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Les réponses de nos lecteurs 
à notre questionnaire 

AU retour des vacances, nous avons envoyé 
à nos lecteurs un questionnaire détaillé de 

quatre pages. Les réponses qu'ils nous ont 
adressées ont dépassé toutes nos espérances. 

Plus d'un lecteur sur quatre nous a ré-
pondu (exactement 28 %), chiffre tout a fait 
exceptionnel pour une enquête de ce genre où 
l'on considère que 10 % de réponses de la 
part des lecteurs constitue déjà un exploit. 
Il y avait trente-sept questions : il a été ré-
pondu en moyenne à vingt-six d'entre elles, 
ce qui est un autre signe du sérieux avec le-
quel nos lecteurs ont voulu participer à ce 
travail. En outre, les réponses étaient tou-
jours précises, parfois détaillées, très souvent 
constructives. 

Les réponses émanaient non seulement de 
France, mais de soixante-quatre pays étran-
gers. Ces pays sont répartis sur les cinq 
continents. Il y a à peu près autant de ré-
ponses émanant d'étrangers que de Français. 

Tels sont les chiffres les plus intéres-
sants — et par lesquels il faut commencer —
pour savoir que les remarques qui vont suivre 
ne sont pas tirées de l'avis de quelques-uns, 
mais sont le reflet d'une large enquête à  

laquelle des réponses inusuellement nom-
breuses ont fait écho. 

* * 

La première remarque porte sur la qua-
lité de ceux qui ont répondu. En France, 
comme à l'étranger, ce sont des écrivains po-
litiques (certains très connus), des spécialis-
tes des affaires communistes parmi les plus 
sûrs, des hommes politiques, des dirigeants 
syndicalistes, des universitaires (dont plu-
sieurs de grande renommée), des membres 
du clergé (dont quelques-uns, et des plus 
éminents, nous honorent de leur attention de-
puis notre numéro 1), des personnalités du 
monde économique, des diplomates, des mi-
litaires, des hauts fonctionnaires de divers 
services, des représentants d'organisations in-
ternationales nombreuses et diverses, et mê-
me des comédiens dont, au jugement du ré-
dacteur de cet article, le plus illustre et le 
plus motivé de ceux qui jouent à Paris. 

Une place à part doit être faite à deux 
catégories professionnelles. La première est 
celle des journalistes. C'est par centaines 
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qu'ils nous ont répondu, donnant ainsi la 
preuve que la revue avait, dans la presse, une 
pénétration beaucoup plus large encore que 
nous ne le pensions. Il y a mieux : plus de la 
moitié. de ces journalistes nous ont dit qu'ils 
parlaient à la radio et à la télévision dans 
leurs pays respectifs, ce qui élargit d'autant 
leur audience. L'autre catégorie sociale est 
constituée par les enseignants. Là aussi, ce 
sont plusieurs centaines de réponses de pro-
fesseurs, appartenant presque tous à l'ensei-
gnement supérieur, qui ont été reçues. La 
revue se trouve ainsi être aux mains de ce 
qu'on peut appeler, par comparaison avec les 
« grands électeurs » d'autrefois, de « grands 
lecteurs ». C'est-à-dire des hommes qui, non 
seulement, lisent pour eux-mêmes, mais qui 
peuvent, grâce à leurs fonctions, donner sur 
l'ensemble des problèmes du communisme, un 
éclairage différent de celui qui est fourni gé-
néralement par l'ensemble de l'intelligentsia 
progressiste, si fortement implantée dans le 
secteur de la presse, de la radio, de la télé-
vision, de l'enseignement. 

S'agissant d'ailleurs de la presse française 
et étrangère, il est révélateur de noter, aux 
côtés de signatures illustres de grands jour-
naux, les noms plus modestes de journalistes 
travaillant dans leurs organes provinciaux, 
plus directement encore au contact de l'opi-
nion. Et il intéressera chacun de savoir aussi 
que, dans la liste des journaux, figurent toutes 
les tendances politiques — les communistes 
exclus, bien entendu. Le corps de nos lecteurs 
sait parfaitement qu'il n'existe dans le monde 
d'aujourd'hui qu'un seul clivage fondamental : 
le communisme d'un côté, et tout le reste de 
l'autre, quoi que chacun, à part soi, puisse 
penser de tel ou tel élément de ce reste. 

** 
La seconde remarque importante qu'il 

convient de faire, c'est le caractère internatio-
nal de cette enquête. Combien y a-t-il de revues 
politiques modestes, comme la nôtre, qui peu-
vent se flatter d'avoir, dans 65 pays, des lec-
teurs qui la lisent d'assez près pour répondre 
à une enquête qu'elle lance sur son contenu ? 

Il est significatif que, malgré l'obstacle 
de la langue, tant d'hommes, de tant de pays, 
pensent trouver dans notre revue française 
un aliment indispensable à leur information. 
Si l'on ajoute qu'Est & Ouest a deux autres 
éditions : une à Rome, en italien ; une à Ca-
racas (Venezuela), en espagnol, pour l'ensem-
ble de l'Amérique latine (1), on pourra conclu-
re que nous avons réussi, en vingt-deux ans, 
à créer une communauté de lecteurs de choix 
dans le monde entier. Comme Français, ceux 
qui ont fondé et dirigent cette publication en 
tirent une satisfaction que chacun compren-
dra. 

** 

La qualité des réponses est de premier 
ordre. Nous savions déjà que nos lecteurs 
appartenaient à ce qu'il faut bien appeler, 
sans verser dans l'auto-satisfaction, une élite  

politique. Nous en sommes encore plus per-
suadés après avoir lu les réponses qu'ils nous 
ont adressées. Elles prouvent leurs connais-
sances, leur culture politique. Elles détaillent 
leurs curiosités. Jusque dans leurs critiques 
trop rares, elles montrent leurs exigences, leur 
esprit de libre recherche, leur volonté de cer-
ner au plus près la vérité. Nous avons pu y 
vérifier aussi que, s'il est vrai que le commu-
nisme est mal connu, cela ne vaut assurément 
pas pour nos lecteurs. 

Dans ces conditions, les suggestions qu'ils 
ont faites méritent une grande attention, et 
nous en tiendrons compte dans toute la me-
sure de nos possibilités. 

Les deux tiers de ceux qui nous ont ré-
pondu demandent d'étudier les nouveaux as-
pects du mouvement communiste internatio-
nal, démontrant ainsi qu'ils se rendent par-
faitement compte que si le communisme est 
invariable quant à la nécessité d'atteindre ses 
objectifs, il sait s'adapter à l'évolution du mon-
de. Un nombre de lecteurs, d'un chiffre sem-
blable, nous demande d'étudier la position 
politique de l'Eglise à l'égard du communisme 
et des pays communistes. Une telle réponse 
est révélatrice. Elle prouve qu'on a pris cons-
cience partout du rôle politique que le clergé 
catholique spécialement veut jouer et qu'on 
s'interroge en particulier sur ses positions à 
l'égard du communisme. (Les réactions de 
nombreux lecteurs de La Croix à la suite de 
la publication d'une interview de M. Georges 
Marchais, secrétaire général adjoint du Parti 
communiste, confirment cette prise de cons-
cience). 

Nous nous efforcerons, sur ce point, là 
aussi, de répondre à l'appel qui nous est fait. 
Dans cette revue, nous avons toujours mani-
festé la plus grande réserve et le plus grand 
respect pour tout ce qui touche à la religion. 
Mais à partir du moment où l'Eglise (ou plus 
exactement les Eglises, comme un correspon-
dant nous l'a très justement fait remarquer) 
prennent très officiellement des positions po-
litiques, à partir du moment où des membres 
du clergé multiplient les déclarations sur le 
communisme, le marxisme-léninisme, partici-
pent à l'action politique parfois la plus extré-
miste et la plus violente, il est normal qu'ils 
soient soumis au régime commun. C'est vrai 
pour l'étude politique de leurs prises de po-
sition politiques. C'est vrai aussi de l'attitude 
à adopter à leur égard. Un religieux qui se 
mêle d'action terroriste n'est pas un reli-
gieux. C'est un terroriste qui assume les ris-
ques du métier. Ce serait commode si la 
soutane (ou ce qui en reste) devait assurer 
l'impunité. 

Nous n'avons aucun plaisir à écrire tout 
cela. Nous allons donc essayer de suivre mieux 
qu'auparavant la démarche politique des Egli-
ses, surtout de certains de leurs membres les 
plus actifs. 

(1) Où un questionnaire semblable, en cours d'ana-
lyse, a donné des résultats analogues. 
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Une autre question intéresse également les 
deux tiers de nos lecteurs, c'est celle des 
groupes qu'on appelle gauchistes, faute d'un 
mot meilleur, et qu'il vaudrait peut-être mieux 
définir comme constituant une extrême-gau-
che distincte du Parti communiste, tantôt le 
critiquant durement, et tantôt collaborant avec 
lui. Nous avons déjà publié divers articles sur 
le gauchisme. Nous le suivrons maintenant 
plus régulièrement et nous tâcherons d'expli-
quer ce que ces révolutionnaires d'un type 
nouveau (et fort classique en même temps) 
veulent faire. L'ignorance à leur sujet est con-
sidérable, un peu comme celle qui concernait 
le Parti communiste et l'U.R.S.S. après la 
deuxième guerre, au moment où nous avons 
fondé notre revue. Selon nos possibilités, nous 
essaierons de faire connaître au sujet du gau-
chisme ce qui n'est ni connu, ni compris nous 
semble-t-il. 

D'autres suggestions nous ont été faites. 
tin nous demande de parler davantage des 
problèmes de la vie quotidienne dans les pays 
communistes (et les événements de Pologne 
sont venus dramatiquement souligner l'impor-
tance de ces questions) ; de comparer avec 
plus de précision et sous tous leurs aspects 
le niveau de vie dans le monde communiste 
et dans le monde non-communiste ; de suivre 
davantage la politique communiste à l'égard 
de la religion et de mieux exposer les condi-
tions très difficiles de la vie religieuse dans 
les pays communistes ; d'accorder plus de 
place au problème des nationalités en U.R. 
S.S., afin de bien montrer que le communisme 
ne l'a nullement résolu, et que l'oppression 
telle qu'on la pratique à Moscou ne la qua-
lifie nullement pour donner des leçons à tous 
ceux qu'elle accuse de néo-colonialisme, ou 
pour soutenir les mouvements qu'on qualifie 
aujourd'hui de « libération nationale ». 

Tous ces points et beaucoup d'autres que 
nous avons, en effet, insuffisamment étudiés, 
feront progressivement l'objet d'articles dans 
la revue. 

Enfin, pour en terminer avec les deman-
des de nos lecteurs, il faut signaler que les 
deux tiers d'entre eux aussi souhaiteraient 
trouver dans notre bulletin une rubrique des  

livres. Leur désir est amplement justifié. Nous-
mêmes avons souvent pensé à créer cette ru-
brique. C'est le manque de temps des rédac-
teurs qui a toujours fait ajourner cette créa-
tion si nécessaire. L'appel de nos lecteurs est 
si insistant que nous ne pouvons plus nous 
dérober. Sous des formes diverses, qui seront 
peut-être différentes des études critiques ha-
bituelles, nous essaierons de signaler à nos 
lecteurs les études, françaises et étrangères, 
qui en valent la peine. Nous ne manquerons 
pas non plus de dire ce que nous pensons 
des productions complaisantes, mensongères 
ou médiocres qui foisonnent à propos du com-
munisme sous toutes ses formes. 

* * 
Nous pourrions continuer l'analyse des ré-

ponses que nous avons reçues. Beaucoup d'en-
tre elles contiennent des indications particu-
lières, précises, d'une grande utilité pour nous. 
Que tous ceux qui nous ont répondu sachent 
que l'équipe rédactionnelle a lu tout ce qui 
nous a été envoyé, que tout a été noté, et 
que tout ce qui pourra être fait le sera. Que 
ceux qui nous ont critiqués — et la vérité 
oblige à dire qu'ils n'ont pas été. assez nom-
breux — soient remerciés pour leurs criti-
ques. Même quand nous ne les croyons pas 
fondées, elles nous font réfléchir, et elles se-
ront profitables. 

Ce que nous souhaiterions, c'est que, sans 
attendre un autre questionnaire, nos lecteurs 
dont beaucoup, c'est un plaisir de le répéter, 
nous lisent depuis vingt ans et font relier leur 
collection, nous écrivent pour nous dire ce 
qu'ils voudraient lire dans la revue, ce qui 
leur paraît bon, et ce qui l'est moins. Le mot 
dialogue est trop galvaudé pour que nous 
l'utilisions. Celui de participation nous con-
vient davantage, car c'est, en effet, un des 
maîtres-mots de notre temps pour définir un 
besoin et une méthode. Si donc nos lecteurs 
voulaient participer davantage à l'établisse-
ment du sommaire de la revue, et si elle de-
venait ainsi beaucoup plus la leur que la nôtre, 
ils combleraient tous nos voeux. 

EST & OUEST. 
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Où en est la "finlandisation " 
de la Finlande ? 

« La Finlande n'est ni un 
satellite de Moscou, ni un 
pays entièrement indépen-
dant ». James Reston, In-
ternational Herald Tribune 
— New-York Times 12-13 
décembre 1970. 

»
E terme de « finlandisation », entré récem- 
ment dans le vocabulaire politique de l'Oc-

cident, sous-entend une triple intervention de 
Moscou dans les affaires d'un pays indépen-
dant voisin : dans sa politique extérieure, dans 
sa politique intérieure et dans les affaires du 
Parti communiste local. C'est un triple pro-
cessus, dont le développement reste inégal, 
Moscou agissant alternativement — selon les 
nécessités et les intérêts de sa politique —
sur l'un ou l'autre de ces trois plans. 

LA NEUTRALITÉ PARTIELLE 
DE LA FINLANDE 

Depuis que le communisme est au pouvoir 
en Russie, le monde occidental assiste à l'usur-
pation systématique par Moscou de certaines 
formules politiques, et à leur utilisation dans 
un sens exactement opposé à celui que des 
siècles avaient établi. De même que les régimes 
les plus totalitaires que l'histoire ait connus 
sont baptisés démocratie « socialiste », « po-
pulaire », « avancée », de même, aujourd'hui, 
le terme de « neutralité » subit l'effet de cette 
offensive de falsification communiste, en pré-
sentant la Finlande comme un pays neutre. 
En fait, la Finlande n'est neutre ni par la po-
litique extérieure qu'elle mène ni par les 
motifs et les forces qui la poussent à prati-
quer une telle politique. Son activité diploma-
tique, au cours de 1970, en a fourni des exem-
ples éloquents. 

Le 25 mars 1970, la Finlande avait fait 
connaître sa décision de ne pas adhérer à la 
NORDEK (l'union économique des quatre 
pays nordiques scandinaves). Le soir même, 
le président du gouvernement, M. Koivisto, 
avait fait une déclaration radio-télévisée que 
la presse qualifia « d'évasive », tout comme 
elle déclara « assez ambiguë » une mise au 
point faite deux semaines plus tard par le 
président Kekkonen. En réalité, si les propos 
des deux premiers personnages de l'Etat 
étaient évasifs ou ambigus, les motifs du 
refus d'adhérer à la NORDEK ne l'étaient 
pas du tout. D'ailleurs, dans la déclaration 
gouvernementale du 25 mars, il était dit clai-
rement que ce refus était motivé par les 
contacts que d'autres gouvernements nordi-
ques avaient pris avec la Communauté écono-
mique européenne (Marché commun et ses 
organismes), allusion nette à la Suède, pays 
véritablement neutre. Un tel refus devient par- 

faitement compréhensible dès qu'on se sou-
vient que Moscou reste résolument hostile au 
Marché commun, à plus forte raison à son 
élargissement, toutes les déclarations, rencon-
tres, conférences sur la détente, sur la coexis-
tence, sur la sécurité européenne n'ayant ab-
solument rien changé à cette attitude fonda-
mentale dont la Finlande a dû tirer les consé-
quences et payer le prix. 

C'est avec ce « certificat de bonne condui-
te » que le président Kekkonen s'est rendu à 
Moscou, en juillet dernier, en compagnie du 
nouveau ministre des Affaires étrangères, V. 
Leskinen, pour négocier la prolongation du 
pacte soviéto-finlandais. Ce traité, signé en 
1948, prorogé en 1955, a été reconduit à nou-
veau, cette fois pour une durée de vingt ans. 
Le document diplomatique de 1970 non seule-
ment ne comporte aucune reconnaissance de 
la neutralité finlandaise par l'U.R.S.S., mais, 
en outre, il ne reprend même pas la formule, 
inscrite dans le préambule du traité de 1948, 
donc sous Staline (mais supprimée dès 1955, 
donc par ses successeurs), disant que les deux 
parties contractantes prenaient en considéra-
tion l'aspiration de la Finlande à « rester en 
dehors des conflits d'intérêt des grandes puis-
sances », ce qui équivalait à une reconnaissan-
ce implicite de sa neutralité. Rien de tel dans 
le dernier accord. Il ne fut fait mention de 
cette neutralité que dans le texte du commu-
niqué soviéto-finlandais, texte qui engage 
beaucoup moins que le traité proprement dit. 

Deux semaines après la signature de ce 
traité, le président Kekkonen fit, à la radio-
télévision, une intervention dont la forme et 
le contenu auraient été insolites si la Finlande 
était réellement neutre comme la Suède, l'Au-
triche ou la Suisse, mais qui donnait la juste 
mesure de la « neutralité » finlandaise. Le 
thème en était « la duplicité de la presse 
finlandaise » expliquée ainsi par le président : 
les journaux du pays, dans leurs éditoriaux 
et leurs commentaires politiques, traitaient 
d'une manière correcte les relations soviéto-
finlandaises, mais laissaient percer de la mal-
veillance dans leurs rubriques « lettres de lec-
teurs ». Et Kekkonen de citer à l'appui une 
lettre d'un lecteur se plaignant du prix exces-
sif imposé par les Soviétiques pour leur pé-
trole, et une autre regrettant que la Finlande 
dût acheter des locomotives à l'U.R.S.S., alors 
qu'elle en produisait elle-même. Le Président 
réfuta ces arguments, disant que le prix du 
pétrole n'était pas excessif, que les locomo-
tives étaient meilleur marché et que les So-
viétiques consacraient tout le produit de ces 
ventes à l'achat de produits métallurgiques fin-
landais. Le Présidera alla jusqu'à tancer le 
reporter d'un journal qui avait cité les paro-
les d'un paysan finlandais, surprises dans une 
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conversation de café, et disant que le gaz 
naturel russe était acheté par la Finlande aux 
conditions imposées par Moscou : « C'est 
une contre-vérité, déclara le Président, car, 
l'Allemagne occidentale achète également le 
gaz naturel russe ». 

Quand on rapproche cette intervention de 
Kekkonen de son séjour à Moscou, ainsi que 
des attaques, publiées par les Soviétiques 
contre la presse finlandaise, il n'est pas osé 
de formuler l'hypothèse que Moscou juge le 
moment venu de faire un pas en avant dans 
la « finlandisation » du pays ; le gouverne-
ment a été mis au pas, il faut maintenant y 
mettre également la presse. C'est ainsi qu'à la 
mi-novembre, la revue soviétique de politique 
étrangère, Temps Nouveaux, publiait sous la 
signature du correspondant en Finlande de 
la Pravda une attaque contre la presse et la 
radio finlandaises. Cette attaque était non seu-
lement caractéristique de la manière d'agir so-
viétique, mais aussi de la manière de penser : 
les faits dénoncés étaient en réalité des faits 
politiques normaux dans n'importe quel pays 
démocratique libre, y compris la Finlande. 
Pour la logique soviétique, ils constituaient 
un crime méritant une punition exemplaire. 
Deux journaux finlandais, proches du parti 
conservateur (qui est dans l'opposition) 
« Uusi Suomi » et « Aamulenti » étaient ac-
cusés de ne pas soutenir la politique exté-
rieure du gouvernement, le second ayant pu-
blié une ou deux de ces lettres de lecteurs, 
si vivement attaquées par le président Kekko-
nen dans son allocution. Les « éléments réac-
tionnaires de droite » voulaient, par la publi-
cation de ces lettres, empêcher le développe-
ment des relations économiques soviéto-fin-
landaises et ils avaient organisé leur campa-
gne au moment précis où le pacte soviéto-
finlandais devait être renouvelé. Venait en-
suite une insinuation plus grave et plus mal-
veillante encore : le président du gouverne-
ment, Ahti Karjalainen, était donné comme 
lecteur du journal Aamulenti, ce qui consti-
tuait contre lui une charge, car pour une 
intelligence soviétique le fait de lire un jour-
nal signifie automatiquement qu'on est parti-
san de toutes les idées qui s'y trouvent expri-
mées (y compris dans les lettres de lecteurs), 
fût-on le président du gouvernement ! 

Le domaine dans lequel Kekkonen et le 
ministre des Affaires étrangères Leskinen ont 
agi le plus activement dans l'intérêt et dans 
le sens de Moscou est celui de la campagne 
pour la convocation de la conférence européen-
ne sur la sécurité. Vrai démarcheur au ser-
vice des Soviétiques, Kekkonen a fait le tour 
de presque toutes les capitales de l'Europe 
occidentale, de même qu'il s'est rendu, avec 
Leskinen, à Washington, quelques jours après 
la signature du traité soviéto-finlandais. Tou-
tes proportions gardées, ces démarches auprès 
des Occidentaux, pour leur inspirer confiance 
dans les intentions de Moscou, rappellent des 
activités analogues, déployées autrefois par 
un autre démocrate, le président tchécoslo-
vaque Benès, avec cette circonstance en fa-
veur de Kekkonen que l'U.R.S.S. ne risque pas  

de lui faire subir le même sort qu'à Benès en 
1948. 

Les Soviétiques sont assez habiles pour 
savoir exploiter en leur faveur « la crédibili-
té » dont leurs alliés bénéficient en Occident. 
C'est ainsi que le plan Molotov ayant été pure-
ment et simplement refusé en 1954, Moscou lui 
substitua, en 1957, le plan Rapacki au moment 
où l' « octobre polonais » jouissait de la 
sympathie de l'Occident. Ce plan ne fut pas 
accepté, mais il fut discuté sérieusement pen-
dant de longues années par les Occidentaux. 
Finalement, le plan pour la conférence euro-
péenne de sécurité, dont les principaux avo-
cats en Occident sont les Finlandais, non seu-
lement a été longuement discuté mais égale-
ment adopté en principe ou en fait par de 
nombreux pays occidentaux. 

Bien que des progrès aient été accomplis, 
la convocation de cette conférence ne respecte 
pas l'horaire indiqué par Moscou et les Fin-
landais. L'été dernier, lors de sa conférence 
de presse à Washington, Leskinen exprimait 
l'espoir qu'une conférence préparatoire se réu-
nirait à Helsinki à l'automne 1970 et que la 
conférence elle-même aurait lieu en 1971. Cet 
espoir a été déçu pour la première de ces 
deux réunions. En son lieu et place, les Fin-
landais ont dû se contenter d'envoyer aux 35 
pays invités un mémorandum préliminaire. 
D'après la Pravda, trois pays du Pacte Atlan-
tique : la Norvège, l'Islande et le Danemark 
se sont prononcés pour un examen attentif 
de ces propositions finlandaises, mais beau-
coup d'autres membres de cette organisation 
restent soumis à « la pression de Washing-
ton ». 

MOSCOU ET LA FORMATION 
DU GOUVERNEMENT DE COALITION 

Les élections parlementaires de mars 1970 
furent décevantes pour les quatre partis de la 
coalition : communiste, social-démocrate, so-
cialiste de gauche et agrarien (centre), ce der-
nier étant celui du président Kekkonen. Fait 
plus important encore : la répartition des 
sièges au Parlement permettait — ce qui 
n'était pas le cas dans la législature précé-
dente — de se passer de la formule de front 
populaire et de former un gouvernement à 
majorité dite bourgeoise, laissant dans l'oppo-
sition non seulement les communistes, mais 
aussi les social-démocrates. Ce ne fut pas un 
gouvernement de ce genre qui fut formé et, 
deux mois après les élections, Kekkonen fit 
nommer un gouvernement dit « de spécialis-
tes et de techniciens » présidé par Teuvo 
Aura, bourgmestre d'Helsinki. Le ministère des 
Finances fut confié à un des responsables du 
Conseil national du patronat et le ministère 
du Commerce et de l'Industrie au directeur 
de la plus grande entreprise nationalisée, Val-
met. Toutefois, le ministère des Affaires étran-
gères fut confié à un personnage qui n'était 
ni un technicien, ni un spécialiste de la po-
litique étrangère, tout en étant un homme 
politique chevronné, Vaino Leskinen, ministre 
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de l'Industrie dans le gouvernement précé-
dent, ex-secrétaire général du Parti social-dé-
mocrate. Sa longue carrière politique se ca-
ractérise par une volte-face qui fit de cet 
ancien adversaire numéro 1 de Moscou l'avo-
cat principal de la collaboration incondition-
nelle avec l'U.R.S.S., ainsi que nous avons eu 
l'occasion de l'expliquer en détail dans notre 
bulletin (cf. « Succès de la politique soviéto-
communiste en Finlande », n° 366, 1-15 juillet 
1966, et « En Finlande : une alliance socialo-
communiste à la manière de Moscou », n° 378, 
16-28 février 1967). Sa promotion dans ce gou-
vernement de techniciens était d'autant plus 
surprenante qu'il venait d'être récusé par le 
suffrage universel et qu'il avait perdu son 
mandat de député. 

Pendant que ce gouvernement de spécia-
listes expédiait les affaires courantes du pays, 
les négociations s'éternisaient pour la forma-
tion d'un cabinet définitif. A chaque péripétie 
importante, on se trouvait en face d'un veto 
communiste. Ainsi, lorsque le parti des petits 
paysans se déclara prêt à participer à un 
nouveau gouvernement de coalition, dont le 
président était déjà désigné en la personne 
d'Ahti Karjalainen, ex-ministre des Affaires 
étrangères et leader du Parti agrarien (centre), 
les communistes opposèrent leur veto et ce 
parti dut rester dans l'opposition. De même, 
lorsque certains partis suggérèrent de dissou-
dre le Parlement et de retourner devant les 
électeurs, le quotidien du P.C., Kansan Uutiset, 
opposa un refus catégorique, accusant le camp 
« bourgeois » de faire des difficultés pour 
empêcher la formation du gouvernement. Coïn-
cidence, dans la semaine même où le P.C. prit 
cette position, un sondage d'opinion révélait 
qu'en cas de nouvelles élections législatives 
les communistes risquaient de voir encore di-
minuer le pourcentage des voix, recueillies par 
eux. 

Finalement, le 14 juillet 1970, quatre mois 
après les élections, le gouvernement fut offi-
ciellement constitué avec A. Karjalainen com-
me président et V. Leskinen comme ministre 
des Affaires étrangères. Cinq partis politiques 
font partie de cette nouvelle coalition gouver-
nementale : social-démocrate, communiste, le 
centre (ex-agrarien), libéral et suédois (popu-
laire-libéral), avec plus de 140 députés sur un 
total de 200 composant le Parlement. Ce gou-
vernement comporte 16 ministères, l'aile socia-
liste de la coalition en détient huit (cinq aux 
mains des sociaux-démocrates et trois aux 
mains des communistes : les Transports et 
Communications, M. Veikko Saarto ; la Justi-
ce, M. Erkki Tuominen, et les Affaires socia-
les, Mme Anna-Liisa Tiesko), alors que l'aile 
« bourgeoise » n'en possède que six plus deux 
experts, proches des partis bourgeois. 

A la fin de cette semaine de juillet, où ce 
gouvernement fut formé, Kekkonen et Leski-
nen partirent pour Moscou où ils signèrent 
le renouvellement du traité soviéto-finlandais, 
reconduit jusqu'en 1990. Peu après son retour, 
Leskinen tint à ses compatriotes un langage 
qui a le mérite d'être clair s'il n'est guère 
diplomatique : « Je tiens pour important qu'on  

saisisse que ce qui compte en premier lieu 
n'est pas ce que nous pensons, mais ce qu'on 
pense a Moscou. Il s'agit d'une grande puis-
sance ». 

BAGARRE PERMANENTE 
DANS LE P.C. FINLANDAIS 

Si paradoxal que cela puisse paraître, les 
Soviétiques ont eu plus de difficultés à impo-
ser leur volonté à l'intérieur du P.C. finlandais 
qu'au gouvernement lui-même. La raison en 
réside dans les divisions qui déchirent ce par-
ti (nous en avons parlé amplement ces deux 
dernières années : cf. n° 427, ter-15 juin 1969 : 
« La crise du P.C. finlandais », et n° 447, 16-31 
mai 1970 : « Les déboires du P.C. finlandais »). 
Le raccommodage, péniblement effectué, 
d'abord à la veille des élections de mars, en-
suite au moment de la constitution du nou-
veau gouvernement de coalition, en juillet, a 
connu depuis de nouvelles déchirures. 

Dès la rentrée d'automne, la fraction néo-
stalinienne a tenu à manifester son méconten-
tement tant à l'égard de la politique menée 
par la fraction « révisionniste » qu'à l'égard 
de celle du gouvernement de coalition, appuyé 
par ces « révisionnistes ». Les 8 organisations 
départementales (sur un total de 17) aux mains 
des néo-staliniens adressèrent des lettres au 
Bureau politique pour exprimer leur inquié-
tude et leur désapprobation face à la politique 
menée par la direction (sous-entendu le pré-
sident du parti, A. Saarinen, qui avait déjà 
perdu son mandat de député aux élections lé-
gislatives de mars précédent). Le grief prin-
cipal était l'abandon du « marxisme-léninis-
me » par la direction du parti, qui avait rem-
placé la lutte des classes par la collaboration 
des classes. Dans la première semaine de no-
vembre, le président du P.C., Saarinen, répli-
qua à ces néo-staliniens, les accusant d'avoir 
recommencé l'action fractionnelle dans le par-
ti, comme ils l'avaient fait avant le congrès 
de février 1970 où un accord avait été élaboré 
entre les deux fractions. Le différend fut 
porté devant le Comité central réuni en séan-
ce plénière, et la réponse de Saarinen fut ap-
prouvée par 21 voix contre 12 (ces dernières 
étant celles des représentants des néo-stali-
niens dans le Comité central). 

Le prétexte de ce nouveau conflit entre les 
deux fractions est fourni par la politique 
économique et sociale du gouvernement, qui 
repose sur un plan de stabilisation, dont les 
éléments essentiels sont le maintien de la paix 
sociale et le blocage des prix et des salaires. 
Depuis sa constitution, le nouveau gouverne-
ment a disposé des pleins pouvoirs pour met-
tre en pratique cette politique, mais le délai 
devait expirer à la fin de 1970. C'est pourquoi, 
dès la fin de novembre, la lutte s'alluma aussi 
bien dans les rangs du parti que dans les 
syndicats sur la question d'approuver ou de 
refuser la prolongation de ce plan de stabili-
sation, et il fut vite constaté qu'il était plus 
facile de prolonger pour vingt ans le traité 
soviéto-finlandais que pour six mois ce plan 
de stabilisation. 
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Dans les syndicats, les militants commu-
nistes non seulement refusaient de soutenir 
dans l'avenir ce plan de stabilisation, conçu 
essentiellement pour juguler l'inflation, mais 
voulaient organiser des grèves de protesta-
tion. Ils se heurtèrent sur ce point aux socialis-
tes, et les militants des deux bords en vinrent 
parfois aux mains. L'impasse était telle pour 
le gouvernement que le président de la Ré-
publique, Kekkonen, dut paraître à la télévi-
sion, le 4 décembre, pour présenter une solu-
tion de compromis. Le même soir, l'organisme 
dirigeant des syndicats approuva cette propo-
sition par 33 voix contre 16, les éléments durs 
communistes s'étant prononcés contre. Le len-
demain, le Comité central du P.C. reprit les 
critiques contre le plan proposé par Kekko-
nen et prévint le patronat que la classe ou-
vrière pourrait déclencher de grandes actions 
de masses pour faire valoir ses droits et dé-
fendre ses intérêts, position qui, évidemment, 
était beaucoup plus proche des opinions « néo-
staliniennes » que des « révisionnistes ». 

A partir du moment où les divisions in-
ternes communistes causent des difficultés au 
gouvernement de coalition et à Kekkonen lui-
même, le Kremlin est évidemment amené à 
suivre de plus près encore la situation. Mais 
il ne lui est pas facile de trancher dans ce 
conflit permanent entre les deux tendances 
du parti finlandais. Quand ils jugent ces deux 
fractions selon le degré de fidélité à Moscou, 
les Soviétiques accordent, sans la moindre hé-
sitation, leur préférence aux néo-staliniens 
(qui ont approuvé l'intervention soviétique 
contre la Tchécoslovaquie), mais quand ils ju-
gent selon le critère de l'utilité politique (en 
premier lieu, la présence communiste au gou-
vernement et l'infléchissement lent de la poli-
tique finlandaise dans le sens de Moscou), ils 
savent fort bien que les révisionnistes au pou-
voir leur sont plus utiles que les néo-stali-
niens dans l'opposition. Cette situation équivo-
que explique les nombreuses interventions, 
conciliabules, etc., de Moscou avec chacune 
des deux fractions, ce qui ne fait qu'augmen-
ter la confusion à l'intérieur du parti lui-
même. Ajoutons à cela que les éléments gau-
chistes et pro-chinois essayent de se mani-
fester, sous forme d'une Ligue marxiste-léni-
niste et d'une revue Punakaarti (Garde Rouge), 
et l'on pourra conclure, sans témérité, que le 
parti finlandais est bien loin de ce qu'on ap-
pelait autrefois l' « unité monolithique marxis-
te-léniniste-stalinienne ». 

UNE SITUATION POLITIQUE PRÉCAIRE 

Si Moscou emploie encore les dirigeants 
finlandais pour exécuter certaines opérations 
sur le plan de la politique internationale, il 
est d'ores et déjà possible d'affirmer que « le 
modèle finlandais » sur le plan de la politique 
intérieure s'est révélé décevant pour les com-
munistes soviétiques et européens, la meilleu-
re preuve étant le silence observé par les « par-
tis frères » français, italien et autres au sujet 
de cette unique participation communiste au 
pouvoir en Europe occidentale. 

Non seulement cette situation n'est pas 
satisfaisante, mais elle est très précaire. Tout 
d'abord, il y a le problème personnel de 
Kekkonen : chef de l'Etat depuis 1956, il a 
annoncé à maintes reprises — et tout récem-
ment encore lors de son discours télévisé du 
4 décembre — qu'il ne briguerait pas une 
réélection. Toutefois, comme il est en parfaite 
santé à l'âge de 70 ans et que Moscou tient 
à le conserver à la tête de la Finlande — car 
il lui serait difficile de faire élire un autre 
candidat —, il n'est pas entièrement impossi-
ble qu'en 1974 Kekkonen soit reconduit dans 
ses fonctions. 

La situation parlementaire et gouverne-
mentale reste également précaire : lors de la 
formation du gouvernement, en juillet 1970, 
on prévoyait qu'il se maintiendrait deux ans 
au pouvoir. Quatre mois à peine après sa cons-
titution, le président du Parti social-démocra-
te, Pitsinki, déclarait, devant la direction de 
son parti, qu'il se pourrait que le pays re-
tourne aux urnes pour élire un nouveau Par-
lement avant les élections municipales, pré-
vues pour 1972. Cette perspective n'enchante 
nullement les communistes qui, lors des trois 
dernières consultations nationales, ont vu cha-
que fois baisser le nombre et le pourcentage 
des voix en leur faveur. 

C'est ici l'obstacle le plus grand auquel se 
heurte Moscou pour mener a bien la « finlan-
disation » de la Finlande : l'attitude du peu-
ple finlandais. Devant la présence et le dé-
ploiement de la puissance soviétique voisine, 
le peuple finlandais ne s'est pas mis à l'école 
de l'opportunisme politique. Sa réaction s'est 
accentuée à mesure que la « finlandisation » 
se précisait. Le recul électoral communiste en 
est une preuve ; ia disparition des socialistes 
de gauche en est une autre, plus éclatante 
encore. 

Cette formation politique est connue éga-
lement sous l'appellation de « Simonites » 
d'après le nom de son fondateur et chef, Aarre 
Simonen, dont la carrière politique est plus 
qu'instructive. Après la guerre, cet homme po-
litique comptait dans le Parti social-démo-
crate parmi les plus fermes adversaires à la 
fois des communistes finlandais et soviétiques. 
Dans l'année décisive 1948, où l'indépendance 
finlandaise ne tint qu'à un fil, Simonen de-
vint ministre de l'Intérieur (en remplacement 
du communiste Yrjo Leino) et il s'opposa avec 
fermeté aux grèves politiques et aux troubles 
que les communistes fomentèrent à cette épo-
que (comme ils l'avaient fait quelques mois 
plus tôt en France et en Italie). Il occupa 
successivement les postes de ministre de l'In-
dustrie, du Commerce, des Finances dans les 
gouvernements de 1954 à 1957. Soudain, en 
1959, il rompit avec le parti social-démocrate 
et fonda un parti socialiste de gauche, dont 
il devint ensuite président. Le sens de son 
orientation s'éclaira rapidement, car Simo-
nen fit de nombreux voyages à Moscou et 
multiplia les déclarations pour répéter que 
Moscou désapprouvait l'orientation « anti-so-
viétique » de la social-démocratie. Simonen 



remportait moins de succès auprès des élec-
teurs finlandais : en 1962, son parti n'obtint 
que deux mandats et, aux élections de 1966, 
il perdit des voix, mais entra au Parlement 
avec sept sièges, grâce à l'aide du Parti com-
muniste, auquel les « simonites » s'apparen-
tèrent. Simonen devint ministre de la Justice 
dans le gouvernement de coalition, formé en 
1966, et il exerça ses fonctions jusqu'aux élec-
tions de mars 1970, où son parti n'obtint au-
cun siège au Parlement, ce qui l'obligea, en 
mai, à la fois à quitter le gouvernement et à 
abandonner la présidence de son parti mo-
ribond. 

Ainsi qu'il est indiqué plus haut, un autre 
leader social-démocrate, V. Leskinen, a évolué 
de la même manière. Secrétaire général du  
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Parti social-démocrate, Leskinen était le sym-
bole de l'anti-soviétisme aux yeux des diri-
geants soviétiques. Pourtant, il vira de bord 
lui aussi, se rendit également à Moscou, en 
1966, pour rencontrer les dirigeants soviéti-
ques dont Boris Ponomarev, devint le cham-
pion de la collaboration avec Moscou et entra 
au gouvernement. Cette volte-face, si elle lui a 
valu sa nomination au poste de ministre des 
Affaires étrangères, lui a apporté également 
une défaite : la perte de son mandat de 
député aux dernières élections. Moscou a pu 
le faire nommer ministre des Affaires étran-
gères de Kekkonen, mais est resté impuissant 
lorsqu'il s'est agi de le faire élire député dans 
sa propre circonscription. 

Branko LAZITCH. 
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Aspects et perspectives 
de la situation en Afrique du Sud 

Q
UELQUE dix ans après le grand mouve- 
ment de mutation qui permit à la plupart 

des territoires et anciennes colonies d'Afrique 
d'accéder à l'indépendance, les regards d'un 
certain nombre de chefs d'Etats africains se 
tournent vers l'Afrique australe, vers la ré-
gion située au sud du fleuve Zambèze, qui 
représente près d'un cinquième de la super-
ficie du continent et comprend la riche et 
puissante République Sud-Africaine. 

Déjà, depuis plusieurs années, des rela-
tions ont été établies entre des pays africains, 
notamment le Malawi, le Lesotho, le Swazi-
land, le Botswana, Madagascar ou l'Ile Mauri-
ce, et l'Afrique du Sud. Relations parfois 
diplomatiques mais plus souvent économiques 
et commerciales. Aujourd'hui, c'est le prési-
dent de la Côte d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny, 
qui se prononce en faveur du dialogue avec 
les Sud-Africains. « S'agissant, disait-il au 5e  
congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoi-
re, tenu au début de novembre, à Abidjan, 
du malheureux problème de l'apartheid, l'Af ri-
que ne peut rien obtenir de viable en recou-
rant à la force : ce qu'il faut, c'est le dialo-
gue... Tous nos diplomates devraient se rendre 
en Afrique du Sud : cela changerait bien des 
choses là-bas ». 

Ces propos ont provoqué en Afrique des 
réactions diverses. Appui, parfois discret, chez 
les uns, tels le Gabon, le Ghana, le Togo, la 
Haute-Volta ou le Kenya ; hostilité violente 
chez d'autres, notamment en Guinée, en Al-
gérie, au Congo-Brazzaville ou en Tanzanie 

Certes, il est difficile de prévoir si la 
conférence sur l'ouverture d'un « dialogue » 
avec Prétoria, proposée par le président Hou-
phouët-Boigny, aura lieu ou non. Il n'en reste 
pas moins que, pour la première fois, le chef 
d'un Etat africain, situé à des milliers de kilo-
mètres de l'Afrique du Sud, se prononce ou- 

vertement en faveur de conversations avec le 
régime de M. Vorster, rejetant ainsi la solu-
tion de force prônée par les éléments révo-
lutionnaires, mais dont la mise en application 
depuis une décennie n'a guère eu, il faut le 
reconnaître, des résultats bien marquants. 

C'est dire combien le problème posé par 
l'Afrique du Sud au continent africain, voire 
au monde entier, va prendre de l'importance 
dans l'avenir. Lorsque l'été dernier, le gouver-
nement anglais de M. Heat annonça son inten-
tion de fournir au gouvernement de Prétoria 
un système devant assurer la défense de 
l'Afrique du Sud, cela suscita des réactions 
nombreuses et diverses, non seulement à tra-
vers toute l'Afrique, mais aussi dans le 
Commonwealth et jusqu'aux Etats-Unis. Mais 
en même temps, le président de Madagascar, 
M. Tsiranana n'hésitait pas à reconnaître à 
l'Afrique du Sud le rôle de protecteur de 
« la route du Cap », voie maritime dont l'im-
portance n'a cessé de croître depuis la fer-
meture du canal de Suez. De son côté, l'Union 
soviétique, dont les flottes naviguent désor-
mais dans toutes les mers, attache une impor-
tance grandissante au devenir de l'Afrique du 
Sud et cherche à prendre pied dans les ports 
de l'Afrique orientale et dans les îles de 
l'océan Indien. Quant à la Chine populaire qui, 
comme l'U.R.S.S., favorise et appuie l'action 
des guérilleros contre les territoires de l'Afri-
que australe, elle consent à faire des sacrifices 
financiers très importants en construisant le 
« TANZAM », cette voie de chemin de fer, des-
tinée à relier la Zambie à la Tanzanie, l'inves-
tissement ayant un caractère bien plus politi-
que qu'économique. 

Il n'est pas osé d'affirmer que dans les 
prochaines années, la question de l'Afrique du 
Sud va déterminer de délicats clivages sur le 
continent africain, mais elle intéressera, d'une 
manière ou d'une autre, les principales puis- 
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sances mondiales. Les conditions sont, hélas, 
réunies pour transformer une affaire à ca-
ractère régional africain en un problème d'or-
dre international. 

Invité par la « South African Foundation », 
organisme privé dont l'objectif est de mieux 
faire connaître à l'extérieur la réalité sud-
africaine, nous avons eu l'occasion de visiter 
longuement l'Afrique du Sud. Grâce au cons-
tant souci d'objectivité dont ont fait preuve 
durant notre visite les responsables de la 
« South African Foundation », nous avons pu 
nous entretenir non seulement avec les chefs 
du parti au pouvoir, notamment avec le Pre-
mier ministre, M. Vorster, mais aussi avec les 
principaux leaders de l'opposition, ainsi 
qu'avec les responsables des communautés mé-
tisse et indienne. Nous avons pu aussi nous 
entretenir, en toute liberté, avec les noirs 
sud-africains, certains ne nous cachant pas la 
haine qu'ils avaient pour le régime de l'apar-
theid, d'autres nous exprimant les craintes 
qu'ils avaient pour l'avenir si la situation 
n'évoluait pas rapidement en Afrique du Sud. 

Sans vouloir prendre parti dans une affai-
re extrêmement délicate, nous avons essayé de 
mieux comprendre les structures d'une société 
on ne peut plus complexe et tenter d'indiquer 
quelles sont, à notre avis, les perspectives 
d'une situation en pleine évolution et dont les 
données sont généralement mal connues ou 
trop souvent déformées à l'étranger. Le cas de 
l'Afrique du Sud n'a pas de précédent et ne 
s'apparente à aucun autre. Il mérite donc 
d'être sérieusement étudié, en particulier par 
ceux des Africains qui, à la suite du président 
Houphouët-Boigny, sont décidés à engager le 
« dialogue » avec le régime de Pré.toria. 

** 
Si la volonté d'assurer la permanence de 

la présence de la population blanche en Afri-
que du Sud demeure l'objectif principal de la 
politique du gouvernement de M. Vorster, ce-
lui-ci est confronté actuellement avec des pro-
blèmes très complexes qui vont vraisemblable-
ment déterminer pour les prochaines années 
une situation dont dépendra, dans une large 
mesure, l'avenir de la République Sud-Africai-
ne. 

A notre avis, les deux principaux problè-
mes posés aujourd'hui au gouvernement de 
Pretoria sont : 1" maintenir et accroître le 
développement économique du pays ; 2° défi-
nir l'avenir des relations entre la population 
blanche et les populations noire, métisse, et 
indienne. 

Tout observateur objectif peut constater 
que l'Afrique du Sud connaît un développe-
ment économique sans précédent, développe-
ment qui apparente ce pays aux nations éco-
nomiquement développées, Etats d'Europe oc-
cidentale, Canada, Japon, Australie ou Etats-
Unis. Sans être un spécialiste, on s'aperçoit 
combien ce développement de l'Afrique du 
Sud est intensif, assurant aux Sud-Africains un 
niveau de vie que bien des Occidentaux envie-
raient aux populations blanches et que bien  

des Africains envieraient aux populations noi-
re et métisse. Le processus de ce développe-
ment économique — qui connaît certes ses 
périodes de « surchauffe », d'inflation, comme 
dans toute société économiquement dévelop-
pée — étant irréversible, il paraît peu proba-
ble qu'on puisse l'arrêter ou seulement le 
freiner, comme le souhaitent certains Afri-
kaners, à vrai dire une minorité, qui, pour 
des raisons d'ordre religieux ou philosophique, 
craignent que ce développement intensif 
n'aboutisse à un changement profond de 
structures de la société sud-africaine. Ces 
craintes sont sans doute fondées, mais, comme 
toute société, celle d'Afrique du Sud doit 
payer le tribut consécutif à son développe-
ment économique. Il s'agit là d'un phénomène 
inévitable qu'ont connu tous les pays qui sont 
passés de l'économie agraire à l'économie in-
dustrielle. 

Les élections législatives d'avril 1970 ont 
d'ailleurs été marquées par la défaite écra-
sante de cette tendance conservatrice, les 
« verkrarnpe », dont le chef de file était un 
ancien ministre, M. Herzog. Son parti n'a re-
cueilli qu'un très faible pourcentage de voix 
et n'a eu aucun élu au Parlement. Il n'en reste 
pas moins que cette tendance existe, notam-
ment parmi les fermiers et les propriétaires 
terriens afrikaners, et que M. Vorster doit en 
tenir compte. 

Ainsi, le développement économique de 
l'Afrique du Sud est non seulement inévitable, 
mais son accroissement est fortement souhaité 
par la très nette majorité de la population 
blanche. 

Les Métis, les Indiens et les noirs sont 
également bénéficiaires de cette évolution éco-
nomique de l'Afrique du Sud, tout au moins 
en ce qui concerne leur vie matérielle. 

Rappelons les chiffres du dernier recense-
ment, effectué au début de 1970. Population 
blanche : 3.779.000 habitants ; population noi-
re : 14.893.000 habitants ; population métisse : 
1.996.000 habitants ; population « asiatique », 
surtout indienne : 614.000 habitants. Ces chif-
fres, à eux seuls, suffiraient à montrer combien 
la composition de la société sud-africaine est 
complexe et à quel point l'évolution de celle-ci 
ne peut être raisonnablement comparée à 
aucune autre. Une chose nous a paru éviden-
te : quelles que soient leurs tendances politi-
ques, quels que soient leurs principes reli-
gieux ou philosophiques, quelles que soient 
les opinions personnelles de chacun, il est 
certain que les blancs veulent rester dans un 
pays qu'ils habitent depuis plus de trois siè-
cles et dont ils estiment, à juste titre, avoir 
fait un Etat moderne et civilisé. Nous sommes 
des Africains, à peau blanche, certes, disent 
les blancs, mais nous sommes des Africains 
et nous appartenons à ce continent au même 
titre que toutes les populations qui le compo-
sent... 

Ceci dit, il n'en demeure pas moins qu'un 
trouble assez profond existe dans bien des 
consciences sud-africaines. Trouble dû, nous 

semblé, à une sorte de sentiment de cul- 
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pabilité à l'égard des noirs, voire des métis 
et des Indiens. Ce trouble est plus profond 
chez les anglophones, mais il peut être décelé 
aussi chez les afrikaners. Tant par leurs ascen-
dances protestantes, calvinistes ou huguenotes, 
que pour des raisons procédant de l'attache-
ment profond qu'ont les Sud-Africains aux li-
bertés démocratiques, héritage à la fois anglo-
saxon et hollandais, les blancs d'Afrique du 
Sud ont le sentiment qu'il est nécessaire au-
jourd'hui — et ceci en dépit des apparences 
et des déclarations officielles — de faire évo-
luer d'une manière ou d'une autre le problè-
me de leurs relations avec les noirs, les métis 
et les Indiens. 

Les avis diffèrent sur les méthodes, les 
anglophones étant plus pressés d'opérer un 
changement, mais chacun est conscient que 
l'Afrique du Sud aborde un tournant très im-
portant de son histoire et que la politique 
qui sera appliquée dans les prochaines cinq ou 
dix années aura des conséquences très proton-
des pour l'avenir du pays. On rejoint là, à 
nouveau, la question du développement éco-
nomique. Pour que celui-ci soit poursuivi et 
accru, il est indipensable de faire appel à une 
main-d'oeuvre de plus en plus nombreuse et 
de plus en plus qualifiée. Hier encore, pays 
agraire puis pays minier, l'Afrique du Sud est 
en train de devenir un pays industriel et com-
mercial dont les produits commencent à 
concurrencer ceux des Etats développés. Cer-
tes, la part de l'agriculture et de l'exploitation 
minière, en particulier de l'or, reste encore 
importante dans l'ensemble de l'économie sud-
africaine, mais l'industrie et le commerce ex-
térieur se développent chaque jour davantage, 
ce qui permet d'entrevoir le moment où ceux-
ci l'emporteront sur ceux-là. 

La nécessité d'un accroissement perma-
nent de la main-d'oeuvre est donc une donnée 
constante de l'économie sud-africaine. Jusqu'à 
ces dernières années, le gouvernement a réussi 
tant bien que mal — plutôt mal — à endiguer 
le flot des arrivants noirs dans les grands 
centres industriels et commerciaux. Pour l'ex-
ploitation des mines, il a fait appel à des tra-
vailleurs étrangers, venus du Malawi, du Mo-
zambique ou d'ailleurs, mais, aujourd'hui, il 
ne peut plus empêcher les indigènes noirs de 
venir renforcer le prolétariat urbain. L'idée 
initiale avait été qu'à travers « l'apartheid », 
c'est-à-dire d'une politique de séparation, on 
pourrait éviter cet afflux des noirs vers les 
villes ; on aurait préféré les voir demeurer 
dans leurs terres natales. A présent, compte 
tenu précisément de ce développement écono-
mique qui exige une main-d'oeuvre accrue, le 
gouvernement se trouve pratiquement dans 
l'impossibilité, malgré les lois et les régle-
ments, de refuser aux noirs un travail qui sert 
directement au développement du pays. On 
estime, par exemple, que dans les cinq à dix 
prochaines années, rien que dans la région 
industrielle du Rand, située autour de Johan-
nesburg et de Pretoria, il faudra une main-
d'oeuvre supplémentaire d'environ 500.000 tra-
vailleurs. Chiffre mis en évidence aussi bien 
par les milieux d'affaires que par les syndicats. 

Dès lors apparaît la contradiction fonda-
mentale entre les principes procédant des lois 
de « l'apartheid » et la réalité économique. Si 
le gouvernement Vorster, par dogmatisme, re-
fusait de donner suite aux demandes pressan-
tes des milieux d'affaires, non seulement d'au-
toriser les noirs de venir travailler dans les 
zones urbaines et industrielles, mais aussi de 
mettre fin à une réglementation, le « job 
reservation », qui empêche aujourd'hui offi-
ciellement les noirs d'exécuter la plupart des 
travaux (cette réglementation est cependant 
déjà très souvent tournée par les patrons), ce 
gouvernement irait au devant d'aventures gra-
ves pouvant compromettre l'accroissement 
économique et même la stabilité politique du 
pays. 

On peut penser que le gouvernement Vors-
ter, sans toucher aux principes de « l'apar-
theid », tout au moins dans l'immédiat, va 
appliquer — il commence à le faire — une po-
nuque évolutive qui donnera satisfaction aux 
milieux d'affaires sans toutefois qu'on ait l'air 
de renier la politique de séparation. C'est une 
question de méthode, le dosage devant être 
d'autant plus subtil que les Sud-Africains sont 
profondément attaches à leurs règlements et 
lois. Il faudra cependant qu'un jour ou l'au-
tre ceux-ci soient adaptés à la réalité actuelle. 

Pragmatique, travailleur acharné, réaliste, 
ayant la stature d'un homme d'Etat, M. Vorster 
apparaît comme le dirigeant politique afri-
kaner le plus apte à pouvoir faire amorcer à 
son pays ce tournant qui conditionnera cer-
tainement son avenir. Depuis les élections pro-
vinciales d'octobre dernier, M. Vorster dispose 
d'environ quatre années pendant lesquelles il 
n'y aura pas d'élections. Temps nécessaire 
pour taire démarrer une politique de change-
ment, souhaitée par une très large majorité 
de Sud-Africains, même s'il n'en est pas fait 
état officiellement. D'ailleurs, si M. Vorster et 
son équipe refusaient de s'engager dans cette 
politique évolutive, les conséquences s'en fe-
raient vite sentir sur le plan économique. Il 
est probable qu'alors certains milieux d'affai-
res qui soutiennent l'actuel gouvernement, 
n'hésiteraient pas à l'abandonner pour appor-
ter leur appui aux partis de l'opposition. 

Alors que ces partis de l'opposition — le 
Parti uni de Sir de Villiers Graaf et le Parti 
progressiste dont Mme Suzmann est l'unique 
député — disposent d'une presse anglophone de 
fort bonne qualité, dont la marque dominante 
est la critique constante et violente de l'action 
du gouvernement, celui-ci doit cheminer pru-
demment entre deux écueils : d'une part, les 
conservateurs dogmatiques, les « verkrampe » 
de M. Herzog, qui agitent l'épouvantail d'une 
société future sud-africaine complètement do-
minée par les noirs, et, d'autre part, les an-
plophones libéraux qui réclament un change-
ment plus rapide et plus profond, et qui, cha-
que fois que le gouvernement prend des me-
sures positives, accable celui-ci de reproches 
quelque peu démagogiques, affirmant notam-
ment que M. Vorster n'a fait qu'appliquer tel 
ou tel point du programme du Parti uni. 
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Quoi qu'il en soit et quelles que soient 
les difficultés de M. Vorster — à cet égard, 
le manque de télévision en Afrique du Sud 
est certainement préjudiciable à l'action du 
gouvernement — celui-ci paraît décidé à pro-
céder à des changements profonds. On pourra 
mieux juger des résultats lorsque le gouver-
nement mettra fin à toute une série de me-
sures vexatoires pour les noirs, mesures mieux 
connues sous le nom de « petty apartheid ». 
Ce sont ces mesures dont le caractère est, 
en fait, plus vexatoire que discriminatoire au 
vrai sens du terme (bancs séparés pour blancs 
et noirs, portes et entrées séparées dans les 
administrations et dans les gares, autobus et 
trains séparés, etc.) qui font tant de tort à 
la réputation et à l'image de l'Afrique du 
Sud à l'étranger. Nous avons eu le sentiment 
que la majorité des Sud-Africains est favora-
ble à une profonde réforme de ces mesures 
et que si le gouvernement les supprimait pro-
gressivement, il gagnerait dans l'opinion inter-
nationale une audience qui lui est refusée au-
jourd'hui. 

Tout observateur objectif ne peut que 
constatér combien les problèmes de l'Afrique 
du Sud sont aujourd'hui complexes. S'il ne 
fait pas preuve d'esprit partisan, il doit re-
connaître qu'il existe une profonde volonté de 
changement dans les relations entre blancs et 
noirs chez les Sud-Africains blancs. Mais, en 
même temps, on ne peut demander à cet ob-
servateur d'accepter des mesures qui nous ont 
parues complètement inadaptées aux condi-
tions de la vie moderne dans les grandes cités 
sud-africaines et qui, si elles continuent à être 
appliquées, risquent de susciter des incidents 
graves qui ne manqueraient pas d'être exploi-
tés par les adversaires de l'Afrique du Sud à 
l'étranger. Il y a là quelque chose d'absurde 
qu'on s'étonne de voir se perpétuer dans un 
pays où le nombre d'esprits pragmatiques et 
réalistes est pourtant très élevé. 

*** 

Outre, donc, les problèmes concernant 
l'accroissement de la main-d'oeuvre noire, le 
« Job reservation » et le « petty apartheid », 
il convient d'analyser les aspects et les pers- 
pectives de la politique du gouvernement 
Vorster à l'égard des noirs, des métis et des 
Indiens. En ce qui concerne les noirs, cette 
politique intéresse les indigènes vivant dans 
les « homeland », les « Bantoustan » ou les 
Etats séparés, et d'autre part, les indigènes 
habitant dans les cités pour noirs, les « town-
ships », situées à côtés des grandes villes sud-
africaines. 

La politique d' « apartheid » ou de sépa-
ration a prévu la création d'un certain nom-
bre d'Etats autonomes (huit, semble-t-il) où 
les noirs doivent être regroupés selon leurs 
origines tribales (Xhosas, Zoulous, Tswanas, 
etc.). Ayant visité un de ces Etats, le Transkei, 
dont l'évolution administrative paraît être la 
plus avancée, nous pouvons essayer de faire 
quelques remarques. Cette politique de sépa-
ration a ses partisans et ses adversaires, mais  

c'est une querelle d'école, marquée trop sou-
vent par un esprit partisan, si l'on tient comp-
te du fait que le gouvernement est fermement 
décidé à la poursuivre et à l'appliquer, que 
cela plaise ou non à l'étranger. L'expérience 
tentée en Afrique du Sud, qui tient compte 
essentiellement du rapport des pourcentages 
entre blancs, noirs, métis et Indiens, est uni-
que dans son genre. Elle va à l'encontre des 
grands courants de pensée modernes, mais, 
avant de la critiquer, il faut faire un effort 
pour la connaître et la comprendre. 

Nous sommes dans l'incapacité de dire 
s'il est possible, sur le plan géographique et 
ethnique, de regrouper dans huit ou dix Etats 
autonomes, les noirs d'Afrique du Sud. Plus 
de la moitié de ces indigènes vivent déjà dans 
les périphéries des grandes villes, les « town-
sphips », et il se peut vraisemblablement 
qu'ils acceptent de regagner purement et sim-
plement leurs terres natales. Ceci d'autant plus 
que comme nous l'avons dit plus haut, la né- 
cessité de la main-d'oeuvre ne peut qu'accroî-
tre et intensifier le mouvement des indigènes 
vers les villes et les zones industrielles. Cer-
tes, le gouvernement dispose d'une sévère ré-
glenunLation qui, théoriquement, devrait à la 
longue ramener la proportion des noirs vivant 
dans les « townships » à un niveau sensible-
ment plus bas qu'aujourd'hui. Mais, il s'agit 
là d'une vue théorique, car, encore une fois, 
il y a là une contradiction fondamentale entre 
la réalité économique sud-africaine et les lois 
de « l'apartheid ». 

Critiquée par les uns, surtout les anglo-
phones, admise non sans restrictions par les 
autres, cette politique de « homeland » vise 
donc à concentrer dans quelques Etats auto-
nomes les populations indigènes. Si le gouver-
nement poursuit cette politique — et il nous 
a paru qu'il y était décidé — il faut qu'il ac-
cepte d'ores et déjà la perspective de les sou-
tenir financièrement, d'assurer non seulement 
leur système de défense et de sécurité, mais 
aussi et surtout leur développement économi-
que. Actuellement, les investissements des 
blancs ne sont pas autorisés dans les « home-
land ». Il faut, dit-on dans les milieux officiels, 
que les noirs apprennent à se développer eux-
mêmes. On a permis la création d' « indus-
tries de frontières », autrement dit les blancs 
ont le droit d'établir, dans les territoires ré-
servés aux blancs, mais situés le long des 
frontières des Etats ou des futurs Etats au-
tonomes, des industries où les noirs viennent 
travailler pour s'en retourner ensuite dans 
leur « homeland ». Cette politique n'a eu que 
des résultats très minces. La politique dite de 
séparation des Etats ne peut être assurée d'un 
certain succès que si des industries de blancs 
sont créées à l'intérieur des « homeland » afin 
d'utiliser et de stabiliser la main-d'oeuvre dis-
ponible qui s'y trouve. Le gouvernement ne 
peut négliger le fait que s'il n'hésite pas à fa-
voriser les investissements sud-africains et à 
investir lui-même au Lesotho, au Swaziland, 
au Botswana ou ailleurs en Afrique, il n'y a 
aucune raison, bien au contraire, pour qu'il ne 
favorise pas de tels investissements au Trans- 
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kei ou au Zoulouland. Sinon, il ne s'agirait que 
d'une manoeuvre hypocrite qui ne manquerait 
pas d'être dénoncée à l'étranger et qui condui-
rait à un échec certain. Il semble que le gou-
vernement Vorster ait pris conscience de cet 
aspect des choses et qu'il envisage dans l'ave-
nir de permettre aux blancs, auxquels des 
garanties seraient offertes, d'investir dans les 
« homeland ». 

Actuellement, la situation administrative 
au Transkei rappelle quelque peu celle qui exis-
tait, vers les années 50, dans les anciens ter-
ritoires français d'Afrique noire (A.O.F. et 
A.E.F.), du temps de « la loi-cadre ». A côté 
d'un Parlement représentant le pouvoir légis-
latif, un gouvernement de cinq ou six minis-
tres noirs, présidé par un Premier ministre 
noir, assume les responsabilités du pouvoir 
exécutif au Transkei, tout au moins en ce qui 
concerne les problèmes concernant la santé, 
l'éducation, les voies de communication, l'agri-
culture, etc. Une sorte de commissaire général 
assiste le Premier ministre et est, en fait, le 
principal responsable de l'administration que 
Prétoria « prête » pour le moment au Trans-
kei. A côté de chaque ministre noir, il y a un 
haut-fonctionnaire blanc. Le Transkei, aujour-
d'hui, est ni plus ni moins développé que 
n'étaient, vers les années 50, le Tchad, la Hau-
te-Volta ou le Niger. Selon M. Vorster, les 
Etats autonomes sont destinés à devenir un 
jour des Etats indépendants. On peut cepen-
dant douter que l'indépendance de ces « home-
land » soit rapidement reconnue à l'étranger. 
On peut plutôt penser le contraire. Encore 
que l'accès à l'indépendance d'Etats tels que le 
Lesotho ou le Swaziland, enclaves à l'intérieur 
de l'Afrique du Sud, pourrait être évoqué 
comme un précédent. Nous pensons, cepen-
dant, que les Etats autonomes sont destinés 
à rester encore longtemps dans l'ensemble 
sud-africain. 

Pour l'heure, le gouvernement de Prétoria 
cherche surtout à fixer les indigènes sur leurs 
terres natales et à les aider à se créer un 
appareil administratif, auquel on associe fort 
habilement les grands chefs des tribus. Si l'on 
rejette la solution multiraciale, chère à Mme 
Suzmann, il est évident que la politique de 
séparation des Etats est une expérience qu'il 
convient de laisser poursuivre, dans la mesu-
re, bien entendu, où elle est supportée écono-
miquement par les blancs, sinon elle devient 
peu réaliste et conduirait à des échecs dont 
les conséquences ne manqueraient pas d'être 
graves. Quant au Parti uni de Sir de Villiers-
Graaf, il ne rejette pas complètement cette 
politique des « homeland », mais souhaite que 
ceux-ci soient intégrés à l'intérieur d'un en-
semble sud-africain, chacun des Etats auto-
nomes envoyant siéger un de ses représentants 
au Parlement central du Cap. Ce qui nous 
ramène, en quelque sorte, au système de la 
loi-cadre, avec la différence majeure, bien en-
tendu, que la « métropole » se trouve au 
milieu de l'ensemble et non pas à des milliers 
de kilomètres comme c'était le cas de la Fran- 
CC. 

Le problème le plus grave et plus corn- 

piexe paraît résider dans le sort réservé aux 
populations noires, installées près des gran-
des villes, dans les « townships ». Nous avons 
eu l'occasion de visiter deux de ces cités : 
Soweto, près de Johannesburg, et Umlazi, près 
de Durban. Il est évident qu'il ne s'agit pas 
de « camps de concentration » comme l'affir-
ment les adversaires de l'Afrique du Sud, ni 
d' « univers concentrationnaire » dont parlent 
certains observateurs, souvent par ouï-dire car 
ils n'ont pas eu la possibilité de visiter eux-
mêmes ces « townships ». A vrai dire, sur le 
plan de l'hygiène, de la santé, du logement et 
de l'éducation (encore qu'un effort devrait être 
tait pour construire davantage d'écoles, la na-
tante étant galopante I), l'existence dans ces 
« townships », matériellement parlant, pour-
rait être enviée par bien des Africains vivant 
dans les quartiers populaires des grandes vil-
les telles que Dakar, Lagos, Accra, Douala ou 
Abidjan. Mais le problème n'est pas « l'homme 
ne vit pas seulement de pain » et il s'agit bien 
d'une approche psychologique. Travaillant 
dans les zones industrielles ou dans les villes 
des blancs, les noirs rentrent chez eux et ne 
trouvent pratiquement pas de distractions 
pour occuper leurs loisirs. Ainsi, à Soweto, 
qui compte officiellement plus de 700.000 ha-
bitants, il n'y a qu'UN cinéma (construit par 
un noir enrichi), UNE piscine, UN stade... 
Comme il n'y a pas de télévision en Afrique 
du Sud, bon nombre de noirs fabriquent, le 
soir, de-  l'alcool clandestin. Prostitution, crimi-
nalité juvénile, bagarres sanglantes et parfois 
mortelles, telles sont quelques-unes des consé-
quences déplorables de cet état de fait. 

D'autre part, il y a très peu de magasins 
à l'intérieur des « townships », leur nombre 
étant réglementé., les indigènes sont donc 
contraints d'acheter la plupart de leurs pro-
duits chez les commerçants installés en bor-
dure de la cité, très souvent des Indiens, ce 
qui crée un sentiment de frustration évident. 
Certes, les noirs peuvent aussi faire leurs 
achats dans la ville, dans les magasins pour 
blancs, mais le prix des produits est parfois 
plus élevé et ils ne peuvent obtenir des cré-
dits que leur consentent les commerçants in-
diens. 

Le problème des transports risque de pro-
voquer un jour ou l'autre des manifestations 
pouvant tourner à l'émeute (il y a eu des 
précédents). Chaque matin et chaque soir, les 
noirs se rendant ou rentrant du travail, sont 
obligés d'attendre pendant des heures le train 
ou l'autobus, car il y en a trop peu et ils 
sont pris d'assaut alors que passent des auto-
bus vides pour blancs... 

Tout cela paraît absurde et on se de-
mande pourquoi des mesures ne sont pas pri-
ses au plus vite, fût-ce pour éviter qu'un in-
cident ne dégénère en heurt sanglant voire 
même en un début d'insurrection ! Pour cha-
que cas, les autorités ont évidemment une 
réponse ; ainsi les transports dépendent d'une 
société privée et non d'un service public, etc. 
On rejoint là la question posée par le « petty 
apartheid » et les mesures vexatoires. Les 
blancs, lorsqu'on les interroge, répondent que 
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les noirs devraient s'occuper eux-mêmes de 
leurs loisirs, se construire des terrains de 
sports, etc. Il y a, disent-ils, parmi les noirs 
une élite, une bourgeoisie d'affaires, qui pour-
rait abandonner une partie de ses gains au 
bénéfice de la collectivité, etc. Tout cela est 
à la fois vrai et pas tout à fait exact. Chaque 
cas est évidemment particulier, mais l'essentiel 
est que les noirs ont le sentiment — ils nous 
l'ont exprimé ouvertement — que les blancs 
ne souhaitent qu'une chose, c'est de voir partir 
les noirs dans leurs « homeland ». Il est possi-
ble que certains blancs, une minorité, raison-
nent ainsi, mais en vérité on a souvent l'im-
pression que la plupart des blancs ignorent 
complètement quelle existence les noirs mè-
nent dans les « townships » où ils n'ont pas 
le droit de se rendre sans une permission et 
où la plupart de nos interlocuteurs n'avaient 
jamais mis les pieds. Encore une fois, s'il y a 
une politique préconçue visant, à travers des 
conditions de vie d'ordre psychologique très 
pénibles, d'inciter des noirs à regagner leurs 
« homeland » (où certains n'ont jamais été 
car ils sont nés dans les « townships ») cela 
paraît en contradiction totale avec la nécessité 
d'avoir une main-d'oeuvre de plus en plus 
abondante, nécessité imposée par le dévelop-
pement économique et industriel du pays. 

Jamais comme aujourd'hui, nous ont dit 
des noirs modérés, nous n'avons été aussi iso-
lés des blancs. Cela est grave et cela peut de-
venir dangereux à la longue. Nous vivons en-
semble dans le même pays et nous nous igno-
rons. Aujourd'hui, nous pouvons encore em-
pècher les extrémistes d'agir, mais qu'en sera-
t-il demain "› Effectivement, nous avons pu 
constater personnellement dans les « town-
ships », l'influence grandissante, parmi les 
jeunes noirs sud-africains, des mouvements 
extrémistes noirs américains. « Black is Beau-
tif ul », disent avec fierté ces jeunes noirs dont 
les héros sont aujourd'hui le Black Power, les 
Panthères Noires, Cassius Clay ou les chan-
teurs noirs américains. 

La nécessité d'un dialogue, pour limité 
qu'il soit, apparaît avec évidence. Il existe, cer-
tes, sur le plan administratif, du travail, de 
l'hygiène, mais il semble faire lourdement dé-
faut, sauf dans de rares exceptions, dans les 
relations personnelles. A cet égard, la politi-
que de l' « apartheid » a été poussée très loin, 
mais il nous a paru qu'une réaction s'esquisse 
déjà parmi certains blancs, notamment chez 
les étudiants et les jeunes. Le gouv, :nement 
aurait intérêt à prêter attention à ce problème, 
car avec les mesures vexatoires du « petty 
apartheid », il peut se créer à partir d'une sor-
te d'incompréhension quasi totale, une situa-
tion explosive qu'il vaudrait mieux désamorcer 
alors qu'il en est encore temps. 

Tout cela ne peut, certes, mettre en péril 
la présence des blancs en Afrique du Sud. 
Mais ceux-ci seraient obligés d'adopter en 
quelque sorte une atitude défensive, ce qui ne 
manquerait pas d'être exploité par les ad-
versaires à l'étranger. On peut penser, qu'un 
jour ou l'autre, le gouvernement verra l'avan-
tage qu'il y a à associer les noirs, les métis  

et les Indiens à l'exercice du pouvoir, tout en 
conservant la direction et le contrôle de la 
marche des affaires. Cela ne signifie pas 
qu'on s'orientera vers une société multiraciale, 
mais cela impliquera qu'on devra se connaitre 
les uns les autres, puisque tous vivent sur un 
même sol. 

C'est ainsi déjà que, lorsqu'on s'entretient 
avec les représentants de la communauté in-
dienne — installée surtout dans le Natal, près 
de Durban — on s'aperçoit qu'il faudrait peu de 
choses pour associer les Indiens et les blancs 
sud-africains. Il en va de même pour les mé-
tis, surtout concentrés dans la région du Cap 
où les noirs sont peu nombreux. S'exprimant 
pour la plupart dans la langue des afrikaners, 
les métis (personne n'a pu nous préciser à 
partir de quel moment on n'est plus métis 
mais blanc, vraisemblablement lorsqu'on est 
« accepté » par la communauté. blanche) sont 
bien plus proches des blancs que des noirs 
qu'ils paraissent mépriser et craindre. Associer 
les Indiens et les métis paraît être une poli-
tique sage. Certes, le processus sera lent, très 
lent, mais il est probable qu'en dépit des 
apparences il est déjà entamé. 

* * 
L'Afrique du Sud est engagée dans une 

politique étrangère qui peut avoir des consé-
quences sur le plan intérieur. Ainsi que nous 
l'avons vu, nombreux sont déjà les pays afri-
cains qui se sont rapprochés de l'Afrique du 
Sud ou qui, comme le président Houphouët-
Boigny, n'ont pas peur d'affirmer qu'il faut 
engager le « dialogue » avec Prétoria. 

La présence de délégations officielles ou 
officieuses africaines, venues de pays indé-
pendants, crée évidemment une situation assez 
complexe en Afrique du Sud. Ministres et di-
rigeants noirs sont accueillis par des respon-
sables sud-africains dans des lieux où, jusqu'à 
ces derniers temps, la présence des noirs 
n'était pas admise et où les noirs sud-africains 
n'ont toujours pas le droit de se trouver. 
Combien de temps encore cette situation pa-
radoxale pourra-t-elle durer ? On peut penser 
que le gouvernement Vorster, qui souhaite 
très vivement poursuivre cette politique de 
rapprochement avec les Etats d'Afrique, a 
pris conscience des conséquences que cette 
politique aura tôt ou tard sur le plan intérieur. 
Pour l'instant, les conséquences sont encore 
minimes, mais nous ne sommes qu'au début 
du processus et il paraît évident que plus 
les Etats noirs d'Afrique auront de relations 
avec l'Afrique du Sud, plus il deviendra indis-
pensable pour les autorités de celle-ci de pous-
ser davantage l'évolution de leur politique in-
térieure. M. Herzog et les « verkrampe » ont 
condamné cette politique d'approche à l'égard 
des Etats africains, mais ils ne peuvent en 
empêcher ni la poursuite ni le développement. 

Reste la protection de « la route du Cap ». 
Dans cette région du monde, qui n'est cou-
verte par aucun système officiel d'alliance, 
l'Afrique du Sud apparaît comme le seul pays 
susceptible d'assurer une défense efficace. 



L'intérêt que portent les Soviétiques à cette 
région de l'Afrique, à l'océan Indien et à tout 
le contour africain, crée en Occident un sen-
timent d'appréhension que seule la présence 
du gouvernement de Prétoria contrebalance 
quelque peu. 

Reprenant des relations plus normales 
avec l'Angleterre depuis la victoire des Conser-
vateurs, développant normalement ses rela-
tions avec la France, le Japon et l'Allemagne 
occidentale, l'Afrique du Sud s'est aussi rap-
prochée, d'une part, de l'Australie et de la 
Nouvelle-Zélande, et, d'autre part, de l'Argen-
tine et du Brésil. Les Sud-Africains participent 
également, directement ou indirectement, à 
l'action défensive menée de concert avec les 
Portugais, les Rhodésiens, contre les guérille-
ros nationalistes agissant depuis la Zambie et 
la Tanzanie contre l'Angola, le Mozambique et 
la Rhodésie. Tout cela appartient au domaine 
public, mais cela montre que le gouvernement 
Vorster est bien décidé à assumer sa part 
de responsabilités dans le système de dé-
fense de l'Afrique australe. 

Cette politique étrangère permet à l'Afri-
que du Sud de jouer un rôle grandissant dans  
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la région. Si la question de l'avenir du Sud-
Ouest africain est posée régulièrement aux 
Nations-Unies, sur place on peut constater 
que ce territoire est de plus en plus absorbé 
par l'Afrique du Sud, qui non seulement y 
multiplie les investissements, mais y a créé 
un système de communications très moderne 
(routes, aéroports, etc.), ce qui tend à mon-
trer que dans l'esprit du gouvernement Vors-
ter, le Sud-Ouest africain est destiné à deve-
nir la cinquième province d'Afrique du Sud. 
De même, à travers les capitaux qu'elle inves-
tit et le rôle d'intermédiaire qu'elle joue, 
l'Afrique du Sud élargit chaque jour davantage 
son influence en Rhodésie. 

On peut déplorer cette situation ou s'en 
réjouir, peu importe, la réalité est la suivan-
te : si les Sud-Africains blancs déterminent 
une évolution harmonieuse dans leurs rela-
tions avec les noirs, les métis et les Indiens, 
pour éviter une situation de crise — et le 
processus de cette politique d'évolution nous 
paraît déjà être entamé — l'Afrique du Sud 
deviendra dans l'Atlantique austral un pays 
avec lequel il faudra compter. 

Nicolas LANG. 

14 

Frédéric Engels, père du réformisme 
LES communistes ont commémoré tout ré- 

cemment le 150e anniversaire de la nais-
sance de Frédéric Engels, ami et collabora-
teur de Karl Marx. Il est né le 28 novembre 
1820 et mort le 5 août 1S95. La nouvelle Revue 
internationale lui a consacré tout son numé-
ro d'octobre en reproduisant vingt-cinq expo-
sés présentés en juillet dernier à une confé-
rence communiste internationale, tenue à Pra-
gue pour célébrer sa mémoire. 

On sait que les communistes se réclament 
de Marx et d'Engels. Aussi n'est-il pas éton-
nant qu'ils éprouvent le besoin de rendre 
hommage à l'homme qui, survivant de quinze 
ans à Karl Marx, eut l'occasion de dévelop-
per, après 1883, la doctrine qui leur était 
commune. On sait depuis longtemps que c'est 
à tort que les communistes se disent marxis-
tes : tout ce qu'ils ont fait et font, en Russie 
et dans le monde, se situe aux antipodes de 
ce que Marx et Engels ont enseigné. On pour-
rait, à la rigueur, leur accorder que sur cer-
tains points, leur action peut trouver dans 
les écrits du jeune Marx un semblant de jus-
tification. Marx n'est pas né « marxiste » ; il 
l'est devenu au cours de sa carrière militante 
et à la lumière des expériences qu'il fit pen-
dant cette carrière. 

Dans la situation qui précédait les révolu-
tions européennes de 1848, ceux qui aspi-
raient à un changement de régime n'avaient 
pas le choix entre plusieurs méthodes. La mo-
narchie absolue (dans la mesure où il y avait 
des parlements, le suffrage était plus que res-
treint) ne laissait qu'une seule solution : l'in-
surrection avec, au bout, la dictature. Cette  

méthode, dont le champion le plus connu 
était Auguste Blanqui, s'appelle jusqu'à au-
jourd'hui le blanquisme. L'expérience histori-
que la justifiait d'ailleurs : toutes les révolu-
tions, jusqu'alors avaient eu recours à la vio-
lence et avaient abouti à une dictature. Toutes 
avaient été. rceuvre de minorités agissantes, la 
majorité laissant faire et suivant les événe-
ments avec une certaine sympathie ; il est 
rare qu'une insurrection puisse triompher 
lorsque la masse du peuple y est franchement 
hostile. 

Telle était aussi, à l'époque, la position de 
Marx et d'Engels. Il est cependant intéres-
sant de constater que même alors, ils n'écar-
taient pas l'éventualité — sans trop y croire 
— d'une révolution pacifique. Dans son livre 
La situation des classes laborieuses en Angle-
terre, publié en 1845, Frédéric Engels, alors 
âgé de vingt-quatre ans, envisage cette possi-
bilité. Ayant vu de près l'indicible misère des 
ouvriers anglais, il prédit d'abord que « la 
guerre des pauvres contre les riches sera la 
plus sanglante qu'on ait jamais menée ». Après 
quoi, il se livre aux réflexions suivantes (1) : 

« La Révolution doit venir ; il est déjà 
trop tard pour amener une solution pacifique 
du problème ; mais elle peut, il est vrai, être 
moins violente que celle que j'ai prophétisée 
plus haut ; cela dépendra moins du développe-
ment de la bourgeoisie que de celui du pro-
létariat... 

(1) P. Engels, La situation des classes laborieu-
se en Angleterre, t. II. , pp. 277-279. 
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» Plus, donc, les ouvriers anglais acquer-
ront d'idées socialistes, plus leur irritation, 
qui, en somme, si elle restait aussi violente 
que maintenant, ne mènerait à rien, deviendra 
de trop ; plus leur action contre la bourgeoi-
sie perdra en sauvagerie et en brutalité. S'il 
était même possible de rendre communiste 
tout le prolétariat avant qu'éclate la bataille, 
elle se passerait très pacifiquement, mais cela 
n'est plus possible, il est déjà trop tard. Je 
crois cependant que jusqu'à l'explosion de la 
guerre tout à fait ouverte, de la guerre pro-
prement dite des pauvres contre les riches, 
qui est maintenant devenue inévitable en An-
gleterre. Il se répandra dans le prolétariat 
assez de clarté du moins sur la question so-
ciale pour qu'avec l'aide des événements, le 
Parti communiste soit en mesure de prendre 
à la longue le dessus sur l'élément brutal de 
la Révolution et d'éviter un Neuf Thermidor. » 

Deux ans plus tard, Engels et Marx rédi-
geaient le célèbre Manifeste communiste ; en 
février 1848 s'ouvrait la série des révolutions 
communément appelées « bourgeoises ». Mais 
pendant longtemps, la révolution cesse ensuite 
d'être à l'ordre du jour. Et ce n'est qu'au 
cours des années 70 et 80, après la Commune, 
que Marx fait quelques déclarations où il en-
visage que la révolution prolétarienne pourrait 
s'accomplir sans violence. Les deux les plus 
connues sont son discours de La Haye (1872) 
et sa conversation avec l'Anglais Hyndman 
(1881). Cependant, jusqu'à 1872, Marx et En-
gels ne croyaient pas réellement à la possi-
bilité d'une révolution pacifique, et le relatif 
optimisme manifesté par Engels en 1845 reste 
purement accidentel. Aussi Karl Renner a-t-il 
raison lorsqu'il écrit, en 1950 (2) : 

« Nous autres, marxistes, avons aujour-
d'hui le devoir de constater et de reconnaître 
que Karl Marx — du moins dans ses écrits 
de jeunesse — a ouvert les portes toutes gran-
des à cette erreur [le renversement violent 
du capitalisme]. » 

LE « TESTAMENT » D'ENGELS 

Cette erreur de jeunesse, Engels lui-même 
la confesse et la rectifie expressément quel-
ques mois avant sa mort, dans son introduc-
tion à la brochure Les Luttes de classes en 
France, que Marx avait publiée en 1850 sous 
forme d'articles. Engels fait, en 1895, justice 
des nombreuses illusions que Marx et lui 
avaient nourries aux alentours de 1848. 

Ils avaient espéré que la révolution bour-
geoise de février ne tarderait pas à se trans-
former en une révolution prolétarienne. Or, 
voici ce qu'écrit Engels quarante-sept ans plus 
tard : 

« L'histoire nous a donné tort à nous et 
à tous ceux qui pensaient de façon analogue. 
Elle a montré clairement que l'état du déve-
loppement économique sur le continent était 
alors bien loin encore d'être mûr pour la sup-
pression de la production capitaliste ; elle l'a 
prouvé par la révolution économique qui de- 

(2) Karl Renner, Wandlungen der modernen 
Gesellschaft, p. 217.  

puis 1848 a gagné tout le continent et qui n'a 
véritablement donné droit de cité qu'à ce mo-
ment à la grande industrie en France, en Au-
triche, en Hongrie, en Pologne et dernière-
ment en Russie et fait vraiment de l'Allema-
gne un pays industriel de premier ordre —
tout cela sur une base capitaliste, c'est-à-dire 
encore très capable d'extension en 1848. » 

Après quoi ce fut, en 1871, la Commune 
de Paris. Et Engels de commenter rétrospec-
tivement : 

« Et on put voir une fois de plus combien 
à ce moment-là, ce pouvoir de la classe ou-
vrière était encore impossible vingt ans après 
l'époque que nous décrivons ici. » 

Après 1871, l'ère des insurrections est 
close en Europe. Engels rappelle la lente 
ascension des partis ouvriers grâce au suffra-
ge universel. Le droit de vote, considéré jus-
qu'alors comme « moyen de duperie, est de-
venu un « instrument d'émancipation ». 

« C'est ainsi, poursuit Engels, que la bour-
geoisie et le gouvernement en arrivèrent à 
avoir plus peur de l'action légale que de l'ac-
tion illégale du Parti ouvrier, des succès des 
élections que de ceux de la rébellion. 

» Car, là aussi, les conditions de la lutte 
s'étaient sérieusement transformées. La rébel-
lion d'ancien style, le combat sur les barri-
cades qui, jusqu'à 1848, avait partout été dé-
cisif, était considérablement dépassé. Ne nous 
faisons pas d'illusions à ce sujet : une véri-
table victoire de l'insurrection suc les troupes 
dans le combat de rues, une victoire comme 
dans la bataille entre deux armées est une 
chose des plus rares... ». 

Voici, enfin, les principaux passages dans 
lesquels Engels résume l'essentiel de sa pen-
sée : 

« Le temps des coups de main, des révo-
lutions exécutées par de petites minorités 
conscientes à la tête des masses inconscientes, 
est passé. Là où il s'agit d'une transformation 
complète de l'organisation de la société, il faut 
que les masses elles-mêmes y coopèrent, qu'el-
les aient déjà compris elles-mêmes de quoi il 
s'agit, pour quoi elles interviennent. Voilà ce 
que nous a appris l'histoire des cinquante 
dernières années. Mais pour que les masses 
comprennent ce qu'il y a à faire, un travail 
long, persévérant est nécessaire ; c'est préci-
sément ce travail que nous faisons maintenant, 
et cela avec un succès qui met au désespoir 
nos adversaires... Et si nous ne sommes pas 
assez insensés pour nous laisser pousser au 
combat de rues pour leur faire plaisir, il ne 
leur restera finalement rien d'autre à faire 
qu'à briser cette légalité qui leur est devenue 
si fatale. » 

Le texte que nous venons de citer est daté 
du 6 mars 1895. L'expérience avait fait dé-
couvrir à Engels le rôle que le suffrage uni-
versel était appelé à jouer dans la transfor-
mation de la société. Jusqu'alors, la démocra-
tie moderne n'existant nulle part, les révolu-
tions n'avaient pu s'accomplir — pour em-
ployer ce mot de Mignet — « qu'avec la vio-
lence de l'usurpation », et les idées de Louis 
Blanc, qui envisageait le suffrage universel dès 
1848, pouvaient passer pour utopiques. 
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Tel ne fut plus le cas à la fin du siècle 
dernier. Malgré l'autorité qui s'attachait à la 
personne et au nom d'Engels, le mouvement 
socialiste eut de la peine et mit beaucoup de 
temps à s'habituer à ces perspectives nouvel-
les. La politique de Jean Jaurès se situe exac-
tement dans ces perspectives, alors que les 
guesdistes les admettaient avec cette restric-
tion mentale que traduit leur célèbre boutade : 
« Par tous les moyens, même les moyens lé-
gaux ! » Quant à la social-démocratie alleman-
de, la levée de boucliers contre Edouard 
Bernstein, qui reprit deux ans plus tard (très 
maladroitement, hélas !) les idées d'Engels, 
s'explique surtout par le fait que le Reichstag 
n'avait guère de pouvoirs et était considéré 
à juste titre comme « la feuille de vigne de 
l'absolutisme ». Le suffrage universel n'y avait 
donc guère de valeur. 

L'EMBARRAS DES COMMUNISTES 

Ce « testament » d'Engels fut — cela se 
conçoit — extrêmement embarrassant pour 
les communistes. Se rattachant surtout aux 
écrits de jeunesse de Marx-Engels et repro-
duisant toutes leurs citations où il était ques-
tion d'insurrection, de violence et de dictature, 
il leur fallait trouver des arguments contre 
les idées d'Engels. L'occasion leur en fut four-
nie par une polémique entre Engels et la di-
rection de la social-démocratie allemande, ou 
pour être plus précis, le directeur de l'organe 
central du Parti, Guillaume Liebknecht. 

A la demande de la direction de la Social-
démocratie, qui redoutait une nouvelle mise 
hors-la-loi du Parti, Engels avait coupé dans 
son Introduction quelques passages qui au-
raient pu fournir aux autorités allemandes les 
prétextes souhaités, et c'est ce texte auto-
censuré qui fut publié avec l'accord d'Engels. 
D'autre part, Liebknecht publia dans le Vor-
wiirts, organe central du Parti, de larges ex-
traits de l'Introduction avec des coupures 
faites à l'insu d'Engels et faussant effective-
ment sa pensée. Dans une lettre adressée le 

avril 1895 à Kautsky, Engels se fâcha (non 
contre Kautsky mais contre Liebknecht) en 
se félicitant de l'intention de Kautsky de pu-
blier le texte intégral (sans les passages sup-
primés par Engels lui-même) dans la New 
Zeit, revue scientifique dirigée par Kautsky. 

Ces faits permirent aux communistes de 
se livrer à une double falsification. Ils pré-
tendirent que l'Introduction publiée dans le 
livre était le texte tronqué du Vorwiirts qu'En-
gels avait désavoué, et ils eurent en outre le 
front d'accuser Kautsky et Bernstein d'avoir 
« coupé certains passages », alors que c'était 
Engels lui-même qui avait procédé à ces cou-
pures. Cette accusation a été répétée tout ré-
cemment encore dans la dernière édition fran-
çaise (1970) du livre, où une « note des édi-
teurs » (p. 9, la note ne porte pas de signa-
ture) reprend ce mensonge vieux d'un demi-
siècle. Il s'agit, bien entendu, des Editions 
Sociales, maison communiste. 

Les communistes étant des menteurs et 
des faussaires avérés, nous n'aurions pas parlé 
de cet incident après tout sans importance  

si les hommes de Moscou n'étaient, aujour-
d'hui, embarrassés par leur propre mensonge. 
On s'en aperçoit à la lecture du numéro de 
La nouvelle Revue internationale consacré à 
Engels. Les orateurs de la conférence de Pra-
gue, dont ce numéro reproduit les exposés, 
ont manifestement négligé d'accorder leurs 
violons. Alors que deux Allemands (Kurt Ha-
ger de l'Est et Willy Gerns de l'Ouest) dé-
noncent la « falsification » perpétrée par « les 
opportunistes » (pp. 31-32 et 105-106), ce der-
nier se ravise deux pages plus loin et, citant 
le discours prononcé par Marx à La Haye en 
1872, admet la possibilité d'une transition pa-
cifique. De son côté, le délégué argentin Julio 
Laborde cite largement les passages les plus 
anti-insurrectionnels et les plus « réformis-
tes » de l'Introduction d'Engels (pp. 112-113). 

Ces flagrantes contradictions seraient-elles 
le fait d'un simple hasard ? Il ne nous semble 
pas. L'embarras des communistes devant le 

QUI A VOULU LA SCISSION DU PARTI 
SOC1ALISTU BLUM, LONGUET OU 

LENINE? 

ERRATUM 

Dans notre numéro sur le cinquantième 
anniversaire du Parti communiste (re 458, 16-
31 décembre 1970), un grave « mastic » a 
rendu difficilement compréhensible un passa-
ge de l'article qui porte ce titre. Ce « mastic » 
se trouve pages 32 et 33. 

Il faut rétablir le texte de la façon sui-
vante : 

Page 32, première colonne. Après la 16t 
ligne (« engagées contre Caillaux, contre Mal-
vy, celles »), poursuivre, même page, deuxième 
colonne, à partir de la ligne 12 (« dont Briand 
paraissait menacé, suggéraient la... ») jusqu'à 
la page 33, première colonne, jusqu'à la huitiè-
me ligne (« Normalement, cela aurait dû en-
traîner une »). 

De là, on revient page 32, colonne 1, à la 
ligne 17 (« révision des jugements sur ceux 
qui, en 1914, »), et l'on poursuit la lecture 
jusqu'à la colonne 2, ligne 11 (« contre-temps 
ou en sens contraire. Le parti va... »), puis on 
passe page 33, première colonne, à partir de 
la neuvième ligne (« devenir de plus en plus 
révolutionnaire, tandis que... »). 

L'économie du passage se présente de la 
façon suivante : 

Le Centre (sa politique). 
Réhabilitation des majoritaires de guerre 

(Il est étonnant que l'expérience de la guerre 
de 1939-1945 n'ait pas conduit à considérer 
avec d'autres yeux dans les milieux socialis-
tes la politique des socialistes qui, en 1914, 
participèrent à l'oeuvre de défense nationale). 

Evolution de sens contraire du parti et 
du pays (Le Parti socialiste devient de plus 
en plus socialiste au moment où le pays le 
devient de moins en moins). 

Nous prions nos lecteurs d'accepter nos 
excuses pour ce regrettable « mastic ». 

C. H. 
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testament réformiste de Frédéric Engels date 
de 1956. Jusque là, ce testament était dénoncé 
comme un « faux » puisque le coup de main 
et l'insurrection d'Octobre 1917 passaient pour 
les modèles ne varietur de la bienséance léni-
niste. 

Mais en février 1956, il y eut le XXe con-
grès du P.C. de l'U.R.S.S., le congrès de la 
« déstalinisation ». A ce congrès, Mikoïan pro-
nonça un discours exaltant les vertus de l'ac-
cession pacifique au pouvoir (3). Ce fut là le 
début de la manoeuvre de grande envergure 
destinée à donner plus de crédibilité aux avan 
ces que les communistes s'apprêtaient à faire 
aux socialistes. L'invasion de la Hongrie, sept 
mois plus tard, entama pour quelque temps 
cette crédibilité, mais l'Occident a une telle 
faculté d'oubli... 

Toujours est-il que depuis le discours de 
Mikoïan, on préfère faire le silence sur le tes-
tament réformiste d'Engels et on admet les 
dissonances que nous venons de relever dans 
La nouvelle Revue internationale. Mais les so-
cialistes occidentaux, qui devraient pourtant 
être plus attentifs que d'autres puisqu'ils ris-
quent d'être les premières victimes de la ma-
noeuvre, ne se sont même pas demandé ce que 
les communistes feront une fois arrivés au 
pouvoir pacifiquement. Mikoïan avait parlé 
de l'accession pacifique au pouvoir, mais il 
n'a pas dit un seul mot garantissant aux so-
cialistes alliés la survie en tant que parti. 

Ce discours de Mikoïan fut considéré en 

(3) Pravda, 18 février 1956.  

Occident comme une révélation : les com-
munistes « s'assagissent », ils « se civilisent », 
l'homme au couteau entre les dents appartient 
au passé... En réalité, les déclarations de Mi-
koïan n'apportaient rien de nouveau. Les pro-
clamations insurrectionnelles n'ont jamais em-
pêché les communistes de se glisser vers le 
pouvoir par des méthodes pacifiques lorsque 
l'occasion s'en présentait. Cela remonte jus-
qu'à 1923 : c'est alors qu'ils constituèrent des 
gouvernements de coalition avec les sociaux-
démocrates de gauche en Saxe et en Thuringe, 
la « tactique du salami » allait entrer en ac-
tion. Seule l'intervention de la Reichswehr, 
ordonnée par le gouvernement central, mit un 
terme à la menace. Cette tactique était donc 
de beaucoup antérieure à la mainmise sur 
Prague, Budapest, etc., en 1947/48. Et depuis, 
le « front unique » a toujours précédé le « sa-
lami ». 

*** 
Il nous a paru utile de signaler ce numéro 

de la revue en question puisqu'il apporte un 
nouveau témoignage de la duplicité commu-
niste. 

Mentionnons, pour terminer et à titre de 
curiosité, qu'un nommé Malych (de l'Institut 
du marxisme-léninisme de Moscou) croit de-
voir s'en prendre au « marxologue français 
Rubille » (sic !). 

A la page 247, on trouve une citation d'En-
gels contre la thèse de la « paupérisation ab-
solue ». Maurice Thorez a dû se retourner 
dans sa tombe... 

Lucien LAURAT. 

Le potentiel militaire 
de la Chine populaire 

OUR les communistes chinois, plus encore 
• que pour les autres, la guerre ne se pose 
pas seulement en termes militaires et, plus 
haut que tous les autres, Mao Tsé-toung et 
ses disciples font sonner l'éventualité d'une 
guerre de partisans, d'une guerre du peuple 
pour le cas où la Chine serait l'objet d'une 
agression. Sans doute faudrait-il examiner 
aussi cet aspect des choses pour délimiter 
exactement le potentiel militaire de la Chine 
communiste. Toutefois, c'est seulement des 
forces armées conventionnelles qu'il sera trai-
té dans cette note. 

LES FORCES ARMÉES CHINOISES 

Dès que les communistes furent maîtres 
du pouvoir en Chine, c'est sur le modèle so-
viétique, très rigoureusement suivi, qu'ils or-
ganisèrent ou réorganisèrent leurs armées. 
Toutefois, même avant la rupture, les forces 
chinoises étaient loin d'avoir reçu un équipe-
ment analogue à celui des forces soviétiques. 

Le matériel manquait, et, bien entendu, il a 
manqué davantage encore à partir du moment 
où les Soviétiques ont retiré leur aide. (La 
création de la milice est antérieure à la rup-
ture, mais après celle-ci, on a mis l'accent dans 
la propagande sur le développement de cette 
partie de la force armée pour montrer que 
la cessation de l'aide soviétique ne compro-
mettait pas la sécurité du pays ou du régime). 

On dispose d'informations nombreuses sur 
les forces chinoises, mais elles manquent sou-
vent de précision, voire de crédibilité. D'une 
manières générale, les chiffres produits pa-
raissent trop élevés. Nous empruntons à la 
revue militaire allemande Wehrkunde ces 
données qui nous paraissent solides. 

Les forces chinoises sont réparties en trei-
ze régions militaires qui chacune se divise 
en deux ou trois districts provinciaux de 
défense. Il semble que le système ait été 
refaçonné depuis cinq ans. De plus, le Sin-
kiang, la région la plus exposée vis-à-vis du 
dispositif soviétique où se trouve les installa-
tions nucléaires chinoises, et le Tibet, la ré- 
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gion la plus lointaine et isolée, demeurent 
sous l'autorité immédiate du ministre de la 
Défense, actuellement le maréchal Lin Piao. 

La région de défense de la Mongolie in-
térieure demeure rattachée étroitement à celle 
de Pékin. Il y a là un curieux chassé-croisé 
dans la subordination qui dévoile certains 
soucis du commandement chinois. A chacune 
de ces régions de défense sont soumises les 
forces de plusieurs armées, trois en général, 
ainsi que celles de la milice, à caractère terri-
torial. Certaines particularités de ce système 
ne semblent pas avoir été connues jusqu'à 
présent. Ainsi, les régions seraient dotées de 
très grands pouvoirs si ce n'est d'une certai-
ne autonomie. Les armées qui lui sont subor-
données correspondent au nombre de districts 
de défense composant la région. Ces armées 
sont composées de 3 à 4 divisions chacune, 
et elles paraissent plus nombreuses que pré-
cédemment. Il existe 5 divisions blindées en 
tout et pour tout ; elles étaient déjà connues, 
tandis qu'il était fait mention de 10 à 15 di-
visions mécanisées (à quel degré ?), qui ne 
seraient plus que quelques-unes maintenant. 
Les unes et les autres seraient surtout station-
nées dans les régions de Pékin et de Mand-
chourie. 

L'ARMÉE DE TERRE 

Comme dans les armées peu développées, 
l'armée de terre chinoise est prépondérante, 
tandis que les forces aériennes et navales de-
meurent pour ainsi dire embryonnaires. 

L'armée de terre compte près de 3 mil-
lions d'hommes, incorporés dans 115 divisions 
et environ 40 armées. On voit là une copie 
du système soviétique de divisions groupées 
directement en armées. Mais en U.R.S.S. elles 
le sont uniformément au nombre de cinq. Les 
Chinois ont été certainement tentés, par pres-
tige, de forcer le nombre des armées qui, en 
moyenne, comptent à peine 3 divisions. 

Il semble qu'un regroupement ait été 
opéré dans la répartition territoriale des for-
ces depuis que la Chine a engagé une guerre 
larvée avec l'U.R.S.S. Elle a renforcé ses trou-
pes sur son immense frontière du Nord (en-
viron 6.000 km.). Le stationnement actuel, tel 
qu'il a été observé, comprend trois grands 
groupes, soit : 28 divisions dans les régions 
de Sinkiang, Lanchow, Shenyank (Mandchou-
rie) et Pékin ; 28 divisions dans les régions 
de Tsinan, Nankin et Fuchow (côte sud-est), 
donc entre Changaï et Hong-Kong ; et 25 di-
visions dans les régions de Wuhan et Canton. 
Ainsi, un groupe étiré fait face au nord (on a 
dit qu'il a été renforcé par des unités de mili-
ce mobilisées) et deux groupes font face, au 
sud, pour répondre à la menace de Taiwan 
(Formose), dont les forces représentent tou-
jours un sujet de préoccupation pour les Chi-
nois. Cela donne en tout 81 divisions. Celles 
en surplus sont certainement à l'intérieur ou 
au Tibet. La menace de Formose immobilise 
une bonne moitié des forces. 

La partie prépondérante de ces forces est 
donc constituée par des divisions d'infanterie,  

dans une proportion même plus élevée que 
dans l'Europe d'avant 1914. Les dotations de 
blindés et d'artillerie sont très faibles. L'an-
cien char soviétique T 34 en constitue le prin-
cipal, plus quelques dotations de T 59, qui est 
une reproduction chinoise du T 55 soviétique. 
Les moyens de transport, notamment les ca-
mions, font gravement défaut. Par contre, les 
unités d'infanterie subissent un entraînement 
intensif, par exemple des marches, surtout 
de nuit, dépassant 60 km. L'instruction porte 
principalement sur le combat rapproché des 
petites unités. 

LES FORCES AÉRIENNES 

Les forces aériennes sont réduites à un 
minimum qui irait encore en décroissant, de-
puis la fin de l'aide soviétique. Au total, 
200.000 hommes, environ 7 % des effectifs 
de terre. Les Chinois possèdent 2.800 avions, 
dont 2.000 chasseurs, en majeure partie des 
types anciens soviétiques, Mig 15, 17 et 19 et 
quelques 21 ; de plus, environ 250 bombar-
diers moyens Il 28, Tu 4 et 16. La flotte de 
transport est insignifiante, constituée de mê-
me de quelques types anciens An 2, Il 14 et 
quelques hélicoptères Mi 4. Les Chinois possè-
dent des fusées sol-air russes du type SA-2 
et un réseau de radar aurait été construit à 
la frontière de l'U.R.S.S. 

L'instruction est entravée par un manque 
endémique de pièces de rechange et d'essence 
de bonne qualité. En définitive, si le nombre 
des appareils est relativement important —
mais déjà plus faible qu'à l'époque de la guer-
re de Corée —, le potentiel des forces chinoises 
aérienne est extrêmement bas. Et pour le mo-
ment, il n'existe aucun espoir d'y remédier 
sérieusement. 

LES FORCES NAVALES 

Les forces navales sont encore plus fai-
bles que les précédentes ; 150.000 hommes y 
sont affectés ; le matériel est défaillant. Pour 
la défense de ses 12.000 km. de côtes, la 
Chine ne possède ni de porte-avions, ni d'aéro-
navale basée à terre, ni de bâtiments de ba-
taille. Elle dispose de 8 croiseurs, 10 frégates, 
30 sous-marins laissés par les soviétiques, 10 
unités lance-engins, une centaine de dragueurs 
et quelques centaines de petits bâtiments cô-
tiers et fluviaux, dont des canonnières. 

La défense navale serait donc insignifiante. 
Mais la Chine dispose pour sa défense de la 
foule des petites embarcations de pêche (sam-
pans), celles-ci, armées convenablement et na-
vigant sans être vus, interviendraient peut-être 
avec une certaine efficacité. 

FORCES DE SÉCURITÉ 
ET FRONTALIÈRES 

Les forces de sécurité sont également is-
sues de la formule soviétique de forces de dé-
fense intérieure, aussi bien pour maintenir 
l'ordre dans la population que pour s'opposer 
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à des incursions. Quant aux forces fronta-
lières, on en a fait état assez souvent ces 
derniers temps, car elles auraient permis de 
garnir quelque peu l'immensité de la fron-
tière du nord. Ces deux types de forces dis-
poseraient de 300 ou 400.000 hommes, rien que 
des fantassins, médiocrement armés. 

Il reste encore les formations de la milice, 
une vingtaine de millions d'hommes ayant su-
bi une instruction rudimentaire et ne possé-
dant pas un fusil par homme Si l'on compte 
tous les hommes inscrits dans les milices, et 
qui pourraient être appelés, on atteint un 
chiffre énorme, et qui ne veut plus rien dire, 
de 200 millions. 

* * 

La totalisation des effectifs, non compris 
ceux de la milice, se situe donc entre 3,5 et 
4 millions d'hommes sous les armes. C'est à 
croire que la Chine a voulu aligner autant 
d'hommes que l'U.R.S.S. De même le nombre 
de ses divisions (d'une valeur beaucoup plus 
faible) est à peu près identique à celles des 
Soviétiques qui possèdent de plus des forces 
aériennes et navales comptant environ 1,5 mil-
lion d'hommes et des matériels à tous les ni-
veaux, d'une valeur très supérieure. 

LE POTENTIEL ATOMIQUE 

Le 16 octobre 1964, la Chine a fait explo-
ser sa première bombe atomique ; trois ans 
plus tard, le 7 juin 1967, sa première bombe 
thermonucléaire, ce qui est un délai très 
court. En tout, le nombre de bombes expéri- 

mentées (repérées à l'Occident) a été de 6 
de la catégorie « A » et 3 de celle « H ». 
On estime que la Chine disposerait déjà de 
80 charges nucléaires, quelques-unes thermo-
nucléaires. Et l'on sait qu'elle s'efforce de 
réaliser des fusées du type intermédiaire, de 
1.800 km. de portée ; elle serait parvenue à 
des résultats. 

Il est certain que l'acquis chinois dans ce 
domaine est déjà appréciable, mais fort mo-
deste par rapport aux deux plus grandes puis-
sances atomiques ; les armées chinoises se-
raient limitées dans l'exploitation de ces for-
ces nucléaire par l'indigence de leurs arme-
ments classiques et de leurs moyens de trans-
port. Cependant, dans l'Extrême-Orient, la Chi-
ne pourrait acquérir, non pas précisément une 
force de dissuasion, mais bien un pouvoir de 
terreur non négligeable. Contre Formose, par 
exemple, la menace jouerait à plein. 

* * 
En résumé ., on peut conclure que l'armée 

chinoise, très mal équipée, très mal armée, ne 
paraît pas en mesure d'engager des hostilités. 
Dans le cas d'une guerre avec l'U.R.S.S., elle 
serait immédiatement dominée en rase cam-
pagne. A l'inverse, si les Soviétiques essayaient 
d'envahir la Chine, ils se heurteraient à l'ex-
traordinaire capacité de la masse chinoise 
pour la guerre de partisans. 

Tout porte donc à croire que ni l'U.R.S.S., 
ni la Chine n'attaquera sa voisine. 

Jacques PERGENT. 

Un livre actuel et bouleversant 

La condition des croyants en U.R.S.S. 
U moment même où le P.C.F. relance à 
grand fracas l'opération de « la main 

tendue » aux catholiques (1), paraît un livre 
capital sur l'état d'esprit véritable des com-
munistes à l'égard des croyants. S'appuyant 
sur une documentation en provenance directe 
de l'U.R.S.S., faite de textes datés et signés, 
l'auteur va au coeur du problème : l'existence 
là-bas d'une Eglise martyre, d'un « peuple de 
Dieu » poursuivi, persécuté et emprisonné 
pour sa foi, contrairement aux promesses les 
plus formelles de la Constitution et des lois 
soviétiques (2). 

Le dossier de M. Martin comprend deux 
parties : d'un côté, la version officielle de la 
situation religieuse en U.R.S.S., suivie de té-
moignages ecclésiastiques qui la contredisent 
formellement ; de l'autre, les procès-verbaux 

(1) Interview de Georges Marchais au journal 
La Croix, du 18.11-1970. 

(2) André Martin : Les croyants en U.R.S.S. 
(Fayard).  

des poursuites engagées contre les croyants 
pour crime de pratique religiaise. La version 
officielle de Moscou représente en effet, tout 
comme les déclarations de Marchais, l'aspect 
idyllique du problème religieux dans la so-
ciété. communiste : constitution libérale et 
« humaine », égalité des confessions, liberté de 
conscience et de culte, protection des fidèles, 
séparation stricte de l'Eglise et de l'Etat. Le 
tout accompagné d'un luxe de détail et de pré-
cisions rassurantes que l'on ne trouve même 
pas dans les lois fondamentales des démocra-
ties occidentales. En face de quoi l'auteur ali-
gne les preuves accablantes d'une réalité tra-
gique et actuelle dont les circonstances odieu-
ses ne font que souligner davantage encore 
l'hypocrisie qui les recouvre. 

Car la liberté accordée à la religion en 
U.R.S.S. est à la fois fausse et conditionnée. 
Les seuls prêtres laissés libres de célébrer le 
culte sont ceux qui — comme l'écrivait la 
revue Naouka i Religia, de mai 1969 — consen-
tent à « soutenir la politique soviétique ». Aux 
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autres est réservé le sort que connaissent déjà 
tant d'écrivains, d'artistes et de savants russes 
soucieux de défendre leur liberté intérieure 
contre l'alignement idéologique. L'organe cen-
tral de cette persécution marquée est le C.A. 
E.O. (Conseil des affaires de l'Eglise ortho-
doxe auprès du ministère de l'Intérieur) qui, 
par une extension incessante et non-écrite de 
ses attributions, arrive à vider pratiquement 
de tout contenu réel les dispositions libérales 
étalées si tapageusement dans la Constitution 
et dans les lois. 

Le mécanisme de cet abus de pouvoir per-
manent est à la fois complexe et raffiné. Il 
comprend notamment l'obligation arbitraire 
de l'enregistrement du clergé, permettant au 
C.A.E.O. de récuser les prêtres qui lui pa-
raissent indépendants ; la fermeture massive 
des églises et couvents, en coïncidence avec la 
liquidation des paroisses ; l'enregistrement 
obligatoire des actes du culte, constituant une 
véritable mise en fiches des croyants ; l'éloi-
gnement des enfants des cérémonies cultuel-
les ; l'ingérence dans la vie administrative des 
communautés, toutes initiatives qui sont au-
tant de violations de l'article 124 de la Cons-
titution, du décret sur la séparation de l'Egli-
se et de l'Etat, et du décret sur les associations 
religieuses. Mais le but est atteint : remettre 
pratiquement les affaires de l'Eglise aux mains 
de ces athées militants que sont les fonc-
tionnaires du C.A.E.O. 

Les résultats de cette technique de l'étran-
glement silencieux témoignent de son efficaci-
té. Des 22.000 églises que comptait encore 
l'U.R.S.S. en 1959, il n'en restait plus que 
13.000 en 1969. Le nombre des monastères est 
tombé de 67 à 32 et celui des prêtres sécu-
liers, de 30.000 à 14.000. Et l'on ignore, même 
approximativement, le nombre des prêtres et 
des fidèles souffrant actuellement en prison. 

Un des aspects les plus tragiques de cette 
liquidation est peut-être le fait qu'elle n'a été 
rendue possible que par la complicité de l'Egli-
se orthodoxe elle-même. Le premier soin du 
C.A.E.O. a été, en effet, de s'assurer la main-
mise complète sur le Patriarcat de Moscou, 
ainsi que le dénonce l'évêque de Kalouga, l'hé-
roïque Mgr Hermogène. En n'élevant aucune 
protestattion contre les illégalités incessantes 
du C.A.E.O., en adulant publiquement Staline, 
comme le faisait le patriarche Alexis, en re-
commandant de s'adapter à l'athéisme, comme 
l'écrivait le patriarche Serge, et en niant ef-
frontément toute persécution religieuse en 
U.R.S.S., comme le fait chaque jour le métro-
polite Nicodème, le Synode de l'Eglise Ortho-
doxe a réduit le clergé à l'état de mercenaire 
du régime. Les « états de service » et l'ascen-
sion foudroyante de ce même Nicodème le 
font apparaître d'ailleurs comme un véritable 
agent du K.G.B. au sein de l'Eglise ortho-
doxe. D'autre part, André Martin souligne fort 
justement le machiavélisme qui fait de la 
disparition de la Foi en U.R.S.S. un acte d'au-
to-destruction, auquel le communisme serait 
apparemment étranger, alors qu'il a semé de-
puis toujours les germes du phénomène et 
longuement favorisé son développement. 

Le même travestissement de la vérité ap-
paraît dans les mesures directes du régime 
lorsque celui-ci persécute les fidèles, non point, 
bien entendu, pour motifs religieux, mais en 
invoquant de prétendues infractions pénales. 
Le raffinement consiste, par la suppression il-
légale des libertés cultuelles, à ne plus laisser 
d'autre issue aux masses croyantes que des 
réunions clandestines, réprimées d'avance par 
le code. Sur quoi, il ne reste plus qu'à requé-
rir « l'application de la loi ». D'où une série 
de proCès, dont l'ouvrage d'André Martin nous 
livre des compte rendus accablants, mais qui 
font aussi monter vers le ciel les accents in-
comparables des origines du Christianisme, 
quand l'attitude héroïque des premiers mar-
tyrs suffisait à confondre leurs accusateurs et 
condamnait leurs juges. 

Et quels tableaux ! Voici une photo qui 
fait frémir. Le frère Khmara, père de quatre 
petits enfants, en prison, torturé à mort pour 
la Foi. On finit par rendre son cadavre à la 
famille qui le réclamait. Dans sa bouche bâil-
lonnée et remplie de « chiffons », « ni dents 
ni langue ». Sur son corps, des traces de brû-
lures avec du fer ardent. 

Fait divers entre tant d'autres ! Les au-
teurs de la « pétition » ne sont pas écrivains. 
Ils ignorent les effets littéraires qui saisissent 
à la gorge. Dans la liste monotone de leurs 
plaintes, peu de faits émergent et notre man-
que d'imagination risque de ne pas saisir, dans 
toute son ampleur, le drame qui se joue... 

« On nous traque dans nos maisons. On 
nous empêche de prier. On sépare les enfants 
des parents croyants pour les élever dans 
l'athéisme. On nous jette en prison, on nous 
déporte. Dans les camps de travail forcé, on 
nous prive, en cas de maladie, de toute assis-
tance médicale. Les prisonniers ne reçoivent 
pas les lettres où il est question de Dieu. Un 
garde-chiourme montre à un déporté (dont le 
nom est donné dans le rapport) tout un pa-
quet de lettres de sa famille : « Regarde ! ». 
Puis, tranquillement, il les brûle sous ses 
yeux. Lorsque les « croyants » se réunissent 
dans une forêt, on les traque avec des chiens 
policiers... ». Suivent noms et adresses. 

Tel est, pour l'essentiel, ce livre indispen-
sable, dont la richesse de documentation n'ar-
rive pas à étouffer la résonance bouleversante. 
Non content de dénoncer une situation into-
lérable qui frise le génocide, l'ouvrage em-
prunte une actualité supplémentaire à la con-
joncture dessinée par la stratégie communiste 
et soviétique d'aujourd'hui. Ce n'est pas seu-
lement la « main tendue » par le P.C.F. que 
le livre d'André Martin fait apparaître comme 
un piège grossier, c'est aussi tout le problème 
de la coexistence pacifique et de la « sécurité 
européenne » qui s'en trouve posé en des 
termes nouveaux. A savoir : quelle confiance 
est-il possible d'accorder encore à un régime 
pour qui la violence, le mensonge et l'hypo-
crisie sont une constante omniprésente et qui 
n'a jamais accepté d'autre limite à ses ambi-
tions qu'une fermeté politique et une puissan-
ce militaire supérieures aux siennes ? 

E. A. 
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Attaques soviétiques contre 
une organisation d'émigrés russes 

DANS sa livraison du mois de septembre 
1970, la revue littéraire soviétique Baikal, 

éditée dans la république bouriate, publiait 
un roman, intitulé « Sans traces », où l'on 
pouvait lire, entre autres, le passage suivant : 

« Messieurs, nous vivons une dure épo-
que — criait le petit bonhomme —. La sainte 
Russie souffre sous le joug des commissaires 
bolcheviques. Une fois de plus, l'éclatant soleil 
à pâli en Russie. Que devons-nous entrepren-
dre dans les circonstances présentes? Rester 
assis, les bras croisés et attendre que le vent 
nous pousse vers la terre promise? Ou bien 
chercher nous-mêmes une voie vers la liberté 
et le bonheur ? Nos valeureux amis — il salua 
l'Américain et sourit — sont prêts à nous ai-
der. Mais la libération de la patrie, messieurs, 
reste, malgré tout, notre propre tâche... Que 
signifient les lettres N.T.S. ? Cela signifie 
Union populaire de travail. Sa direction se 
trouve à Munich, mais le N.T.S. est une orga-
nisation purement russe et indépendante qui, 
dans son activité, ne s'inspire que des intérêts 
de la patrie... ». 

Voilà une définition en somme flatteuse 
des buts que peut se poser un mouvement 
russe d'opposition au régime soviétique ! 

S'agit-il d'une plaisanterie ou d'une fic-
tion ? Nullement. L'Union populaire du travail 
(en russe « Narodno-troudovoy soyouz » ou 
N.T.S.), appelée également Union des sonda-
ristes russes, est un mouvement de résistance, 
fondé, il y a 40 ans, par de jeunes émigrés qui, 
dans leurs recherches d'une alternative au ré-
gime communiste, allaient à la découverte de 
voies nouvelles, hors des sentiers battus. 

Certains furent arrêtés et périrent, comme 
en témoignait, par exemple, un communiqué 
publié dans les Izvestia du 27 mai 1953, dont 
voici la conclusion : 

« ... Après avoir, dernièrement, examiné 
l'affaire d'Alexandre Lakhno, Alexandre Ma-
kov, Serge Gorbounov et Dimitri Rémiga, vu 
la gravité des crimes qu'ils ont commis contre 
l'Etat soviétique, conformément au décret du 
Presidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. du 
12 janvier 1950 relatif à l'application de la 
peine de mort aux traîtres, espions et sabo-
teurs, le tribunal militaire de la Cour suprême 
de l'U.R.S.S. les condamna à la peine capitale. 
La sentence a été exécutée ». 

Tout en tentant de démanteler le mouve-
ment par des actes terroristes, tels que les 
enlèvements (par exemple, celui du docteur 
Alexandre Trouchnovitch, membre du Conseil 
supérieur du N.T.S., en 1954) et les tentatives 
d'assassinat (on se souvient du capitaine du 
M.V.D., Nicolas Khoklov, envoyé, également 
en 1954, à Francfort, pour assassiner le pré- 

sident du Bureau exécutif du N.T.S. Toutefois, 
il refusa d'accomplir sa mission et passa du 
côté du mouvement), les autorités soviétiques 
taisaient soigneusement son nom dans leur 
propre presse pour éviter de lui faire de la 
publicité. 

Cependant, vers le milieu des années 50, 
la consigne de silence fut levée et l'on put 
lire, dans les plus grands journaux soviéti-
ques, des informations assaisonnées, généra-
lement, de torrents d'injures. 

En voici un échantillon : 

« Le correspondant du journal bourgeois 
d'Allemagne occidentale Frankfurter Rund-
schau a visité le repaire de l'un des groupes 
subversifs de la lie réactionnaire fasciste (il 
en existe, en tout, une bonne centaine en 
R.F.A.), l'Union nationale du travail (N.T.S.), 
de triste réputation... 

« Il est parfaitement évident », lisons-
nous dans la correspondance du Frankfurter 
Rundschau, « que les informations communi-
quées à une personne étrangère au sujet de 
la propagande anticommuniste du N.T.S. 
étaient fort incomplètes ». On apprit notam-
ment qu'en 1955, le N.T.S. avait imprimé 14 
millions de tracts qui, à l'aide de ballons en-
voyés à partir de l'Allemagne occidentale, fu-
rent jetés en direction de l'Est... 

« On réussit également à apprendre que 
le N.T.S. n'envoie pas seulement des tracts 
dans les pays d'Europe orientale, mais égale-
ment des agents et que l'une de ses « tâches 
quotidiennes » consiste à « pénétrer dans 
l'appareil de l'adversaire », c'est-à-dire dans 
les instances gouvernementales et administra-
tives des Républiques socialistes... » (Litéra-
tournaya Gazeta, 9 mars 1957). 

En même temps, les autorités soviétiques 
essayaient de faire interdire l'activité du N.T.S. 
en Occident ! Des notes furent adressées à di-
vers gouvernements : 

« Le 3 janvier, l'ambassade de l'U.R.S.S. 
en Grande-Bretagne a remis la note suivante 
au ministère des Affaires étrangères : 

« L'ambassade de l'Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques en Grande-Bretagne a 
maintes fois attiré l'attention du ministère 
des Affaires étrangères sur l'activité, en terri-
toire britannique, d'un groupe d'éléments cri-
minels qui s'intitule organisation N.T.S. A 
ces occasions, le gouvernement britannique a 
été prié de prendre les mesures nécessaires 
pour faire cesser l'activité de cette organisa-
tion. Or, celle-ci continue, comme par le passé, 
à développer son oeuvre de sabotage à l'égard 
de l'Union soviétique... » (1zvestia, 8 janvier 
1957). 
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Les autorités soviétiques n'hésitèrent mê-
me pas à porter l'affaire devant les Nations-
Unies. Ainsi, le 25 février 1957, V. Kouznetzov, 
représentant de l'U.R.S.S., déclara devant le 
Comité politique spécial auprès de l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. : 

« A été fondée et développe sa lâche ac-
tivité d'espionnage et de sabotage, une orga-
nisation intitulée « Union nationale du tra-
vail », financée par les services secrets amé-
ricains et dont les membres furent autrefois 
des agents de la Gestapo hitlérienne, avant 
de passer au service des organismes de rensei-
gnements des U.S.A... ». 

**  
Favorisée par les soubresauts de la lutte 

contre le « culte de la personnalité de Stali-
ne », ouverte par Khrouchtchev au 20e congrès 
du Parti, et par la naissance de courants « li-
béraux » au sein de l'intelligentsia, l'activité 
du N.T.S. se poursuivit plus facilement. Dès 
le début des années 60, ce ne furent plus des 
tracts, mais des émissaires que l'Union popu-
laire du travail dépêcha systématiquement en 
U.R.S.S. L'un d'entre eux, un jeune professeur 
anglais, du nom de Gérald Brooke, se fit ar-
rêter en 1965. Son affaire fournit l'occasion 
d'un tapageux procès, organisé dans un grand 
théâtre de Moscou, en présence de tous les 
correspondants de presse étrangers, de la ra-
dio et de la télévision. Trois jours durant, 
les journaux soviétiques se déchaînèrent con-
tre le N.T.S., donnant parfois de précieuses 
informations sur son travail. En voici un 
exemple : 

« De jour en jour résonne sur les ondes : 
« Bonjours, chers compatriotes ! ». Ainsi com-
mence ses émissions une radio qui s'intitule 
« Russie libre ». Quelques minutes plus tard, 
une véritable radio-hystérie se déclenche. La 
voix n'est déjà plus polie, mais haineuse. Elle 
déverse sur les « chers concitoyens » des 
torrents de boue, noircit toutes les réalisa-
tions, toute l'existence du peuple soviétique. 
Ces émissions se terminent d'une manière 
tout à fait inhabituelle : des noms d'animaux 
ou de fleurs sont énumérés, chacun d'entre 
eux étant accompagné d'un message. « « Pis-
senlit » - la revue est envoyée », « « Panthè-
re » - votre lettre est arrivée 	« « Réséda » - 
attendez des visites », « Cerf » et le speaker 
lit une suite de dix chiffres. 

« Que signifient ces divagations? » se de-
mande l'auditeur. A qui sont adressés ces 
messages? Les auteurs peu intelligents de 
ces émissions veulent créer l'impression que 
« Russie libre » dispose en U.R.S.S. d'un 
grand nombre d'agents. 

« Il existe à l'étranger un petit groupe de 
personnes qui s'attribue pompeusement le 
nom d' « Union populaire du travail » (N.T. 
S.). Ce sont les bas-fonds de la lie des émi-
grés blancs et des traîtres à la patrie... » 
(Sovietskaia Rossia, 24 juin 1965). 

Quels sont les effets de cette propagande ? 
Le N.T.S. fait-il des partisans et en quelle  

quantité ? Voici, à ce sujet, un passage édi-
fiant d'un article publié dans le quotidien 
Komsomolskaia Pravda (20 décembre 1967) 
par le général du K.G.B. A. Malyguine : 

« On pourrait, à titre d'exemple, relater 
l'épisode qui s'est produit dernièrement à 
Loutsk. Le camarade B. découvrit chez son 
fils une chemise renfermant des documents 
relatifs à l'organisation antisoviétique N.T.S., 
basée à l'étranger. Il fut établi que Wladimir, 
avec son ami Ivan C. écoutaient systématique-
ment les émissions de la radio « Svoboda » 
et autres. La propagande mensongère contri-
bua à former chez eux des points de vue er-
ronés sur la politique du Parti et du gouver-
nement soviétique. Accordant une foi aveugle 
à chaque parole des émissions de la radio 
du N.T.S., les jeunes gens se mirent en contact 
avec cette organisation, cherchèrent à lui être 
utiles. L'affaire alla si loin que le N.T.S. leur 
adressa une lettre renferment du papier spé-
cial pour écriture cryptographique et des ins-
tructions pour rester en contact avec l'état-
major du N.T.S. Compte tenu du fait que Wla-
dimir et Ivan n'avaient pas eu le temps de 
commettre un préjudice grave à l'égard de 
l'Etat soviétique, les organes de la sécurité 
aidèrent les jeunes gens à se rendre compte 
de leurs dangereux égarements et à retrouver 
le droit chemin... ». 

C'est ainsi que le N.T.S. fut dernièrement 
accusé d'être l'inspirateur des « diversions 
idéologiques » auxquelles se livreraient les 
fidèles de « l'Eglise orthodoxe russe hors 
frontières ». Soit dit en passant ces « diver-
sions » consistent en l'envoi de bibles et au-
tres ouvrages religieux en U.R.S.S. ! 

11 en fut d'ailleurs de même pour les 
baptistes. Voici un cas caractéristique : 

« C'est à Francfort-sur-le-Main que fut 
installé un repaire de la filiale N.T.S. (Union 
populaire de travail), n'ayant assurément rien 
de commun ni avec le peuple, ni avec le tra-
vail, ainsi que son organe de presse — l'heb-
domadaire Possev... 

« On peut juger de la mesure dans laquel-
le le N.T.S. sert ses patrons par le contenu 
même des numéros de Possev ! Voici un édi-
torial de ce soi-disant « hebdomadaire de la 
pensée politique et sociale ». Il s'intitule 
« Martyrs pour la foi » et se rapporte aux 
documents publiés dans les numéros 42 et 43 
(1967) de la publication. Ces documents ont 
été présentés aux lecteurs sous le titre banal, 
mais piquant, cependant, la curiosité : « Les 
croyants appellent à l'aide »... 

« L'appel n'est pas adressé à n'importe 
qui, mais à la Commission des droits de 
l'homme auprès de l'O.N.U. et à la Commis-
sion internationale des juristes... 

« En renforçant leurs contacts avec l'or-
ganisation antisoviétique N.T.S., basée à 
l'étranger, et avec l'hebdomadaire Possev, les 
membres du « groupe d'initiative » poursui-
vent le but parfaitement net de provoquer un 
maximum de bruit à l'étranger, d'attirer l'at-
tention sur son existence et, simultanément, 
de semer quelques petites « idées » occiden- 
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tales au sein des croyants de notre pays... » 
(Pravda Vostoka, 17 août 1968). 

* * 

Comment s'étonner, après tout celà, que 
le thème du N.T.S. soit progressivement pas-
sé dans la « grande littérature » ? Toutefois, 
il serait erroné de penser, à la lecture de 
l'extrait du roman « Sans traces », cité au 
début de cet article, que le ton de la presse 
soviétique à l'égard de l'Union populaire du 
travail ait changé ces derniers temps. Voici, en 
effet, un autre passage du même roman, dont 
on appréciera l'invraisemblance : 

« Dans la salle du restaurant se déroula, 
deux jours durant, la conférence de la revue 
Possev, qui a depuis longtemps élaboré sa 
« ligne dure » : méchantes calomnies et lâches 
élucubrations au sujet du peuple russe. Elle 
est éditée aux frais des services d'espionnage 
étrangers par des hommes qui se disent soli-
daristes russes et membres du N.T.S.... 

« Constantin Vitaliévitch écoutait pares-
seusement les orateurs enroués. Il ne saisit 
qu'une seule chose dans tous les discours : 
les affaires des solidaristes russes vont mal. 

« Après la clôture de la partie officielle, 
une bruyante beuverie fut organisée. Les con-
trebasses soupiraient sourdement, tandis que 
glapissaient les saxophones et hurlaient les 
trombones. Et toute cette cacophonie, accom-
pagnée de tintements de cloches, de grince-
ments et de roulements de tambours, se dé-
menait à une allure folle dans l'immense salle, 
en déchirant d'immenses nuages de fumée 
bleuâtre. 

« Des danseuses à demi-nues, du cabaret 
de nuit voisin, se trémoussaient avec les filles 
de Frau von Kringer... ». 

Ces dernières années, le nom du N.T.S. 
s'attacha à quelques retentissantes affaires, 
dont les plus connues en Occident sont le 
procès de Gérald Brooke et, deux ans plus 
tard, celui des jeunes écrivains Galanskov, 
Guinzbourg, Dobrovolsky et Lachkova, accu-
sés, eux aussi, de collusions avec l'Union po-
pulaire du travail. 

La revue dogmatique Oktiabr (1969, n° 1) 
alla même plus loin : elle publia un véritable 
roman, « Les mâchoires des sauterelles », où 
le N.T.S. était accusé de tirer les ficelles de 
l'opposition culturelle en U.R.S.S. 

Voici, par exemple, un entretien caracté-
ristique entre une jeune sympathisante de l'op-
position et un journaliste « orthodoxe » à 
propos de Galanskov et Guinzbourg : 

« — Je croyais qu'il était de mon devoir 
moral de défendre des confrères et de préve-
nir une injustice. 

— Attends, attends ! Premièrement, d'où 
sors-tu que ces personnages ont quelque rap-
port, fût-ce même éloigné, avec la littérature? 
Deuxièmement, sur quoi te fondes-tu en par-
lant d'injustice? 

— En ce qui concerne les injustices, il 
n'y a pas à chercher bien loin dans l'histoire. 
Il suffit de se rappeler les événements d'il y a  

vingt-cinq ou trente ans. Quant au critère des 
aptitudes, on ne pouvait, malheureusement, se 
servir que des indications fournies par la 
B.B.C. et « Radio Europe-libre ». Nous n'avions 
aucune autre information. 

— Ainsi donc, selon toi, toute la presse, 
des journaux centraux aux publications loca-
les doivent faire la réclame de pareils dégé-
nérés? 

— Malgré tout, je crains bien que de nom-
breux problèmes surgissent en raison du ca-
ractère incomplet des informations, déclara 
Ira avec entêtement. 

— Plutôt par suite de haineuses désin-
formations, rétorqua Serge d'un ton sec. 

— Peut-être. Quelque chose doit obliga-
toirement venir combler le vide ». Puis, après 
un moment de silence : « Comment pouvais-je 
savoir qu'il s'agissait tout simplement de dif-
famateurs à la solde du N.T.S. si le compte 
rendu du procès n'a été publié que ces jours-
ci ? (en fait, le compte rendu sténographique 
du procès Galanskov-Guinzbourg n'a jamais 
été publié. M. S.). 

— Mais même s'il s'était agi d'écrivains, 
comment pouvais-tu défendre des indivtdus 
qui couvrent de boue notre patrie? 

— Vois-tu, tout dépend de ce que l'on en-
tend par « couvrir de boue ». Si, au lieu de 
n'observer que la lumière, un écrivain voit éga-
lement les ombres et si celles-ci font souffrir 
son âme, je crois bien qu'il est obligé d'en 
parler dans ses écrits... ». 

Quelques mois plus tard, un second ro-
man, intitulé « Que veux -tu donc ? », parais-
sait dans la même revue Oktiabr (numéros 9, 
10 et 11 - 1969), sous la plume de son rédac-
teur en chef, Vsévolod Kotchétov. Consacré, 
lui aussi, au problème du rapport entre les 
générations et à l'influence du non-conformis-
me en U.R.S.S., il présentait le N.T.S. comme 
l'inspirateur n° 2 (le premier rôle étant, par 
tradition, réservé au C.I.A. !) des « diversions 
idéologiques » dirigées par l'Occident pour 
corrompre la jeunesse soviétique. Cette oeuvre 
fit scandale. Rédigée dans un style grossier, 
faisant fi des moindres apparences de vrai-
semblance, injuriant à tout bout de champ 
l'intelligentsia, elle fut fort mal accueillie et 
suscita des remous. Même le Parti communiste 
italien, accusé de tiédeur et de révisionnisme 
par Kotchétov, jugea bon d'envoyer une pro-
testation à Moscou. 

Au début de l'année 1970, la grande revue 
hebdomadaire illustrée Ogoniok (du n° 4 au 
IV 13), d'un tirage de 2.200.000, a publié un 
long roman, intitulé « La cachette », où l'Union 
populaire du travail, ainsi que les revues Pos-
sev et Grani jouent un rôle important. 

De son côté, la revue satirique Krokodil 
consacra dix pages entières au N.T.S., dans 
les numéros 8, 9 et 10 de 1970. Il s'agissait, 
cette fois -ci, d'un « reportage documentaire » 
intitulé « La bague de Mathilde ». 

« Sous la peau d'agneau du N.T.S. se des-
sine très nettement la gueule, garnie de dents, 
du loup américain. 

« Il fut un temps, à l'aube de sa bru- 



meuse jeunesse, où cette soi-disant organisa-
tion, ayant assimilé quelques phrases de po-
lonais, entama un flirt avec les officiers de 
renseignements de la Pologne bourgeoise. En-
suite, elle réussit à séduire un Japonais de 
haut rang. Plus tard, elle passa de main en 
main, fraya avec les Italiens, fréquenta les 
Allemands et perçut même une pension ali-
mentaire des Anglais... 

« Bref, elle connut bien des soucis avant 
de rencontrer le riche oncle d'Amérique du 
service des renseignements américains... ». 

Pourtant, si riche qu'il soit, cet « oncle 
d'Amérique ne paraît guère généreux, s'il faut 
en croire la description suivante du mode de 
vie de ses « rétribués » travaillant aux édi-
tions Possev, établies dans une banlieue de 
Francfort, Sossenheim : 

« Dans la vie des habitants de Sossenheim, 
un colis d'outre-mer n'est pas un événement 
fréquent. Aussi, lors du partage, des incidents 
regrettables se produisaient généralement, ris-
quant de scinder les forces révolutionnaires 
en plusieurs camps irréconciliables. Ce fut la 
raison pour laquelle l'émigré blanc Poremsky, 
idéologue de l'organisation, mit au point une 
« théorie moléculaire » particulière. Tous les 
habitants de la résidence furent divisés en 
groupes de trois ou quatre individus — les 
« Molécules ». 

« Fromage, conserves et vestons étaient 
partagés à parts égales entre les molécules, 
conformément au principe de solidarité. C'est 
la raison pour laquelle les habitants de Sos-
senheim commencèrent à s'appeler solidaris-
tes... 

« Ayant reçu leur part, les « führer » re-
groupaient leurs molécules et procédaient au 
partage. Une boîte de conserves de viande pour 
deux, une boîte de fromage pour trois. Après 
essayage, chacun recevait, individuellement, 
pardessus, vestons et pantalons. Les pardessus 
n'étaient nullement neufs, les vestons et les 
pantalons étaient loin d'être frais, mais ils 
pouvaient encore parfaitement être portés. Il 
y avait, certes, quelques petits trous, mais 
ceux-ci étaient facilement reprisables et le vê-
tement ne perdait presque rien de sa respec-
tabilité... ». 

Faut-il ajouter que ce « reportage docu-
mentaire » fut publié à 5.400.000 exemplaires, 
ce qui représente... 270 tonnes de papier ! 

Si l'on dresse un tableau d'ensemble de 
la place qu'occupe le N.T.S. dans la presse 
soviétique, on parvient à des conclusions 
étonnantes. En effet, dans les seules publica-
tions dites « centrales » (par exemple : Izves-
tia, Pravda, etc.) et « républicaines » (les au-
tres publications, d'importance régionale, ne 
parviennent pas en Occident), plus de 200 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 21 Janvier 1971 
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articles, dont certains occupent plus d'une 
page de journal à grand format, ont été consa-
crés à l'Union populaire du travail depuis la 
mort de Staline. Il faut ajouter à cela une 
dizaine de grosses brochures, telles que 
« Soyez vigilants » (Gospolitizdat - 1957), « Le 
N.T.S., tel qu'il est » (Moscou, 1967) et au 
moins autant de nouvelles et de romans. 

En France, l'Humanité lui a également, et 
à maintes reprises, consacré ses colonnes. 
C'est ainsi qu'un grand reportage d'Alain Gué-
rin fut publié dans les numéros des 11 et 12 
septembre 1969, sous le titre « La 5e  colonne 
en exil ». Ce document fut d'ailleurs repris 
intégralement en Yougoslavie, par la revue 
Nin, et en Pologne, par la revue Standart 
Mlodykh ». 

Michel SLAVINSKY. 

STALINE A TUÉ 
PLUS DE COMMUNISTES... 

«. Je passai le t er  janvier 1969 à lire 
les documents relatifs aux procès de 
Rajk, Kostov, Slansky et Klementis. 
L'horreur qui s'en dégageait me donnait 
le vertige. Un vieil écrivain révolutionnai-
re bosniaque, Rodoljub Colakovic, venait 
de m'envoyer le second volume de son 
ouvrage, « l'Histoire d'une génération ». 
Ce livre couvre la période qui va du dé-
but de 1933 à la fin de 1936, pendant la-
quelle Colakovic vécut la plupart du 
temps en Union soviétique. Il y était 
quand Kirov fut tué, et il évoque les mas-
sacres qui suivirent ce meurtre, massa-
cres qui noyèrent dans le sang la fleur 
des révolutionnaires yougoslaves qui 
avaient cherché refuge en U.R.S.S. pour 
fuir la terreur instaurée dans leur pays. 

« Ce livre, imprégné d'un profond 
sentiment de vérité et de justice, je l'avais 
lu d'un trait. Avec quelle chaleur il dé-
crit ses contacts avec le Russe moyen, 
et son amour pour la Russie, l'immense 
effort du peuple russe pour sortir de 
l'obscurantisme, industrialiser le pays, 
élever les rapports humains ! Avec quelle 
scrupuleuse honnêteté il relate les crimes 
du stalinisme : asphyxie des âmes, anéan-
tissement des corps ! Quand il exprime 
la douleur que lui a infligée la mort d'un 
de nos révolutionnaires les plus admira-
bles, Rade Vujovic, Colakovic s'exclame : 

« Staline a tué plus de communistes 
que toute la bourgeoisie du monde entier 
réunie ! » ». 

Vladimir Dedijer : « Le défi de Ti-
to » — Staline et la Yougoslavie 

—Préface de K.S. Karol — Collection 
Témoins - Gallimard, 1970 (p. 238 et 
239). 
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