la nouvelle phase des rela-
tions entre l'empire soviétique et la R.F.A. Il 
s'est exécuté avec son obéissance coutumière. 
D'où son discours du 17 mai 1969. Toutefois, 
l'habitude de l'obéissance ne suffit sans doute 
pas à expliquer sa subite volte-face. Il savait 
que, s'il avait tenté de se dérober aux invi-
tations venues de Moscou ou de temporiser avec 
elles, l'opération se serait faite sans lui, sans 
la Pologne, c'est-à-dire contre elle. Un rap-
prochement entre Moscou et Bonn qui se 
ferait sans la Pologne aboutirait à l'élimination 
et de Gomulka et de la Pologne en tant 
qu'Etat souverain — si limitée que soit sa sou-
veraineté. Or, il n'est pas sans savoir qu'en 
Allemagne comme en Union soviétique, un 
retour à la politique de « voisinage direct » 
(Frédéric II, Catherine II, Rapallo, le pacte 
germano-soviétique) pourrait trouver des par-
tisans. Cette raison-là s'est ajoutée, selon toute 
vraisemblance, à celles qui ont conduit Go-
mulka à obtempérer. 

La machine s'est donc mise en branle le 
17 mai, donc avant les élections allemandes. 
Le bourgmestre régnant de Berlin, Schiitz, et 
le vice-ministre du commerce de Bonn, Arndt, 
ont assez inopinément été visiter la foire de 
Poznan. Schiitz, ancien adjoint de Brandt aux 
Affaires étrangères, a reçu l'assurance que, par 
son discours, Gomulka n'avait pas cherché à 

semer la discorde entre le S.P.D. et la C.D.U. 
et qu'il attendrait tranquillement la réponse 
à son discours du gouvernement qui sortirait 
des élections. De son côté, M. Arndt a donné 
à la Frankfurter Rundschau, qui l'a publiée 
un jour de juin, sur six colonnes « à la une », 
une interview annonçant que la Pologne dési-
rait doubler le chiffre de ses échanges avec la 
R.F.A. (En troisième page, venait l'article don-
nant la composition du gouvernement Chaban-
Delmas). 

Nous sommes allé en Allemagne au mois 
d'août. A Bonn, on rencontrait sur les deux 
trottoirs de l'Adenauer Allee (quartier des mi-
nistères) des délégués de Gomulka. Il y avait 
des représentants de plusieurs ministères, des 
journalistes et d'inévitables « catholiques de 
choc », luttant pour les influences au sein du 
« Bensberger Kreis ». Chacune de ces person-
nes avait dû recevoir, avant de quitter Var-
sovie, une mission à remplir, comme il se doit 
dans un pays qui ne laisse pas ses citoyens se 
promener librement à l'étranger et surtout en 
R.F.A. Les Allemands affirmaient qu'il y avait 
en ce mois d'août, à Bonn, plus de représen-
tants de la R.P. de Pologne que pendant l'en-
semble des dix dernières années. 

Le plus surprenant, c'est la période choi-
sie pour cette « invasion » hautement paci-
fique. Elle s'est faite avant les élections, avant 
la formation du nouveau gouvernement et sur-
tout avant sa réponse au discours du 17 mai. 
Gomulka estimait donc que les résultats se-
raient ceux qu'il escomptait et qu'à attendre, il 
aurait perdu du temps. Or, la victoire des so-
cialistes n'était pas certaine et le gouverne-
ment de « la grande coalition » ou même 
C.D.U.-F.P.D. n'était pas exclu après les élec-
tions. On est donc amené à penser que Go-
mulka espérait recevoir une réponse positive 
également d'une autre formation gouverne-
mentale et non seulement de l'équipe Brandt-
Scheel. 

Pour que l'opération joue à plein, il a 
fallu éliminer l'obstacle le plus redoutable, à 
savoir l'opposition d'Ulbricht. Les Soviétiques 
y travaillaient depuis longtemps, mais, pour la 
bonne règle, ils ont convoqué le « sommet 
communiste » à Moscou au début de décembre. 
La décision enlevée, ils ont commencé les con-
versations sur « le non-recours à la force », dès 
le lendemain, c'est-à-dire à la date proposée 
par Bonn. 

Précédées par les négociations sur les 
tuyaux à fournir pour transporter le gaz sibé-
rien qui alimentera dans quelques années la 
R.F.A. (commande de plus d'un milliard des 
D.M.), les négociations politiques ont débuté 
dans une bonne atmosphère que les commu-
niqués soulignent. 

Comme il fallait s'y attendre, Varsovie a 
donné une réponse positive à la note ouest- 
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allemande, proposant les conversations sur l'en-
semble du contentieux polono-allemand. La 
note allemande a été remise par le chef de la 
mission commerciale de ce pays dans la ca-
pitale polonaise ; la réponse polonaise est par-
venue à Bonn par l'entremise de la mission 
commerciale polonaise à Cologne. La même 
voie servira pour s'entendre sur la date (fin 
janvier ou février) et le lieu des pourparlers 
entre Bonn et Varsovie. 

Entre temps — comme dans le cas des 
conversations entre Bonn et Moscou — des né-
gociations économiques ont été engagées entre 
la R.F.A. et la R.P. de Pologne. En marge 
d'un traité de commerce, on parle d'un crédit 
de deux milliards (selon d'autres sources : deux 
milliards et demi et même trois milliard4 ac-
cordé à la Pologne pour l'achat de machines 
allemandes ; les chiffres sont flous, démentis 
aussitôt que lancés. Il est question aussi d'une 
coopération industrielle, peut-être sur un mo-
dèle rapproché de celui qu'il y a quelques 
années proposait, sans succès, M. Beitz, ancien 
directeur général des usines Krupp, lors de ses 
voyages en Pologne. 

La Tchécoslovaquie (occupée en 1968 pour 
les mêmes « crimes » !), la Hongrie et les 
autres satellites font la queue au guichet, en 
attendant leur tour. Probablement, le même 
schéma économico-politique leur sera-t-il appli-
qué dans la première phase, c'est-à-dire avant 
la réception des crédits. — Quant à la deuxiè-
me phase, il faut s'attendre à ce que Moscou 
mette en oeuvre les décisions du COMECON 
sur l'intégration économique de l'Empire. Et 
le tour sera joué ! 

Avant le commencement des conversations 
entre Bonn et Varsovie, il y a eu quelques 
remous au-delà de l'Elbe. Ulbricht. ne  pouvant 
pas critiquer directement les contacts entre 
R.F.A. et R.P. de Pologne, après le verdict 
de Moscou, tâche de compliquer la situation au 
gouvernement Brandt sur le plan des relations 
entre les deux Allemagne. D'autre part, les di-
rigeants communistes de Pologne multiplient 
les déclarations selon lesquelles le point de 
départ des conversations avec l'Allemagne Fé-
dérale ne peut être autre que la reconnaissance 
de la frontière Oder-Neisse, pierre de touche 
des intentions de Bonn. Tout en voulant donner 
l'impression qu'il n'est pas pressé d'ouvrir les 
conversations avec l'Allemagne Fédérale, le 
gouvernement de Varsovie a besoin des crédits 
allemands le plus vite possible ; il sait, en ou-
tre, que si le retard se prolonge, l'opposition 
en Allemagne Fédérale aura plus de chances 
de convaincre l'opinion publique que la nou-
velle « Ost-Politik » de M. Brandt ne peut 
donner de résultats escomptés car elle se heurte 
à un mur d'incompréhension de l'autre côté du 
rideau de fer. 

Il faut se rendre compte que la reconnais-
sance par Bonn de la frontière Oder-Neisse —
qui n'a que peu d'importance sur le plan des 
faits -- pourrait peser d'un grand poids sur le 
plan psychologique et, partant, politique. 
Elle enlèverait à la Russie soviétique le rôle de 
la puissance protectrice, de rempart contre une 
éventuelle invasion allemande. Une propagande 
anti-allemande de vingt-cinq ans — qui en fin 
du compte a réussi à convaincre les plus anti-
communistes parmi les Polonais de Pologne et 
constitue le seul vrai lien entre la nation po-
lonaise et l'Etat communiste — perdrait sa 
raison d'être. La décision du gouvernement 
Brandt pourrait être le début d'une évolution 
en Pologne et — peut-être — dans la marche 
occidentale de l'Empire soviétique. C'est là le 
véritable enjeu de la négociation qui a déjà 
commencé du côté soviétique et qui commen-
cera bientôt du côté du régime polonais. Cons-
titue-t-elle un danger pour les socialistes alle-
mands et une planche savonnée pour le gou-
vernement actuel ? D'aucuns le disent. 

A. BIRD. 

P. S. — Au moment où paraîtra cet article, 
Jets conversations polono-allemandes seront, 
sauf imprévu, engagées à Varsovie. 

Après avoir écrit ces lignes, nous avons 
appris que le ministre du Commerce extérieur 
de la R.P. de Pologne a fait une visite officielle 
de plusieurs jours en République Fédérale. Le 
fait est digne d'être noté, car c'est la première 
fois qu'un ministre en exercice du régime de 
Varsovie se rend en visite officielle en Allemagne 
Occidentale. 

Un autre fait récent est encore plus im-
portant. L'hebdomadaire varsovien c Polityka >, 
qui passe pour le porte-parole privilégié de Go-
mulka, a publié les résultats d'une enquête ef-
fectuée en septembre et octobre 1969. Faute de 
place, nous ne pouvons pas commenter ici les 
résultats de cette enquête ; nous nous conten-
terons seulement d'en reproduire quelques don-
nées. 

c A la question : a Décideriez-vous d'établir 
relations diplomatiques avec la R.F.A. ? 
réponses ont été les suivantes : 
Non 	 0,6 % 
Oui sans conditions 	 12,7 % 
A condition que Bonn : 
a) reconnaisse la frontière 

Oder-Neisse 	 80,6 % 
b) reconnaisse la R.D.A. 
c) renonce à l'arme atomique 	— 
d) accepte les trois points qui viennent 

d'être énoncés 	 49,9 % 

La seconde question portait sur le néo-fas-
cisme en Allemagne fédérale. Voici les résultats 
obtenus : 

Il n'est pas dangereux 	 4,8 % 
Il est dangereux : 
a) pour les Allemands eux-mêmes 33,8 % 
b) pour la Pologne 	 46,8 % 
c) pour la paix européenne 	82,6 % 
De deux choses l'une : ou bien cette en-

quête a été faite pour les besoins de la cause 
ou bien elle démontre les piètres résultats d'une 
propagande anti-ouest-allemande poursuivie pen-
dant vingt-cinq ans par le régime. 

les 
les 
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Un « dossier» sur le Vietnam 
I A collection « Dossiers U 2 », qui s'adresse 
"" plus particulièrement aux étudiants en 
sciences politiques, s'est enrichie, si l'on peut 
dire, dans le dernier trimestre 1969, d'une 
sorte de synthèse intitulée « Le Vietnam » par 
Paul Isoart, professeur à la Faculté de Droit 
et de Sciences économiques de Nice (1). 

Cet ouvrage d'une centaine de pages petit 
format pourrait avoir une utilité certaine par 
sa concision voulue s'il respectait l'objectivité 
indispensable lorsqu'on se targue de conseil-
ler à des étudiants un choix de lectures pour 
mieux connaître ce vaste problème d'actualité. 

En réalité, l'auteur se fait plus ou moins 
adroitement l'apologiste du communisme. Il ne 
le cache d'ailleurs pas vers la fin en écrivant : 
« C'est évidemment le communisme qui four-
nira au Vietnam l'instrument de sa libéra-
tion » (p. 87). 

Ce très mince dossier, aux allures scienti-
fiques, se divise en trois parties : « Présenta-
tion » (44 pages), « Documents » (34 pages) et 
« Problématique et orientation de recherches » 
(25 pages). 

« PRÉSENTATION » 

Pour l'auteur, qui retrace succinctement 
l'histoire quatre fois millénaire de ce pays, le 
Vietnam est un — thèse mille fois ressassée 
par Hanoï et ses satellites. 

Dans cette partie historique, l'auteur ne 
peut évidemment pas cacher les siècles d'occu-
pation chinoise et la lutte qui en résulta, mais 
ce qu'il en dit est d'une science inventaire. 

Dans l'introduction, évoquant les débuts 
de ce pays, il écrit : « Il va recevoir son nom 
d'un seigneur chinois qui, après avoir conquis 
les deux provinces méridionales de l'Empire 
du Milieu, le Kouang-Si et le Kouang-Toung 
annexe le delta du Fleuve Rouge et constitue 
un royaume indépendant qu'il appelle VIET-
NAM, le Sud lointain (207 avant J.C.) » ( p. 5). 
Et plus loin, on peut lire que ce ne fut qu'en 
939 de notre ère que Ngo Quyen « fond la 
première dynastie nationale » (p. 6). 

Historiquement, ces deux affirmations ap-
pellent des réserves. Le nom donné à ce 
« royaume indépendant » en 207 avant J.C. ne 
fut pas Viet Nam mais Nam Viet. Ces deux 
noms ne signifient pas exactement « le Sud 
lointain » mais « le pays non chinois voisin mé-
ridional de la Chine ». « Nam » est la trans-
cription du caractère chinois « Nam » qui veut 
dire « Sud » ou « méridional » et « Viet » est 
l'idéogramme chinois « Yueh » qui s'applique 
aux peuples non chinois habitant la périphérie 
de la Chine. Viet, au cours de l'histoire, fut em-
ployé pour différencier les habitants péri-
phériques de la Chine des Hans du Fleuve 
Jaune qui sont les Chinois proprement dits. 

(1) Librairie Armand Colin, Paris, Dépôt légal : 
e trimestre 1969. 

Ce fut cette nuance que tint à marquer le gé-
néral chinois Trieu Da en créant le Nam Viet. 
En s'emparant du pouvoir, Trieu Da prit le ti-
tre dynastique de Vo Vuong qui lui fut confir-
mé par le premier empereur de la dynastie 
des Hans. 

Le nom de Viet Nam n'entra dans l'histoi-
re qu'en 1802 lorsque l'empereur Gia Long fut 
autorisé par l'empereur de Chine à appeler 
ainsi le pays. L'empereur Gia Long aurait vou-
lu reprendre le nom de Nam Viet, mais l'em-
pereur de Chine dont il était le vassal s'y op-
posa car ce nom rappelait le royaume de Vo 
Vuong. Finalement, les deux souverains se mi-
rent d'accord sur Viet Nam. Auparavant, entre 
207 avant J.C. et 1802, le pays eut une douzaine 
d'appellations différentes comme : Van-Lang, 
Au Lac, Nam Viet (à nouveau), Giao-Chi, Giao-
Chan, Van-Xuan, An Nam, Dai-Co Viet, Dai-
Viet, Dai-Nga, Dai Nam, etc... 

Quant à Ngo Quyen, il fut le fondateur de 
la première dynastie annamite et son acces-
sion au pouvoir marqua le début de l'indépen-
dance de l'An Nam vis-à-vis des Chinois. 

Etudiant ensuite les structures sociales et 
politiques du Vietnam d'antan, l'auteur écrit 
qu'elles « relèvent d'un schéma général que 
les marxistes qualifient de mode de production 
asiatique », ce qui est se débarrasser à bon 
compte du problème, d'autant plus que ce ne 
sont pas les marxistes qui sont allés les pre-
miers chercher chez Marx cette formule pour 
se tirer d'affaires dans l'explication d'évolu-
tions sociales qui ne correspondaient pas 
au schéma classique depuis le Manifeste 
communiste. 

Arrivant à la période de « la colonisation 
française » qui va, selon l'auteur, du 31 août 
1858, date de l'arrivée de l'escadre française de-
vant la baie de Tourane, au 30 avril 1956, jour 
du départ de Saïgon des derniers éléments de 
l'armée française, M. Isoart fait en une page 
l'historique de ce qu'il appelle « la domination 
coloniale » (1859-1885) en se référant à J. Ches-
neaux (2). 

Par contre, la partie consacrée à « l'éman-
cipation nationale » (1860-1954) comprend cinq 
pages. L'auteur cite abondamment Truong 
Chinh, membre du Bureau Politique du parti 
Lao Dong et président de l'Assemblée Natio-
nale de la R.D.V. Abordant la création du Par-
ti communiste indochinois (1930), il écrit : 
Le marxisme-léninisme offre au nationalisme 
vietnamien un nouveau ferment » (p. 13), 
ignorant que le P.C.I. élimina par la force tous 
les nationalistes qui eurent la naïveté de croi-
re à la possibilité d'une coalition avec les com-
munistes. 

A propos des pirates qui de 1888 à 1913 in-
festèrent le Tonkin, l'auteur qualifie leur ac-
tion de « résistance armée » qui « continue 
dans le delta du Fleuve Rouge et dans les 

(2) Président délégué de « L'Association d'Amitié 
franco-vietnamienne ». Cf. Est et Ouest, no 433 : « Le 
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montagnes du Tonkin jusqu'en 1898 » (pp. 12 
et 13). « La disparition du Dé-Tham, le dernier 
grand rebelle, marque la défaite de la société 
traditionnelle », ajoute-t-il. Or, Dé-Doc-Tham 
écuma en 1893 la plaine entre Bac-Ninh et 
Hanoï. La bande qu'il dirigeait se composait de 
prisonniers de droit commun évadés, de con-
damnés par contumace, de paysans en ruptu-
re de rizières etc... Il se rallia quatre ou cinq 
fois aux autorités françaises, trahit autant de 
fois ses serments d'allégeance et finit assassi-
né à coups de pioche par d'autres pirates, mais 
Chinois, sans doute en marge de « la société 
traditionnelle ». 

Puis, sous le titre « Le Vietnam divisé », 
l'auteur étudie en onze pages la période allant 
des Accords de Genève de 1954 à 1967. Sur ce 
total, sept pages sont consacrées à la R.D.V., 
« un Etat qui veut construire le socialisme ». 
L'auteur explique à sa manière l'exode des ré-
fugiés vers le Sud en écrivant : « la liquidation 
des opposants est facilitée par le départ des 
catholiques ». Il les estime à 600.000 sur les 
800.000 qui, en partant, se prononcèrent silen-
cieusement contre le communisme, mais ne 
souffle mot des 80.768 autres candidats au dé-
part vers le Sud, qui ne purent partir comme 
ils en avaient le droit en vertu des Accords de 
Genève de 1954, malgré leurs demandes réité-
rées à la Commission Internationale de Con-
trôle (C.I.C.) qui ne put que s'incliner devant 
le refus de la R.D.V. Naturellement, cette pre-
mière violation des Accords de Genève (article 
14 d) par Hanoï est passée sous silence dans 
ce « dossier ». 

La « réforme agraire » y est présentée de 
façon plus que succincte, alors que l'oeuvre de 
Truong Chinh servilement copiée sur Mao Tsé-
Toung faillit ébranler les fondations mêmes du 
régime communiste de la R.D.V. 

Certes, l'auteur rappelle les trois phases 
de cette réforme : tout d'abord, l'action psycho-
logique et l'agitation entreprises par les cadres 
politiques pour susciter des revendications 
chez les paysans ; ensuite, le classement de la 
population en cinq catégories : propriétaires 
fonciers, paysans riches, paysans moyens, 
paysans pauvres et ouvriers agricoles ; enfin, 
l'organisation des procès des paysans à dépos-
séder. L'auteur jette un voile pudique sur les 
résultats de cette réforme se bornant cepen-
dant à écrire que « plusieurs-milliers d'exécu-
tions ont eu lieu à la suite des séances popu-
laires d'accusation ». Or, affirma l'un des meil-
leurs spécialistes européens des questions viet-
namiennes, Patrick-J. Honey, et que cite à deux 
reprises dans la partie « documents » l'auteur 
de ce « dossier », la vérité est autre : « Les mo-
dèles chinois devaient être suivis même s'ils ne 
convenaient pas au Vietnam, et le grand nom-
bre des victimes épouvanta jusqu'aux soldats 
les plus endurcis. Des CENTAINES DE MIL-
LIERS de personnes d'une innocence démon-
trée furent mises à mort de la façon la plus 
cruelle POUR DÉCOURAGER LES AUTRES » 
(3). 

L'auteur de ce « dossier », poursuivant son 

(3) P.J. Honey : e Le communisme au Nord-Viet-
nam », p. 48, Amperstand Ltd. London 1964.  

jeu subtil de fausse objectivité, essaye de tra-
cer un parallèle entre la tentative de résistance 
à la mainmise du communisme sur la popula-
tion et des événements remontant à plus d'un 
quart de siècle. Il affirme péremptoirement 
que « les excès ainsi commis provoquent un 
profond mécontentement dans les campagnes, 
la dissidence de certaines régions peuplées de 
minorités ethniques et surtout l'insurrection 
dans la province du Nghé-An. Comme en 1930, 
les paysans armés de bâtons se heurtent aux 
forces de l'ordre en novembre 1956 » (p. 23). 

Contrairement à cette allégation, les deux 
insurrections furent totalement différentes et 
dans leur origine et dans leur déroulement. 

En 1930, à la suite du soulèvement de la 
garnison de Yen-Bai fomenté par les Vietna-
miens ultra-nationalistes, le V.N.Q.D.D. (« Viet 
Nam Quoe Dan Dang » ou « Parti National 
Vietnamien »), le jeune Parti communiste in-
dochinois (P.C.I.) que venait de fonder, à Hong-
Kong, Nguyen Ai Quoc — le futur Ho Chi Minh 
— pensa qu'il pouvait passer à l'action afin de 
manifester sa présence sur l'échiquier politi-
que. Jugeant l'affaire de Yen-Bai engagée pré-
maturément et de façon anarchique, le P.C.I. 
décida cependant d'en profiter. Par ricochet, 
des mouvements de grève éclatèrent dans dif-
férentes sociétés du Tonkin et, durant l'été 
1930, des colonnes totalisant 6.000 paysans 
marchèrent sur Vinh, chef-lieu de la province 
du Nghé-An. De grandes propriétés furent par-
tagées entre paysans qui constituèrent des 
« soviets » que l'on baptisa en vietnamien 
« Xo-Viet ». Il a été reconnu que les Xo-Viet 
du Nghé-An furent organisés par des profes-
sionnels du communisme international. 

En novembre 1956, la révolte du Nghé-An 
fut toute différente. Profitant du passage 
d'une équipe de la C.I.C. à Quynh-Lu, un dis-
trict de cette province, les habitants remirent 
aux commissaires internationaux des requêtes 
réclamant la libération de parents arrêtés ou 
déportés pour avoir voulu opter pour le Sud-
Vietnam, en vertu des Accords de Genève. Les 
autorités de Hanoï répondirent à ces requêtes 
par des représailles. Elles envoyèrent d'abord 
les milices populaires qui eurent le dessous. 
Les paysans désarmèrent les miliciens, consti-
tuèrent un Comité révolutionnaire et la révol-
te se propagea à d'autres villages de cette pro-
vince, connue pour son passé révolutionnaire 
et où naquit Ho Chi Minh. L'armée populaire 
du Vietnam (A.P.V.N.) envoya deux divisions 
lourdes — avec quelques chars soviétiques —
tirant sans discrimination, tuant plusieurs 
centaines de personnes, hommes, femmes et en-
fants, arrêtant et emmenant en déportation 
des milliers d'autres. 

Par une étrange coïncidence, deux révol-
tes eurent lieu à quelques jours de distance 
dans le monde communiste : à Budapest et au 
Nghé-An. Toutes deux furent écrasées dans le 
sang avec l'appui des chars soviétiques. 

La République du Sud Vietnam n'a droit 
qu'à quatre pages et demie. Aux yeux de l'au-
teur, « elle prétend représenter en Asie du Sud-
Est la solution du MONDE LIBRE. Elle n'a, en 
fait, connu que la dictature sous deux formes 
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successives : la dictature présidentielle et la 
dictature militaire » (p. 25). Pour l'auteur, le 
seul régime démocratique avec toutes les li-
bertés inhérentes à ce système politique a sa 
capitale à Hanoï. 

Abordant ensuite les origines du conflit 
actuel, M. Isoart prétend mettre en présence 
les deux thèses : celle des Etats-Unis et celle 
de Hanoï, mais cette seconde a ses préférences 
à en juger par les sources qu'il cite : une fois 
le secrétaire d'Etat Dean Rusk, contre six dé-
clarations de Xuan Thuy, un discours de Pham 
Van Dong et deux extraits de revues commu-
nistes vietnamiennes. Etudiant ce qu'il appel-
le « les données objectives de la guerre », il 
consacre deux pages et demie à l'intervention 
des Etats-Unis dont il conteste la légalité. 
« En fait », écrit-il, aucun élément nouveau 
n'a changé le caractère de la guerre au Sud 
sinon l'effondrement à brève échéance, au dé-
but 1965, du régime de Saïgon sous les coups 
du peuple sud-vietnamien révolté » (p. 37). 
Cinq années ont passé depuis cette prévision 
écrite pourtant en 1969 et la « brève échéan-
ce » n'a pas encore eu lieu. 

Le lecteur a droit à cinq pages sur « la ré-
volte du peuple sud-vietnamien » avec citations 
de Jean Lacouture (dont on connaît la tendan-
ce), d'ouvrages édités par le F.N.L.S.V. et de 
revues communistes. Tout en reconnaissant 
que le F.N.L.S.V. « a, certes, reçu l'aide du 
Nord », l'auteur s'empresse d'ajouter : « mais 
cette aide n'entame pas son originalité » ( p. 
38). Pour lui, cette « aide directe » de la R.D. 
V. au F.N.L.S.V. n'est qu'une « riposte » : 
« les troupes nord-vietnamiennes sont utilisées 
essentiellement A PROXIMITÉ DU 17' PARAL-
LÈLE pour fixer les forces américaines » (p. 
40). 

« Proximité » élastique assurément, car les 
prisonniers de l'armée régulière nord-vietna-
mienne (A.P.V.N.) pris sur les champs de ba-
taille dans les provinces de Quang-Tri, de Thua-
Tien, de Kontum, de Darlac, de Gia-Dinh, de 
Dalat, de Nha-Trang, de Tay-Ninh, etc... dont 
une liste récente complète, avec noms, numé-
ros matricules, grades, unités, date et lieu de 
naissance, date et lieu de capture, fut remise à 
la délégation nord-vietnamienne aux négocia-
tions de Paris, ne se trouvaient pas « à proxi-
mité » du 17e  parallèle. 

L'originalité du F.N.L.S.V. vis-à-vis de Ha-
noï reste à prouver. Sur le plan militaire, 
l'auteur oublie que le commandant-en-chef des 
« Forces armées populaires de libération » 
(F.A.P.L.) est le général Tran Van Tra alias 
Tram Nam Trung, ancien chef adjoint de 
l'Etat-Major de l'A.P.V.N., membre suppléant 
du Comité Central du P.C. vietnamien, le parti 
Lao Dong, 5e vice-président du F.N.L.S.V. et 
président de la Commission des Affaires mili-
taires de ce « front ». 

Sur le plan politique, l'auteur présente le 
F.N.L.S.V. d'après la thèse communiste comme 
étant un mouvement populaire dirigé par des 
patriotes nationalistes. L'auteur ne mentionne 
pas une seule fois que le fer de lance de ce 
« front » est le « Parti populaire révolution-
naire » (P.P.R.) ou section méridionale du Lao 

Dong (4). Le P.P.R. détient les poste-clé du F. 
N.L.S.V. avec trois vice-présidences sur cinq, 
trois sièges au présidium sur huit et une dou-
zaine au Comité Central sur les 31 noms ren-
dus publics. Enfin, lors de la fondation du 
« Gouvernement révolutionnaire provisoire 
de la République du Vietnam du Sud » (G.R. 
P.)., le P.P.R. s'est vu confier le ministère de la 
Défense et une représentation au « Comité des 
Sages ». 

Sur le plan diplomatique, l'originalité du 
F.N.L.S.V., selon l'auteur, lui permit « depuis 
1965 » de se présenter comme une « organisa-
tion qui pratiquement assume les fonctions 
d'Etat » et « tous les villages contrôlés ont un 
comité d'autogestion du peuple ; des représen-
tants permanents sont accrédités dans les pays 
socialistes, dans plusieurs pays d'Afrique, 
d'Asie, d'Amérique Latine. Son effectivité est 
incontestable » (p. 39). Or, à la période indi-
quée par l'auteur, le F.N.L.S.V. avait unique-
ment des représentations permanentes dans 
six capitales communistes (Moscou, Pékin, 
Prague, Berlin-Est, Budapest et Varsovie) et 
dans trois pays non-alignés » ou « neutres ». 
C'est dans les années suivantes que ces « re-
présentations permanentes » augmentèrent en 
nombre. Aujourd'hui, le G.R.P., d'après ses 
propres dirigeants, a des relations diplomati-
ques au rang d'ambassade avec 27 pays, mais 
neuf missions diplomatiques n'ont pas encore 
de titulaire désigné et deux autres ont à leur 
tête des chargés d'affaires. En Amérique Lati-
ne, la seule représentation du G.R.P. est son 
ambassade à Cuba. En Afrique noire, les am-
bassadeurs du G.R.P. n'ont pas encore été dé-
signés. En Tanzanie, la mission est dirigée par 
un chargé d'affaires par intérim. 

DOCUMENTS 

On relève dans cette seconde partie la 
même orientation que dans la première. Sur 
41 « documents » cités en 33 pages, 18 émanent 
de la R.D.V. ou du F.N.L.S.V. L'Accord sur le 
cessez-le-feu au Vietnam — seul document si-
gné à Genève en 1954 — qui comprend 47 ar-
ticles répartis en six chapitres se trouve ré-
duit à des extraits de neuf articles tirés de 
trois chapitres. La déclaration finale non si-
gnée — et n'ayant donc aucun caractère con-
traignant — en 13 articles, est également rame-
née à la portion congrue avec des extraits de 
cinq articles. Parmi ceux-ci, figurent d'assez 
longs extraits de l'article 7 prévoyant des élec-
tions générales en juillet 1956. C'est ce qui 
permet à l'auteur d'écrire en parlant de Ngo 
Dinh Diem : « en juillet 1956, il refuse d'orga-
niser les élections prévues par l'accord de Ge-
nève » (p. 26). 

Le « Document No 21 » : « Discours pro-
noncé à Baltimore par le Président Johnson, le 
7 avril 1965 » ne porte même pas la mention 
« extraits » mais ne comprend que sept lignes 
alors que le texte original occupa une page en-
tière dans les quotidiens américains. L'auteur 

(4) Est et Ouest, no 336. 
P.C.F. et ses organisations de masse ib. 



ne cite que la partie où Johnson rappelait que 
« sur cette guerre — et sur l'ensemble de l'Asie 
— plane une autre réalité : l'ombre de plus en 
plus menaçante de la Chine communiste. Les 
dirigeants de Hanoi sont poussés par le régime 
de Pékin ». L'auteur omet simplement de rap-
peler la partie la plus importante de ce dis-
cours où le chef de l'exécutif américain, tout en 
réaffirmant sa volonté de ne pas céder, décla-
rait que la guerre ne résolvait rien et que 
« la seule voie possible pour des hommes rai-
sonnables était celle d'un règlement pacifi-
que ». Pour la première fois, Johnson annon-
çait publiquement : « Nous demeurons prêts —
en gardant cet objectif en vue — à entamer 
des discussions sans conditions ». 

Lorsqu'on arrive aux pages consacrées aux 
conversations américano-nord-vietnamiennes 
de Paris (13 mai — 30 octobre 1968), on est 
forcé de constater que les déclarations offi-
cielles de Hanoï passant de l'intransigeance 
totale à l'acceptation ne figurent pas dans ces 
« documents » et notamment celle du ministre 
des Affaires Etrangères de la R.D.V., Nguyen 
Duy Trinh, le 29 décembre 1967. 

Alors que Hanoï ne voulait rien entendre 
pour négocier avec Washington sans avoir ob-
tenu au préalable l'arrêt total et inconditionnel 
des bombardements sur la R.D.V., Nguyen 
Duy Trinh déclara : 

« Si le gouvernement des Etats-Unis dési-
re réellement des conversations, comme notre 
déclaration du 28 janvier 1967 i'a dit claire-
ment, il doit d'abord cesser Inconditionnelle-
ment les bombardements et tout autre acte de 
guerre contre la République Démocratique du 
Vietnam. Après la cessation inconditionnelle 
des bombardements et de tout autre acte de 
guerre américains contre la République Démo-
cratique du Vietnam, la République Démocra-
tique du Vietnam entamera des conversations 
avec les Etats-Unis sur les problèmes intéres-
sés » (5). 

Dans la déclaration du 28 janvier 1967 —
sous forme d'interview accordée à Wilfred 
Burchett, porte-parole habituel de la R.D.V. 
auprès du public anglo-américain, Nguyen Duy 
Trinh avait dit : « C'est seulement après la 
cessation inconditionnelle des bombarde-
ments et de tout autre acte de guerre améri-
cains contre la République Démocratique du 
Vietnam qu'il pourrait y avoir des conversa-
tions entre la République Démocratique du 
Vietnam et les Etats-Unis » (5). 

Sans être expert en sémantique, l'étudiant 
en Sciences Politiques aurait pu voir que ce 
passage du conditionnel au futur après l'aban-
don de l'adjectif total montrait un léger assou- 

(5) Bulletin du Vietnam, édité par la Délégation-
Générale de la R.D.V. en France, no 111, du 10-2-1967. 
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plissement de la part de Hanoï. Mais en l'ab-
sence de ces textes officiels, il n'en saura rien 
et pourra croire que la R.D.V. a accepté de ve-
nir discuter à Paris pour obtenir l'arrêt total 
des bombardements. Or, le 31 Mars 1968 le pré-
sident Johnson annonçait la cessation partiel-
le des bombardements aériens seulement au 
nord du 19e parallèle. Quatre jours plus tard, 
Hanoï fit savoir qu'il était prêt à envoyer un 
représentant, alors que la R.D.V. était toujours 
bombardée du 17e parallèle au 19e. Le 3 mai 
1968, Xuan Thuy était désigné pour diriger la 
délégation nord-vietnamienne avec le titre de 
ministre d'Etat. L'arrêt total des bombarde-
ments fut annoncé par le président des Etats-
Unis le 31 octobre pour le 1°' novembre, après 
28 séances de discussions avenue Kléber. Fut-il 
aussi « inconditionnel » que le prétendirent les 
Nord-Vietnamiens, on ne peut encore le dire. 

PROBLÉMATIQUE 
ET ORIENTATION DE RECHERCHES 

Dans la dernière partie, l'auteur conseille 
certains livres et documents officiels. Pour 
comprendre l'histoire du Vietnam dans le 
contexte de celle de l'Asie du Sud-Est, écrit-il, 
« l'ouvrage de base est : J. Chesneaux : L'Asie 
Orientale aux XIXe et XXe siècles ». 

Afin de donner une certaine teinte d'objec-
tivité à ce catalogue de recherches, on trouve, 
certes, cités sans commentaire et une seule 
fois certains ouvrages de Hoang Van Chi, de 
P.J. Honey, de A. Masson, de Brian Crozier et 
de quelques autres spécialistes non communis-
tes. Par contre, les auteurs communistes com-
me W. Burchett, Madeleine Riffaud, Ch. Four-
niau, J. Chesneaux, Lé Duan, Ho Chi Minh, Lé 
Duc Tho, Pham Van Dong, Xuan Thuy, Truong 
Chinh, Nguyen Chi Thanh, Vo Nguyen Giap, 
Van Tien Dung, Nguyen Van Vinh, etc... sont 
complaisamment énumérés. 

D'autres auteurs, proches des thèses com-
munistes, sont abondamment nommés avec 
des appréciations flatteuses comme « modèle 
du genre » (p. 102), « style remarquable » (p. 
94), etc... Et naturellement, on trouve sans sur-
prise dans cette liste pour « orienter » les re-
cherches de l'étudiant en Sciences-Po les trois 
tomes du « Tribunal Russell », ce qui reste un 
peu étonnant chez un professeur de droit de-
vant savoir que ce « tribunal » n'en a jamais 
été un, mais un simple forum de propagande. 

Malgré une énumération de thèses soute-
nues sur divers sujets concernant le Vietnam, 
malgré les références de documents officiels 
français, anglais, américains, nord et sud-viet-
namiens, on est obligé de constater que un peu 
plus de 70 % des ouvrages conseillés relèvent 
de la propagande communiste pure et simple. 
Il est triste de constater qu'une vieille maison 
d'édid ion qui fut liée à ce qu'il y eut de meil-
leur avec l'Université républicaine puisse 
s'aba isser sous couleur d'éducation à des tâ-
ches de propagande aussi vulgaires. 

Paul ALLEGRE. 
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