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L'élection présidentielle au Chili 
LE premier tour de l'élection présidentielle 

au Chili revêt une importance qui dépasse 
de beaucoup les frontières du pays. Comme on 
le sait, il a vu la victoire du candidat d'extrê-
me-gauche Salvador Allende avec un peu plus 
de 36 % des voix, cependant que le candidat 
du centre et de la droite, Jorge Alessandri, en 
obtenait presque 35 % et que celui de la Dé-
mocratie chrétienne, Radomiro Tomic, n'en 
obtenait que 28. 

Salvador Allende, politicien socialiste de-
puis de longues années, s'est converti à une 
sorte de castrisme qui a fait de lui l'un des 
plus enthousiastes supporters de Fidel Castro. 
Il était le candidat d'une coalition dirigée par 
les communistes, et comprenant, avec eux, les 
socialistes, une fraction des radicaux, le parti 
de la gauche dissidente de la démocratie chré-
tienne (M.A.P.U.) et quelques groupuscules 
sans importance. Cette coalition d'extrême-
gauche a proposé au pays un programme ré-
volutionnaire très avancé, où communisme, 
castrisme, marxisme se mêlaient. 

Les élections ont été libres et régulières. 
Elles ont donné un net avantage à la coalition 
révolutionnaire. Maintenant, le Parlement doit 
désigner le président parmi les deux candidats 
placés en tête (Allende et Alessandri), aucun 
d'eux n'ayant obtenu la majorité absolue au 
premier tour. La désignation d'Alessandri est  

mathématiquement possible, puisque l'extrê-
me-gauche est minoritaire au Parlement. 
Quand cet article est écrit, nul ne sait qui se-
ra choisi. Mais les résultats du premier tour 
ont une telle signification que même si Allende 
n'est pas élu (et il est parfaitement possible 
qu'il le soit) ils doivent être dégagés et com-
pris de tous. 

Essayons de le faire, en rappelant au lec-
teur que depuis 1964, le Chili était gouverné 
par Eduardo Frei, leader incontesté de la Dé-
mocratie chrétienne, et qui avait été élu, cette 
année-là, contre Allende précisément, par la 
coalition de tous les suffrages non-marxistes. 
Son programme était « La Révolution dans la 
liberté », et il a essayé de l'appliquer pendant 
six ans avec des fortunes diverses. 

LES RÉSULTATS DE L'EXTRÊME-GAUCHE 

Les chiffres réunis par l'extrême-gauche 
ne doivent pas être minimisés. Non seulement 
Allende a obtenu plus de 36 % des suffrages, 
mais il faut remarquer aussi que, dans les voix 
du candidat démocrate-chrétien, figurent assu-
rément des voix non moins révolutionnaires 
que celles qui sont allées à Allende. Certes, 
l'extrême-gauche de la Démocratie chrétienne, 
avec J. Chonchol, était l'une des forces consti- 
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tutives de la coalition dont Allende était le 
candidat. Mais il reste dans le Parti démocrate-
chrétien une proportion appréciable de révo-
lutionnaires. Le candidat lui-même appartient 
à la gauche du mouvement et sa campagne a 
été axée de manière à la satisfaire. Son pro-
gramme contenait nombre de projets qui au-
raient parfaitement pu figurer dans celui d'Al-
lende. Si bien qu'en évaluant à 6 ou 8 % le 
nombre des voix d'extrême-gauche catholique 
restées fidèles à la Démocratie chrétienne, 
mais proches d'Allende, on ne risque pas de se 
tromper par excès. 

En d'autres termes, ces élections — régu-
lières il faut le répéter — ont montré qu'un 
programme ouvertement révolutionnaire sur 
le plan économique et social, comme dans le 
domaine diplomatique (approbation plus ou 
moins explicite de la politique de Fidel Cas-
tro, et hostilité plus ou moins violente à la 
politique des Etats-Unis) était approuvé par 
43 à 45 % du corps électoral. C'est un chiffre 
qui pourrait dispenser de tous autres com-
mentaires. 

LES DIVISIONS 
CHEZ LES NON-COMMUNISTES 

Il faut pourtant en ajouter un immédiate-
ment. Ce chiffre montre qu'il existe théori-
quement une majorité de 55 à 57 % pour re-
fuser la révolution. Mais cette majorité est 
extrêmement divisée. Elle comprend des con-
servateurs et des libéraux classiquement bour-
geois (Alessandri) et des démocrates-chrétiens 
qui, sans être vraiment socialistes, s'ingénient 
à se différencier par tous les moyens de ceux 
qu'ils appellent des partisans du capitalisme. 
Ils sont si acharnés dans ce sens qu'ils sont 
capables de préférer Allende à Alessandri — ce 
qui diminue en fait l'importance politique de 
cette majorité de 55 à 57 % de Chiliens théo-
riquement hostiles à la révolution. 

C'est le moment de remarquer, pour en 
finir avec cet aspect du problème, que la Dé-
mocratie chrétienne a abouti à des résultats 
opposés à ses espérances. M. Frei disait en 
1964, que grâce à sa révolution dans la liberté, 
on empêcherait la révolution marxiste. C'est 
sur cette base qu'il avait rallié les partis bour-
geois traditionnels, affaiblis et désorientés. 
Force est bien de constater que la révolution 
larvée à laquelle il a présidé pendant six ans, 
n'a rien fait d'autre que frayer la voie à la 
révolution marxiste. En 1964, il devançait 
Allende. En 1970, c'est Allende qui est en tête. 
La fameuse médecine du progressisme chré-
tien — combattre le castro-communisme par 
une politique révolutionnaire — vient de subir 
là un de ses échecs les plus retentissants. 

LE FRONT POPULAIRE AU CHILI 

Les commentaires sur l'installation au 
pouvoir du Front populaire au Chili ont en 
général insisté sur le fait qu'il n'y avait là 
rien de très original (et sous-entendu rien de  

très dangereux), puisqu'à deux reprises déjà, 
des gouvernements de Front populaire ont été 
constil ués à Santiago. 

Effectivement, en 1938 et en 1946, les com-
munis tes ont été associés au pouvoir dans 
deux gouvernements de Front populaire ( 1 ) —
et ont d'ailleurs été éliminés du second assez 
rapidement. Mais les différences entre 1946 et 
1970 sont telles que, sous le même nom, il 
s'agit de réalités politiques très différentes. 

LA FORCE DES COMMUNISTES 

En 1938, comme en 1946, le Parti commu-
niste était faible et ne constituait qu'une force 
d'appoint. Il ne jouait même pas le rôle que 
le P.C. français jouait lors de l'expérience de 
Front populaire en 1935-1938. Aujourd'hui, le 
Parti communiste chilien a remplacé, comme 
leader du Front populaire, le très bourgeois 
et anticlérical parti radical, qui ressemblait 
lui aussi au nôtre dans les années 30. C'est le 
Parti communiste chilien, bien encadré, bien 
implanté, qui est, et de loin, le plus fort de 
tous les partis de gauche. Bien épaulé par 
Moscou, ayant évité toute imprudence, s'étant 
avec soin abstenu de toute liaison apparente 
avec les mouvements de lutte armée et de 
guérilla, il fait figure de parti responsable et 
personne, à gauche, ne peut ni l'équilibrer, ni 
lui résister. 

C'est d'autant plus vrai que le Parti socia-
liste, qui est celui auquel appartient Allende, 
a lui-même beaucoup changé. Jusqu'à l'avène-
ment de Castro, le parti socialiste était un 
parti comme tous les partis socialistes, c'est-
à-dire modéré, avec peut-être des inclinations 
à gauche plus marquées. Depuis dix ans, cela 
s'est modifié. Le Parti socialiste est devenu un 
parti à peu près castriste, partisan des formes 
de lutte les plus extrêmes, prêt à toutes les 
aventures, approuvant tous les excès. Au lieu 
d'être un élément modérateur comme dans les 
expériences précédentes de Front populaire, le 
Parti socialiste est devenu le plus révolution-
naire des partis d'extrême-gauche. Il fait ainsi 
apparaître le Parti communiste comme un 
parti sérieux, presque comme un parti d'or-
dre, et, par conséquent, renforce d'autant son 
influence. Il y a là un autre élément qui dis-
tingue fondamentalement le mouvement po-
pulaire d'aujourd'hui de ceux qui l'ont précé-
dé. 

FAIBLESSE DES OPPOSANTS 

Mais ce n'est pas tout. Les précédents 
gouvernements de Front populaire, au pro-
gramm 

 
gramme relativement modéré, trouvaient de-
vant eux un parti conservateur et un parti 
libéral solides, capables d'empêcher des excès 
inadmissibles. Aujourd'hui, le centre et la 
droite sont affaiblis, et auraient plus de diffi-
cultés à empêcher la mise à exécution de me- 

(1) D'ailleurs de façon différente. En 1938 ils 
étaient dans la majorité. En 1946 ils étaient dans le 
gouvernement avec les radicaux et sans les socialistes. 
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sures révolutionnaires. Ils ont été partielle-
ment supplantés par la démocratie chrétien-
ne, et malheureusement celle-ci, en partie par 
faiblesse, en partie par démagogie, en partie 
par cette espèce de haine viscérale du mouve-
ment social chrétien pour ce qu'il appelle « le 
capitalisme », n'est pas capable de s'opposer 
au Front populaire. Une partie d'entre elle l'a 
déjà rejoint. Une autre partie, avec Tomic, 
l'accepte. La troisième, avec Frei et quelques 
autres plus à droite, ne le combattra qu'avec 
une certaine retenue. En d'autres termes, le 
Front populaire est plus révolutionnaire que 
les précédents et les forces qui s'opposent à 
lui beaucoup moins déterminées à lui résister. 
On mesure par là ce que signifiera l'arrivée à 
la Moneda de Salvador Allende, et ce qu'on 
peut en attendre comme mesures concrètes. 

LES LEÇONS D'UNE ÉLECTION 

Le 24 octobre, le nouveau président sera 
donc élu par le Parlement. La coutume vou-
drait qu'il désigne Allende, et d'ailleurs son 
élection refléterait assez bien les actuelles 
orientations politiques de la fraction la plus 
importante du peuple chilien (pas la fraction 
majoritaire, mais personne n'y a la majorité). 
Pour éviter cette élection, il faudrait que la 
Démocratie chrétienne vote pour Alessandri. 
Tout indique, à la mi-septembre, quand est 
écrit cet article, qu'elle ne le fera pas. 

Si donc un président proche du castrisme 
devient président du Chili, et si le Front po-
pulaire à direction communiste s'empare du 
pouvoir, un certain nombre d'enseignements 
devront être tirés de cet événement. En voici 
quelques-uns, et l'énumération est loin d'être 
complète. 

Le premier aura été donné par le Parti 
communiste chilien, l'un des plus fidèles à 
Moscou parmi les partis du monde entier. Il 
aura montré qu'en poursuivant dans la voie 
traditionnelle (si l'on ose dire) de la révolu-
tion communiste, c'est-à-dire la propagande de 
masse, la démagogie, l'exploitation de tous les 
mécontentements, l'infiltration et le noyautage 
de tous les secteurs de la vie publique, et en 
ne cédant pas aux facilités de la violence aveu-
gle, du terrorisme, etc... il aura fait son choix. 
Il aura démontré que ce n'est pas par le cas-
trisme qu'on renversera les régimes existants, 
mais bien en suivant la voie prônée à Moscou, 
et défendue par tous les vieux leaders des 
P.C. pro-soviétiques en Amérique latine. 

LES CHANGEMENTS NÉCESSAIRES 

La transformation de l'opinion est un au-
tre des faits majeurs que cette élection aura 
mise en évidence. Au Chili, comme dans tous 
les autres pays de l'Amérique latine, l'état de 
choses ancien doit être réformé. Et l'opinion 
le sait et le veut. On peut, certes, et l'on doit 
condamner tous ceux, des communistes aux 
curés progressistes, qui exploitent cette néces-
sité et cette volonté. On ne doit pas moins 

constater que le verdict populaire du 4 sep-
tembre au Chili est un avertissement que l'en-
semble des classes dirigeantes de l'Amérique 
latine doivent méditer. Quand, dans un pays, 
plus de 40 % des électeurs régulièrement inter-
rogés se prononcent pour un programme de 
réformes véritablement révolutionnaires, c'est 
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne 
s'agit nullement, en faisant cette constatation, 
d'approuver si peu que ce soit le programme 
d'Allende et de ses amis. Il s'agit de voir la 
réalité sans complaisance. 

LES RESPONSABILITÉS 
DE LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE 

Enfin, un troisième enseignement se dé-
gage de l'élection, et lui aussi applicable à l'en-
semble du continent. 

La Démocratie chrétienne chilienne a dit 
qu'elle voulait de substantiels changements 
dans la structure du pays — et elle avait lar-
gement raison. Et elle a défini une troisième 
voie, aussi éloignée du capitalisme que du 
communisme, ce qui revenait d'ailleurs à les 
mettre sur le même plan et était déjà inad-
missible. Or, cette troisième voie aboutit à 
une impasse. Elle ne débouche pas sur la li-
berté et la justice, mais sur le communisme. 
C'est-à-dire sur tout le contraire. Il y a à cela 
bien des raisons. La première est que la fa-
meuse troisième voie — tarte à la crème d'un 
certain catholicisme social — est, comme on 
la présente, une pure et simple illusion. La 
seconde est que tout ce qui est actif politique-
ment, dans le mouvement catholique en Amé-
rique latine (et parfois ailleurs) : partis, prê-
tres, religieux, syndicats, etc... réserve tous ses 
coups au capitalisme, au patronat, à la bour-
geoisie, à la tradition, à l'impérialisme yankee, 
et nous en passons. 

Le résultat, on l'a vu. A force de parler 
de révolution, la Démocratie chrétienne a fini 
par mettre au pouvoir de véritables révolu-
tionnaires. Et l'on ne peut que comprendre 
les Chiliens : s'il s'agit de révolution, M. Luis 
Corvalan et le Parti communiste appuyés par 
Moscou sont autrement sérieux que les déma-
gogues du catholicisme de gauche. On vou-
drait espérer que cette leçon-là aura servi, 
mais il n'y a guère de chance que cette espé-
rance soit satisfaite. Et l'on peut même crain-
dre que les Italiens ne la comprennent pas. 

Au fond, ce que montre l'élection chilien-
ne, c'est que les partis non-marxistes n'arri-
vent pas à dominer les problèmes du monde 
moderne, qui sont là ceux de la transforma-
tion d'un pays pauvre en un pays prospère au 
régime plus juste. La droite traditionnelle pê-
che par excès de conservatisme et absence 
d'idées générales et justes sur l'évolution poli-
tique et sociale. La démocratie chrétienne pê-
che par sectarisme, outrecuidance, verbalisme 
révolutionnaire, inefficacité et irresponsabili-
té. Comment s'étonner de la victoire du 
marxisme révolutionnaire dans une telle situa-
tion ? 

GEORGES ALBERTINI. 
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D'un Secours rouge à l'autre 

4 

LE 11 juin de cette année, un « Appel pour 
le Secours rouge » a été rendu public, qui 

disait : « Des centaines de militants révolution-
naires sont détenus, d'autres réduits à la clan-
destinité, pour des actions politiques travesties 
en délits de droit commun. 

« Nous appelons à constituer un nouveau 
Secours rouge, lien de solidarité populaire 
contre l'alliance du patronat, de l'Etat, de sa 
police et contre tous leurs complices. 

« Le Secours rouge sera une association dé-
mocratique légalement déclarée, indépendante 
de toute organisation et ouverte à tous ; son 
objectif essentiel sera d'assurer la défense poli-
tique et juridique des victimes de la répression 
et de leur apporter un soutien matériel et mo-
ral, ainsi qu'à leurs familles, sans aucune exclu-
sive ». 

Bien que l'appellation « le nouveau Se-
cours rouge » et la présence parmi les 17 signa-
taires de Jean Chaintron, « ancien secrétaire 
général du Secours rouge international » soient 
les seuls rappels de l'existence dans le passé 
d'une organisation du même nom, il ne subsiste 
aucun doute que l'objectif, une fois de plus, est 
de renouer avec la tradition originelle du léni-
nisme révolutionnaire et de l'opposer au « ré-
visionnisme » du P.C.F. d'aujourd'hui : la nou-
velle gauche se juge fidèle à la révolution, alors 
qu'à ses yeux le P.C.F. est devenu opportuniste 
et elle veut faire revivre les formes de travail 
de cette époque, l'une d'elles étant ce Secours 
rouge. 

COMMENT NAQUIRENT DEUX GRANDES 
ORGANISATIONS PARALLÈLES : 

S.O.I. ET S.R.I. 

C'est de 1921 à 1922, dans l'espace d'une 
seule année, que furent fondées sur l'initiative 
de Moscou, deux grandes organisations interna-
tionales, au nom très proche et aux buts com-
plémentaires. La première fut le Secours ou-
vrier international (S.O.I.) qui vit le jour en 
1921, avec pour objectif la mobilisation des 
partis communistes, des organisations ouvrières, 
même et surtout non-communistes, et de l'opi-
nion publique bourgeoise pour apporter une 
aide matérielle à la Russie soviétique, en proie 
à une terrible famine. L'autre fut le Secours 
rouge international (S.R.I.), née en 1922, avec 
pour objectif l'aide politique, juridique, morale 
et matérielle aux victimes de la répression dans 
les pays capitalistes. 

Lénine ne fut associé qu'à la création de 
la première de ces deux organisations, le S.O.I.,  

qui devait apporter une aide extérieure à la 
Russie soviétique. Ce fut lui-même qui lança le 
premier appel aux ouvriers du monde entier 
pour leur demander leur aide prolétarienne aux 
victimes de la famine en Russie soviétique, 
texte qui fut publié le 30 juillet 1921, avec les 
signatures de tous les membres du Comité exé-
cutif de l'Internationale communiste. Ce fut 
également Lénine qui désigna Willi Miinzenberg 
pour diriger de Berlin cette organisation. Celui-
ci le fit jusqu'en 1933, avec un succès politique 
et financier extraordinaire, dépassant rapide-
met le cadre étroit de l'aide aux affamés pour 
transformer son organisation en une gigantes-
que entreprise d'aide économique pour la re-
construction de la Russie, trouvant des fonds 
pour les nouvelles exploitations agricoles, pour 
de nouvelles usines, pour l'industrie cinémato-
graphique soviétique, née pratiquement grâce à 
cet effort, etc... 

La seconde organisation, le Secours rouge 
international, naquit une année plus tard, en 
septembre 1922, sur l'initiative commune de 
deux groupements russes « l'Association des 
vieux bolchéviks » et « l'Association des anciens 
déportés politiques », et d'un groupement de 
révolutionaires polonais, « La Croix rouge po-
litique polonaise ». Cette initiative fut approu-
vée par le IV° Congrès mondial de l'Internatio-
nale communiste, en novembre 1922, qui enten-
dit une communication de Felix Kohn, vieux 
militant du mouvement révolutionnaire polo-
nais et russe, et qui vota ensuite une brève ré-
solution disant : 

« Le IV° Congrès demande à tous les par-
tis communistes de créer une organisation qui 
aura pour but d'aider matériellement et mora-
lement tous les prisonniers du capitalisme, et 
salue l'initiative de l'Association des vieux bol-
chéviks russes qui a commencé la création d'une 
association internationale de ces organisations 
de secours a. 

Un Comité central, présidé par Julian 
Marchlewski-Karski, militant révolutionnaire 
qui avait été actif en Pologne, en Russie et en 
Allemagne. fut nommé à la tête de cette orga-
nisation. En 1924, ce Comité central prit le 
nom de Comité exécutif, portant désormais la 
même appellation que son homologue de l'In-
ternationale communiste. Depuis lors, cette or-
ganisation suivra automatiquement les mou-
vements et les tournants de l'Internationale 
communiste, à commencer par le calendrier de 
ses réunions. Ainsi, du 12 au 23 juin 1923, se 
réunit à Moscou le troisième Plénum du Comi-
té exécutif élargi du Komintern ; et le 26 juin, 
se tint le premier Plénum du Comité central du 
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Secours rouge international, de nombreux délé-
gués à la réunion du Komintern participant 
ensuite aux travaux du Secours rouge internatio-
nal. De même, après le Ve Congrès mondial 
du Komintern, qui termina ses travaux le 8 juil-
let 1924, à Moscou, s'ouvrit, le 14 juillet, la 
première conférence internationale du Secours 
rouge international. A plus forte raison, le Se-
cours rouge répercutait-il sur le plan politique 
les décisions prises précédemment par le Ko-
mintern, tout comme celui-ci ne faisait que 
s'adapter aux modifications intervenues au 
Politbureau du Parti bolchévique. C'est ainsi 
qu'à la première conférence internationale du 
Secours rouge, en juillet 1924, qui se réunit 
alors que la puissance de Zinoviev était à l'apo-
gée aussi bien au Kremlin qu'au Komintern, 
la nomination d'Albert Treint, secrétaire géné-
ral du P.C. français, comme président du S.R.I., 
signifiait tout simplement que Zinoviev voulait 
placer à ce poste son homme de confiance, 
sans tenir compte de ce que celui-ci n'avait ja-
mais pris jusqu'alors la moindre part au tra-
vail du S.R.I. 

L'ACTIVITÉ DU 
SECOURS ROUGE INTERNATIONAL 

Lors du premier Plénum du Secours 
rouge, en juin 1923, des directives de travail 
furent élaborées, qui faisaient une nette dis-
tinction entre les pays de la « terreur blanche » 
et ceux où « la terreur blanche ne règne pas 
encore ». C'est surtout dans cette seconde caté-
gorie que le Secours rouge devait se développer 
(en Angleterre, en France, aux Etats-Uis d'Amé-
rique) à cause d'une double situation favora-
ble : la possibilité locale de mener son activité 
sans entraves politiques ou policières, et la si-
tuation matérielle avantageuse des populations 
laborieuses de ces pays, qui rendait plus fruc-
tueuse la collecte des fonds. L'argent collecté 
dans une catégorie de pays devait être utilisé 
pour une autre catégorie : les pays où les com-
munistes étaient en butte aux persécutions. Le 
cas se produisit dès cette même année 1923, à 
deux reprises : en septembre, à la suite de 
l'échec de l'insurrection communiste en Bulga-
rie, et en octobre, en Allemagne, à la suite de 
l'échec de « l'Octobre allemand ». C'est ainsi 
qu'à la première conférence internationale du 
Secours rouge, en 1924, l'on apprit que, de 
l'ensemble de l'argent versé par la Russie so-
viétique au Secours rouge, 42,5 % étaient allés 
aux victimes de la terreur blanche en Allema-
gne et 28 % aux victimes de Bulgarie. Selon 
les données officielles du S.R.I. les sommes dé-
pensées pour l'aide aux victimes des régimes 
bourgeois-capitalistes suivirent la courbe d'aug-
mentation suivante : au cours de sa première 
année d'existence : 170.000 roubles (l'équiva-
lent de 85.000 dollars) ; dans les quatre pre- 

mières années de son activité (de 1923 à 1926) : 
2.600.000 dollars, et dans les six premières (de 
1923 à la fin de 1928) : 10.677.000 roubles 
(= 5.338.500 dollars) recueillis, dont 9.415.000 
distribués à titre d'aide aux victimes de la ter-
reur et de la répression. Cette même année 
1928, le S.R.I. revendiquait l'existence de 49 sec-
tions nationales à travers le monde entier, avec 
un total de 7.800.000 membres, dont 3.541.000 
pour la Russie soviétique. En même temps, le 
S.R.I. disposait de 26 bulletins, journaux ou 
périodiques, dispersés à travers 19 pays diffé-
rents, sans compter en Russie soviétique les 
deux publications : Le chemin du M.O.P.R. 
(abréviation en russe du S.R.I.) et le Bulletin 
du Comité central du M.O.P.R. de l'U.R.S.S. ». 

La collecte et la distribution de l'argent 
n'étaient évidemment pas le but en soi du S.R.I. 
qui était — comme dira André Marty, en qua-
lité de rapporteur sur cette organisation lors du 
VI° Plénum du Comité exécutif élargi du Ko-
mintern, en 1925 — « une institution ni phi-
lanthropique, ni sentimentale ». Déjà la résolu-
tion sur le S.R.I. prise par le cinquième Congrès 
du Komintern, en 1924, indiquait clairement 
que cette organisation avait pour tâche de se 
rapprocher des masses, restées en dehors de 
l'influence communiste proprement dite : 

« Le Secours rouge international devient, 
à mesure qu'il se développe, un, des instruments 
les plus importants du front unique, en organi-
sant par une application concrète de la solida-
rité internationale, des forces toujours nouvel-
les, suscceptibles de prendre part directement à 
la lutte révolutionnaire du prolétariat ». 

Une année plus tard, lors du cinquième 
Plénum du Comité exécutif élargi du Komin-
tern, André Marty résumera la tâche du S.R.I. 
d'une façon plus concise, mais encore plus 
claire : 

« Le S.R.I. est le moyen le plus pratique 
de réaliser le mot d'ordre : Prolétaires du mon-
de entier, unissez-vous. A la suite de toutes les 
campagnes du S.R.I., le sentiment révolution-
naire de la classe ouvrière se relève là où il 
est tombé ou en train de tomber ». 

Lors de ce Plénum, les résultats enregistrés 
pour les deux premières années d'existence du 
S.R.I. furent jugés satisfaisants et la résolution 
prise à cette occasion soulignait ainsi l'effort à 
faire dans l'avenir : 

« L'Exécutif élargi, qui constate avec sa-
tisfaction les grands résultats du travail du Se-
cours rouge international pour les combattants 
de la révolution, demande à tous les partis 
communistes et à toutes les organisations syndi-
cales et révolutionnaires de soutenir de toute 
façon et sans se lasser, la création et le déve-
loppement du Secours rouge international en 
une véritable organisation de masse de sympa-
thisants ». 
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La résolution adoptée au VP Congrès du 
Komintern, en 1928, était encore plus explicite 
quant au rôle assigné au S.R.I. car son dernier 
point précisait : 

« Les communistes militants dans les sec-
tions du Secours rouge doivent s'efforcer d'y 
entraîner les plus grandes masses des villes et 
des campagnes. Il est particulièrement impor-
tant d'y attirer les ouvriers social-démocrates et 
les syndiqués, ainsi que les grandes masses des 
ouvriers ». 

Bien que cette même Résolution ait décla-
ré que le S.R.I. était « une organisation en de-
hors du Parti », les statuts de l'Internationale 
communiste, adoptés à ce même Congrès, n'ou-
bliaient pas de préciser, dans le paragraphe 7, 
de quelle neutralité fictive il s'agissait, car il 
y était dit : « Les fractions communistes des 
organisations internationales (Internationale 
syndicale rouge, Secours rouge international, 
Secours ouvrier international, etc.) sont su-
bordonnées au Comité exécutif de l'Internatio-
nale communiste ». 

L'un des moyens préférés du S.R.I. pour 
toucher les masses non-communistes était l'or-
ganisation de campagnes de grande envergure 
en faveur des victimes bien choisies de « la ter-
reur blanche ». Il fallait émouvoir les senti-
ments humanitaires en faveur de ces victimes 
dans les milieux non-communistes et faire par 
là pression sur les pouvoirs des pays mis en 
cause. La première campagne de ce genre fut 
lancée au début de 1925 en faveur du député 
communiste polonais, Stanislaw Lancucki, accu-
sé de haute trahison et cette méthode allait de-
venir courante. Comme Lancucki fut effective-
ment acquitté par les tribunaux polonais, la 
résolution sur le Secours rouge, adoptée au Ve 
Plénum, put s'attribuer ce succès : « Le Secours 
rouge a mené avec succès plusieurs campagnes 
contre la terreur blanche, notamment la ré-
cente campagne pour Lancucki, qui a été ac-
quitté grâce à la protestation puissante du pro-
létariat ». 

Peu après, le Secours rouge prit en charge 
la campagne en faveur de deux immigrants ita-
liens en Amérique, Nicola Sacco et Bartolomeo 
Vanzetti, accusés d'assassinat et passibles de la 
peine capitale. Cette fois, le S.R.I. organisa une 
campagne de longue durée et à l'échelle inter-
nationale (pour la France seulement, le S.R.I. 
prétendit avoir recueilli 3 millions de signatu-
res en faveur des inculpés). Sacco et Vanzetti 
ne furent pas sauvés pour autant, mais la cam-
pagne avait démontré ce que pouvait accomplir 
l'appareil du Secours rouge quand il se mettait 
en état de mobilisation. 

En dehors des campagnes pour les victimes 
de la répression capitaliste, le Secours rouge 
organisait d'autres actions spectaculaires, à ca- 

ractère plutôt politique qu'humanitaire. Dès sa 
naissance, le Secours rouge avait choisi le 18 
mars (anniversaire de la Commune de Paris) 
pour organiser chaque année la « Journée du 
Secours rouge international ». Lorsque, au dé-
but de 1929, le Komintern décida de faire du 
1" août la « Journée internationale contre la 
guerre impérialiste », le Secours rouge y fut 
associé. Son porte-parole au Xe Plénum du Co-
mité exécutif élargi du Komintern, en juillet 
1929, Willi Budich, définissait en ces trois 
points la tâche de cette organisation lors de la 
campagne pour le 1" août 1929 : première-
ment, mobiliser les larges masses qui font partie 
du Secours rouge pour qu'elles participent à 
cette campagne ; deuxièmement, faire compren-
dre aux masses le lien direct entre le fascisme 
et le danger de guerre et, troisièmement, accor-
der son appui aux adversaires de la guerre. 

Au début des années 1930, le Secours rouge 
fonci ionnait comme une organisation interna-
tionale très importante, qui possédait en pro-
pre 35 journaux et revues. 

Ce fonctionnement régulier fut brusque-
ment interrompu par la victoire de Hitler en 
janvier 1933 : l'Allemagne était désormais in-
terdite à cette organisation qui devait à son tour 
inscrire comme objectif primordial l'aide aux 
victimes du régime hitlérien. Dès le mois de 
juin 1933, le Secours rouge organisa une « Se-
maine internationale allemande ». L'appel du 
Secours rouge « en faveur des victimes de la 
terreur fasciste en Allemagne » disait à cette 
occasion : « Nous faisons appel à toutes les 
organisations de travailleurs — sans distinction 
de couleur politique -- pour qu'elles réalisent, 
de concert avec nous, la Semaine internationale 
de Secours » (du 17 au 25 juin). 

Plusieurs hauts dirigeants du Komintern, 
à commencer par Bela Kun, publièrent à leur 
tour des articles et des appels en faveur de cet-
te semaine et contre la terreur hitlérienne en 
Allemagne. D'autre part, à dater de cette épo-
que, ce fut Paris qui devint le siège du centre 
dirigeant du S.R.I. en Europe occidentale, à 
la place de Berlin. 

LA DOUBLE FIN DU S.R.!. ET DU S.O.I. 

Après la secousse que le Secours rouge su-
bit en 1933 par l'effet de la victoire de Hitler, 
vinrent deux autres événements qui sonnèrent 
le glas de cette organisation. Le premier fut la 
tactique du Front populaire, tentée à titre d'ex-
périence en 1934 en France et élargie en 1935, 
au V lie Congrès du Komintern, à l'échelle in-
ternationale. Le Secours rouge international 
(S.R.I.) et le Secours ouvrier international 
(S.0.1.) subirent les effets de cette politique, 
chacun à sa manière. 

Le Secours ouvrier international (S.O.I) 
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fut, dès 1934, l'objet des critiques de Moscou 
et une Commission pour les affaires du S.O.I. 
fut instituée, qui devait procéder à la liquida-
tion de cette organisation. Un communiste suis-
se, Karl Hofmeyer, fut désigné comme liquida-
teur du S.O.I. en Europe occidentale et les 
biens de cette organisation en France et ailleurs 
furent rattachés au patrimoine du Secours rou-
ge international (S.R.I.). Finalement, le 2 octo-
bre 1935, le secrétariat du Comité exécutif du 
Komintern prononça la dissolution officielle du 
Secours ouvrier international, une commission 
ayant son siège à Paris devant expédier les af-
faires en cours, alors que les éditions et les or-
ganes périodiques du S.O.I. étaient transférés 
au Comité international de lutte contre le fas-
cisme et la guerre, également à Paris. Ces déci-
sions étaient doublement caractéristiques : pre-
mièrement, pas un mot ne fut soufflé ni dans 
la presse communiste, ni ailleurs de la liquida-
tion de cette organisation sur une simple déci-
sion de Moscou et deuxièmement, ces transferts 
de compétence et de biens entre le S.O.I., le 
S.R.I. et le Comité international de lutte contre 
le fascisme illustraient mieux que tout autre 
chose à quel point ces différentes organisations 
qui se présentaient devant l'opinion publique 
démocratique et bourgeoise comme neutres, 
étaient en réalité entièrement aux mains de 
Moscou, qui décidait de leur sort à sa guise. 

Alors que le Secours ouvrier international 
fut purement et simplement liquidé, le Secours 
rouge international se contenta de changer son 
nom : il devint le Secours populaire. Il n'agis-
sait plus désormais comme une organisation in-
ternationale, mais il était composé de sections 
prétendues autonomes et indépendantes de Mos-
cou. En France, cette appellation « Secours po-
pulaire s est toujours en vigueur et cela n'a pas 
peu contribué à dissimuler son véritable carac-
tère, car un tel nom n'éveille pour le profane 
aucune idée de sujétion au P.C. ou à Moscou. 

Le deuxième événement fatal, sinon au Se-
cours rouge international, du moins à ses diri-
geants, fut les purges que Staline déclencha en 
U.R.S.S. à partir de 1936. Il est vrai que cer-
tains des fondateurs du Secours rouge interna-
tional, tel Julien Marchlewski, eurent la chan-
ce de mourir de leur belle mort, ou que d'au-
tres comme Albert Treint, ex-président, eurent 
cette autre chance qui était de vivre sous un 
régime bourgeois au moment de leur exclusion, 
ce qui leur sauva la vie. En revanche, nombre 
d'autres qui avaient choisi l'U.R.S.S. comme 
seconde patrie tombèrent victimes de la terreur 
rouge, après avoir passé leur vie à dénoncer 
la terreur blanche. 

C'est ainsi que le polonais Stanislav Pest-
kovski qui était porte-parole du S.R.I. au Ve 
Congrès du Komintern, en 1924, après avoir 
été adjoint de Staline au Commissariat des na-
tionalités, fut arrêté et exécuté en 1937. 

Ce fut également le cas de l'Allemand Wil-
li porte-parole et représentant du S.R.I. 
au Komintern durant plusieurs années, avant 
d'être à son retour en Allemagne en 1929 nom-
mé rédacteur du quotidien du Parti Rote Fahne 
et élu député au Reichstag : arrêté à l'arrivée 
de Hitler au pouvoir et relâché ensuite, il émi-
gra à Moscou, où il fut arrêté en 1937 et resta 
en prison jusqu'à sa mort en 1942. 

Ce fut encore le cas de Bels Kun et de 
nombreux autres dirigeants du Komintern asso-
ciés à la direction du S.R.I., tous exécutés, sans 
qu'aucune protestation se soit élevée en Occi-
dent, sans qu'aucun appel ou campagne de si-
gnatures aient été lancés par ceux qui les 
connaissaient bien et avaient travaillé avec eux 
de longues années. 

Lorsque, à la fin de la deuxième guerre 
mondiale, Moscou reconstitua sous une autre 
forme les grandes organisations internationa-
les : syndicales, féminines, pacifistes, de jeu-
nesse, etc., chacune reprenant le travail mené 
autrefois par une des succursales du Komin-
tern, l'ex-Secours rouge international ne fut 
pas ressuscité, et le Secours populaire continua 
d'agir pour chaque pays séparément. Les res-
ponsables à Moscou et ailleurs avaient com-
pris, à juste titre, que s'ils voulaient utiliser 
les sentiments humanitaires des gens et leur 
faire délier la bourse, il était plus opportun et 
plus efficace de faire disparaître toute trace 
de liens avec le régime soviétique. 

BRANKO LAZITCH. 

A nos lecteurs 
Tous les lecteurs d'Est et Ouest ont 

maintenant reçu le questionnaire par le-
quel nous sollicitons leur avis sur notre 
bulletin et sur les améliorations qu'ils 
souhaitent voir apporter à sa rédaction. 

Beaucoup d'entre eux ont déjà ré-
pondu et nous les en remercions très 
sincèrement. L'ensemble des réponses re-
çues présente pour nous, dès à présent, 
un intérêt très vif. 

Nous prions ceux qui n'ont pas en-
core répondu de bien vouloir se donner 
cette peine. Leur avis nous sera certai-
nement très utile pour l'orientation de 
notre travail futur. Au cas où le ques-
tionnaire ne leur serait pas parvenu, 
qu'ils veuillent bien nous en demander 
un autre. 

Est et Ouest. 
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Note sur le Secours 
populaire français 

LE Secours populaire a son siège 9, rue Frois-
sart, Paris (3'). 

Son secrétaire général est Julien Lauprêtre 
qui est membre du Comité central du Parti com-
muniste depuis 1964. Il avait alors 38 ans et la 
notice biographique (succincte) donnée à l'oc-
casion de son élection indiquait qu'il était ou-
vrier sur glaces. 

Au XVILIe congrès du P.C.F., en 1967, il in-
tervint à la tribune. Son texte était consacré au 
travail des militants communistes dans les orga-
nisations de masse : Vous êtes orfèvre, Monsieur 
Josse. A la vérité, il ne fit que répéter ce qui 
est, depuis Lénine, la doctrine des communistes 
en la matière. Mais son discours vaut d'être 
partiellement reproduit, d'une part pour les in-
formations qui y sont données sur l'organisation 
dont il a la charge, d'autre part pour ce qu'il y 
transparait de la façon dont Julien Lauprêtre 
conçoit l'indépendance du Secours populaire. 

• Il convient d'accorder une attention perma-
nente au travail des communistes dans les orga-
nisations de masse. De leur côté, ces militants 
doivent être exigeants dans leur travail, se livrer 
à l'examen des forces réelles mises en mouve-
ment grâce à leurs propres efforts et ne pe 
conclure hâtivement : f C'est tellement difficile 
que ce qui est obtenu n'est déjà pas si mal a>. 
Ce n'est pas le 	moins mal qui doit être visé, 
mais le mieux, l'amélioration, le progrès et non 
le maintien. La démarche doit être orientée ré-
solument vers le rassemblement le plus large 
possible, vers la mise en activité de masses im-
portantes. 

• Dans le rapport présenté devant notre 
XVIII' Congrès, le camarade Waldeck Rochet évo-
quait les résultats obtenus par l'Association 
d'amitié France-U.R.S.S. dans laquelle, y compris 
au sein de sa direction, se retrouvent des hom-
mes et des femmes de toutes opinions. 

f Dans les comptes rendus des travaux de 
leurs différents Congrès, dans leurs publications 
destinées au large public, les organisations popu-
laires rendent compte de leurs activités. Elles 
publient leur bilan, leur projet. Comme pour 
France-U.R.S.S. j'ai relevé d'autres exemples qui 
constituent à mon avis de probants témoignages 
de l'activité féconde développée en commun par 
des communistes et des non-membres du Parti 
grâce à leur collaboration. 

f Les camarades délégués au Congrès pour-
raient en retrouver bien d'autres dans les dif-
férentes éditions de multiples organisations ; je 
voudrais seulement en choisir quelques-uns parmi 
ceux que j'ai relevés justement parce qu'ils sont 
de domaines fort différents. 

• Une association se préoccupant de la dé-
fense des droits des locataires, des mal-logés : la 
Confédération des locataires, approche les 200.000 
adhérents ; c'est un chiffre disent les dirigeants, 
jamais atteint depuis la libération de notre pays. 

f Une autre association défendant les droits 
des anciens déportés : la Fédération nationale 
des déportés, internés, résistants, patriotes, comp-
tait 20.800 adhérents après une scission interve-
nue dans leur mouvement en 1953 ; elle en 
compte actuellement 35.000 et son journal, Le 
Patriote Résistant, annonce que son tirage est  
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passé de 9.600 exemplaires en 1955, à plus de 
32.000. 

Un autre exemple, une association récem-
ment créée, l'association nationale des anciens 
combattants d'Algérie, qui s'est fixé comme but 
la défense des droits de cette catégorie, est passée 
depuis sa création, en 1961, de 3.000, puis 9.000 à 
25.000 adhérents. 

c Autre exemple, celui d'une association ras-
semblant des personnes de bonne volonté pour 
développer la solidarité, le Secours populaire 
français : 18.000 cartes placées en 1958, 50.000 en 
1962, 120.000 en 1966. Son mensuel, La Défense, 
avait 3.000 abonnés et un tirage de 10.000 exem-
plaires en 1958, aujourd'hui ce chiffre est dix fois 
plus grand, son tirage mensuel atteint en effet 
100.000 exemplaires. Dans cette association œu-
vrant pour la solidarité, se retrouvent des hom-
mes el des femmes de toutes conditions, de tou-
tes opinions et croyances. Dans le Secrétariat 
national, par exemple, travaillent en commun des 
camarades communistes, des militants Force ou-
vrière et C.F.D.T., un pasteur, un dirigeant de la 
plus grande association des paralysés français... 

Il est certes exact que les communistes ont 
réussi à amener avec eux au Secours populaire 
bien des gens qui ne sont pas communistes, les 
uns étant des dupes, les autres des complices. 
Toutefois, il y a beaucoup de trompe l'oeil dans 
les listes qu'on nous donne. On aimerait savoir 
quel est le militant F.O. qui figure au Comité 
directeur du Secours populaire ? 

COMITE D'INITIATIVE NATIONAL 
DU NOUVEAU SECOURS ROUGE 

Claude ANGELI, 
Eugénie CAMPHIN (résistante, mère de 

Pierre et René Camphin, fusillés), 
R.P. CARDONNEL (Frères du Monde), 
Georges CASALIS (christianisme social), 
Jean CHAINTRON (ancien secrétaire général 

du Secours Rouge International), 
Robert DAVEZIES (réseau de soutien au 

F.L.N.), 
Mme HALBWACHS-BASCH (fille de Victor 

Busch, assassiné par la milice, épouse de 
Maurice Halbwachs, mort en déporta-
ton). 

Bernard HERSZBERG, 
Henri GUILLOUX (syndicaliste), 
Franc:is KAHN, 
Bernard LAMBERT (paysan), 
Henri. LECLERC, 
Georges MONTARON (c Témoignage Chré-

tien )), 
Roger PANNEQLTIN (Francs Tireurs et Parti-
sans), 
Jean-Paul SARTRE, 
Charles TILLON (Francs Tireurs et Parti-

sans), 
VERCORS. 

(Rouge, n° 17 - août 1970) 
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Les élections italiennes 
LES élections des 7 et 8 juin 1970, ont inté- 

ressé la presque totalité de la population 
italienne, puisqu'elles ont servi à élire pour la 
première fois les 15 conseils régionaux « à sta-
tut normal » et à renouveler 88 conseils pro-
vinciaux, ainsi que 6.632 conseils communaux. 
Au total, 35.874.987 électeurs et électrices ont 
été appelés aux urnes. Seuls les habitants de 
la région à « statut spécial » du Trentin-Haut 
Adige n'ont pas participé à cette consultation. 

La campagne électorale a été placée sous 
le signe de ce nouvel instrument politico-
administratif qu'est la « région à statut nor-
mal ». La première Constitution républicaine 
de 1946 prévoyait, en effet, l'organisation de 
l'Etat sur la base régionale (correspondant à 
la province française), provinciale (le départe-
ment) et communale. Il avait été prévu deux 
sortes de région : 

— 1) Les régions à statut « spécial », 
c'est-à-dire avec des pouvoirs législatifs et exé-
cutifs plus larges et plus autonomes vis-à-vis 
du pouvoir central. Il en existe cinq de cette 
sorte depuis de longues années : les deux îles 
— Sicile et Sardaigne — et les trois régions 
de frontières — Vallée d'Aoste — Trentin-Haut 
Adige et Frioule-Vénétie Julienne. 

— 2) Celles à « statut normal », c'est-à-
dire les quinze régions traditionnelles de la 
péninsule. 

De graves raisons d'opportunité politique 
avaient toujours incité les gouvernants et les 
directions des partis au pouvoir à retarder 
l'application de la disposition constitutionnelle 
concernant la création des régions à statut 
normal. Pour un Etat qui fête seulement cette 
année le centenaire de son unité, qui pendant 
des siècles a vécu profondément morcelé et 
avec des traditions régionales politiques et 
philosophiques disparates, pour un Etat à si 
jeune vocation « unitaire » le retour à la ré-
gion ne pouvait pas ne pas poser de graves 
problèmes. 

Un autre problème, celui-ci de caractère 
strictement politique avait retardé la construc-
tion régionale : l'opportunité de faire partager 
le pouvoir du pays au Parti communiste (par 
le fait de sa prépondérance dans certaines 
régions), puisqu'en réalité la décentralisation 
administrative régionale est une véritable dé-
centralisation politique. Chaque région doit 
être gouvernée en effet par un « parlement » 
propre, qui a un droit de regard presqu'illimité 
même dans des secteurs clefs, comme le con-
trôle de l'ordre public, puisqu'il a la possibi-
lité de constituer une police locale (semblable 
au corps des « gardiens de la paix » de la 
ville de Paris). 

La Constitution fut adoptée en 1946. Le 
P.C.I. participait alors au pouvoir, et un texte 
plus respectueux des nécessités politiques uni-
taires de l'Italie et des besoins effectifs sur 
le plan de la décentralisation administrative 
n'aurait pas obtenu son accord. Aussi, les di- 

rigeants démocrates se sont-ils efforcés pen-
dant longtemps de retarder ce changement 
profond de l'organisation politique du pays. 

Entre 1958 et 1964, on a parlé de modifier 
la Constitution en vue de consolider les struc-
tures politiques « unitaires », mais ces pers-
pectives, dessinées surtout par les milieux pro-
fessionnels et soutenues par quelques person-
nalités politiques et des grands corps de l'Etat, 
ont été systématiquement combattues par les 
puissantes machines des principaux partis po-
litiques, à commencer par la Démocratie chré-
tienne et le P.C.I. 

On se demandera pourquoi démocrates-
chrétiens et socialistes ont tout fait pour éli-
miner toute possibilité de modification de la 
Constitution, et pour accepter l'application 
des dispositions constitutionnelles sur les ré-
gions. 

La réponse, c'est que dans leur majorité, 
les responsables des partis de l'ancienne coa-
lition gouvernementale — démocratie chrétien-
ne, Parti social-démocrate et Parti républicain 
— et les responsables du P.S.I. (Parti socialis-
te italien), qui depuis quelques années fait 
partie du gouvernement, ont fini par admet-
tre que sur le plan politique le P.C.I. est un 
parti qui offre « toutes les garanties démocra-
tiques » et qu'il peut donc avoir progressive-
ment accès au gouvernement de l'Italie ; que 
la démocratie italienne ne court aucun danger 
du fait que l'organisation administrative du 
pays et le pouvoir de contrôle de l'Etat (ainsi 
bouleversé par l'introduction du système ré. 
gional) soient — comme en 1946 — à la merci 
d'accords obligatoires avec le P.C.I. ; et enfin, 
qu'après dix-neuf ans d'atermoiements, il n'y 
avait rien de mieux à faire que de constituer 
ces régions en toute hâte, sans prévoir une 
législation de remplacement là où elle serait 
nécessaire, sans corriger aucun des défauts de 
constitution relevés dans le fonctionnement 
des autres régions à « statut spécial », sans 
avoir même pu calculer correctement dans le 
budget de l'Etat ce que coûterait le finance-
ment des nouvelles régions. 

Malgré les déclarations de ces responsables 
des partis démocratiques, qui affirment ne pas 
avoir l'intention de partager le pouvoir avec 
le P.C.I., mais agissent en sens contraire, ce 
qui se passe dans cette nation pourrait d'ici 
quelque temps transformer l'Italie en une 
« Finlande du Marché commun » sur le plan 
du gouvernement central, cette transforma-
tion étant en fait déjà entamée sur le plan des 
régions. 

Ce que nous venons d'exposer prouve qu'à 
l'encontre des programmes politiques maintes 
fois réaffirmés, des engagements formels des 
leaders politiques démocratiques contre toute 
« ouverture » vers le P.C.I., des batailles élec-
torales menées au nom du front de la liberté, 
un groupe de responsables politiques puis-
sants dans les formations de la majorité gou- 



vernementale a réussi à prendre le com-
mandement et, par là-même, à pratiquer une 
politique d'ouverture et de collaboration pro-
gressive avec le P.C.I. 

Cette duperie politique — facilitée par 
une corruption évidente que tout le monde 
connaît grâce à la publicité faite autour de 
scandales qui touchent l'administration des 
biens publics — est d'ailleurs bien prouvée 
par ces premières élections régionales, au 
cours desquelles l'électeur a été appelé tout 
simplement à élire les députés régionaux, et 
non à trancher sur les problèmes de fond que 
nous avons évoqués. 

Les résultats — de leur côté — ainsi que 
nous allons le voir, illustrent la victoire de 
ces responsables politiques, dits du « Centre-
gauche » démocratique. 

*** 

Pour éviter toute confusion des chiffres, 
nous allons procéder seulement à l'examen des 
résultats des élections régionales, en prenant 
pour termes de comparaison les résultats des 
consultations législatives de 1968 et des pro-
vinciales de 1964, toujours dans les 15 régions 
à statut normal. 

LE PARTI COMMUNISTE 

La diminution de 0,1 % du pourcentage 
du P.C.I. et la perte d'une soixantaine de mil-
liers de voix entre 1968 et 1970 ont fait dire à 
la presque totalité des journalistes italiens —
et aussi des commentateurs étrangers — que 
« le communisme avait été battu en Italie », ou 
mieux qu'il « avait subi un sérieux coup d'ar-
rêt ». Ce n'est pas sérieux. 

1. — Le P.C.I. devait tenir compte dans sa 
stratégie électorale de facteurs « négatifs » 
qui l'empêchaient d'utiliser au maximum sa 
capacité de propagande : 

a) — L'automne 1969 et l'hiver 1969-1970 
ont été marqués par une longue agitation des 
mouvements syndicaux, actions des jeunesses 
du « Pouvoir étudiant » et autres « gauchis-
tes ». Le P.C.I. — tout en soutenant cette agi-
tation — avait essayé de rester à l'arrière-plan 
et tenté d'apparaître comme un « parti d'or-
dre ». Après avoir contribué au déclenchement 
et à l'élargissement du mouvement grâce no-
tamment à la C.G.I.L., il obtint des engage- 
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ments politiques de la part des directions des 
partis du gouvernement (engagements aussi 
qui sont à l'origine des élections régionales de 
juin dernier), et il ordonna à ses troupes pro-
pres (la C.G.I.L.) et alliés de mettre fin à leur 
action. Suspension nécessaire pour « rassu-
rer » l'opinion publique avec l'idée que les 
communistes sont des démocrates qui ne veu-
lent pas cultiver le désordre pour parvenir au 
pouvoir. C'est donc sur cette ligne de « parti 
d'ordre » que le P.C.I. a dû axer toute sa pro-
pagande. Cela a entraîné sans doute la désaf-
fection d'une frange de son électorat, touchée 
par le gauchisme. 

b) — Les commentateurs non-communis-
tes d'à peu près toute nuance, avaient depuis 
de longs mois décrit la « grave » crise qui 
sévissait à l'intérieur du P.C.I. à la suite de 
l'action menée par trois dirigeants — Natoli, 
Pinto' .  et Rossanda — qui, à la tête de la re-
vue 11 Manifesto, menaient campagne contre 
l'actuelle direction. Leur exclusion du P.C.I. et 
l'épuration poursuivie contre leurs amis 
avaient alimenté les rubriques des journaux. 
Tout cela constituait un « problème » pour le 
P.C.I. ; mais on ne peut que constater que les 
partis qui auraient pu en tirer un bénéfice se 
sont bornés à prédire une « scission certaine » 
au sein du P.C.I., d'ailleurs en vain. Ils ont 
seulement contribué « sine aut cum volunta-
te » à créer l'image d'un parti comme les au-
tres, affligé lui aussi par les contradictions 
intérieures, les querelles de tendance, les scis-
sions. Ces maux existent, mais il les soigne 
toujours avec des méthodes non-démocrati-
ques. 

c) — La politique à l'égard des socialistes 
a été une préoccupation autrement plus grave 
pour :la direction communiste. Il s'agissait en 
effet d'éviter à tout prix une chute trop im-
portante du P.S.I., membre de la coalition 
gouvernementale, mais en même temps princi-
pal allié « démocratique » du P.C.I. dans les 
administrations communales et provinciales. 
La presque totalité des commentateurs politi-
ques Italiens avait prévu jusqu'à la veille de 
la consultation une baisse sensible des voix 
du P.S.I., au bénéfice du P.S.U. Certains es-
comptaient même un score plus fort pour 
ce dernier. Presque tout le monde s'est donc 
trompé, mais le P.C.I. y est pour beaucoup. 

Il a en effet imposé à son appareil une 
politique d'unité d'action avec le P.S.I., et 
quand cela n'était pas possible à cause des po- 

10 

Régionales 

Voix 

1970 Législatives 

Voix 

1968 Provinciales 

Voix 

1964 

P.C.I. 7.584.440 27,9 6.771.777 26,2 
P.S.I.U.P. 	. 871.252 3,2 7.643.705 28,0 835.049 2,9 
D.0 	 10.305.182 37,9 1.202.419 4,4 10.141.865 37,1 
P.S.I. 2.838.391 10,4 10.579.653 38,8 2.710.761 11,0 
P.S.U. 1.897.182 7,0 4.032.845 14,8 1.613.756 6,7 
P.R.I. 785.253 2,9 489.556 1,8 363.772 1,3 
P.L.I. 1.290.908 4,7 1.610.682 5,9 2.011.825 7,8 
P.D.I.U.M 	 193.120 0,7 344.555 1,3 272.589 1,0 
M.S.I. 1.424.411 5,2 1.169.465 4,3 1.244.240 4,8 
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sitions locales des dirigeants socialistes, il a 
préféré ne pas envenimer la campagne électo-
rale, ou a choisi d'attaquer particulièrement 
tel ou tel responsable socialiste plus spéciale-
ment hostile au P.C.I. 

d) — A l'égard de son principal adversaire, 
la Démocratie chrétienne, force est de consta-
ter que l'action du P.C.I., ici aussi, a été nuan-
cée. Plus d'attaques de front, massives, mais 
au contraire un « dialogue critique » qui sou-
vent a mis en évidence la volonté de faire une 
distinction entre les dirigeants de la D.C. taxés 
d' « anticommunisme viscéral » et les autres 
dont « on comprend bien les réticences, qui 
existent encore pour élargir le dialogue », mais 
dont « on sait bien qu'ils ont compris qu'un 
jour ce dialogue élargi deviendra réalité ». 
D'un côté, donc, les « anticommunistes bêtes »; 
de l'autre les hommes « intelligents » dont on 
attend des gestes de collaboration. Une campa-
gne électorale menée de telle sorte ne donnait 
pas une grande liberté de manoeuvre au P.C.I. 
En revanche, elle pouvait lui nuire dans la 
partie plus anti-cléricale de son électorat. 

Le P.C.I. a donc mené sa campagne pour 
les élections régionales en s'abstenant d'ali-
menter les discussions à caractère strictement 
politique mais en imposant le « dialogue » sur 
des thèmes techniques et administratifs. En se 
plaçant sur un tel plan, le P.C.I. savait qu'il 
pouvait proposer des plateformes communes 
à un certain nombre de responsables des par-
tis de gouvernement, sans pour autant les 
compromettre immédiatement aux yeux du 
grand public, puisqu'il ne les engageait pas 
sur des points politiques fondamentaux. 

e) — Enfin, au nombre des éléments qui 
ont freiné l'organisation d'une action de masse 
par le P.C.I., il faut citer les avantages consen-
tis aux travailleurs par l'économie nationale 
dans les mois qui ont précédé les élections. 
L'augmentation des salaires a été de l'ordre de 
15 à 20 pour cent. Cela ne facilitait pas la pro-
pagande communiste. Il est vrai que le gou-
vernement ne semble pas avoir songé à en ti-
rer parti, et le P.C.I. n'a qu'à s'en réjouir. 

2) Quant à la « défaite » communiste, les 
chiffres sont là pour nous en préciser la véri-
table portée. Dans les régions les plus indus-
trialisées du centre-nord de l'Italie, là où le 
P.C.I. dispose de ses meilleures troupes, il n'a 
pas enregistré des pertes, mais des gains ap-
préciables. En Piémont et Ligurie + 1,4 % ; 
en Lombardie + 1,1 % ; en Emilie et Toscane 
+ 0,8 %. C'est dans le centre et le sud que 
son électorat s'est rétréci, avec des pointes 
maximales au Molise (— 3,1 %), aux Abruzzes 
(— 2,6 %), en Ombrie (— 2,4 %), dans les 
Pouilles (— 1,7 %), au Latium (— 1,5 %). Fait 
exception, dans le sud, la Basilicata qui voit 
l'augmentation maximale du P.C.I. avec + 2,8 
pour cent. 

Les indications en pourcentage ne peuvent 
pas non plus faire illusion, car en définitive le 
simple fait d'avoir encore renforcé ses posi-
tions dans les régions les plus peuplées, contre-
balance presque complètement les pertes su-
bies dans les autres régions. Le total nous le 
rappelle avec seulement ce 0,1 % en moins. 

Il faut bien constater que les partis démo-
cratiques de la majorité, qui pendant presque 
vingt ans ont retardé la régionalisation, sur-
tout par crainte de voir le P.C.I. s'ancrer trop 
profondément dans les régions - clefs de l'Ita-
lie, ont procédé à la constitution de parlements 
régionaux au moment même où le P.C.I. est 
le plus puissant et qu'il accentue son emprise 
dans ces mêmes régions. Cela prouve bien que 
leur action, surtout dans cette dernière pério-
de, n'a été en rien menée contre le P.C.I. Et 
cela prouve aussi qu'au niveau des responsa-
bles des partis de la majorité on s'est déjà 
installé dans l'idée d'une collaboration directe 
avec les communistes. 

LA DEMOCRATIE CHRETIENNE 

Le grand parti du centre catholique a subi 
une baisse presque générale dans le pays, des 
suffrages recueillis, baisse qui pour l'ensemble 
ne représente pourtant que 0,9 %. Les pointes 
extrêmes ont été enregistrées en Basilicata 
(— 6,4 %), dans le Latium (— 4,8 %) en Emi-
lie (— 4,2 %), en Lombardie (— 3,3 %), dans 
les Pouilles (— 3,0 %) et au Piémont (— 2,8 %). 

Pour un parti qui recueille encore 37,9 % 
des voix, ces pertes ne sont pas catastrophi-
ques, mais leur généralisation devrait consti-
tuer un avertissement. Au contraire, on a pu 
observer que la majorité des commentateurs 
catholiques, voire aussi bon nombre de res-
ponsables de la presse religieuse, ont chanté 
presque victoire. Ils ont en effet rappelé que, 
pour la première fois, la D.C. se présentait 
aux élections sans le soutien formel du clergé 
(l'Episcopat n'avait pas pris position directe-
ment en faveur de la Démocratie chrétienne), 
et d'autre part que, pour la première fois aus-
si, les organisations syndicales « chrétiennes » 
avaient pris leur distance de la D.C., n'impo-
sant pas à leurs adhérents la discipline de 
vote en sa faveur. 

De là à affirmer que la D.C. a fait la preu-
ve, que, sans ces deux soutiens de taille, elle 
est capable de rester le plus grand parti du 
pays ; de là aussi à se prononcer en faveur de 
l'abandon total soit du soutien eclésiastique à 
la D.C., soit de l'élimination définitive de tout 
rapport entre ce parti et les puissantes orga-
nisations syndicales, tel que la C.I.S.L. ( Con-
federazione italiana sindacati lavoratori) et les 
A.C.L.I. (Associazione cristiana lavoratori ita-
liani), le pas n'était pas grand et certains l'ont 
franchi. 

Ces problèmes ont une très grande impor-
tance pour l'avenir politique. Les méconnaître 
pourrait aboutir à la conclusion d'une alliance 
plus rapide entre les plus importants partis de 
la coalition gouvernementale actuelle et le 
P.C.I. Or, leur évaluation a été absolument 
faussée au moment des élections régionales 
de juin dernier par la plupart des commenta-
teurs catholiques, tant ecclésiastiques que 
laïcs. 

En fait, s'il est bien vrai que l'Episcopat 
n'a pas pris une position engageant les catho- 
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ligues à voter pour la D.C., la plus grande par-
tie du clergé a continué de faire voter pour 
elle comme par le passé. 

En outre, s'il est vrai que les principaux 
responsables des organisations syndicales ca-
tholiques ont fait de multiples déclarations en 
faveur de la liberté de vote, toute l'organisa-
tion périphérique de ces organisations (sauf 
quelques rares exceptions chez les A.C.L.I.) 
fortement imbriquée dans l'activité adminis-
trative locale de la D.C., a continué d'apporter 
son soutien à l'action du parti. 

Affirmer donc que la D.C. a donné la 
preuve de sa solidarité en l'absence de tels 
appuis n'est pas parfaitement exact. Car cela 
revient à affirmer aussi que désormais les 
syndicats catholiques peuvent choisir des 
voies différentes, voire contraires à celle de 
la D.C., sans que celle-ci en souffre, « preuve 
en est le résultat des élections régionales » ! 
Au moment où l'on parle chaque jour davanta-
ge d' « unité syndicale organique » avec le syn-
dicat communiste C.G.I.L. ou de la création 
d'un parti catholique de gauche (sur l'initiati-
ve des A.C.L.I.), de telles fautes d'analyse équi-
valent à un dessein dont on tairait l'objectif 
qu'il vise : une collaboration à brève échéance 
et, au niveau supérieur entre l'actuel centre 
gauche et le P.C.I. 

LES AUTRES PARTIS DE LA MAJORITÉ 

Les trois partis qui forment, avec la 
D.C., la majorité gouvernementale, ont obtenu 
des résultats très différents. 

Les socialistes, cette fois-ci, se sont pré-
sentés divisés. Le P.S.I. (Partito socialista 
italiano), qui aux élections législatives de 
1968 englobait aussi les sociaux-démocrates du 
P.S.D.I. (Partito socialista democratico italiano) 
après la réunification de 1966, s'est présenté 
devant le corps électoral sans son aile droite. 
Celle-ci, formée en grande partie par les so-
ciaux-démocrates d'antan, mais aussi par une 
fraction non négligeable de l'ancienne aile 
droite du vieux parti de Pietro Nenni, avait 
provoqué une scission début juillet 1969, pour 
prendre la dénomination de P.S.U. (Partito 
socialista unitario). 

Du fait de la précédente unification, les 
comparaisons statistiques peuvent être éta-
blies seulement avec les élections provinciales 
de 1964, alors que les deux tronçons socialis-
tes existaient encore. 

On peut donc observer que le P.S.I. subit 
un rétrécissement de sa base électorale d'à 
peine 0,6 % tandis que le P.S.U. gagne 0,3 %. 
Nous estimons toutefois qu'à propos de ces 
deux partis socialistes, (puisqu'on compare — 
ainsi que tout le monde l'a fait — les résul-
tats régionaux actuels aux résultats provin-
ciaux de 1964) il est utile de voir ce qu'a 
été le score réalisé aux dernières élections 
pour les conseils provinciaux, qui intéres-
saient 28 millions et demi d'électeurs. Il en 
résulte que si le P.S.U. a consolidé son avan- 

tage, avec + 1,2%, le P.S.I., de son côté, ga-
gne + 0,8 %. 

Sur le plan régional, c'est dans le Nord et 
le Centre du pays que le P.S.I. a le plus per-
du : c'est-à-dire là où sa base a souffert le 
plus des longues ententes avec le P.C.I. Ce 
qui -- entre autre chose — montre que la 
disponibilité de la base socialiste pour n'im-
porte quelle alliance avec les communistes 
n'est plus celle d'autrefois. La compensation 
la plus intéressante que le P.S.I. a pu trouver 
face à ces pertes a été les gains obtenus dans 
le Latium et dans le Sud. 

Pour un parti qui avait été donné comme 
largement battu avant les élections, ces résul-
tats prouvent sa très bonne tenue. Mais ils 
n'indiquent point, que cela a été possible grâce 
au soutien tactique du P.C.I. ; et grâce aussi 
à une aide importante de la part des adminis-
trations de l'Etat, contrôlées par des socialis-
tes, voire grâce à l'appui fourni par des mi-
lieux patronaux qui veulent à tout prix voir 
survivre la formule actuelle de « centre-
gauche ». (Ces milieux considèrent qu'une dé-
faite du P.S.I. aurait ramené ce dernier dans 
l'opposition, rendant ainsi « impossible » la 
vie d'un gouvernement de centre et troublant 
pour longtemps la « paix sociale ». D'où, par 
exemple, l'insolite publicité faite sur les co-
lonnes du quotidien milanais « Il Sole — 24 
ORE », organe économique des milieux patro-
naux, en faveur du P.S.I. qui continue sur le 
plan Local à garder ses alliances avec le P.C.I.). 

Le P.S.U. a subi des pertes seulement 
dans les Abruzzes et en Campanie. Mais par-
tout ailleurs, et surtout dans les régions-clefs 
telles que le Piémont, la Lombardie et la Tos-
cane, ses succès ont été appréciables. De tous 
les partis de la coalition gouvernementale, le 
P.S.U. est le seul à avoir fait une campagne 
sur des problèmes de fond, telle la participa-
tion du P.C.I. au gouvernement. Et bien en-
tendu, ces socialistes ont été explicites dans 
leur opposition à toute collaboration avec les 
communistes. 

On doit de toute manière faire quelques 
remarques. Si le P.S.U. a pu obtenir cette 
approbation électorale, elle n'est malheureu-
sement pas acquise par des gains substan-
tiels au sein des forces de gauche. Le maintien 
du P.S.I. en fait la preuve. Le P.S.U. a été dans 
une certaine mesure le catalyseur des franges 
de centre et de droite, mécontentes de l'attitude 
peu anti-communiste des partis, comme la D.C. 
et le P.L.I. (Parti libéral). D'ailleurs ces voix 
ont été drainées vers lui par une intense pro-
pagande d'organes de presse de centre-droite, 
surtout dans le Nord du pays. Journaux qui, 
parfois, (cela a été le cas, par exemple de « La 
Notte » de Milan) se sont adressés même aux 
électeurs du M.S.I., pour les inviter à bloquer 
leurs voix sur le P.S.U. Tout cela ne di-
minue pas pour autant le score de ce parti 
mais explique plus clairement la complexité 
et le danger de la situation politique italienne. 

Le quatrième parti de la coalition, le 
P.R.I. (Partito républicano italiano) est celui 
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qui, dans son petit rayon d'action, obtient les 
résultats les plus importants. Il passe de 1,8 % 
à 2,9 %, augmentation qui est encore plus 
significative si on se souvient qu'aux élections 
provinciales de 1964 il n'avait obtenu au total 
que 1,3 % des suffrages. 

Il doit ce succès, particulièrement pronon-
cé dans les Marches, en Calabre, au Piémont, 
en Ligurie, en Emilie, dans le Latium, au 
Molise et en Campanie, à une position très 
ferme sur le plan de la critique de la corrup-
tion, de la gabegie administrative, du manque 
de sérieux des administrations politiques. En 
définitive, il a su amener vers le « centre-gau-
che » bon nombre de gens, qui, ne se sentant 
pas en mesure d'exprimer un jugement poli-
tique — ce qui les aurait obligés probable-
ment à voter pour les extrêmes — n'en ont 
pas moins voulu « contester » les méthodes 
du régime actuel. 

Pour compléter le tableau à gauche, nous 
terminerons avec le P.S.I.U.P. (Partito socia-
lista italiano d'unità proletaria). Ce mouve-
ment, situé entre le P.S.I. et le P.C.I., puisque 
formé en grande partie par les dissidents de 
gauche du P.S.I., a enregistré une cuisante 
défaite. Il n'a recueilli en 1970 que 3,2 % des 
suffrages contre 4,4 % en 1968. Ses pertes ont 
été générales dans tout le pays. Elles sont dues 
à trois facteurs principaux. : 

1) Le reflux vers le P.S.I. d'une fraction 
importante de socialistes qui avaient quitté 

la « maison » du P.S.I. vers 1968, lorsque 
l'unification effectuée, ce dernier parti — 
participant au pouvoir — avait donné l'im-
pression de vouloir définitivement abandonner 
la politique d'entente avec le P.C.I. Il n'est 
pas inutile de rappeler que le P.S.I.U.P., en 
1964, n'avait obtenu aux élections provinciales 
que 2,9 % des suffrages. 

2) Il n'a pas bénéficié du soutien du P.C.I., 
ainsi qu'auparavant. Celui-ci étant tout occupé 
à ne pas gêner la campagne électorale du P.S.I. 

3) Enfin, l'action forcenée des groupe-
ments « gauchistes » se réclamant souvent 
de l'alliance organique avec le P.S.I.U.P., n'a 
certainement pas incité les électeurs italiens, 
même les plus politisés, à s'identifier avec 
les fauteurs de troubles. 

Les commentateurs ont souvent assimilé 
cette crise électorale du P.S.I.U.P. aux résul-
tats stagnants du P.C.I. pour conclure à la 
« défaite du communisme ». Nous avons vu 
ce qu'il en est pour le P.C.I. Quant au P.S.I. 
U.P., sa baisse a servi à renforcer largement 
le P.S.I. dont la défaite aurait — elle — pro-
voqué l'échec le plus grave pour le commu-
nisme en Italie. 

En effet, pendant ces mois qui ont suivi 
les élections, le P.S.I., contrairement aux en-
gagements pris devant le Parlement, devant 
les directions des partis de la coalition gou-
vernementale et devant le pays, a accepté de 
participer à la présidence de la région d'Emilie 
où le P.C.I. et le P.S.I.U.P. détiennent la ma- 

jorité absolue, et de former avec ces mêmes 
partis (qui là n'ont pas la majorité) les gou-
vernements de la Toscane et de l'Ombrie. 
Mieux encore, dans des centaines de com-
munes et de provinces qui pouvaient donner 
lieu à la constitution d'administrations de 
« centre-gauche », le P.S.I. continue à partici-
per au gouvernement avec le P.C.I. et le 
P.S.I.U.P. En d'autres lieux, le P.S.I. a imposé 
des administrations avec la D.C. sans la par-
ticipation du P.S.U. Enfin, dans certaines vil-
les, il s'apprête — avec le concours de la 
D.C. — à former des administrations mixtes 
avec la collaboration du P.C.I. 

Ce tableau très schématique montre que 
la défaite subie par le P.S.I.U.P. n'a en rien 
affaibli l'extrême-gauche. Au contraire c'est au 
P.S.I. maintenant de payer de retour aux 
communistes ce qu'ils lui ont donné aux 
élections. 

LES PARTIS DE DROITE 

A droite, deux partis ont poursuivi — à 
des degrés moindres et avec des conséquences 
différentes pour la vie politique — leur dé-
clin. Le P.L.I. (Partito liberale italiano) qui 
encore en 1964, grâce à son action résolument 
anti-communiste, avait pu recueillir 7,8 % 
des suffrages, n'en a obtenu cette fois-ci que 
4,7 % (en 1968, 5,9 %). Ce parti a payé ainsi 
lourdement son immobilisme ; les espoirs 
déçus de la renaissance d'une grande droite, 
dont il aurait pu être le pivot actif ; mais 
surtout il a payé son acceptation, désormais 
évidente, d'un gauchissement que les respon-
salbes des partis du centre-gauche (ses anciens 
alliés) sont en train de promouvoir dans la 
vie politique du pays. 

L'autre parti de droite, qui n'existe prati-
quement plus que sur le papier, est le 
P.D.I.U.M. (Partito democratico italiano di 
unione monarchica). Il a recueilli à peine 
0,7 % des suffrages. En 1968 il en avait obtenu 
1,3 %. 

L'unique parti de la droite qui a réussi 
à obtenir un gain sensible a été le M.S.I. 
(Movimento sociale italiano). Il est passé, de 
4,3 % en 1968 à 5,2 % en 1970. Ses résultats 
les plus importants ont été enregistrés dans 
le Latium ( + 2,2 %), ce qui le place au 
troisième rang des partis de la région et aussi 
à Rome, en Ombrie ( + 2,1 %), en Campanie 
( + 1,8 %) et dans les Pouilles ( + 1,9 %). Ses 
gains dans les régions du Nord et du Centre-
Nord sont nettement plus faibles, mais ses 
succès dans les grandes villes — et malgré 
une forte propagande parmi les anti-commu-
nistes en faveur du P.S.U. — prouvent que ce 
mouvement a gardé une certaine emprise sur 
une fraction du corps électoral. 

VERS UNE EXPÉRIENCE FINLANDAISE 

Ces consultations électorales du mois de 
juin 1970 ont été présentées par le plus 
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grand nombre des commentateurs comme une 
victoire de la « coalition de centre-gauche ». 
Un simple calcul arithmétique permet de cons-
tater que les partis au gouvernement, entre 
1968 et 1970, totalisent 58,2 % des suffrages 
contre 55,4 %, soit un gain de 2,8 %. 

Toutefois, en calculant ainsi, on procède à 
l'addition d'entités bien différentes. Car il 
semble bien difficile — (même si nous devons 
prêter foi à la profession anti-communiste du 
P.S.U., laquelle a d'ailleurs provoqué à nou-
veau une scission dans la famille socialiste) — 
de mettre ensemble ceux qui se sont battus 
pour éviter que le pouvoir aille aux communis-
tes, et ceux qui collaborent avec le P.C.I. 
De même, il semble extrêmement douteux que 
l'électeur de la D.C. ait voulu signer son ac-
cord avec les responsables de ce parti, les-
quels, à l'encontre de leurs déclarations publi-
ques, acceptent d'ores et déjà une collabora-
tion avec le P.C.I. 

Tout indique au contraire — et cela mal-
gré cette « duperie » électorale qui a empêché 
les Italiens de se prononcer sur les problèmes  

de fond et a donc rétréci au minimum la 
marge d'indication — que le corps électoral 
là où il s'est manifesté le plus clairement, 
l'a fait dans le sens d'un refus de la colla-
boration avec le P.C.I. (affirmations du P.S.U. 
et du M.S.I.) ; et dans le sens d'un retour à 
une administration honnête (affirmation du 
P.R.I.). 

Pour les raisons que nous avons exposées 
tout le long de cet article, rien n'indique toute-
fois que les responsables des partis au pou-
voir aient l'intention de tirer les conséquen-
ces logiques de ces résultats. Bien au contrai-
re, assurés du soutien de la majorité de la 
« grande presse » qui n'a voulu d'aucune 
façon procéder à une libre analyse des résul-
tats électoraux, ils vont tranquillement per-
sister dans leur dessein. L'Italie n'a pas de 
frontières communes avec l'U.R.S.S. ; elle n'a 
pas de problèmes de voisinage avec le Krem-
lin. Peu importe ! Elle se voit vouée par ce 
groupe de politiciens à l'expérience finlandaise. 

Rocco ASTORI. 

En Allemagne : 

I - A propos du D.K.P. et du K.P.D. 
A L'HEURE actuelle, il existe cinq partis 

communistes en Allemagne : 

— le S.E.D. (Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands) en République démocrati-
que allemande (Allemagne de l'Est) ; 

— le S.E.W. (Sozialistische Einheitspartei 
West-Berlin), à Berlin-Ouest ; 

— le K.P.D. (Kommunistische Partei Deutsch-
lands) qui fonctionne illégalement en Alle-
magne fédérale ; 

— le D.K.P. (Deutsche Kommunistische Par-
tei) récemment fondé en Allemagne fédé-
rale ; 

— le K.P.D.M.L. (K.P.D. Marxist-Leninist) en 
République fédérale, qui est maoïste. 

Un sixième parti communiste est en voie 
de création à partir de l'organisation étu-
diante S.D.S. (Sozialistischer Deutscher Stu-
dentenbund) qui vient de se dissoudre (mars 
1970). Il fonctionne pour l'instant à Berlin-
Ouest sous le nom d'Organisation d'édification 
pour le Parti communiste d'Allemagne (Auf-
bauorganisation fiir die K.D.P.). 

Au moment de la rencontre W. Brandt-
W. Stoph à Kassel (République fédérale), puis 
à l'occasion du traité germano-soviétique de 
l'été 1970, il a été beaucoup question du D.K.P. 
et du K.P.D. Beaucoup se demandent quelle 
est la différence entre ces deux organisations,  

et pourquoi les communistes du monde entier 
continuent à faire campagne pour la réautori-
sation du K.D.P. ? 

Le K.P.D., après son anéantissement par 
les nationaux-socialistes en 1933, s'était re-
constitué illégalement sur le territoire alle-
mand, et fonctionnait dans l'émigration en 
Union soviétique et dans divers pays occiden-
taux, notamment la France. Après la victoire 
amér icano-soviétique de 1945, il reparut dans 
toute l'Allemagne. Dans la partie occupée par 
les Soviétiques, sa fusion avec le Parti socia-
liste (S.P.D.), le 19 avril 1946, lui fit changer 
son nom pour celui de S.E.D. Les moyens 
de pression qui avaient permis cette fusion 
n'existant pas à l'ouest de l'Allemagne, le 
S.P.D. et le K.P.D. continuèrent d'y avoir une 
existence séparée. 

En août 1956, la cour constitutionnelle de 
Karlsruhe, la plus haute instance juridique 
d'Allemagne fédérale, prononçait la dissolu-
tion du K.P.D. après plusieurs années de dé-
bat. Les communistes devenaient en quelque 
sorte des clandestins au grand jour, par le 
biais d'innombrables associations défendant 
tel ou tel point de leurs thèses. La répression 
frappait les individus en contact direct avec 
l'Allemagne de l'Est, mais n'empêchait pas le 
fonctionnement de groupements ouvertement 
communistes. La situation n'en était pas moins 
gênante pour le K.P.D. dont le travail de coor- 
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dination et de centralisation devait être mené 
d'Allemagne de l'Est. 

L'apparition des troupes gauchistes en 
R.F.A. devait rendre encore plus urgente la 
nécessité de regrouper toutes les organisations 
et tous les individus « contrôlés » sous un 
toit commun. Dans Partisans de mars-avril 
1968 (éditeur : F. Maspero), Reiche et Gaeng, 
des animateurs du S.D.S., le mouvement étu-
diant gauchiste, situent très bien l'état du 
K.P.D., et l'impasse dans laquelle il s'était 
enfermé : 

« Les membres du Parti militent depuis 
dix ans dans toute une série de petits groupes 
pacifistes, de clubs de jeunes et dans le Mou-
vement de la Marche de Pâques ; de plus, le 
Parti est implanté dans les bureaucraties syn-
dicales régionales. Le Parti est partout, mais 
il semble qu'il ne sache plus bien comment 
et pourquoi il est ainsi inséré dans ces diffé-
rentes organisations... Les membres du K.P.D. 
constituent la plupart du temps dans les mou-
vements d'opposition sérieux — mais non so-
cialistes, que ce soit la Marche de Pâques ou 
les mouvements d'opposition à la guerre — la 
tendance « modérée », « sérieuse » ; ils dé-
plaisent de ce fait à ceux qui animent effec-
tivement ces mouvements, à savoir les jeunes, 
qui ne savent évidemment pas « que c'est cela 
le P.C. » et qui croient plutôt qu'ils ont affaire 
à des gens plus âgés, quelque peu réaction-
naires, qui ne savent pas exactement pourquoi 
ils sont à gauche ». 

Ces critiques gauchistes étaient certaine-
ment fondées. Les événements du printemps 
1968, en R.F.A., qui, antérieurs à ceux de Fran-
ce, n'en eurent pas l'ampleur, tout en étant 
aussi violents (il y eut d'ailleurs plus de tués 
en R.F.A. qu'en France) attestèrent des pro-
grès du gauchisme. La réaction des commu-
nistes ne se fit pas attendre. A l'automne 1968, 
le D.K.P. voyait le jour : bien qu'ouvertement 
encadré par des membres du K.P.D. — son 
président, Kurt Bachmann, en est membre 
depuis 1932, il fut autorisé sans difficultés 
réelles par le gouvernement fédéral, dont 
l'argument principal vis-à-vis de l'opinion con-
sista à établir un parallèle D.K.P.-N.P.D. Si 
l'un était autorisé, pourquoi pas l'autre ? 

Les communistes d'Allemagne de l'Ouest 
retrouvaient enfin une organisation monolithi-
que. 

Le premier Congrès du D.K.P., tenu les 
12 et 13 avril 1969, à Essen, fit apparaître 
qu'un des buts poursuivis était déjà atteint, 
à savoir la prise en main d'une partie de la 
jeunesse : sur 944 délégués, il y avait 265 
moins de 30 ans. Le Parti comptait officielle-
ment 22.000 membres. Ses options politiques 
restaient semblables à celles de la période an-
térieure : rien de révolutionnaire, au contrai-
re. D'emblée, Kurt Bachmann condamna  

« l'activisme aveugle » des gauchistes. Un dé-
légué au congrès eut le mérite de rendre en 
une phrase la différence de tactique essen-
tielle du D.K.P. et des gauchistes : « Mieux 
vaut agir dans l'entreprise pour obtenir de 
meilleurs couvercles de W.C. que d'agiter 
d'immenses drapeaux rouges à la porte de 
l'usine ». 

La première bataille du D.K.P. fut celle 
des élections au Bundestag, en septembre 
1969. Encore marqué par la tactique K.P.D., 
le D.K.P. y alla sous le camouflage de l'A.D.F. : 
Action pour le progrès démocratique. Ce fut 
un désastre : 195.570 voix, soit 0,6 % des 
suffrages. En 1965, la D.F.U. (Deutsche Frie-
densunion = union pacifiste allemande), car-
tel électoral K.P.D., avait obtenu 434.182 voix, 
soit 1,3 %. Les dirigeants du D.K.P. en tirè-
rent la conclusion qu'il aurait mieux valu se 
présenter sous leur seule étiquette aux élec-
tions, ce qu'ils firent par la suite dans des 
consultations régionales. 

Un succès incontestable du D.K.P. réside 
dans la pénétration du D.G.B. (Deutscher Ge-
werkchaftsbund), l'organisation syndicale uni-
taire de la R.F.A. Ainsi au printemps 1970, 
lors des élections au Land de Rhénanie-West-
phalie, tous les 81 candidats D.K.P., sans ex-
ception, étaient membres du D.G.B. 22 d'entre 
eux en étaient des permanents rétribués. Ces 
chiffres en disent long. 

Dans tout cela, que devient le K.P.D. ? Il 
continue à subsister. Ainsi, en avril 1970, son 
Premier secrétaire, Max Reimann, intervenait 
lors de la session solennelle du Comité central 
du P.C. et du Soviet suprême de l'Union so-
viétique, à l'occasion du 100e anniversaire de 
la naissance de Lénine : « Ce n'est pas parce 
qu'à la tête du gouvernement de la Répu-
blique fédérale il y a des sociaux-démocrates 
que l'impérialisme allemand s'est écarté de 
ses objectifs revanchards. La preuve en réside 
aussi dans le fait que le gouvernement fédéral 
actuel continue à maintenir l'interdiction du 
K.P.D. ». 

Le traité germano-soviétique d'août 1970 
n'a rien changé au mot d'ordre initial du 
D.K.P., proclamé dès sa création à toute occa-
sion : « Il faut lever l'interdiction du K.P.D. ! » 
Le 25 août 1970, le Présidium du D.K.P. d'Al-
lemagne fédérale, réuni à Düsseldorf, récla-
mait une fois de plus la levée de cette inter-
diction. Il mettait notamment l'accent sur le 
fait que cette mesure n'était pas une question 
juridique, mais politique. En effet, la consti-
tution de la République fédérale rend théori-
quement impossible l'abrogation de la dé-
cision frappant le K.P.D. Un nouvel argument 
est surtout invoqué : selon le D.K.P., l'inter-
diction serait contraire au contenu du traité, 
entre la République fédérale et l'U.R.S.S. Le 
D.K.P., sachant bien que son existence enlève 
en fait l'essentiel à l'intérêt que pourraient 
porter les sympathisants communistes à l'au- 



torisation du K.P.D., précise également : « La 
nécessité politique de la levée de l'interdiction 
du K.P.D. n'a pas été diminuée le moins du 
monde par la constitution du D.K.P. Au con-
traire, cette interdiction est une menace cons-
tante non seulement contre l'activité des com-
munistes, mais contre toutes les forces dé-
mocratiques ». 

En fait, l'intérêt pratique de la réinté-
gration du K.P.D. dans la vie politique de la 
R.F.A. n'existe plus ; le D.K.P. joue son rôle et  
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assume toutes ses tâches. Par contre, l'intérêt 
psychologique et politique en serait énorme : 
faire perdre la face à la République fédérale 
par l'annulation d'une mesure décidée par sa 
plus haute instance juridique. Voilà pourquoi 
la campagne « Liberté au K.P.D. » continue 
Outre-Rhin comme dans le reste de l'Europe 
et du monde — voir la démarche du P.C.F. 
auprès de l'ambassade de la R.F.A. à Paris, 
en août — comme si la naissance du D.K.P. 
n'avait rien changé. 

16 

Il - Le vingt-cinquième anniversaire 
de la Volkspolizei 

PLUS connue sous son abréviation de la lan- 
gue courante, VOPO, la Deutsche Volks-

polizei, ou Police populaire allemande, s'est 
acquise une réputation mondiale au cours des 
vingt-cinq dernières années, lors des multiples 
crises berlinoises. Malgré les nombreuses dé-
sertions individuelles dans ses rangs, elle a 
suffisamment rendu de services au régime 
communiste de l'Allemagne de l'Est pour que 
le 25e anniversaire de sa création ait été célé-
bré avec un éclat particulier. 

A vrai dire, le 1°' juillet 1945, il n'était pas 
encore question de Police populaire alleman-
de. Le terme de Volkspolizei n'apparaît pour 
la première fois que le 2 juin 1946, dans les 
colonnes de Neues Deutschland, l'organe offi-
ciel du P.C. est-allemand (S.E.D.). La police y 
est qualifiée d' « élite liée au peuple ». Cette 
formule indique sur quelle base le recrutement 
initial s'opéra. L'organe du parti ayant, cou-
rant juin 1970, publié sous le titre « Vingt -cinq 
ans de police populaire allemande » une série 
de portraits de policiers exemplaires, un récit 
de l'un d'entre eux montre ce que fut concrè-
tement l'organisation d'une nouvelle police par 
les Soviets. 

Hermann Wagner, aujourd'hui comman-
dant de la police criminelle, se trouvait en 
juin 1945, à Berlin. Ancien membre du K.P.D., 
il travaillait un jour avec des soldats russes à 
la construction d'un pont lorsqu'un passant 
lui fit signe. Il reconnut un membre du Parti 
qu'il n'avait plus vu depuis douze ans. « Que 
fais-tu ici ? » lui demanda l'autre. « Je donne 
un coup de main ». « Bien, bien, mais nous 
avons besoin de camarades éprouvés pour 
constituer la police, viens donc, Hermann » 
L'officier soviétique, à qui un interprète tra-
duisit l'entretien, ne tergiversa pas : « Entre 
dans la police, camarade. Rétablir l'ordre fait 
aussi partie du pouvoir ! » Et c'est ainsi que 
le camarade Wagner entra dans les rangs de 
la police populaire... 

D'autres policiers eurent des débuts simi-
laires. Chez certains, il y eut d'abord des ré-
serves d'ordre moral. Ainsi Heinrich Tau-
tenhahn, aujourd'hui commandant de la VOPO  

de Zschopau, reçut en avril 1945 la visite 
d'un membre du Parti dans sa ville natale de 
Zwickau, qui venait d'être occupée par les 
Américains (et qui fut par la suite remise aux 
Soviétiques). Willi Sachert (le responsable 
K.P.D.) frappa à la porte d'Heinrich Taute-
nhahn. Il le connaissait depuis l'enfance. 
« Heinrich, nous avons besoin de toi dans la 
police 1 Dès demain ! » lui dit-il sans détour. 
Heinrich Tautenhahn répliqua : « Non, n'im-
porte quel travail, sauf la police. » Le passé 
lui cachait l'avenir. Mais Willi Sachert ne par-
tit pas, il resta dans la petite chambre, s'assit 
longtemps sur le vieux canapé, et parla avec 
une patience angélique. « Nous avons besoin 
d'une nouvelle police. Nous ne voulons plus 
des policiers nazis, plus un seul jour. Ils ont 
dit que tes ordres étaient les ordres. Mais je 
te dis qu'un loup reste un loup. Dans la police 
aussi, il nous faut partir à zéro. Définitive-
ment. Et même si tu méprises le travail de 
policier, Heinrich, il le faut, c'est ton devoir de 
classe maintenant. » Dès cette époque, Willi 
Sachert voyait loin, Et Heinrich Tautenhahn 
écouta la leçon et dit finalement un « oui ! » 
franc ». 

Fonctionnant les premières années sous 
l'autorité de l'administration allemande de l'in-
térieur (D.V.I.) sous contrôle soviétique direct, 
la police populaire devait bien entendu être en 
première ligne dans toutes les crises politiques 
et en subir tous les contrecoups. Ainsi la fu-
sion du Parti communiste et du Parti socialiste 
ne fut pas dans ses rangs acceptée par 
tous de bon cœur. L'actuel général de la 
VOPO, Fritz Eikemeier, donne une idée des 
rapports entre « camarades » au sein de la 
police : « Après la fusion du Parti communiste 
et du Parti socialiste, les socialistes de droite 
(infiltrés dans la police berlinoise) changèrent 
leur tactique. Ils voulurent dépolitiser la po-
lice, exigèrent une interdiction de toute politi-
que partisane dans les services. Lorsque cette 
tentative échoua également, ils s'efforcèrent 
par des intrigues de faire quitter la police aux 
membres du S.E.D. ( = P.C.). En outre, ils 
introduisirent leurs hommes de main dans le 
syndicat — tous les policiers étaient syndi- 
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gués — et essayèrent ainsi de faire leurs pe-
tites affaires. Un incident de cette époque en 
donne une illustration. En tant que comman-
dant en second de la police du maintien de 
l'ordre, j'envoyai, au printemps 1948, une grou-
pe d'intervention d'une vingtaine d'hommes 
sur la Potsdamer Platz contre les trafiquants 
qui y provoquaient du désordre. Nos policiers 
furent lapidés, et je fis envoyer des renforts. 
Immédiatement, un membre de la direction 
syndicale pactisant avec la droite s'adressa à 
moi et protesta : à cause de mon ordre, le ser-
vice de plusieurs policiers dépasserait les huit 
heures par jour ! Naturellement, je refusai 
toute discussion. Car si nous n'avions pas, ce 
jour-là rétabli l'ordre à Postdamer Platz, les 
mêmes « syndicalistes d'abord » nous auraient 
le lendemain reproché, à nous autres les offi-
ciers de police communiste, d'être incapables 
de maintenir l'ordre ». 

Les purges dans les pays de l'Est européen 
eurent également leurs répercussions sur la 
Volkspolizei. Le 30 mai 1949, l'administration 
militaire soviétique, par son ordre n° 240/2, 
décida l'épuration de la police d'Allemagne 
orientale : en furent exclus les fonctionnaires 
ayant des parents directs résidant en Allema-
gne de l'Ouest, ceux qui avaient été prison-
niers de guerre chez les alliés occidentaux, 
ceux qui étaient originaires des territoires an-
nexés par la Russie, la Pologne ou la Tchéco-
slovaquie, les éléments douteux politiquement 
ou en service avant 1945. Cette « réorganisa-
tion » dura jusqu'au début de 1951. On estime 
que les deux tiers du corps des officiers de 
police en furent victimes. 

En octobre 1949, la République Démocrati-
que Allemande (qui vient de naître de l'ancien-
ne zone soviétique) rattache la Volkspolizei à 
son ministère de l'Intérieur, dont le premier 
titulaire fut le docteur Steinhoff, membre du 
S.E.D., comme d'ailleurs tous ses successeurs. 
Le 8 février 1950, voit la création du ministère 
de la Sûreté de l'Etat qui regroupe la police 
des transports, la garde-frontière, les unités 
d'intervention encasernées, et le S.S.D. (ou 
police secrète). Le ministère de l'Intérieur se 
voyait ainsi retirer une partie importante de 
ses attributions. La Volkspolizei encasernée 
(K.V.P.) évolua rapidement au cours des an-
nées vers la reconnaissance officielle de ce 
qu'elle était, une nouvelle armée allemande, 
celle de l'Est. En janvier 1956, elle était trans-
formée définitivement en Armée nationale po-
pulaire (N.V.A.), rattachée à un ministère de 
la Défense. Cependant, le ministère de la Sû-
reté de l'Etat continua à subsister, parallèle-
ment au ministère de l'Intérieur. 

A la suite de la création de la N.V.A., la 
Volkspolizei subit une certaine dépréciation 
aux yeux des dirigeants est-allemands. Le 1" 
juillet 1957, la Journée de la Police ne fut pas 
célébrée, contrairement aux années précéden-
tes où une propagande intensive avait été me-
née pour le recrutement. Dès septembre 1952, 
une institution originale avait vu le jour, les 
supplétifs de la Volkspolizei (Helfer der V.P.)  

qui sont des civils organisés, fournissant des 
renseignements à la police. Ils ont droit au 
port d'un brassard et sont admis dès l'âge 
de dix-sept ans. Cette doublure de la VOPO 
n'empêcha pas l'insurrection du 17 juin 1953, 
od selon les chiffres officiels, trois policiers 
populaires, un membre du S.S.D. (police se-
crète) furent tués, et 191 membres des forces 
de l'ordre blessés. La faiblesse proportionnelle 
de ces chiffres trahit la liquéfaction momenta-
née de la VOPO qui fut sur le champ rem-
placée par la troupe soviétique. 

Cette période fait maintenant partie, de 
même que les journées d'août 1961, du passé 
lointain de la R.D.A. La Volkspolizei a vu les 
désertions de ses rangs tomber pratiquement 
à zéro grâce à la redoutable efficacité du Mur 
de Berlin et des champs de mines de la ligne 
de démarcation entre les deux Allemagne. Son 
vingt-cinquième anniversaire a été l'occasion 
pour Pankow de marquer sa confiance envers 
son instrument. L'actuel président du Conseil 
des ministres, Wîlli Stoph, est d'ailleurs un 
ancien ministre de l'Intérieur. 

Le 1" juillet 1970, le général Friedrich 
Dickel, ministre de l'Intérieur et chef de la 
Volkspolizei, a reçu les voeux du Comité cen-
tral du Parti et de son premier secrétaire, 
Walter Ulbricht, ainsi que ceux du Conseil 
des ministres et de son président, Willi Stoph, 
et de la Chambre populaire. Des délégations 
des forces armées soviétiques stationnées en 
R.D.A., du ministère de la Défense est-allemand 
et du ministère de la Sûreté d'Etat, se sont 
également rendues chez le général Dickel. Ces 
visites indiquent bien les limites de son pou-
voir. 

Malgré une exposition de deux semaines 
organisée à sa gloire à Berlin-Est avec de mul-
tiples attractions et fêtes sportives, la VOPO 
est d'abord la police du Parti avant d'être celle 
de tous les Allemands de l'Est. Dans son or-
dre du jour du ler juillet 1970, le général Dic-
kel a réaffirmé : « La source la plus impor-
tante de la force et de la puissance de la Po-
lice populaire allemande était et demeure le 
fait d'être dirigée par le S.E.D. ». Mais une 
partie de la population — surtout dans la jeu-
nesse — maintient son attitude d'hostilité au 
régime et à sa police. C'est ce qu'on peut dé-
duire d'une déclaration significative d'un haut 
grade de la VOPO, déclarant au sujet d'un 
de ses subordonnés : « Le camarade Kuster 
est l'un des meilleurs de son secteur, parce 
qu'il est en contact étroit avec les habitants ». 
Et de reconnaître que cette prise de contact 
ne fut pas facile pour ce policier. 

La condition essentielle d'efficacité d'une 
police étant la coopération avec la population 
qu'elle est chargée de protéger et surveiller, 
si seuls les meilleurs éléments de ce corps y 
parviennent, il est vraisemblable que des pro-
blèmes sérieux se posent pour l'ensemble de 
cette force, comme l'ont montré d'une manière 
irréfutable les manifestations anticommunistes 
de la jeunesse qui marquèrent la commémora-
tion solennelle du vingtième anniversaire de 
la R.D.A. en octobre 1969. 
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Les théoriciens roumains ruent 
dans les brancards 
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MOUS trouvons dans une revue spéciali- NOUS 
 (1) un résumé assez ample et substan-

tiel d'une confrontation à laquelle se sont li-
vrés récemment les théoriciens les plus en vue 
du Parti communiste roumain. Le dernier con-
grès de leur parti, tenu l'an dernier, les avait 
chargés de « développer l'héritage du marxis-
me-léninisme » ...Derrière le rideau de fer, 
même les recherches scientifiques doivent 
s'effectuer sur commande. Les dirigeants du 
parti tenaient sans aucun doute à ce que le 
communisme roumain apportât lui-aussi une 
contribution honorable au concert de louan-
ges qui se préparait à l'occasion du centième 
anniversaire de la naissance de Lénine. 

Des théoriciens communistes ne peuvent 
évidemment pas ne pas rendre hommage à 
Lénine. Mais les hommages que l'on trouve 
dans les écrits des Roumains sentent quelque 
peu le fagot : ils exaltent Lénine surtout lors-
qu'ils peuvent l'opposer — avec toutes les 
précautions que commande le voisinage de 
l'U.R.S.S. — aux pratiques et aux théories (si 
l'on peut dire) staliniennes. Les dirigeants ont-
ils encouragé les théoriciens à prendre cette 
position ou leur ont-ils simplement laissé les 
mains libres ? Peu importe. Ce fut en tout cas 
pour le parti roumain une occasion de mar-
quer certaines divergences, des divergences 
plutôt certaines, sans que cela pût tirer à 
conséquence. Rappelons en passant l'attitude 
du gouvernement roumain lors de l'invasion 
de la Tchécoslovaquie et l'accueil plus qu'ami-
cal que fit Prague à M. Ceausescu quand, le 
16 août 1968, cinq jours avant l'invasion, il 
vint signer la déclaration tchéco-roumaine qui 
n'avait pas l'heur de plaire à Moscou. 

Avant de résumer et d'analyser les écrits 
des théoriciens, une remarque préalable s'im-
pose. Dans tout ce qui voit le jour de l'autre 
côté du rideau de fer, il est des mots et des 
phrases qui ont une signification spéciale. 
Quand un auteur présente des observations 
critiques, il exprime évidemment sa convic-
tion. Mais la question se pose de savoir s'il 
livre toute sa pensée ou s'il n'en communique 
qu'une partie. Si d'aucuns, léninistes convain-
cus, se servent de telles ou telles citations de 
Lénine pour améliorer un système dont ils 
dénoncent les défauts, d'autres peuvent re-
courir aux mêmes références pour combattre 
ce système, ce qu'ils ne peuvent faire ouver-
tement sans les risques les plus graves. 

En d'autres termes, il est souvent difficile 
de discerner si la critique se situe dans le 
cadre du régime ou si elle le transgresse. On 
s'en est bien aperçu à la lecture de la lettre 
des trois savants soviétiques (2), adressée à 

(1) Wissensehaftlicher Dienst Sitclosteuropa (mal-
juin 1970), publié par le Stidost — Institut de Munich. 

Brejnev, Kossyguine et Podgorny. Il n'est pas 
exclu non plus que des critiques et des pro-
positions de réformes voulant initialement 
respecter les structures établies ne finissent 
par les déborder par la coercitive logique in-
terne des choses. 

De tels doutes ne peuvent être levés que 
dans des cas assez rares, comme par exemple 
dans celui de ce qu'il est convenu d'appeler 
le « testament » d'Eugène Varga (3). Celui-ci 
l'a rédigé, à un moment où il ne risquait plus 
rien, et sa proclamation de foi léniniste est 
sincère. Approuvant même la collectivisation 
forcée de l'agriculture, il délimitait bien la 
portée de ses critiques, qui demeuraient dans 
le cadre du régime. 

C'est avec le même souci de discernement 
qu'il importe de prendre connaissance des 
idées exposées par les théoriciens roumains. 

ON A NÉGLIGÉ D'ÉTUDIER 
LE CAPITALISME CONTEMPORAIN 

L'un de leurs principaux reproches dirigés 
contre le « marxisme-léninisme » de nos jours 
porte sur sa stérilité dans l'analyse du capi-
talisme contemporain. Les professeurs Emile 
Dobresco et T. Postalache constatent qu'on a 
« complètement ignoré » le développement du 
capitalisme depuis la mort de Lénine. S'il est 
vrai, disent-ils, que la grande crise mondiale 
survenue douze ans après octobre 1917 a en-
core confirmé les prévisions de Marx, il n'est 
pas moins vrai que l'intervention de plus en 
plus poussée de l'Etat dans le processus éco-
nomique a créé une situation nouvelle que les 
classiques n'avaient pas prévue. La théorie 
économique du « marxisme-léninisme » est 
pourtant demeurée dans le cadre tracé par 
Marx, Engels et Lénine, tout en « déformant 
ou schématisant grossièrement leurs enseigne-
ments ». 

Le professeur Ivanciu Nicolae-Valeanu va 
plus loin encore. Il estime que l'étude léni-
nienne du capitalisme monopoliste est aujour-
d'hui dépassée : le « capitalisme monopoliste 
d'Etat » qui s'est substitué à celui analysé par 
Lénine n'a pas été étudié par la théorie « mar-
xiste-léniniste » de nos jours. Les hommes qui 
écrivent cela ne sont pas des ignorants. Ils sa-
vent pertinemment que Boukharine a analysé 
dès 1915 l'évolution, alors encore embryonnai-
re, vers des « trusts étatico-capitalistes » —
mais ils savent que Boukharine est une « non-
personne » dont le nom et l'oeuvre sont frap- 

(2) Cf. Est-et-Ouest, n° 448 (1 er-15 juin 1970). 
(3) Les démentis venus de Moscou — au bout de 

plusieurs mois seulement ! — ne prouvent évidemment 
rien. Emanant de menteurs professionnels notoires, 
ils valent autant que la légende stalinienne en général. 
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pés d'interdiction. Ils n'ignorent pas non plus 
que Varga s'est livré en 1949 à une étude 
assez fouillée du rôle croissant de l'Etat dans 
l'économie — mais ils n'ont pas oublié qu'il 
dut abjurer ces « erreurs » sur l'ordre de 
Staline. Aussi ne mentionnent-ils ni Boukha-
rine ni Varga. Leurs critiques s'adressent di-
rectement, mais sans les nommer, à ceux qui, 
à Moscou, s'efforcent de redorer le blason de 
Staline. 

LÉNINE, TÉMOIN A CHARGE 

La critique roumaine du dogmatisme et 
de la rigidité qui caractérisent la théorie of-
ficielle (les théoriciens roumains visent Mos-
cou, mais se gardent bien de l'appeler par 
son nom) cherche à se couvrir en faisant ap-
pel à Lénine. Ainsi, le professeur Rachmuth 
produit quelques citations de Lénine dont la 
signification ne saurait échapper à personne. 
Voici quelques-uns des passages qu'il cite : 

« Il faut absolument s'inspirer de cette 
vérité irréfutable qu'un marxiste doit toujours 
tenir compte de la vie réelle... Un marxiste 
n'a pas le droit de s'accrocher à la théorie de 
la veille ; celle-ci — comme n'importe quelle 
théorie — ne peut dans le meilleur des cas 
que fournir des indications sur les choses 
fondamentales et générales ». 

« Nous ne prétendons pas que Marx ou 
les marxistes aient connu ou connaissent dans 
tous les détails concrets la voie conduisant 
au socialisme. Une telle affirmation serait ab-
surde. Nous ne connaissons que la direction 
générale de cette voie et nous savons quelles 
forces de classe nous conduisent ». 

« La voie est, en règle générale, bien 
connue. Elle marque la transition vers le so-
cialisme. Cependant, les conditions et les for-
mes concrètes de cette transition sont multi-
ples, et doivent nécessairement l'être ». 

Ces passages empruntés à Lénine impli-
quent la réprobation de la politique stalinien-
ne qui a imposé à tous les pays satellites les 
méthodes employées par Staline en U.R.S.S. 
dès le début des années 30. 

Les professeurs Bulborea et Toader Iones-
co soulignent, de leur côté, que, malgré son 
intransigeance doctrinale, Lénine n'a jamais 
hésité à tenir compte des résultats des théo-
ries économiques bourgeoises et qu'il avait 
même songé à faire traduire en russe des 
ouvrages de Keynes. Ils vont jusqu'à rendre 
hommage à M. Giscard d'Estaing, dont l'ou-
vrage Centralisation - condition du succès 
contient « des idées extrêmement intéressan-
tes » et aborde maintes questions « avec 
compétence et de manière originale ». 

Il y a évidemment de la confusion dans 
toutes ces contributions. Ainsi, le professeur 
C. Moisne s'insurge, avec raison, contre la 
tendance à vouloir résoudre les problèmes 
sociaux, politiques et économiques d'aujour-
d'hui en leur appliquant les formules « d'il y a 
cinquante ou cent ans » puisque les structu- 

res sociales et économiques des pays capita-
listes se sont si profondément modifiées. 
Mais, en même temps, il approuve Lénine 
d'avoir déclenché la révolution dans la Russie 
sous-développée de 1917, qui était loin d'être 
mûre pour une transformation socialiste, ce 
dont Lénine convenait lui-même. 

STAGNATION DE LA THÉORIE 
DE L'ÉCONOMIE TOTALITAIRE 

En constatant que le « marxisme-léninis-
me » est demeuré stérile quant à l'analyse du 
capitalisme contemporain, les théoriciens rou-
mains se voient obligés de convenir qu'il a 
failli tout autant à son autre tâche : l'analyse 
de l'économie et de la société du bloc sovié-
tique, qu'ils appellent évidemment « socialis-
tes »... On se demande ce que des structures 
totalitaires où seule une poignée d'autocrates 
décide de l'utilisation des moyens de produc-
tion et de la main-d'oeuvre peuvent avoir de 
« socialiste ». On peut légitimement supposer 
que certains de ces universitaires ne sont pas 
dupes de cette terminologie, à laquelle ils sont 
tenus de se conformer. 

En s'élevant contre le dogmatisme qui 
empêche toute étude approfondie et qui se 
réduit au rabâchage de formules creuses, ils 
— ou du moins certains d'entre eux — croient 
devoir dénoncer la « grande timidité » dont 
font preuve les théoriciens économiques 
quand « il s'agit de prendre sous la loupe 
l'économie socialiste ». 

Le professeur Postalache estime qu' « il 
est déraisonnable de vouloir chercher dans les 
ouvrages de Lénine la solution de toutes les 
questions qui se posent dans l'évolution de 
l'économie socialiste », car ce serait nier la 
possibilité d'une évolution de la théorie éco-
nomique du socialisme. Jusqu'à 1965 (année 
où l'expérience Liberman fut officiellement en-
térinée), on s'est borné à monter en épingle 
les succès remportés sans mentionner ni les 
échecs ni les problèmes demeurés sans so-
lution. On s'est contenté de rechercher un 
développement extensif de l'économie, ce qui 
a conduit à négliger le problème de l'efficien-
ce ; on a même tenté de justifier idéologique-
ment des méthodes irrationnelles... ce qui est, 
pour les économistes qui s'y connaissent, une 
allusion directe à la célèbre thèse de Staline 
qui considérait que la recherche d'un prix de 
revient favorable, et donc d'une marge béné-
ficiaire en général, était un « préjugé bour-
geois ». 

Depuis que la réforme Liberman a posé 
en U.R.S.S. pratiquement le problème des 
rapports entre le plan et le marché, la ques-
tion ne peut plus disparaître de l'ordre du 
jour des débats scientifiques. Mais le problè-
me est on ne peut plus délicat : dès qu'on 
l'aborde sans réticence, on débouche sur la 
liberté de choix du consommateur et, par là 
même, sur la liberté tout court. La Tchécos- 



lovaquie en a fait la cruelle expérience. On 
comprend dès lors avec quelle précaution les 
théoriciens roumains doivent s'exprimer. 

Le professeur Gheorghe Badrus a cepen-
dant le courage d'affirmer que la planification 
ne répond pas nécessairement aux besoins 
réels de l'économie nationale, ce dont il ré-
sulte qu'il faut « la rendre de plus en plus 
flexible et la démocratiser ». Désormais, il 
faudra « appeler les masses non seulement à 
réaliser les objectifs du plan, mais encore à 
coopérer à son élaboration ». C'est exactement 
ce qu'Ota Sik et ses collaborateurs avaient 
tenté de faire en Tchécoslovaquie et ce qui 
avait suscité l'ire des hommes du Kremlin 

AVEUX 

Enfin, les théoriciens roumains estiment 
que les bouleversements techniques et scien-
tifiques dans le monde occidental ainsi que la 
pression croissante du marché mondial impo-
sent aux Etats socialistes comme nécessité 
vitale une continuelle modernisation de leur 
industrie. Le professeur Ervin Hutira va jus-
qu'à écrire qu'il faudra au socialisme plus de 
temps qu'on n'avait supposé au début, pour 
triompher dans le monde. Le socialisme est 
présentement en train « de se former et de 
mûrir », et il finira bien, « à un moment 
donné », par rattraper son retard par rapport 
aux pays capitalistes industriels avancés, Il 
ne faudrait cependant pas, poursuit M. Huti-
ra, faire de cet « objectif de dépassement » 
un « but principal ». C'est cette intention de 
« dépasser » le capitalisme qui a dicté jadis 
des mesures non conformes « aux exigences 
du développement économique naturel de tel 
ou tel pays, voire du système socialiste tout 
entier ». 

Ce sont là des voeux qu'il importe de re- 
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Est et Ouest publiera, en supplément 
à son numéro du 1" au 15 octobre 1970, 
une importante étude de M. Georges 
Anderla sur 

Le développement de l'informatique 
en U.R.S.S. 

tenir. On serait tenté de dire que les théo-
riciens roumains présentent un constat de 
faillite. Il est certain en tout cas que leurs 
idées, ci-dessus résumées, n'ont rien qui puisse 
être approuvé par les Brejnev et Kossyguine, 
et rien non plus qui soit de nature à plaire à 
Mao Tsé-toung. Ce qui prouve que l'entente 
sino-roumaine n'a rien à voir avec la doctri-
ne ; elle est dictée par le besoin de la Rou-
manie de trouver un appui contre son tout-
puissant voisin. 

C'est sous l'oeil soupçonneux et orthodoxe 
de ce voisin que les hérésies germent et se 
manifesl:ent, plus ou moins ouvertement selon 
les circonstances. C'est après les événements 
de Pou an et de Hongrie, en 1956, que les 
Polonais songèrent à éditer des ouvrages de 
Rosa Luxembourg, et bien entendu, tout 
d'abord, ceux qui critiquaient les thèses de 
Lénine, et que le professeur est-allemand 
Wolfgang Harich puplia son mémorandum, 
qui lui valut dix ans de prison. Le printemps 
de Prague allait donner naissance à une nou-
velle éclosion d'idées hétérodoxes. Etouffées 
en Tchécoslovaquie, on les voit regermer en 
Roumanie, sans oublier le « samizdat » en 
U.R.S.S. 

La « vieille taupe » dont parlait Karl 
Marx poursuit son travail de sape en dépit 
de tous les obstacles. 

Lucien LAURAT. 
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L'équilibre des forces 
DEPUIS une vingtaine d'années, les Etats- 

Unis maintenaient une nette avance et ce 
fut certainement cette supériorité qui sauva la 
paix plusieurs fois menacée, à Berlin ou à 
Cuba. A l'exception des effectifs des forces ar-
mées de terre (grâce auxquelles l'U.R.S.S. con-
servait une prépondérance marquée en Euro-
pe) le bloc occidental semblait l'emporter. Y 
a-t-il aujourd'hui quelque chose de changé ? 

UN DÉMARRAGE SOVIÉTIQUE 

C'est en 1969 qu'on apprit que l'U.R.S.S. 
avait accompli de grands progrès dans le do-
maine des fusées intercontinentales, des fusées 
de sous-marins et des bombardiers stratégi-
ques. Entre 1970 et 1974, les Soviétiques, selon 
certaines estimations, pourraient avoir en stock  

le double de ce que possèdent actuellement les 
Etats-Unis comme fusées intercontinentales, 
prendre une avance appréciable (un peu moins 
que le double) en bombardiers, et, enfin, une 
certaine avance en fusées de sous-marins. C'est 
donc surtout dans cette sphère stratégique (qui 
serait décisive dans la conduite d'une guerre) 
que les Soviétiques veulent se hisser au-dessus 
du niveau atteint jusqu'ici par leurs rivaux. 

C'est la première fois que l'U.R.S.S. fait 
un tel effort de surclassement. Elle avait déjà 
tenté de rattraper les Etats-Unis dans d'autres 
domaines comme celui des armes atomiques, 
mais sang jamais y arriver puisque, même en 
mettant les bouchées doubles, elle n'est pas 
encore parvenue à la moitié de la puissance 
américaine, tant par la production que par 
l'importance des stocks. 



16-30 SEPTEMBRE 1970. - N° 452 21 

Si l'on considère un des éléments essen-
tiels de la défense et même le principal, celui 
du budget militaire, on constate que les Etats-
Unis, pour un revenu national brut de 820 
milliards de dollars, en consacrent à leur dé-
fense 75 milliards par an, tandis que les So-
viétiques avec un revenu national brut d'en-
viron la moitié seulement (430 milliards), at-
tribuent à leurs armées presqu'autant, de 65 à 
70 milliards. Pouvoir, grâce à l'absence de tou-
te opposition parlementaire, accomplir un tel 
effort financier constitue en fait une supé-
riorité à laquelle il faut en ajouter une autre, 
qui est celle d'attiser, toujours par pays inter-
posés, toutes ces guerres de subversion qui ab-
sorbent les possibilités de défense de l'autre 
camp. Il apparaît de toute évidence que depuis 
le moment où les. Etats-Unis ont dû intervenir 
en Indochine, ils ont été amenés à consacrer 
à cette guerre la moitié environ de leur budget 
militaire annuel et à négliger ainsi d'autres in-
vestissements en vue du renouvellement de 
leurs forces de classe stratégique. 

A L'OUEST, RIEN DE BIEN NOUVEAU 

Face à cette tentative soviétique pour rom-
pre l'équilibre, le rôle de l'Occident demeure 
au fond assez effacé. La position de l'Ouest est 
inchangée et le niveau des forces y est à peu 
près toujours le même. Il n'y a pas encore 
régression, mais celle-ci ne saurait manquer 
d'apparaître si la progression soviétique s'ac-
centue. 

Les Etats-Unis — et les pays de l'alliance 
atlantique — conservent face à l'Est le même 
niveau de forces, qu'on ne songe nullement à 
augmenter. Un mouvement se dessine qui ten-
drait plutôt à les réduire : un peu partout les 
durées du service militaire ont été ramenées à 
un an. On tend de plus en plus vers des ar-
mées semi-professionnelles mais le nombre de 
volontaires reste insuffisant et nombre de gran-
des unités sont incomplètes. L'atmosphère est 
au « pacifisme » à tout prix. En revanche, en 
Union soviétique, non seulement les durées de 
service sont restées inchangées, mais encore 
ont-elles été augmentées depuis la fin de la 
guerre : deux, trois ou quatre ans, respecti-
vement pour les armées de terre, de l'air et 
de mer. La question de la formation fort lon-
gue des spécialistes techniques se trouve ainsi 
réglée une fois pour toutes. 

Du fait de la réduction des durées de 
service, les effectifs sous les armes à l'Ouest 
ont plutôt tendance à diminuer, tandis qu'en 
U.R.S.S., ils ne descendent jamais au-dessous du 
niveau de 3,5 millions de militaires, plus les 
éléments de sécurité et un apport de travail-
leurs civils de près d'un million, sans compter 
près d'un million d'hommes pour les forces 
des pays du glacis. Ce total est impressionnant ! 

A l'Ouest encore, les crédits militaires 
s'abaissent en valeur absolue et en valeur rela-
tive par rapport au budget général, ce qui se 
traduit par des difficultés pour introduire de 
nouveaux matériels et remplacer les anciens. 
Par rapport à celui de l'U.R.S.S., le budget 
américain devrait être au moins de 50 % plus 
élevé. 

Du côté soviétique, le budget militaire 
s'accroît chaque année, et ne perd rien en va-
leur relative en regard des grandes masses bud-
gétaires de la nation. 

Dans cette grave question de l'équilibre 
des forces, l'Occident donne l'impression d'être 
un point fixe. Ce sont donc beaucoup plus les 
progrès soviétiques qui sont à considérer si 
l'on veut déterminer les oscillations des pla-
teaux de la balance. 

On peut noter que sur certains points, 
l'Occident l'emporte parfois. Si l'on veut, par 
exemple, additionner tous les effectifs de tous 
les pays de l'alliance atlantique, on arrive à 
des totaux fort appréciables, égaux, si ce n'est 
plus élevés que ceux du bloc de l'Est. Mais il 
subsiste néanmoins une différence considéra-
ble : à l'Est, le haut commandement est uni-
que et ce ne sont pas seulement certains élé-
ments qui sont à sa disposition mais bien l'en-
semble de tous, et, en outre, ils sont immé-
diatement disponibles. 

LES FORCES TERRESTRES 

Dans l'appréciation de la valeur de cer-
tains de leurs éléments, sans revenir sur le dé-
tail des forces terrestres, il y a lieu cependant 
de faire état de mouvements de troupes qui se 
sont produits depuis environ deux ans. 

Trois d'entre eux sont importants : 

Le premier est l'installation à demeure, 
bien qu'officiellement « provisoire », de dix 
divisions en Tchécoslovaquie, où il n'y avait 
auparavant pas de forces soviétiques. Le chif-
fre en cause ne paraît pas le fruit du hasard. 
Il représente, selon les formes de l'organisation 
militaire soviétique — il n'est pas inutile de le 
répéter — deux armées de cinq divisions, soit 
un groupe d'armées, Ge qui est la grande for-
mation opérationnelle de l'U.R.S.S. (et com-
plété, sans doute, par des unités tchécoslova-
ques). Cette formation est alignée à la fron-
tière bavaro-tchèque ; elle apparaît comme la 
flanc-garde des 25 divisions russes et est-alle-
mandes, soit deux groupes d'armées en Allema-
gne de l'Est, qui sont à la base de la stratégie 
soviétique en Europe. 

Le deuxième mouvement a abouti à l'ins-
tallation d'un vrai commandement soviétique 
en Egypte, commandement proprement dit et 
unités constituées russes évaluées à 10.000 hom- 
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mes pour le moins, plus des « conseillers ». A 
moins d'une réaction qu'on ne prévoit pas, les 
forces égyptiennes sont en voie de passer peu à 
peu sous l'autorité de ce commandement, com-
me c'est le cas pour celles du Pacte de Varso-
vie. Depuis plus longtemps, et ne faisant que 
s'accentuer actuellement, il s'est effectué un dé-
placement similaire de forces navales soviéti-
ques de la Mer Noire vers la Méditerranée 
orientale. 

Enfin, un troisième déplacement de gran-
de envergure a eu lieu vers les confins russo-
chinois, s'étendant sur plusieurs milliers de 
kilomètres. Les effectifs des forces soviétiques 
ont été doublés d'une manière générale, pas-
sant, selon certaines informations, à plus de 
soixante divisions, ce qui a fait tomber, avec 
l'ouverture de vagues négociations, l'ardeur bel-
liqueuse des Chinois. 

En considérant ces déplacements de for-
ces, on leur trouve des caractéristiques com-
munes : tous les mouvements se produisent de 
l'intérieur de l'Empire soviétique vers l'exté-
rieur ou sa bordure ; pour deux d'entre eux 
ils ont abouti dans des zones où il n'y avait 
pas et où il n'y avait jamais eu de forces 
soviétiques. Ces déplacements, à part celui 
d'Extrême-Orient, ont un caractère nettement 
offensif. Il s'agit de forces terrestres qui fran-
chissent des frontières, presque comme en pé-
riode de guerre, effectuant de vraies conquêtes. 

Tels sont donc les principaux éléments 
d'une extension fort dynamique. Réunis, ils 
prennent toute leur importance et dénotent une 
attitude plus que résolue. 

En outre, plusieurs faits sont encore à no-
ter au sujet des forces terrestres soviétiques : 
constamment, on signale l'introduction dans les 
troupes de nouveaux matériels, surtout dans les 
grandes unités stationnées en Europe, et dans 
une moindre mesure dans celles des pays du 
glacis ; de même l'accroissement de moyens 
navals de débarquement d'unités d'infanterie, 
auxquels s'ajoutent les deux bataillons de fu-
siliers-marins des deux porte-hélicoptères ré-
cemment construits ; et enfin, d'un caractère 
offensif encore plus accusé, la formation de 
divisions aéroportées, mises sur pied à la ca-
dence d'une par année, semble-t-il. Prévues au 
nombre de dix, il en existe déjà sept. 

LES FORCES NAVALES 

La Marine soviétique, maintenant la deu-
xième du monde, a conservé, dans son ensem-
ble, sa caractéristique de forces plutôt côtières ; 
elle est faite de surcroît d'une foule de petits 
bâtiments. Cette tendance paraît devoir se mo-
difier, mais les forces navales occidentales, avec 
en tête celles des Etats-Unis (4 millions de 
tonnes, contre moins de 2 à l'U.R.S.S., y com- 

pris celles des pays satellites) dominent très 
nettement et conservent la maîtrise des mers. 

Cependant, l'U.R.S.S. détenait une supério-
rité, le nombre de ses sous-marins classiques, 
au moins 300, dont la proportion en unités 
océaniques augmentait régulièrement, l'U.R.S.S. 
cherchant à gagner la haute mer. Certains des 
submersibles soviétiques pouvaient lancer des 
fusées ne dépassant pas toutefois le millier de 
kilomètres de portée. 

Depuis plusieurs années, les Etats-Unis 
avec leur centaine de sous-marins à propulsion 
atomique, dont 41 lanceurs d'engins stratégi-
ques atteignant environ 5.000 km. de portée, 
avaient surpassé haut la main cette supériorité, 
la seule en matière navale, de l'U.R.S.S. Cette 
dernière avait dû alors arrêter ses constructions. 

Or, la Marine soviétique s'efforce présen-
tement de reprendre le dessus par la mise en 
oeuvre d'un programme de sous-marins à pro-
pulsion atomique qui porte déjà ses fruits ; une 
quarantaine d'unités ont été construites et la 
possibilité de fabrication serait de 10 à 12 par 
an, ce qui est nettement supérieur au niveau 
des années précédentes. Ces chiffres sont ap-
préciables, mais ils le seraient encore beaucoup 
plus si les unités soviétiques avaient la quali-
fication de celles des Etats-Unis (jusqu'à près 
de 10.000 tonnes, la valeur d'un croiseur 
d'avant la guerre ; et portant 16 engins à tête 
nucléaire). L'armement des sous-marins sovié-
tiques serait encore très inférieur à cela. 
Longtemps, comme il vient d'être dit, les por-
tées des engins étaient restreintes ; et, de plus, 
il n'y en avait que deux seulement par bâti-
ment, disposés sur le dessus de la coque ; il 
fallait faire surface pour tirer, d'où le risque 
d'être vite repéré. Les derniers sous-marins so-
viétiques seraient en mesure de lancer leurs 
engins sous l'eau, et les portées auraient pu être 
augmentées à près de 2.000 km. Mais ceci n'est 
pas confirmé. 

D'après les calculs des experts occidentaux, 
les Soviétiques disposaient en tout et pour tout 
de 200 engins balistiques, ce qui est encore peu. 
Mais l'évolution se poursuit. Des types de fu-
sées plus perfectionnées apparaissent, notam-
ment des engins à têtes multiples indépendan-
tes (MIRV, d'après le sigle américain). Et l'on 
pense que les Soviétiques parviendront bientôt 
à fabriquer des sous-marins porteurs de 16 en-
gins balistiques, sur le modèle occidental. 
D'après des tableaux comparatifs, les Soviéti-
ques qui sont parvenus à une certaine égalité 
(mais encore toute numérique) à 650 environ, 
atteindraient le millier en 1974, y compris tou-
tefois les modèles du type ancien. Si jusqu'alors 
les efforts portaient plutôt sur le nombre de 
bâtiments, dès maintenant une production nou-
velle, beaucoup plus évoluée, a démarré et 
dans un proche avenir la situation sera toute 
différeni e. 

En outre, dans l'ensemble général des for- 
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ces navales russes, se fait jour non seulement 
une tendance nette de rajeunissement, mais éga-
lement une volonté de produire des bâtiments 
de plus fort tonnage, dans les catégories de 
combat et de haute mer ; ainsi 24 croiseurs, 
près de 120 destroyers et 400 patrouilleurs, 
dont les tonnages ont augmenté sans compter 
la foule des bâtiments côtiers. La construction 
a fait des progrès certains, et ce fait est souli-
gné par les experts occidentaux. 

Ainsi se dessine l'intention évidente de 
porter éventuellement la guerre sous-marine 
surtout dans les mers européennes et l'Océan. 
De plus, les forces principales de la Marine ne 
craindraient plus de sortir des zones côtières, 
comme cela apparaît fort nettement dans les 
manoeuvres. Il est certain, et cela se dessine à 
maints égards, que l'U.R.S.S. tend à redevenir 
une grande puissance navale. 

A noter que la Marine avec l'Aéronavale, 
dispose de près de 500.000 hommes. 

On rappellera rapidement concernant l'ex-
pansion navale de l'U.R.S.S., que celle-ci est 
installée à Alexandrie, où, si elle n'y possède 
pas à proprement parler une base dans le sens 
stratégique, elle jouit de toutes les facilités que 
lui offre un port d'attache. Il semble bien que 
certains travaux y ont été effectués pour la 
mise à quai de ses navires, comme ce fut le 
cas, mais dans une moindre mesure, dans d'au-
tres ports du Proche-Orient, au Yemen et en 
Syrie (Lattaquieh) où souvent ont été signa-
lés des sous-marins soviétiques, en général des 
flottilles d'une dizaine d'unités. Un dock flot-
tant y a été amené pour les carénages. 

L'existence de ces premiers éléments d'ins-
tallation est patente et il est à présumer que 
peu à peu ils s'étendront dans d'autres sec-
teurs de la côte méridionale de la Méditerra-
née. Maintenant que l'U.R.S.S. est politique-
ment et militairement en place en Egypte, de 
toute évidence elle y accroîtra son emprise. Ses 
forces navales issues de la Mer Noire n'ont 
cessé, bien que d'une manière insensible, d'être 
augmentées, surtout lors des manoeuvres. 

L'AVIATION 

Dans les forces aériennes, la situation est 
stationnaire en ce sens que le règne des grands 
bombardiers stratégiques, transportant des char-
ges thermonucléaires, tend dans une forte me-
sure à sa fin. Les fusées prendront de plus en 
plus la relève. Toutefois, le pas définitif n'est 
pas encore franchi, car le besoin se fera encore 
sentir longtemps d'avoir des « véhicules » de 
haute capacité pilotés à l'initiative d'un hom-
me. Pour le moment, les armements sont sta-
tionnaires dans les deux camps. 

Du côté américain, les bombardiers, sur-
tout des B-52 et B-58, demeurent au nombre  

de 500 environ, ils sont en voie de remplace-
ment par les FB-111. Encore au nombre de 
700, il y a quelques années, cet armement a 
baissé ; il fléchira encore, mais reviendra à 
peu près à ce même niveau par les mises en 
service des FB-111. Il s'agit dans cette rubrique 
de bombardiers lourds correspondant aux 
« Bissons » et « Bears » (noms de code améri-
cains) des forces aériennes soviétiques. Les Amé-
ricains disposent d'avions-cargos pour le ravi-
taillement en vol lors de missions à longue 
portée. Enfin, actuellement, l'Armée de l'Air 
U.S. vient de lancer les premières études de 
prototypes du futur « B-1 » (à 5 milliards de F. 
pièce) de 180 tonnes en ordre de vol, à vitesse 
de 2 à 3 fois celle du son et couvrant environ 
9.500 km. sans ravitaillement. Les mises en 
service débuteront à partir de 1978 ; on pré-
voit qu'il en existera 200 ; les autres catégories 
de bombardiers seront appelées peu à peu à 
disparaître. 

Numériquement, il y aura encore dimi-
nution. Mais la puissance des futures escadres 
sera énorme. Dans le cas présent, il s'agit d'un 
plan normalement établi par les Américains et 
résultant de l'évolution même des choses. Il 
ne s'est pas produit dans ce domaine un même 
effet de surprise que celui provoqué par les 
projets soviétiques en matière de fusées. 

Du côté soviétique, la situation se pré-
sente d'une manière plus diversifiée. Il y a 
quelques années, il existait environ 2.000 bom-
bardiers de plusieurs catégories : 150 bombar-
diers lourds déjà mentionnés pouvant empor-
ter une charge de 50 mégatonnes ; puis, par 
moitié, des bombardiers courants et d'autres 
moyens (Ba dgers-Blinders). Aujourd'hui, le 
nombre de ces bombardiers serait de 1.700. Ce 
nombre demeurera probablement inchangé jus-
qu'en 1974 et risque de diminuer s'il ne sur-
vient pas un nouveau programme, dont on n'a 
pas encore connaissance. Finalement, en re-
gard des 500 bombardiers américains on peut 
mettre, dans des catégories à peu près sembla-
bles, 900 appareils soviétiques. 

Il y a donc là une situation assez équi-
librée. Il faut pourtant remarquer que les 
comparaisons sont parfois difficiles à établir, 
car il n'y a jamais concordance absolue d'un 
camp à l'autre. Il faut préciser qu'à l'Est, il 
n'y a pas d'apports d'autres pays dans le do-
maine de l'aviation stratégique. A l'Ouest, il 
existe des forces de cette catégorie qui amélio-
rent la situation. 

LA DÉFENSE ANTI-AÉRIENNE 

L'organisation des forces soviétiques a la 
particularité de mettre en ligne cinq grandes 
divisions (ou armées) : terre, mer, et air, com-
me à l'Occident, plus la Défense anti-aérienne 
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et les fusées (appelées « rakettes »). Ces deux 
dernières ont la même situation que les trois 
premières. Mais les effectifs de la Défense anti-
aérienne sont compris dans le total des 700.000 
hommes de l'aviation, tandis que pour les fu-
sées on compte, en un seul poste, 225.000 hom-
mes. 

Dans ce domaine, on connaît la situation 
américaine qui a donné lieu à d'âpres discus-
sions. Le commandement n'aurait pas voulu 
couvrir le territoire d'un système « dense », en 
raison de son coût très élevé alors que les 
mêmes sommes auraient pu être dépensées avec 
plus d'efficacité au profit des grandes fusées 
intercontinentales assurant indirectement une 
meilleure défense. On en est venu à un système 
dit « mince », dénommé « Safeguard », qui 
devra, semble-t-il, surtout protéger les grands 
centres de silos de lancement de fusées inter-
continentales. C'est, en fait, une solution ren-
forçant le potentiel offensif. 

Du côté soviétique, la situation est fort 
différente. La Défense comporte précisément un 
système très développé couvrant les grands 
centres urbains et industriels, donc de la struc-
ture de celui qui n'a pas été retenu aux Etats-
Unis. L'ensemble entre dans un service dénom-
mé : « Protivo-vozdushnaya-oborona-strany » 
ce qui signifie Défense anti-aérienne nationale 
(couvrant l'ensemble du territoire). Son sigle 
est P.V.O., après avoir été P.R.O. (défense an-
ti-roquettes). Autour de Moscop il existe 67 em-
placements de défense. Et pour l'ensemble de 
l'U.R.S.S. et des pays du glacis, on compte 19 
hauts-commandements de cette arme. 

Dès avant 1960, les Soviétiques ont travail , 
 lé à l'élaboration de différents engins dont on 

ne pourrait guère donner toutes les indications 
techniques ; successivement : SA 2, SA 1, Grif-
fon, SA 3, SA 4, puis Galosch et Tallin, les 
plus évolués, constituant l'armature de la dé-
fense. Un engin de création récente est surtout 
prévu pour la défense anti-missiles. 

La mise en oeuvre du programme soviéti-
que est très accélérée. On n'a pas encore de 
chiffres, mais de 1970 à 1974, l'armement des 
différents centres de défense progressera de 
30 %. C'est certainement un des domaines où 
les Soviétiques s'efforcent de prendre une forte 
avance. 

APRES AVOIR LU 

EST & OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 

En plus de ce système, il en existe éga-
lement un autre, de défense spatiale, qui est 
rattaché au P.V.O. Son objectif sera de neu-
traliser, le cas échéant et le plus rapidement 
possible, les satellites américains d'observation, 
qui représentent actuellement la meilleure sour-
ce de renseignements des Etats-Unis. En novem-
bre 1968, les Soviétiques ont procédé à un exer-
cice de destruction par un satellite Cosmos 
(no 248) de deux autres Cosmos (249 et 258) 
groupés de près sur la même orbite. A 500 km. 
d'altitude, ces deux satellites-cobayes ont été ré-
duits en mille morceaux. 

LES FUSÉES 

C'est certainement dans ce domaine que 
l'U.R.S.S. accomplit l'effort le plus important. 

En effet, l'U.R.S.S., depuis de nombreuses 
années, possédait en tout et pour tout deux 
centaines de fusées intercontinentales, de 8.000 
à 12.000 km. de portée. On n'ignorait pas que 
depuis fort longtemps les Soviétiques avaient 
procédé à des expérimentations spectaculaires 
de fusées aboutissant en plein Océan Pacifique 
(partie nord) et cela à l'époque où l'U.R.S.S., 
possédant tous les secrets, ainsi que les savants, 
du grand centre allemand de Peenemünde (Bal-
tique), avait encore une avance certaine, qui 
lui a d'ailleurs permis de procéder la première 
au lancement d'un satellite artificiel. 

Néanmoins, et cela dura pendant un cer-
tain nombre d'années, les fabrications en série 
ne suivaient pas. Etait-ce en raison d'une mise 
au point difficile ? Ce retard était-il imputa-
ble à l'introduction du carburant à poudre plus 
pratique pour les engins militaires devant être 
constamment en état immédiat de mise à feu ? 
Ou encore lenteur dans les fabrications des 
techniques annexes, tel que l'électronique pour 
le guidage ? Ou simplement le fait que la prio-
rité avait été donnée aux fusées moyennes con-
tre l'Europe ? 

Or, dès la fin de 1965, les Américains 
avaient déjà atteint ce même niveau. Ils 
avaient donc une avance de trois années pleines. 
Ils réalisaient leurs programmes des engins 
alors très connus : Atlas, Titan, Minuteman (à 
poudre, le seul qui ait subsisté, mais à plusieurs 
versions nouvelles, et Polaris (ensuite Poseï-
don), pour les sous-marins, le tout se montant 
à un total de 1.054 engins. Ce total est resté 
inchangé. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin de 
1974, où interviendra même une diminution 
du fait de la mise hors service du reliquat des 
Titan (d'ailleurs assez faible). 

Donc, en neuf ans, de 1966 à 1974 inclus, 
les stocks américains de grandes fusées straté-
giques auront plafonné à ce même niveau du 
millier d'exemplaires. Pour le moment, on ne 
connaît pas de nouveaux programmes. Et cette 
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lacune semble coïncider avec les années du 
plus grand effort en Indochine, qui absorbe la 
moitié des possibilités budgétaires. 

Mais dès 1969, les réalisations des Sovié-
tiques dans ce domaine firent un bond en 
avant dont les services spéciaux américains 
sont parfaitement informés. A la fin de 1970, 
les stocks soviétiques atteindraient le chiffre,de 
1.500 fusées pour accomplir, toutes choses étant 
supposées égales, un nouveau bond d'un mil-
lier et donc parvenir, en 1975, à un chiffre to-
tal de 2.500 engins, soit presque le triple de 
ce que posséderont alors les Américains. 

Dans la course aux armements entre les 
U.S.A. et l'U.R.S.S., il n'existait pas jusqu'à 
présent d'exemple de surclassement si prononcé 
effectué par l'U.R.S.S. 

En considérant la totalité des fusées dites 
stratégiques, de toutes catégories, y compris 
celles de la classe moyenne (o intermédiaires »), 
l'U.R.S.S. avait déjà dépassé les U.S.A. au dé-
but de 1968, avec 1.800 engins contre 1.700 
environ à ces derniers. A nouveau, les Améri-
cains plafonnent, tandis que les Soviétiques 
poursuivent une ascension effrénée ; ils auront 
probablement dépassé les 4.000 en 1972, tous 
ces engins étant armés de têtes nucléaires, sur-
tout thermonucléaires de l'ordre de la vingtai-
ne de mégatonnes. 

Il y a lieu de noter encore qu'en matière 
de fusées intermédiaires (qui seraient mieux  

nommées continentales, de portées de 2.000 
à 4.000 km. au plus), les Soviétiques, depuis 
longtemps, avaient déjà la supériorité et attei-
gnaient près du millier de ces engins, en gé-
néral stationnés en bordure du territoire so-
viétique et tournés vers l'Europe. Cette supé-
riorité allait somme toute de pair avec celles 
des forces terrestres. 

De leur côté, les Américains ont renoncé à 
cette catégorie d'engins qu'ils avaient installés 
dans leurs bases situées en pays étrangers sur 
le pourtour de l'U.R.S.S. Ils ont préféré per-
fectionner leurs fusées à charges atomiques et 
thermonucléaires pour les sous-marins, avec 
lesquels ils peuvent atteindre toutes les parties 
de l'Union soviétique. 

On notera encore, mais pour mémoire, les 
deux domaines de la puissance atomique et 
de l'espace. Dans tous les deux, les Américains 
dominent nettement. L'estimation est faite en 
général par les explosions nucléaires expéri-
mentales de l'un et l'autre côtés, et par les 
satellites mis sur orbite. Or, dans les deux 
domaines les chiffres sont, du fait du hasard, 
à peu près les mêmes : 500 et 500 du côté 
des U.S.A. (explosions et satellites) et 250 et 
250 du côté soviétique. Mais cela ne change 
rien, semble-t-il, à l'avance que les Soviétiques 
viennent de prendre en matière de fusées. 

Dans d'autres domaines, défensifs, notam-
ment celui de la Défense civile, l'U.R.S.S. a 
fait dernièrement des progrès notables. 

Principaux éléments de la balance des forces : 

1968-1969 
Produit national 	brut 	(milliards 	de 

dollars) 	  
Budget militaire 	  

U.S.A. 

820 
75 

U.R.S.S. 

430 
65 à 70 

Armements 1970 1974 1970 1974 
Bombardiers lourds (unités) 	 500 500 900 900 
Fusées stratégiques toutes catégories 	 1.700 1.650 2.500 4.000 

environ 
dont fusées de sous-marins 	 656 656 650 1.000 

et plus 
Sous-marins atomiques 	  41 60 (?) de 

performances 	inférieures 
Porte-avions géants 	  12 0 

et total porte-avions 	  28 (2 	porte-hélicoptères) 

CONCLUSION 

Le tableau succinct ci-après permet de si-
tuer facilement les niveaux respectifs, ainsi que 
l'effort soviétique, qui est de haute importance. 

Il peut donc ressortir de ces éléments les 
points ci-après : 

— Les stocks d'armements américains sont 
stationnaires depuis plusieurs années, bien 
qu'ils aient eu auparavant un niveau de supé-
riorité très net. 

— Il s'est produit une vraie percée sovié-
tique en matière de fusées intercontinentales, 
ce qui est le fait essentiel de l'époque présente 
et qui est le plus important. 

— Il est à présumer que ce pourrait éga• 
lement être le cas en matière de sous-marins 
à propulsion atomique, bien que l'avance amé-
ricaine subsiste encore ; mais un développe. 
ment soviétique s'amorce et il est déjà visible 
dans le nombre de fusées pour sous-marins. 

— L'U.R.S.S. possédait déjà une supério- 



rité très nette dans le domaine terrestre (nom-
bre de divisions, armements, fusées moyen-
nes, etc.) ; elle vient d'être renforcée d'une 
manière notable par l'installation d'un vrai 
groupe d'armées en Tchécoslovaquie et d'une 
expansion (marine et armée de terre) au Pro-
che-Orient, avec commandement et unités rus-
ses constituées. 

— Toutefois, si l'on considère l'ensemble 
de toutes les forces de l'Est et de l'Ouest, on 
peut encore admettre, comme le font les Amé-
ricains, que le camp Ouest domine par 2 
contre 1, apr,ès avoir eu une position deux 
fois plus élevée. Mais pour l'Europe seule cette 
appréciation n'est pas valable. Pour l'ensemble, 
cette supériorité provient en grande partie des  
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Marines qui dominent les mers, ainsi que de 
positions très importantes dans certains domai-
nes. 

— Mais l'évolution soviétique actuelle en 
matière de fusées stratégiques, avec leur énor-
me puissance thermonucléaire, est sérieuse et 
le sera encore plus s'il n'intervient rien de 
nouveau. Elle ne manque pas de retenir l'at-
tention et, aux Etats-Unis, des experts ont dé-
terminé que le coût du rattrapage se situe entre 
50 et 100 milliards de dollars, sans doute en 
plusieurs années et, semble-t-il, en sus du bud-
get militaire actuel. En fait, cela n'excède pas 
les immenses possibilités américaines. 

JACQUES PERGENT. 

26 

Menaces communistes contre la Malaysia 
I A Malaysia, proclamait-on récemment à Pé- 
»kin, arrive au quatrième rang des six pays 
asiatiques qui, actuellement, « présentent des 
conditions favorables à la révolution et où les 
communistes sont sans réserve en faveur de 
la doctrine révolutionnaire du président Mao 
Tsé-toung » (1). 

Pour le communisme international et plus 
particulièrement pour le communisme chinois, 
la Malaysia, composée de treize Etats : les 
onze de la fédération malaise, Sarawak et 
Nord-Bornéo ou Sabah, représente un intérêt 
certain tant sur le plan stratégique que poli-
tique, économique et même ethnique. 

La Malaisie ou Fédération Malaise est le 
prolongement méridional de la Thaïlande. Ce 
grand losange de terre rouge et verte comman-
de stratégiquement tout le sud-est du golfe 
de Siam, à l'ouest, le golfe du Bengale, et au 
sud, les détroits et Sumatra. Economiquement, 
la Malaisie, dont les trois-quarts sont recou-
verts d'une jungle dense, est le premier pays 
producteur de caoutchouc — un million de 
tonnes en 1969 — et d'étain du monde. Sa 
production d'étain — 60.000 tonnes par an au 
moment de l'indépendance — dépassait lar-
gement celle de la Bolivie. Après le Japon et 
à égalité avec Formose, la Malaisie possède 
le niveau de vie le plus élevé d'Asie avec un 
revenu annuel de 1.500 francs par habitant. 
Cet Etat fédéral, anciennement partie de 
l'Empire britannique, mais indépendant de-
puis 1957, est habité par un peu plus de 7 
millions de personnes, dont 3 millions de Chi-
nois, sans parler de 750.000 Indiens et Pa-
kistanais et quelques minorités ethniques. 

Sarawak, le plus important Etat du nord 
de Bornéo, s'étend le long des rivages de la 
mer de Chine méridionale. Son économie re-
pose sur la production du caoutchouc, de la 

(1) — « Chine Nouvelle » du 14-2-1970.  

bauxite, de l'or, du poivre et du bois de 
construction. Etat indépendant dès 1841, ses 
souverains étaient surnommés « les rajahs 
blancs », car ils appartenaient à la famille 
Broo ke, d'origine anglaise. Protectorat britan-
nique depuis 1888, Sarawak devint colonie en 
1946 et onze ans plus tard évolua à son tour 
vers l'autonomie interne. Outre une minorité 
ethnique, les Sea Dyaks ou Ibans, de 237.000, 
la population de Sarawak s'élève à 770.000 
habitants, dont 250.000 Chinois. 

Enfin, Nord-Bornéo ou Sabah, tout au 
nord de l'île, commande stratégiquement le 
sud de l'archipel philippin et le nord de l'île 
indonésienne des Célèbes. Cet Etat tire sa 
prospérité de l'exploitation du caoutchouc, du 
bois de construction et du coprah. Comme 
Sarawak, et aux mêmes époques, le Sabah est 
passé du régime du protectorat à celui ale 
colonie britannique et à l'autonomie. Moins 
peuplé que les deux premiers Etats de la 
Malaysia, le Sabah compte 500.000 habitants, 
dont 100.000 Chinois, 40.000 Indonésiens et 
des ethnies aux divisions tribales compliquées, 
avec une majorité de Dusuns. 

L'ENTRÉE EN SCÈNE DU COMMUNISME 

Bien avant le 16 septembre 1963, date 
officielle de la création de la Fédération de 
Malaysia, la guérilla communiste avait éclaté 
dans les trois territoires qui allaient constituer 
cette fédération, ainsi que dans deux autres 
qui devaient y entrer, mais le refusèrent : 
Singapour et Brunéi. 

En Malaisie, le Parti communiste malais 
(P.C.M.) fit son apparition dès 1932, mais ne 
commença à faire sérieusement parler de lui 
qu'au cours de la seconde guerre mondiale 
sous l'occupation japonaise. Fidèle aux consi-
gnes du Komintern de prendre la tête des 
mouvements nationaux de libération et grou- 
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per dans la lutte contre l'impérialisme fasciste 
le maximum d'organisations nationalistes ou 
sociales, le P.C.M., comme les autres partis 
communistes des pays occupés, prétendit re-
vendiquer le monopole de la résistance et le 
droit d'agir au nom de toutes les communau-
tés malaises. Sous couvert de la lutte patrio-
tique, mais dans le but réel de profiter de la 
période de troubles pour s'emparer du pou-
voir, le P.C.M. créa deux organisations aux 
noms rassurants, l'une militaire et l'autre po-
litique : « l'Armée populaire malaise anti-ja-
ponaise » (M.P.A.J.A.) et « l'Union anti-japo-
naise du peuple malais » (M.P.A.J.U.). Le rôle 
de celle-ci fut surtout une action de noyautage 
au profit du P.C.M. 

La M.P.A.J.A. était commandée par un 
jeune combattant malais d'origine chinoise, 
Ch'in Peng, sous les ordres du secrétaire-gé-
néral du P.C.M. d'alors, un certain Loi Tak ou 
Lai Tek. En 1947, celui-ci disparut avec les 
fonds du parti et Ch'in Peng lui succéda au 
secrétariat général qui devint très vite à ma-
jorité chinoise. L'action future du P.C.M. fut 
définie par les ordres du Kominform l'année 
suivante. 

Ce fut en effet en 1948 que se tint à Cal-
cutta la Conférence de la jeunesse asiatique, 
organisée sous le patronage de deux organis-
mes contrôlés par Moscou : la Fédération 
mondiale de la jeunesse démocratique et 
l'Union internationale des étudiants. Les or-
dres généraux aux peuples coloniaux « d'expul-
ser leurs oppresseurs » partirent de cette 
conférence et furent rapidement mis à exé-
cution. 

Les communistes malais, présents à cette 
conférence, furent parmi les premiers à appli-
quer ces directives. Ch'in Peng ressuscita aussi-
tôt la vieille M.P.A.J.A. du temps de l'occupa-
tion japonaise sous le nom de « l'Armée anti-
britannique du peuple malais » (M.P.A.B.A.) 
et, disposant d'armes parachutées par les al-
liés pendant la guerre, se lança dans la gué-
rilla. Devant cette grave menace, le gouver-
nement malais proclama l'état d'urgence le 
16 juin 1948. Il ne devait être aboli que douze 
ans plus tard, le 31 juillet 1960, à la suite de 
la défaite communiste. Au cours des 21.023 
incidents armés qui opposèrent l'armée et la 
police malaises aux guérilleros de Ch'in Peng, 
13.517 communistes furent tués ou blessés. 
Les pertes de la police s'élevèrent à 2.947 et 
celles de l'armée à 1.478. Par contre, celles de 
la population civile, victime du terrorisme, se 
montèrent à 4.668, soit un peu plus que celles 
des forces de l'ordre et à plus d'un tiers de 
celles des communistes. 

La prise du pouvoir par Mao Tsé-toung 
en Chine continentale modifia la tactique 
communiste. Le P.C.M., mis hors-la-loi, appli-
qua — et applique encore — la stratégie de 
la guerre de longue durée. Ch'in Peng dé-
baptisa son M.P.A.B.A. pour lui donner désor-
mais un nom davantage dans la ligne maoïs-
te : « l'Armée populaire de libération des 
races malaises » qui devint par la suite  

« l'Armée populaire de libération malaise » 
(A.P.L.M.). 

L'objectif de cette A.P.L.M. reste le mê-
me : la prise du pouvoir par la force et, pour 
y parvenir, se divise en trois phases : 

1°) Créer des « zones libérées » à utiliser 
comme bases de recrutement et d'entraîne-
ment. 

2°) Elargir ces zones. 
3°) Réunir ces zones pour « libérer » tout 

le pays. 
Devant l'évolution de la situation militai-

de, le Comité central du P.C.M. tint une de 
ses rares réunions dans la jungle, en septem-
bre 1951, et dut admettre l'insuccès de la gué-
rilla et se livrer à une autocritique sévère 
pour expliquer ses revers. Dans le rapport de 
cette réuion du C.C., intitulé « Directive d'Oc-
tobre », on trouva les consignes de l'insurrec-
tion en trois phases ainsi que d'autres concer-
nant la conduite à tenir vis-à-vis des abori-
gènes. 

Ceux-ci, connus sous le terme général de 
Sakai, constituent une minorité ethnique de 
trois races : les Senoi et les Négritos, au nord, 
et les Jakuns, dans le sud. Ces hommes, grou-
pés en tribus nomades, vivant dans la jungle 
comme des primitifs, redoutables chasseurs 
de gros gibiers, mais utilisant encore la sar-
bacane, l'arc et les flèches, pouvaient être 
d'autant plus utilisables par le P.C.M. qu'ils 
n'avaient aucune formation politique. La 
« Directive d'Octobre » décida donc de forcer 
les Sakai à servir de guides et de porteurs à 
l'A.P.L.M., d'en faire un « écran aborigène » 
aux abords de la jungle, qui, s'enfuyant à 
l'approche des forces de sécurité, prévenaient 
ainsi les unités communistes. Le gouverne-
ment trouva la parade en appliquant une po-
litique de protection de ces minorités. 

Malgré ses échecs, Ch'in Peng n'a pas 
renoncé à la lutte. Entré depuis longtemps 
dans la clandestinité, il se déplace sans cesse 
entre la jungle malaise, la Thaïlande et le 
Yunnan où il reçoit les instructions de Pékin, 
soit directement soit par le truchement de la 
« Ligue nationale de libération malaise » 
(M.N.L.L.), organisme représentant le P.C.M. 
dans la capitale chinoise. 

LA MENACE S'ÉTEND 

Les échecs militaires du P.C.M. ne décou-
ragèrent cependant pas Pékin qui, dans sa 
volonté arrêtée de dominer l'Asie, prépara de 
longue date une campagne de subversion dans 
les îles avoisinantes. 

Bien avant la création de la Fédération 
de Malaysia, l'Indonésie, dirigée alors par 
Soekarno et dont la vie politique était large-
ment dominée par le P.C. indonésien, manifes-
ta, avec l'appui total de Pékin, son hostilité 
à ce que l'on appelait à Djakarta « une entre-
prise néo-colonialiste ». ». Dans le cadre de sa 
« politique de confrontation », Soekarno se 
lança dans un conflit armé avec la Malaysia, 
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et moins d'un an après la proclamation de 
la Fédération de Malaysia, des parachutistes 
indonésiens débarquèrent en Malaysia. Favo-
risant les activités de guérilla au Sarawak, au 
Sabah et à Brunéi, suscitant des émeutes à 
Singapour et en Malaisie, Soekarno et le P.C. 
indonésien, soutenus par la Chine populaire, 
allumèrent un nouveau foyer de troubles dans 
le Sud-Est asiatique (2). 

L'échec du coup de force communiste à 
Djakarta en septembre 1965, l'élimination pro-
gressive de Soekarno de la scène politique, la 
campagne anti-communiste déclenchée en In-
donésie modifièrent la situation dans cette 
région d'Asie. La « politique de confronta-
tion » disparut avec l'accord conclu à Bangkok 
entre les représentants de la Malaysia et ceux 
des nouveaux dirigeants indonésiens. Cepen-
dant, tant au Sarawak qu'à Brunéi et au 
Sabah, la guérilla se poursuivit, renforcée en 
effectifs par des groupes de communistes in-
donésiens fuyant la répression. 

Conscient du danger et tenant compte de 
la subversion communiste dans les deux ter-
ritoires de la Fédération ainsi qu'à Brunéi, le 
gouvernement de Malaysia publia, sous le titre 
« The communist threat to Sarawak », un 
document montrant des preuves irréfutables, 
la menace existant dans les régions septentrio-
nales de Bornéo. 

Cette menace n'est pas nouvelle et les 
procédés utilisés par les communistes pour 
arriver à la prise du pouvoir sont toujours les 
inêmes. Dans les débuts se constituent un ou 
plusieurs petits groupes savamment endoctri-
nés qui serviront de noyau, puis le système 
des « fronts » ou des « ligues » est appliqué 
pour chercher à gagner l'intelligentsia avant 
d'étendre l'activité de ces organismes aux ou-
vriers et aux paysans pour finalement en ar-
river à la révolution armée, une fois les condi-
tions créées. 

Au Sarawak, des groupes communistes 
existaient depuis 1941 et des groupes Hsuen 
Hsih (d'endoctrinement communiste) furent 

(2) — Extrait de « The communist threat to Sa-
rawak » — E.-0. n° 382.  

constitués à Kuching en 1949-50 à la suite 
de la prise du pouvoir par Mao Tsé-toung en 
Chine continentale. En 1951, une tentative fut 
faite pour coordonner et unifier ces groupes 
isolés et les orienter vers des études commu-
nistes d'un niveau plus élevé. A la même 
époque, un Chinois de Sarawak fut envoyé à 
Singapour pour établir la liaison avec le 
P.C.M. et lui demander des conseils pour la 
création d'une organisation communiste au 
Sarawak. Ce même personnage revint secrète-
ment à Kuching en 1954 via le territoire indo-
nésien pour unir les quatre groupes commu-
nistes indépendants et créer la « Ligue de li-
bérati,on du Sarawak » (S.L.L.). En septembre 
1954, cette « ligue » comptait une trentaine de 
membres et une centaine de sympathisants. 
A la fin de cette année-là ou au début de 
1955 .< l'Association des jeunesses avancées de 
Sarawak » (S.A.Y.A.) entra en scène comme" 
satellite de la S.L.L.. En 1956, la S.A.Y.A. dis-
posait de sections chargées des ouvriers, des 
paysans, de la politique, du « travail racial », 
de la propagande, de la presse et du mouve-
ment étudiant, le plus ancien de tous les 
groupes secrets contrôlés par l'organisation 
communiste. 

L'objectif de celle-ci, depuis sa formation, 
fut d'instaurer au Sarawak un Etat commu-
niste, puis d'y inclure Sabah et Brunéi. Jus-
qu'à la fin de 1962, la tactique visait à prendre 
le pouvoir par des moyens constitutionnels 
en se servant des organisations crypto-commu-
nistes « ouvertes ». La révolte avortée de 
Brunéi en décembre 1962 apporta à cette po-
litique un nouvel élément important : on dé-
cida d'adopter la lutte armée comme partie 
fondamentale et nécessaire de la révolution. 

Dans ce but, deux autres organisations 
satellites illégales furent formées en plus de la 
S.A.Y.A. : « l'Association des paysans de Sa- 
rawak » (S.FA.) et « la Ligue de libération 
nationale du Nord-Kalimantan » (N.K.N.L.L.) 
— Kalimantan est le nom indonésien de Bor- 

--. Celle-ci devait servir de base à un 
large front uni communiste au Sarawak, au 
Sabah et à Brunéi. Devant la multiplicité de 
ces organisations, il fut décidé que le terme 
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« Organisation communiste de Sarawak » 
(S.C.O.) couvrirait tous ces groupes commu-
nistes clandestins. 

La S.C.O. est d'orientation chinoise en 
matière de politique et d'idéologie, et reçoit 
ses directives par Radio-Pékin. Outre le noyau-
tage des partis politiques, des syndicats, des 
populations rurales, des étudiants et des peu-
ples indigènes, la S.C.O. prépara une guérilla 
de longue durée. Des camps communistes, 
des dépôts d'armes, des cachettes découverts 
en 1966 au Sarawak le prouvèrent abondam-
ment. L'objectif était de créer une petite « ré-
gion libérée » pour former des cadres commu-
nistes locaux et, partant de là, étendre la 
guérilla (2). 

Aujourd'hui, le P.C.M. dirige la S.C.O. et 
ses autres organisations satellites. Les plans 
sont restés les mêmes, comme il le déclara 
il y a un an : 

« Conduit par le P.C.M., le peuple malais, 
de toutes les nationalités, a victorieusement 
persévéré dans la lutte armée pendant vingt-
et-un ans dans des conditions extrêmement 
difficiles et complexes. Dans les récentes an-
nées, l'Armée populaire malaise de libération 
a accru ses forces, des zones de bases et des 
zones de guérilla se sont consolidées et s'éten-
dent, et la lutte armée du peuple du Nord-
Kalimantan bondit victorieusement en avant, 
faisant ainsi peser une menace sur le régime 
fantoche » (3). 

L'approbation de Pékin à cette lutte ar-
mée et à la tactique de cette « armée populai-
re malaise de libération » est totale, car 
l'A.P.M.L. est pour la République populaire 
de Chine « une armée populaire armée de la 
pensée de Mao Tsé-toung et trempée dans les 
flammes de la guerre de longue durée » (4). 

« LA VOIE DE LA VIOLENCE 
VERS LE POUVOIR ABSOLU » 

Sous ce titre « The path of violence to 
absolute power », le gouvernement de Malay-
sia a publié dernièrement un document, véri-
table « Livre blanc », dont nous donnons 
ci-dessous de larges extraits. Il reproduit des 
documents qui montrent que la stratégie 
communiste en Asie, en général, et en Malay-
sia, en particulier, est dictée par Pékin. 

Les méthodes ne varient pas : recrute-
ment, noyautage des partis politiques, des 
syndicats, de la jeunesse, des paysans, des 
races indigènes et, finalement, lutte armée 
pour mener à son terme la révolution maoïste. 

Suivant la tactique communiste la plus clas-
sique, le P.C.M. dirige un certain nombre 
d'organisations communistes comme la « Li-
gue de la jeunesse malaise » (M.C.Y.L.) dont 
les membres sont incorporés dans l'A.P.M.L., 
le « Front communiste uni », « Organisation 
communiste malaise » (C.T.O.) chargée du 

(3) — « Chine Nouvelle » du 9-8-1969 diffusant une 
déclaration du P.C.M. 

(4) — « Chine Nouvelle » du 4-12-1969.  

terrorisme, et possède à Pékin un organisme 
pour le représenter, la « Ligue nationale de 
libération malaise » (M.N.L.L.). 

Celle-ci, dans son rapport politique publié 
en 1967, ne cachait pas l'objectif du P.C.M. : 
« Depuis le jour de sa naissance, le parti a 
été guidé par la politique de l'utilisation de la 
force révolutionnaire pour s'emparer du pou-
voir et a adhéré à cette politique. A chaque 
phase de son existence, toutes les tâches poli-
tiques, idéologiques, organisationnelles et édu-
catives que le parti s'est fixé ont été orientées 
dans une seule direction, c'est-à-dire, être prêt 
à la lutte armée quand le moment sera ve-
nu » (5). 

LE NOYAUTAGE DES PARTIS POLITIQUES 

Mis hors-la-loi, le P.C.M. ne peut préten-
dre au pouvoir par des méthodes constitu-
tionnelles. En noyautant les partis, surtout 
ceux de l'opposition légale, il pouvait espérer 
y parvenir par personnes interposées. C'est 
pourquoi le P.C.M. concentra ses efforts en 
direction de deux partis de la Malaysia occi-
dentale : « le Parti du travail de Malaysia » 
(L.P.M.) et le « Partaï Rakyat Malaya » 
(P.R.M.). 

Ces deux partis sont devenus aujourd'hui 
les partis de tête du « Front communiste uni 
de Malaysia occidentale », filiale du « Front 
communiste uni ». Dans le L.P.M., le noyau-
tage a si bien réussi à la tête — plus intéres-
sante à gagner que la base amorphe — que la 
désignation même des membres du Comité 
exécutif national fut dictée par des cadres du 
« Front communiste uni » infiltrés dans le 
L.P.M. Au P.R.M., la doctrine est tout simple-
ment celle de Mao Tsé-toung. 

Le Président national du L.P.M., arrêté le 
2 mai 1968 pour activités subversives, a lui-
même reconnu l'ingérence du P.C.M. dans son 
parti. 

« Avant le 13e Congrès du L.P.M., en oc-
tobre 1967, déclara-t-il, deux fonctionnaires du 
L.P.M. est claire. On peut, en effet, lire dans 
ce document saisi par les autorités gouver-
nementales : 

« Dans la lutte actuelle, nous devons nous 
associer à la lutte anti-impérialiste et antico-
lonialiste en Malaisie et nous ne devons ja-
mais avoir l'espoir illusoire de parvenir à un 
règlement raisonnable par la lutte parlemen-
taire... 

« En ce qui concerne la lutte parlemen-
taire et extra-parlementaire de masses, il est 
essentiel et licite d'avoir recours à la lutte 
parlementaire, mais nous mettons principale-
ment l'accent sur la lutte extra-parlementaire 
de masses. Toutefois, si la situation se modi-
fie d'une façon telle qu'elle garantisse l'aban-
don de la lutte parlementaire et si, en agis-
sant ainsi, nous serons plus à même d'exposer 
l'ennemi et d'éduquer le peuple, alors nous 

(5) — « The Path of violence to absolute power » 
— Kuala Lumpur : 8-11-1968. 
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parti de la section de Kedah, en contact di-
rect avec l'organisation (C.T.O.) dans le sud 
de la Thaïlande, organisèrent une réunion se-
crète à Pénang pour désigner les candidats 
aux élections des membres du bureau du Co-
mité national exécutif. Je me trouvais parmi 
les présents à cette réunion, et le choix d'un 
candidat convenable pour la direction natio-
nale du parti tomba sur moi » (5). 

« Une semaine avant le 13e Congrès du 
L.P.M., poursuivait ce Président national élu, 
je suis allé à Pénang contacter X... de la 
section de Kedah du L.P.M. Le but de cette 
rencontre fut de mettre au clair la rédaction 
de mon discours afin de s'assurer qu'il était 
conforme à la politique présente du P.C.M. 
Mon projet de discours fut adopté par 
eux » (5). 

Ce discours politique, ainsi mis au point, 
traçait la ligne qu'entendait suivre le L.P.M. 
sur le plan parlementaire. En effet, « en re-
gardant la situation actuelle de la lutte dans 
la péninsule, il est encore plus important et 
nécessaire d'étendre le mouvement de masses 
et d'avoir recours, dans un but de coordina-
tion, à diverses formes auxiliaires de lutte 
dans la perspective de la lutte constitution-
nelle » (5). 

Après avoir ainsi cherché à rassurer les 
militants, l'orateur ajoutait aussitôt : « Cepen-
dant, nous devons également estimer à sa 
juste valeur que cette politique ne doit pas 
être inflexible, car des changements et des 
développements de la situation surviennent 
rapidement. Si une situation nouvelle de lutte 
se développait, la question de savoir s'il faut 
ou non abandonner le combat sur le plan 
parlementaire dépendra donc de ce qu'exige-
ront les conditions de ce moment-là. Si l'aban-
don total de la lutte parlementaire doit porter 
un plus grand coup à la clique réactionnaire, 
alors nous ne devrons pas hésiter à l'abandon-
ner complètement, car la lutte parlementaire 
est seulement une méthode de lutte à une 
période donnée de la lutte de masses » (5). 

L'analogie entre ce discours politique et 
une directive secrète du P.C.M. diffusée à ses 
cadres quelques mois avant le congrès du 
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pouvons abandonner la lutte parlementai-
re » (5). 

Quelques mois plus tard, le 15 janvier 
1968, la section de Kedah du L.P.M. surenché-
rissait sur les directives du P.C.M. en décla-
rant à son tour : « La voie parlementaire et 
'a légalité ne sont plus désormais à utili-
ser » (5). 

Le 9 mai 1968, un document de cette mê-
me section du Parti du travail de Malaysia 
reconnaissait : 

« Notre parti a conduit toutes les masses 
de travailleurs dans la lutte révolutionnaire 
sanglante. Le Parlement est seulement un or-
nement des réactionnaires, ce n'est pas notre 
méthode de lutte pour remporter la victoire 
sur nos ennemis » (5). 

De son côté, le « Partaï Rakyat Malaya » 
(P.R.M.), également noyauté par le P.C.M. —
et peut-être plus encore par le L.P.M. — 
avouaiI, à quelques mois des élections géné-
rales, sa préférence pour la lutte armée. En 
août 1968, la section de Selangor du P.R.M. 
diffusa secrètement à ses membres un docu-
ment intitulé « La démocratie parlementaire 
et la voie révolutionnaire ». 

« Le peuple, peut-on y lire, doit passer 
par une lutte armée de longue durée, ardue 
et confuse avant d'arriver à la victoire. La 
forme principale de l'organisation de lutte est 
l'armée 

« C'est uniquement par la lutte armée de 
longue durée, en coordination avec celle des 
masses des régions urbaines et rurales, en 
établissant des bases dans les zones rurales, 
en organisant le front démocratique uni et en 
utilisant les villages pour assiéger les villes 
que le peuple sera finalement à même de 
s'emparer du pouvoir dans tout le pays. 

« La prise du pouvoir par la force armée, 
le règlement du problème par la guerre sont 
la tâche centrale et la forme la plus élevée 
de la révolution. Le principe révolutionnaire 
est une vérité commune à. tous les pays, qu'ils 
soient capitalistes, colonies ou autres. 

« Pour le mouvement populaire révolu-
tionnaire dans ces pays respectifs il est néces-
saire de faire clairement attention à la nature 
décevante et limitée de la soi-disant Démo-
cratie parlementaire dans la société qui est 
une machination décevante parmi les machi-
nations et qui doit être fortement boycottée, 
exposée et sabotée. 

« Faisons de l'étude active et de l'usage 
de la pensée de Mao Tsé-toung une réalité et 
avançons avec courage, tenant haut le drapeau 
rouge de Mao Tsé-toung. Une Malaysia commu-
niste et un nouveau monde naîtront dans le 
fracas des canons ébranlant le ciel et la 
terre » (5). 

LES SYNDICATS, LES ÉTUDIANTS 
ET L'EXPLOITATION DES MASSES 

Après avoir noyauté les partis politiques 
— et même en même temps —, le P.C.M. 
chercha et cherche toujours à reprendre l'in- 
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fluente qu'il avait dans les milieux syndicalis-
tes avant la proclamation de l'état d'urgence, 
c'est-à-dire avant le 16 juin 1948. 

Ses efforts, jusqu'à maintenant, n'ont rien 
donné, par suite des mesures prises par le 
gouvernement, mais ce succès ne peut se 
maintenir que par une action préventive et 
une vigilance constante. 

De 1966 à 1968, des infiltrations commu-
nistes furent signalées dans certains syndi-
cats : l'objet était de fomenter de l'agitation 
et des grèves, notamment dans l'industrie, la 
construction et l'agriculture. Quatre de ces 
syndicats, noyautés par le P.C.M., furent rayés 
des registres : le Syndicat des ouvriers de la 
construction de Selangor (S.B.W.T.U.) et le 
Syndicat des ouvriers malais unis des pro-
priétés (U.M.E.W.U.) en juillet 1967 ; le Syndi-
cat ouvrier de l'industrie électrique de Malai-
sie (E.I.W.U.M.) et celui de l'industrie fruitiè-
re de l'ananas (P.I.W.U.) dans le premier se-
mestre 1968. 

Les meneurs syndicalo-communistes dé-
clenchèrent des grèves en incitant ceux qui 
les suivaient à la violence, à s'attaquer au 
personnel dirigeant et à se lancer dans des 
destructions sans discrimination contre les 
plantations. Arrêtés en même temps que leurs 
amis du L.P.M. pour avoir troublé l'ordre 
public, ces meneurs profitèrent de leur compa-
rution devant les tribunaux pour se livrer à 
des manifestations violentes comme bris de 
mobilier dans la salle d'audience ; ils lancè-
rent même des oeufs pourris au Président de 
la Cour. 

L'un de ces meneurs syndicalistes, ap• 
partenant au P.I.W.U., n'hésita pas à recon-
naître : « J'ai décidé de mettre mon expérien-
ce au service de l'activité communiste afin de 
transformer le P.I.W.U. en véhicule pour 
l'avancement du communisme » (5). 

Sur le front estudiantin, le P.C.M. consi-
dère chaque étudiant comme un révolution-
naire en puissance. En Malaisie occidentale, 
l'histoire de la subversion chez les étudiants 
commença en même temps que celle du P.C.M. 
Le communisme en Malaisie est resté essen-
tiellement chinois de caractère, principale-
ment en raison de son origine et de son man-
que de résonance dans les autres groupes 
raciaux, à ses débuts. De ce fait, la subver-
sion communiste chez les étudiants de Ma-
laisie occidentale s'est presque exclusivement 
confinée aux écoles secondaires chinoises. 

Malgré les mesures gouvernementales, des 
organisations clandestines d'étudiants com-
mandées par le P.C.M. cherchèrent à se livrer 
à un travail de recrutement dans leur milieu. 
Elles n'hésitèrent pas à organiser des grèves 
et à prêter main-forte aux syndicalistes rou-
ges dans leurs manifestations. Ce fut le cas 
de dix-sept élèves d'une école secondaire chi- 

noise de Johore Bahru qui furent arrêtés 
parmi les manifestants syndicalistes de la 
plantation d'ananas de Chuan Seng. 

Les étudiants d'universités, dont le P.C.M. 
est sûr, sont également utilisés par lui pour 
endoctriner la population de leurs Etats d'ori-
gine dès leur retour à la fin de leurs études. 
A l'Université de Nanyang, par exemple, pas 
moins de 120 Malais occidentaux, expulsés 
pour activité communiste au sein même de 
l'université, regagnèrent leurs Etats d'origine 
et ne tardèrent pas à prendre part aux acti-
vités du « Front communiste uni ». 

Enfin, la « Ligue de la jeunesse commu-
niste malaise » (M.C.Y.L.) est une organisa-
tion à caractère purement militaire, compo-
sée de jeunes fanatiques dont le rôle est 
clairement défini dans un document saisi en 
janvier 1967 dans un camp de base découvert 
dans le sud de la Thaïlande : 

« Nous, camarades de la M.C.YL., rega-
gnons les unités armées. Sous la direction du 
parti, des villages révolutionnaires communis-
tes se dressent dans les régions rurales. Tout 
ceci témoigne de la grandeur du parti » (5). 

Le P.C.M. a réalisé depuis longtemps que 
la révolution ne pourra jamais triompher 
sans l'appui de la masse malaise. Celle-ci est 
exclusivement musulmane. Le P.C.M. qui, 
comme tous les partis communistes, n'est pas 
à une contre-vérité près, soutint l'idée que 
l'Islam et le communisme partagent le même 
idéal. Par conséquent, selon le P.C.M., ils peu-
vent tous deux vivre en harmonie à la pour-
suite d'un but commun : la « libération » de 
la Malaysia de la domination « impérialiste », 
domination assurée actuellement par un gou-
vernement « réactionnaire asservi à la domi-
nation capitaliste étrangère ». 

Interprétant le Coran à sa manière, le 
P.C.M. posa, dans un document saisi et inti-
tulé « L'Islam et la révolution », cette ques-
tion : « Dans quel livre saint ou quelle sen-
tence du Prophète peut-on trouver des réfé-
rences permettant d'affirmer que le commu-
nisme est l'ennemi irréductible de l'Islam? ». 
Le P.C.M. s'empressa de fournir lui-même la 
réponse : « Nous devons clairement compren-
dre et faire comprendre que l'enseignement 
de l'Islam veut également réformer le monde 
actuel. Il y a aussi des enseignements destinés 
à changer le vieux système social décadent et 
arriéré, pour améliorer le lot de l'humanité, 
restaurer l'ordre afin que toutes les couches 
de la population puissent vivre en paix, en 
parfaite pensée et en coopération mutuelle 
les unes avec les autres » (5). 

Dans une directive du P.C.M., découverte 
dans un camp communiste à la frontière ma-
layo-thaïlandaise et destinée à l'instruction des 
cadres, on peut dire : « Dites aux masses que 
les impérialistes n'ont jamais donné à l'Islam 
la possibilité de se développer en Europe alors 
que dans les pays communistes, l'Islam a été 
sauvegardé » (5). 

Tout en cherchant à noyauter, puis à 
conquérir la majorité musulmane de la Ma- 
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laysia, le P.C.M. se trouve devant une situa-
tion ethnique compliquée où (l'efficacité poli-
tique primant pour lui sur toute autre) l'ana-
lyse l'amène à chercher en premier lieu l'ap-
pui des masses chinoises. 

« A l'heure actuelle, la contradiction est 
la suivante : si nous appuyons les exigences 
légitimes des Chinois et des Indiens, les forces 
progressistes malaises peuvent n'en être pas 
satisfaites et ceci risque de créer une divi-
sion ; mais si nous n'appuyons pas les exi-
gences légitimes des Chinois et des Indiens 
(et plus spécialement celles des Chinois), les 
couches inférieures des forces progressistes 
chinoises peuvent à leur tour n'être pas sa-
tisfaites et nous quitter. Comment alors ré-
gler ce problème? Son étude montre que la 
force principale de la révolution actuelle dans 
notre pays repose sur les grandes masses chi-
noises et que la création de partis politiques 
progressistes est le fait des éléments progres-
sistes chinois. Par conséquent, la première et 
la principale chose est que nous devons sou-
tenir les intérêts légitimes des masses chinoi-
ses et compter sur elles comme sur les élé-
ments progressistes chinois. Toutefois, si ceci 
devait inciter les forces progressistes malaises 
à nous quitter temporairement, nous devons 
l'accepter bien qu'à contre-coeur. 

« C'est seulement en lançant une lutte 
puissante que nous pourrons isoler l'ennemi 
et développer la révolution dans notre pays. 
Si la lutte est menée à bien sur une large 
échelle, conduira-t-elle à une tension extrême 
dans les relations inter-races résultant d'un 
conflit racial ? 

« On ne doit pas avoir peur d'un peu de 
tension raciale. En fait, elle servira encore da-
vantage à éduquer et à entraîner le peu-
ple » (5). 

LA LUTTE ARMÉE 

A plusieurs reprises, le P.C.M. estima le 
moment venu pour préparer le lancement de 
la révolution armée. 

Selon un document saisi, le P.C.M. affir-
mait, en 1967, que « les guerres nationales de 
libération des peuples lao, birman, thai, phi-
lippin, du Nord-Kalimantan, de l'Indonésie et 
de l'Inde s'intensifient régulièrement et rem-
portent des victoires successives. Dans d'au-
tres pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique la-
tine les flammes de la guerre nationale de 
libération sont également en train de se pro-
pager. Par conséquent, la situation est plus 
favorable que jamais pour que le peuple de 
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Malaisie intensifie sa lutte armée et toutes 
autres formes de combat. En accord avec la 
pensée du président Mao Tsé-toung, notre ob-
jectif est d'étendre la guerre de guérilla à 
tout le pays et, au cours de cette guerre, 
d'augmenter et de consolider nos bases, d'en-
cercler les villes et les cités, de renverser le 
régime fantoche et de prendre le pouvoir po-
litique. Notre guerre révolutionnaire sera une 
guerre de longue durée » (5). 

Un an plus tard, en juin 1968, à l'occasion 
du vingtième anniversaire de la rébellion 
communiste, le P.C.M. fit une déclaration 
dans laquelle il considéra « la situation inter-
nationale actuelle excellente » car « la Chine 
socialiste est devenue le centre et la base de 
la révolution mondiale ». 

« La pensée de Mao Tsé-toung, le marxis-
me-léninisme de l'époque actuelle, est le 
guide de la révolution malaise. L'intégration 
de la vérité universelle de la pensée de Mao 
Tsé-toung à la pratique concrète de la révo-
lution malaise est la seule garantie de victoi-
re dans la lutte armée du peuple malais » (5). 

Et le P.C.M. conclut : 
« Inspirée par la persévérance de notre 

parti et de notre armée, une vague se soulève 
pour la lutte des dockers, des paysans, des 
pêcheurs, des étudiants et des gens des au-
tres couches sociales. Tout ceci démontre que 
le déchaînement d'une nouvelle tempête révo-
lutionnaire est inévitable » (5). 

Devant cette menace caractérisée, le gou-
vernement de la Fédération de Malaysia a 
pris depuis longtemps des mesures. Un accord 
avec la Thaïlande lui permet de pourchasser 
les communistes dans toute la région fron-
tière où les forces armées des deux pays 
coopèrent avec efficacité. En deux ans, une 
centaine de camps communistes ont été dé-
couverts dans la jungle de cette zone. Cer-
tains de ces camps servaient à des unités 
mobiles de l'Organisation terroriste commu-
niste (C.T.O.), tandis que d'autres, d'une plus 
grande superficie, servaient de centres d'en-
traînement pour les nouvelles recrues. 

Malgré ses échecs et ses défaites, le P.C.M. 
cherche toujours à recréer des conditions fa-
vorables à une nouvelle rébellion armée 
comme celle de 1948 dont il fallut douze ans 
pour venir à bout. 

La réaction de la République populaire 
de Chine à ce « Livre blanc » de la Malaysia 
fut extrêmement rapide, ce qui montre l'in-
térêt que Pékin porte à cette partie du mon-
de. Huit jours après la publication de « The 
Path of violence to absolute power », ce do-
cument fut qualifié par Pékin de manuel des-
tiné à « la suppression féroce des forces ré-
volutionnaires » (6 ). 

André TONG. 

(6) — « Chine Nouvelle » : 16-11-1968. 
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