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Du Cambodge au Laos 
VOICI un an, après la destitution du prince 

Sihanouk par le Parlement khmer et alors 
que les troupes américaines et sud-vietnamien-
nes pénétraient au Cambodge pour y détruire 
les « sanctuaires » vietcongs et nord-vietna-
miens, la plupart des observateurs et commen-
tateurs occidentaux n'ont pas hésité à affirmer 
qu'on allait désormais assister à une exten-
sion du conflit vietnamien, la guerre ne concer-
nant plus seulement le Sud-Vietnam mais l'en-
semble des anciens états d'Indochine. Dans la 
presse, à la radio, à la télévision, on parla de 
plus en plus souvent de la « deuxième guerre 
d'Indochine », laissant nettement entendre au 
lecteur ou à l'auditeur que, outre le fait que 
la responsabilité de cette extension du conflit 
appartenait uniquement aux Américains ceux-
ci, tout comme les Français en 1954, allaient 
au-devant d'un nouveau Dien-Bien-Phu que l'on 
essayait déjà de situer sur les cartes, quelque 
part entre Snuol, Kratie et Kompong Cham. 

Cette manière de présenter les événements 
du Cambodge à l'opinion publique internatio-
nale, surtout américaine, mais aussi française, 
procédait soit d'une incapacité de faire une 
analyse approfondie de la situation intérieure 
khmère, soit d'une intention de nuire à la poli-
tique gouvernementale des Etats-Unis. Il était, 
en effet, aberrant d'entendre parler brusque-
ment de la « deuxième guerre d'Indochine »  

alors que n'importe quel observateur objectif 
ne pouvait ignorer que depuis des années, le 
conflit vietnamien débordait largement les 
frontières sud-vietnamiennnes, e n g 1 o b a n t, 
d'une manière ou d'une autre, le Laos et le 
Cambodge. Sans vouloir remonter au propos 
tenu par Ho Chi-Minh en 1950 : « Il faut porter 
la révolution sur tout le Mékong », il fallait 
tout de même faire un sérieux effort pour ne 
pas savoir que près des deux tiers du Laos 
étaient entre les mains des guérilleros commu-
nistes Pathet-Lao et des soldats nord-vietna-
miens, ni qu'en territoire cambodgien étaient 
installées depuis des années des bases de ravi-
taillement, de repos et de repli — les fameux 
« sanctuaires » — d'où les vietcongs lançaient 
leurs offensives en direction du Sud-Vietnam. 
On ne pouvait ignorer, en outre, que la « pis-
te Ho Chi -Minh », destinée à assurer l'appro-
visionnement en armes, en munitions et en 
hommes, les maquis situés au Sud-Vietnam, 
serpentait à travers le territoire laotien et 
cambodgien, aboutissant précisément à ces 
• sanctuaires » que les unités américaines et 
sud-vietnamiennes avaient pour mission de 
détruire. 

En réalité, le propos concernant la 
« deuxième guerre d'Indochine » fut mis 
surtout en évidence après la réunion tenue en 
avril 1970 en Chine populaire, entre les leaders 
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des partis et Fronts communistes du Nord-
Vietnam, du Laos, du Cambodge et du Sud-
Vietnam. Prenant conscience qu'ils allaient 
subir une très sérieuse défaite au Cambodge, 
les communistes ont tenté d'accréditer la 
légende que l'extension du conflit au terri-
toire khmer signifiait un engagement de plus 
en plus profond des Américains au Sud-Est 
asiatique. On spéculait ainsi sur l'ignorance 
des Occidentaux et sur l'émotion qui ne man-
querait pas de se manifester dans l'opinion 
internationale, espérant ainsi que des réactions 
violentes se produiraient un peu partout en 
Occident, notamment aux Etats-Unis, pour 
contraindre le gouvernement américain à re-
tirer immédiatement ses unités engagées au 
Cambodge. 

Nous nous trouvions à Phnom-Penh le 
jour où le président Nixon annonça sa décision 
de faire intervenir les troupes américaines et 
sud-vietnamiennes en territoire khmer. La si-
tuation au Cambodge était certes très confuse, 
mais nous avons le souvenir des réactions d'un 
certain nombre de journalistes étrangers, no-
tamment américains, qui étaient absolument 
persuadés que la décision du président Nixon 
allait provoquer une série de catastrophes, tel-
les que « la révolution aux Etats-Unis », « l'in-
tervention militaire des Soviétiques », « le dé-
ferlement des troupes communistes chinoises 
le long du Mékong », etc., le tout ne pouvant 
que conduire à un nouveau conflit mondial ! 
Que de tels propos aient pu être tenus au bar 
de l'Hôtel Royal à Phnom-Penh, cela n'était 
ni étonnant, ni important, mais qu'on les 
aient retrouvés ensuite dans les journaux et 
les organes d'information, laisse quelque peu 
à rêver sur la légèreté ou l'insuffisance de 
certains commentateurs de politique étrangère, 
américains ou français. 

Aujourd'hui, depuis l'offensive du 9 février 
déclenchée au Laos par les troupes sud-viet-
namiennes qu'appuie l'aviation américaine, les 
réactions de la presse et des organes d infor-
mation occidentaux ont été très souvent sem-
blables à celles qu'on a connues, voici un an, 
lors des événements du Cambodge. Réactions 
dont le caractère limitatif, hypocrite voire men-
songer est la plupart du temps évident. Surpris 
par le retour rapide des Américains dans leur 
ancienne base de Khe Sanh et par l'entrée des 
unités sud-vietnamiennes dans le Bas-Laos, de 
nombreux observateurs et journalistes ont con-
jugué leurs efforts pour : 1° relancer la cam-
pagne concernant « la deuxième guerre d'Indo-
chine » et la nouvelle extension du conflit ; 2° 
prévoir, d'ores et déjà, la défaite des Améri-
cains et des Sud-Vietnamiens, l'opération au 
Laos, comme l'écrivait un éminent spécialiste 
des affaires militaires dans « Le Figaro » 
(4 mars 1971), ne pouvant être « au minimum 
qu'un échec » ! 

Bien entendu, la visite de Chou En-Laï à 
Hanoï et la publication du communiqué sino-
nord-vietnamien ont permis à des commen-
tateurs occidentaux de reprendre leurs sempi-
ternelles litanies au sujet de « l'influence 
prépondérante de la Chine populaire dans le 
Sud-Est asiatique », du « retrait des Soviéti- 

ques de cette région du monde », de « l'éven-
tualité de plus en plus sérieuse d'une confron-
tation entre Pékin et Washington », etc. Par 
contre, bien peu parmi ces commentateurs 
ont jugé utile de mettre en relief le fait 
qu'après avoir infligé une sérieuse défaite aux 
Vietcongs et aux Nord-Vietnamiens au Cam-
bodge et détruit la plupart de leurs « sanc-
tuaire », les forces sud-vietnamiennes partici-
pent désormais directement au combat, certes 
avec la couverture aérienne américaine, et por-
tent des coups très durs à leurs adversaires. En 
outre, on a négligé de souligner que depuis 
le début de l'offensive au Laos, la situation est 
restée fort calme dans le Sud-Vietnam, ce qui 
montre notamment que les guérilleros commu-
nistes y sont aujourd'hui sur une position dé-
fensive et beaucoup moins « comme des pois-
sons dans l'eau » ainsi qu'on cherche à le faire 
croire. 

*** 
En fait, c'est à partir de cette situation au 

Sud-Vietnam qu'il faut tenter de faire l'analyse 
des événements qui se déroulent depuis trois 
ans dans la péninsule indochinoise. Au début 
de 1968, les Vietcongs et les Nord-Vietnamiens 
exerçaient un large contrôle sur une partie 
importante des campagnes sud-vietnamiennes. 
ils ne pouvaient cependant pas prétendre au 
contrôle total du pays tant qu'ils ne réussis-
saient pas à s'emparer des villes, en parti-
culier de Saigon. Or, si à l'époque la plupart 
des cités sud-vietnamiennes se présentaient 
comme de véritables forteresses assiégées, il 
n'en demeurait pas moins que le gouvernement 
de Saïgon continuait à exercer son pouvoir 
dans la quasi-totalité des villes sud•vietnamien-
nes. C'est précisément pour bouleverser cette 
situation que les communistes lancèrent en 
février 1968 leur offensive du Têt, puis en mai 
et durant l'été de la même année des opéra-
tions de moindre importance. 

L'aspect spectaculaire de cette offensive 
du Têt et des opérations qui suivirent a déter-
miné dans l'opinion internationale, en particu-
lier aux Etats-Unis, l'impression que Hanoï 
avait remporté la partie et que désormais le 
retrait des troupes américaines, signifiant 
l'abandon du Sud-Vietnam aux communistes, 
n'était plus qu'une question de mois. La déci-
sion prise par le président Johnson de ne pas 
se présenter aux prochaines élections présiden-
tielles, l'arrêt des bombardements aériens du 
Nord-Vietnam et l'ouverture de la « Conférence 
de Paris », tout cela n'a fait qu'accentuer cette 
impression de l'échec américain que certains 
jugeaient comme d'ores et déjà acquise. 

En réalité, l'affaire du Têt, confuse et com-
plexe par bien des aspects, n'a pas été le 
Dien Bien-Phu des Etats-Unis comme déjà bon 
nombre de commentateurs l'avaient affirmé 
quelque peu précipitament, mais elle se tra-
duisait dans les faits par une sanglante défaite 
des Vietcongs et des Nord-Vietnamiens. Non 
seulement ceux-ci, en dépit de quelques succès 
passagers mais spectaculaires, n'avaient pas 
réussi à s'emparer d'une seule ville importante 
du Sud-Vietnam mais la population locale avait 
refusé de basculer du côté des communistes 
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comme on l'avait vraisemblablement espéré à 
Hanoï. En outre, des milliers voire des dizaines 
de milliers parmi les meilleurs cadres vietcongs 
avaient été tués ou faits prisonniers lors de 
l'offensive du Têt et la suite des événements 
allait montrer combien il était difficile voire 
impossible pour Hanoï de remplacer ces élé-
ments d'élite. 

Cette défaite des communistes, car il s'agit 
bien d'une défaite, conduisit les Américains à 
adopter une nouvelle manière de mener la guer-
re au Sud-Vietnam. Alors qu'auparavant on 
cherchait à rassembler les populations et à 
détruire l'adversaire, tactique qui exigeait l'en-
gagement de forces de plus en plus importan-
tes, on décida de rétablir le contrôle sur les 
campagnes, les paysans étant invités à regagner 
leurs terres. Il s'agissait évidemment d'une sor-
te de pari sur la confiance, l'opération n'étant 
possible que parce que les Vietcongs et les 
Nord-Vietnamiens avaient connu un échec to-
tal lors de l'offensive du Têt. En même temps, 
le programme de la formation de l'armée sud-
vietnamienne fut intensifié. Pendant les dix-
huit mois qui suivirent les dernières tentatives 
vietcongs de l'été 1968, cette politique fut stric-
tement appliquée et au début de 1970, des ré-
sultats positifs pouvaient être constatés. Cette 
stratégie avait pour conséquence de pouvoir 
réduire progressivement les effectifs améri-
cains — le rapatriement des soldats U.S. di-
minue sensiblement l'action que l'opposition 
menait contre la politique gouvernementale aux 
Etats-Unis — et de permettre la mise en appli-
cation de la politique de vietnamisation. 

Restait cependant le fait que si la situation 
intérieure au Sud-Vietnam allait en s'amélio-
rant, la menace que représentaient les Viet-
congs et les Nord-Vietnamiens installés le long 
des frontières du pays, au Cambodge et au 
Laos, demeurait très sérieuse et pouvait com-
promettre l'avenir de la politique de vietna-
misation dont le succès était déjà constaté sur 
place par des observateurs objectifs. 

La destitution du prince Sihanouk par le 
Parlement khmer et la prise du pouvoir par 
le général Lon Nol et ses compagnons — l'éli-
mination de l'ancien chef d'Etat khmer est due 
davantage à des causes de politique intérieure 
qu'au conflit vietnamien (1) — déterminèrent 
une situation tout à fait nouvelle au Cam-
bodge. A la demande du gouvernement de 
Phnom-Penh, le président Nixon accepta de 
faire intervenir des unités U.S., pour un laps 
de temps très court, et les forces sud-vietna-
miennes. L'opération fut désastreuse pour les 
communistes car elle permit non seulement la 
destruction des « sanctuaires » mais aussi l'in-
terruption de l'arrivée du matériel de guerre 
qui était acheminé depuis le port de Kom-
pong Som, ex-Sihanoukville, où il était amené 
par des bateaux soviétiques et chinois, jus-
qu'aux « sanctuaires ». En outre, les Vietcongs 
perdaient, dans une très large mesure, la base 
de ravitaillement en riz que représentait pour 
eux le Cambodge. 

(I) Voir à ce propos « Est et Ouest », No 449 
« Les événements du Cambodge » (N. Lang). 

Si le succès de cette opération pour les 
Américains et les Sud-Vietnamiens était évi-
dent, il n'en reste pas moins que le Cambodge 
connaissait à son tour les épreuves de la guer-
re. Le royaume khmer était d'autant plus vul-
nérable que le prince Sihanouk, pendant de 
nombreuses années, par crainte d'un putsch 
militaire, avait laissé la petite armée cambod-
gienne dans un état de sous-équipement quasi 
criminel Pendant plus d'un mois, les soldats 
khmers, mal équipés et peu préparés à une 
guerre de guérilla, durent affronter seuls les 
forces vietcongs et nord-vietnamiennes. En dé-
pit de leur courage et de l'héroïsme de la jeu-
nesse, l'armée cambodgienne aurait vraisembla-
blement succombé sans l'intervention américa-
no - sud-vietnamienne. 

Après le retrait des troupes U.S. et mal-
gré une réorganisation intensive des forces 
cambodgiennes, auxquelles l'armée du Sud-
Vietnam continuait d'accorder son aide mili-
taire, la situation restait préoccupante dans la 
République khmère, car les Vietcongs et les 
Nord-Vietnamiens cherchaient à créer un cli-
mat d'insécurité dans tout le pays. Leurs acti-
vités étaient facilitées par le fait qu'ils contrô-
laient toujours les régions du nord et du nord-
est du Cambodge, limitrophes avec le Laos, 
là où aboutissaient notamment l'une des bran-
ches de la piste Ho Chi-minh. Régions peu peu-
plées mais d'accès très difficile et dont « le net-
toyage » aurait exigé l'engagement de forces 
militaires fort importantes dont l'armée cam-
bodgienne ne disposait pas. 

En lançant leur opération dans le Bas-
Laos, le 9 février, les Sud-Vietnamiens et les 
Américains dont la couverture aérienne est in-
dispensable, poursuivent donc la tactique défi-
nie après l'échec de l'affaire du Têt. Il ne s'agit 
nullement d'étendre les zones du conflit mais 
bien de les réduire. Pour que la politique de 
vietnamisation puisse être poursuivie et pour 
que l'étreinte communiste au Cambodge puisse 
être desserrée, il importe aujourd'hui d'inter-
rompre le « trafic » sur la piste HO Chi-Minh 
par le truchement de laquelle des armes, des 
munitions et des hommes continuent d'être 
acheminés tant en territoire khmer qu'au Sud-
Vietnam. Si cette offensive dans le Bas-Laos 
est couronnée de succès, il est évident que les 
zones de combat vont progressivement se ré-
duire, les Vietcongs ne pouvant plus être suffi-
samment ravitaillés ni en nourriture ni en ma-
tériel de guerre. 

Le conflit vietnamien entre dans une nou-
velle phase. Une partie très dure se joue dé-
sormais dans le Bas-Laos. Nul ne peut dire 
encore qui en sortira vainqueur. Mais on com-
prend que les communistes, extrêmement in-
quiets sur l'issue de cette bataille qui se livre 
pour la première fois dans une région qu'ils 
contrôlaient depuis longtemps, mettent tout en 
œuvre pour tenter, par le truchement de leur 
propagande, d'induire l'opinion internationale 
en erreur, agitant la menace de « la deuxiè-
me guerre d'Indochine ». Ce que l'on comprend 
moins bien, c'est pourquoi tant de commen-
tateurs et d'observateurs occidentaux se font, 
sciemment ou non, leurs complices. 

Nicolas LANG. 
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La situation du Vietminh, en 1954 
d'après Khrouchtchev 

QUELQUES pages, dans les Souvenirs de 
 Khrouchtchev, valent d'être sorties de cet 

énorme ouvrage et livrées à la méditation des 
lecteurs. Elles sont propres à inciter à se méfier 
de ceux qui concluent trop vite et à ne pas 
conclure trop vite soi-même. 

En 1954, la conviction des Français, jusque 
dans les milieux politiques, était que la situation 
des troupes françaises en Indochine était grave 
et sans issue, voire désespérée. Les responsables 
militaires assuraient le contraire, mais l'opinion 
était formée par la presse et les journalistes, 
dans leur quasi totalité, par déformation idéolo-
gique et par déformation professionnelle, lais-
saient prévoir chaque jour la catastrophe au 
point que les hommes responsables les plus haut 
placés perdaient leur sang-froid. Eux-mêmes agi-
rent avec une telle précipitation qu'on pouvait 
conclure que la France se trouvait dans un guêpier 
dont elle devait sortir sans plus tarder coûte 
que coûte. Sans doute étaient-ils informés du 
fond des choses, qu'ils n'osaient pas dévoiler au 
grand public, pour agir de la sorte. 

Khrouchtchev révèle aujourd'hui que les jour-
nalistes se trompaient, et trompaient l'opinion, et 
que les hommes politiques, eux aussi, étaient 
dans l'erreur. 

N'épiloguons pas, mais tirons-en cette leçon 
qu'à l'infirmité naturelle de la profession journa-
listique dès qu'il s'agit d'information rapide 
s'ajoute la quasi parfaite inconscience où l'on vit 
dans les milieux de presse (et aussi dans les 
milieux diplomatiques) de l'étonnante capacité 
des communistes. 

r ... Par la suite, j'eus souvent l'occasion de 
rencontrer Ho Chi Minh. Je me souviens de notre 
collaboration pendant la conférence de Genève 
en 1954. A l'époque, nous avions encore de 
bonnes relations avec le Parti communiste chinois. 
La conférence de Genève fut précédée par une 
réunion préparatoire à Moscou. La Chine y était 
représentée par Chou En-lai, le Vietnam par 
Ho Chi Minh et par le Premier ministre, Pham 
Van Dong. Nous arrêtâmes la position qui serait 
la nôtre à Genève compte tenu de la situation 
au Vietnam. Cette situation était grave. Le mou-
vement de résistance, au Vietnam, était à la 
veille de s'effondrer. Les résistants espéraient que 
la conférence de Genève aboutirait à un cessez-
le-feu qui leur permettrait de garder les posi-
tions acquises par le peuple vietnamien dans sa 
lutte contre l'occupant français. Les Français 
tenaient Hanoï. Sur la carte figurant nos propo-
sitions de règlement, on voyait des enclaves cor-
respondant aux positions enlevées et occupées 
par les Français. 

r A l'issue d'une de ces séances dans la salle 
Catherine, au Kremlin, Chou En-lai me tira par 
la manche pour m'entraîner à l'écart. Il dit : 
« Le camarade Ho Chi Minh m'a dit que la 
situation au Vietnam est désespérée, et que si 
nous n'obtenons pas un cessez-le-feu, les Vietna-
miens ne pourront pas résister plus longtemps 
aux Français. En conséquence, ils ont décidé de 
battre en retraite jusqu'à la frontière chinoise, 
si cela devient nécessaire, et ils veulent que la 
Chine se tienne prête à envoyer des troupes au 
Vietnam, comme elle l'a déjà fait pour la Corée 
du Nord. Autrement dit, les Vietnamiens veulent 
que nous les aidions à chasser les Français. Or il 
nous est parfaitement impossible d'accéder à cette 
demande du camarade Ho Chi Minh. Nous avons 
déjà perdu trop d'hommes en Corée, où la guerre 
nous a coûté très cher. Nous ne pouvons pas, 
dans la situation présente, nous lancer dans un 
nouveau conflit . 

f Je fis à mon tour une requête au camarade 
Chou En-lai : « La lutte qui se déroule en ce 
moment est de première importance, dis-je, et les 
Vietnamiens se battent bien. Les Français subis-
sent de lourdes pertes. Vous n'avez aucune raison 
de dire à Ho Chi Minh que vous lui refuserez votre 
aide si ses troupes doivent reculer jusqu'à la fron-
tière chinoise. Au contraire, laissez-le croire que 
vous êtes prêts à le soutenir en cas de besoin, et 
cette idée permettra aux Vietnamiens de redou-
bler d'énergie dans leur résistance contre les 
Français ». Chou En-lai accepta de ne pas dire au 
camarade Ho Chi Minh que son pays ne voulait 
pas entrer dans la guerre contre les Français en 
territoire vietnamien. 

r Puis le miracle eut lieu. Au moment où les 
délégations arrivaient à Genève, les résistants 
vietnamiens remportaient une grande victoire en 
s'emparant de la place forte de Dien Bien Phu. 
Dès la première session de la conférence, Pierre 
Mendès-France, alors chef du gouvernement fran-
çais, proposa de ramener les troupes de son pays 
en-deçà du 17' parallèle. J'avoue que la nouvelle, 
quand elle nous parvint, nous laissa bouche bée 
de stupéfaction et de plaisir. Nous n'avions rien 
espéré de tel. Le retrait en-deçà du 17' parallèle 
était en fait la revendication maximum à partir 
de laquelle nous comptions négocier. Nous avions 
donné consigne à nos diplomates d'en faire état 
dans le seul but d'affirmer d'entrée de jeu une 
position dure. Après quelques discussions, nous 
acceptâmes l'offre de Mendès-France, et le traité 
fut signé. Nous avions réussi à consolider les 
conquêtes des communistes vietnamiens a. 

(Khrouchtchev, Souvenirs, pp. 456-457). 
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Sihanouk à Pékin 
LE 19 mars 1970, le prince déchu Norodom 

Sihanouk arrivait à Pékin : sa vie d'homme 
libre prenait fin. Il était désormais prisonnier 
du « communisme jaune » qu'il avait dénoncé 
un mois auparavant. Comment cet autocrate 
a-t-il pu en arriver là ? 

UNE GRAVE CRISE LATENTE 

Le 4 janvier 1970, le prince Sihanouk 
quittait Phnom-Penh pour faire une cure en 
France, puis pour entreprendre un long voya-
ge qui devait le conduire à Paris, Prague, Ber-
lin-Est, Varsovie, Moscou et Pékin. 

Parfaitement au courant de ce qui se pas-
sait au Cambodge concernant aussi bien l'im-
plantation communiste vietnamienne dans les 
provinces du nord-est et l'hostilité des habitants 
à l'encontre des troupes « de libération » que 
la baisse de sa popularité au Parlement et les 
très graves difficultés économiques de son pays, 
cet autocrate de 48 ans s'estimait toujours le 
plus fort, le seul capable de tout résoudre. Il 
ne tolérait que les louanges des courtisans et 
rejetait les avis sincères. 

Son Président du Conseil, le général Lon 
Nol, alors en traitement à Paris, se rendit à 
Rome pour accueillir le prince Sihanouk qui 
gagna la Côte d'Azur à petites étapes par la 
route. Sans aucun doute, le chef du gouver-
nement khmer informa exactement son chef 
d'Etat des développements de la situation. Cel-
le-ci, loin de s'améliorer, inquiétait le gouver-
nement de Phnom-Penh au point qu'il envoya 
des conseillers pour avertir le prince de la 
réalité, mais ils ne furent pas reçus. 

Croyant pouvoir toujours jouer impunément 
entre l'est et l'ouest, le prince Sihanouk fit 
savoir à la reine-mère qu'à son retour au Cam-
bodge il recevrait en « visite d'Etat » Pham 
Van Dong, Premier ministre de la République 
démocratique du Vietnam. En même temps, 
reprenant quelques-uns des éditoriaux qu'il 
avait écrits pour Sangkum, la revue politique 
qu'il dirigeait à Phnom-Penh, il fit publier en 
France une longue étude intitulée « Après le 
Vietnam, quel sera notre sort ? ». Sihanouk ne 
cachait pas que si les Etats-Unis venaient à 
quitter définitivement le Sud-Vietnam, le « com-
munisme jaune » s'installerait dans l'Asie du 
Sud-Est jusqu'à l'Inde. Dans ce même article, 
Sihanouk ne dissimulait pas sa méfiance à 
l'égard des promesses faites par Hanoï et le 
Vietcong concernant leurs garanties de l'inté-
grité territoriale du Cambodge. Enfin, sans 
croire à une invasion communiste chinoise, 
Sihanouk prédisait que Pékin poursuivra sa 
politique de subversion. « Si l'influence de 

Chou En-laï demeure prépondérante, on peut 
raisonnablement penser que la Chine accom-
plira son rêve de communisation sans qu'il nous 
en coûte trop de sang et de larmes. Nous de-
meurerons des Etats nationaux, mais, évidem-
ment, nous ne serons plus nous-mêmes. Des 
Tchécoslovaquies de l'Asie » (1). 

Peu après son arrivée à Paris, le prince 
Sihanouk apprenait que, le 8 mars, environ 
1.500 Cambodgiens de la province de Svay 
Rieng avaient manifesté contre un camp viet-
cong installé dans la région, avaient tenté d'y 
pénétrer et d'y saisir des armes, mais les oc-
cupants avaient ouvert le feu. On ignore le 
nombre des victimes (des deux côtés, car l'ar-
mée khmère dut intervenir). A sa sortie de 
l'Elysée où il avait eu un entretien, le 10, avec 
le président de la République, le prince Siha-
nouk, interrogé par les journalistes, ne leur ca-
cha pas qu'il trouvait ces manifestations « na-
turelles » et reconnut la présence au Cambodge 
de soldats communistes vietnamiens : leurs ef-
fectifs, estimés à 40.000 hommes cinq mois 
auparavant, ont diminué, affirma-t-il, à la suite 
de négociations où « Pékin nous a aidés ». 

Les 11 et 12 mars, les ambassades, bureaux 
d'information de la R.D.V. et du G.R.P. à 
Phnom-Penh furent mis à sac. Furieux, Siha-
nouk annonça son retour au Cambodge via 
Moscou et Pékin. Il ne se rendit pas compte 
que sa présence immédiate eût pu le sauver, 
accusa la droite cambodgienne d'avoir fomenté 
ces incidents en son absence. Mais, même les 
membres de l'opposition de gauche au gouver-
nement, « le contre-gouvernement » qu'il forma 
lui-même en 1966, s'opposèrent aux commu-
nistes. L'éditorial de leur bulletin démontra 
l'unanimité nationale : « Tout en approuvant 
les manifestations devant les ambassades, nous 
ne pensions pas qu'elles puissent prendre une 
telle tournure. Il faut que le Vietcong quitte 
au plus tôt notre territoire » (2). 

Des pourparlers furent engagés entre le 
gouvernement et les diplomates communistes 
pour obtenir l'évacuation de ces troupes pour 
le 15 mars. Les communistes n'y donnèrent pas 
suite et passèrent à l'attaque le 16 mars. 

Avant de quitter Paris pour les deux capita-
les communistes, Sihanouk précisa l'objectif 
des conversations qu'il allait y avoir : « Il faut 
que Moscou et Pékin disent au Vietminh et au 
Vietcong de se retirer du Cambodge. S'ils ne le 
réalisaient pas, ils ne devraient pas se plaindre 
que nous passions dans le camp améri-
cain » (3). Il ajouta : « Je n'ai pas d'ambitions 

(1) « Preuves » : 2e  trimestre 1970. 
(2) « Bulletin du contre-gouvernement », Phnom-

Penh 13-3-70. 
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personnelles. Le pouvoir, j'en suis rassasié. Je 
n'aime pas la guerre civile et je n'aime pas 
faire couler le sang » (3). 

A Moscou, les entretiens Sihanouk-Podgor-
ny-Kossyguine ne donnèrent pas le résultat es-
compté et annoncé par Sihanouk. Ils firent, le 
16, l'objet d'un communiqué de l'agence T ass 
dans lequel la question du retrait des forces 
vietcong et nord-vietnamiennes hors du Cam-
bodge ne fut même pas mentionnée. Une autre 
déconvenue, plus grande encore, attendait Siha-
nouk : le 18 mars, avant son départ pour Pé-
kin, il apprit qu'à Phnom-Penh, le Parlement 
(Assemblée nationale et Conseil du royaume) 
réuni en session extraordinaire avait voté à 
l'unanimité sa déchéance. 

En arrivant à Pékin, le 19 mars 1970, 
Sihanouk n'était plus qu'un prince déchu, ivre 
de rage, prêt à se jeter dans les bras du premier 
venu pour se venger. Ce fut Chou En-laï qui 
l'accueillit et lui fit rapidement comprendre ce 
que « le communisme jaune » attendait de lui. 

L'opinion publique, mal informée, croyait 
que le prince Sihanouk était soutenu par tous 
ses sujets sans exception. Aussi fut-elle stupé-
faite de constater que tous les ambassadeurs 
khmers — sauf M. Chea San à Moscou — ap-
prouvaient la décision du parlement cambod-
gien et se ralliaient au « gouvernement de sau-
vetage » présidé par le général Lon Nol. 

L'ambassadeur du Cambodge à Pékin, M. 
Nay Valentin, eut la pénible mission de noti-
fier officiellement à l'ex-chef de l'Etat sa dé-
chéance. Ce diplomate dut subir une effroyable 
colère du prince déchu qui se répandit en pro-
pos scatologiques impossibles à reproduire. 

Après vingt-quatre heures de silence et 
d'entretiens avec Chou En-laï et Pham Van 
Dong, arrivé exprès à Pékin de Hanoï, Noro-
dom. Sihanouk fit à la presse une première dé-
claration. Il rejetait sa destitution qu'il consi-
dérait comme illégale et anti-constitutionnelle, il 
arrangeait pour les besoins de sa cause l'article 
122 qu'il avait personnellement fait ajouter à 
la Constitution, car, contrairement à ce qu'il 
affirma, cet article ne stipule pas (ni aucun 
autre) que le « chef de l'état est nommé im-
plicitement à vie ». Dans cette même déclara-
tion, Sihanouk se déclara « prêt à affronter le 
verdict de la nation » par voie de référendum 
contrôlé par la Commission Internationale de 
Contrôle (C.I.C.) composée de l'Inde (présiden-
te), du Canada et de la Pologne. Sihanouk ou-
bliait de dire que ce fut lui-même qui mit fin 
aux activités de la C.I.C. au Cambodge. Il en 
avait officiellement demandé le départ en dé-
cembre 1969. 

Le lendemain, 21 mars, le prince Sihanouk 
reconnut sa défaite en déclarant à la presse : 

(3) Déclaration du prince Nodorom Sihanouk à 
l'O.R.T.F., télévision deuxième chaine, émission d'ac-
tualité « vingt-quatre heures sur la 2 » du 12 mars 
1970.  

« Il n'est absolument pas dans mes intentions 
de chercher à retrouver le pouvoir que j'ai en 
fait perdu ni à conserver le titre, devenu déri-
soire, de chef de l'Etat du Cambodge »... « Oui, 
désormais j'appartiens au passé et je le sais ». 

Quinze jours plus tard, le 5 avril 1970, 
après avoir sans aucun doute suivi les conseils 
des dirigeants chinois, Norodom Sihanouk fit 
remettre à la presse accréditée à Pékin le texte 
d'une nouvelle proclamation. Ce texte portait 
pour la première fois la mention « traduction 
française » alors que tous ceux provenant anté-
rieurement du prince Sihanouk ou de son en-
tourage étaient rédigés directement en français. 
Tous ceux qui connaissent bien Sihanouk fu-
rent frappés par le style de ce message qui com-
portait certaines tournures de phrases absolu-
ment étrangères à la terminologie habituelle du 
prince déchu. Par exemple, jamais Sihanouk 
n'aurait accepté « d'être le compagnon de route 
de notre peuple », car cet autocrate entendait 
diriger son peuple et ne pas en être le « com-
pagnon de route ». On lit également avec quel-
que étonnement que Sihanouk estime devoir 
« accompagner notre jeunesse et nos intellec-
tuels patriotes et progressistes dans leur lutte, 
leur résistance, leur révolution armée dont le 
but est d'assurer à notre nation une vie nou-
velle basée sur une justice sociale pleine et en-
tière, une démocratie authentiquement popu-
laire ». 

Dix jours plus tard, le 15 avril 1970, Siha-
nouk faisait parvenir à un petit nombre d'or-
ganes de presse (4) un message dans lequel, 
non seulement il reconnaissait son échec et son 
désir de vengeance, mais avouait qu'il voulait 
engager la lutte contre ses compatriotes pour 
amener le communisme au Cambodge. 

« L'échec de mon socialisme bouddhique 
est indéniable », écrivait-il en précisant qu'il 
avait été incapable de « résoudre les problèmes 
vitaux de la corruption, du chômage ». Se dé-
clarant décidé à combattre le gouvernement 
qu'il avait lui-même désigné, le prince déchu 
ne cachait pas que « dans la lutte que je suis 
déterminé à mener jusqu'à son terme (ou tout 
au moins jusqu'à ma mort éventuelle dans le 
maquis oit je m'intégrerai dans quelque temps), 
je poursuis entre autres un but personnel : Je 
dirai que je veux me venger ». 

« Désormais, je suis engagé d'une façon ir-
réversible dans le combat. A ce combat je don-
ne un sens élevé. Je veux le mener avec mes 
partisans et avec notre jeunesse progressiste 
pour amener cette jeunesse au pouvoir et lui 
permettre ainsi de réaliser son rêve de justice 
sociale et de socialisme (le socialisme tel qu'on 
l'entend dans les grands pays socialistes) ». 

Repoussant par avance les avertissements 
de ceux qui auraient voulu le mettre en garde 
contre le prix qu'il aurait à payer « pour leur 

(4) « Le Monde », « Le Figaro » et l'A.F.P. 
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soutien à mes redoutables alliés communistes 
(en l'occurrence la République populaire de 
Chine et le Vietnam socialiste) s, le prince re-
belle souligna que la lutte qu'il engageait con-
tre son pays « se fixe comme unique objet d'ou-
vrir au Cambodge un régime socialiste popu-
laire dont les dirigeants seront, d'une part, des 
jeunes nationalistes progressistes et, d'autre 
part, des communistes. Ce Cambodge socialiste 
n'aura rien à redouter — et pour cause — de 
ses grands voisins » (5). 

LA TACTIQUE COMMUNISTE 
TRADITIONNELLE 

La prise du pouvoir par les communistes 
se fait soit, directement, par la violence, soit, à 
plus longue échéance, par la subversion entre-
tenue et menée par des organismes rassemblés 
sous l'égide d'un « front » afin de camoufler 
la véritable action du Parti communiste infiltré 
au sein de ce « front » mais y détenant les 
postes de commande. 

Cette tactique du « front » a été appliquée 
aux partisans de Sihanouk dès que Pékin et 
Hanoï furent assurés de la bonne volonté du 
prince rebelle. Si à son arrivée à Pékin, au 
lendemain de sa destitution, Chou En-laï pro-
mit à Sihanouk « le soutien des 700 millions 
de Chinois », quelques jours plus tard, Pham 
Van Dong, Premier ministre nord-vietnamien, 
s'entretint longuement dans la capitale chinoise 
avec Sihanouk. A l'issue de cet entretien, le 
Prince Sihanouk « manifesta son intention de 
créer un Front uni de Libération du Cambod-
ge » (6). 

Après son entrevue avec Pham Van Dong, 
le prince déchu lança, le 23 mars 1970, une 
proclamation en cinq points dans laquelle il 
annonçait la dissolution du gouvernement de 
Phnom-Penh, appelait tous ses compatriotes, 
tant au Cambodge qu'à l'étranger à refuser 
d'obéir à ce gouvernement, faisait savoir la pro-
chaine mise en place d'un « nouveau gouver-
nement d'union nationale ainsi que d'une As-
semblée consultative provisoire », projetait la 
formation d'une « armée nationale de libéra-
tion » et, enfin, demandait à tous les khmers 
« résidant à l'intérieur du pays et à l'étranger 
(prêtres et laïcs, militaires et civils, hommes et 
femmes) » de se rassembler « pour former un 
front uni sous le nom officiel de Front Uni Na-
tional du Kampuchéa, en abrégé F.U.N.K. ». 

Conformément à la tactique communiste, 
ce F.U.N.K. tint son premier congrès à Pékin 
les 3 et 4 mai 1970. Ce « Front » communiste 
cambodgien fit connaître son programme poli-
tique, très proche de celui du « Front » com- 

(5) Texte intégral du prince Sihanouk. 
(6) Interview de M. Nay Valentin, ancien ambas-

sadeur du Cambodge à Pékin, à la télévision khmère 
le 31 mai 1970 à Phnom-Penh peu après son retour de 
Chine communiste.  

muniste sud-vietnamien, le « Front National de 
Libération du Sud-Vietnam » (F.N.L.S.V.), où 
l'on peut lire que le but du F.U.N.K. « est 
l'édification d'un Cambodge indépendant, paci-
fique, neutre, démocratique et prospère ». 
Comme le F.N.L.S.V., le F.U.N.K. proclame 
que « le pouvoir est et restera pour toujours 
dans les mains du peuple travailleur et progres-
siste et qui saura assurer à notre Patrie un ave-
nir radieux dans la justice sociale, l'égalité et 
la fraternité entre tous les khmers ». 

Norodom Sihanouk fut « élu » président 
du « Front » communiste khmer Le Bureau 
politique, composé de onze membres, est prési-
dé par Penn Nouth, conseiller de Sihanouk et 
ancien Premier ministre. Les dix autres mem-
bres sont : Chau Seng, le général Duong Sam 
01, Chan Youran, Chea San, Hou Yuon, Hu 
Nim, Huot Sambath, Khieu Samphan, Serin 
Chhak et Thioun Momm 

L'idée de créer ce « front » fut, sans aucun 
doute, inspirée à Sihanouk par Pham Van 
Dong, alors que le prince déchu aurait préféré 
reconstituer un Sangkum (« Communauté so-
cialiste populaire s) gauchiste. A Pékin, l'ex-
chef d'Etat retrouva Chau Seng qu'il avait 
exilé en 1967 et, selon ses propres déclarations, 
les trois anciens députés « khmers rouges », 
Khieu Samphan, Hou Yuon et Hu Nim, qui 
disparurent à la même époque. Le F.U.N.K. 
prétend avec force qu'ils sont toujours vivants, 
tandis qu'à Phnom-Penh on affirme qu'ils n'ont 
pas survécu aux tortures des policiers de Siha-
nouk. Le propre frère de Khieu Samphan a 
déclaré que celui-ci avait été exécuté en 1967. 
Il est en tout cas certain que, si ces trois di-
rigeants communistes ont fait publier des dé-
clarations, personne ne les a entendu parler au 
micro de Radio-Pékin. 

Selon la presse officielle cambodgienne du 
temps de Sihanouk, en mai 1967, après la ré-
volte communiste de Battambang, Hou Yuon et 
Khieu Samphan se seraient enfuis le 24 avril 
1967, et Hu Nim le 4 octobre seulement. Mais 
l'agence Chine Nouvelle affirma à l'époque 
(septembre-octobre 1967) qu'ils avaient été 
« abattus » et indiqua même l'endroit où ils 
avaient été enterrés. 

Un fait est certain : aucun des trois ne fit 
partie de la délégation khmère au « sommet 
des peuples indochinois » en avril 1970. 

A l'heure actuelle, le F.U.N.K, selon les 
documents qu'il publie, se compose sur le pa-
pier d'une douzaine d'organisations pour faire 
nombre et dissimuler l'infiltration communiste 
et étrangère : 

1) Des membres de l'aile gauche du Sang-
kum, baptisés « les éléments de l'aile patrio-
tique » ; 

2) Les deux ordres du clergé bouddhique 
(ces documents ne citent aucun nom de Véné-
rable ni même de bonze) ; 
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3) les « Forces armées populaires de libé-
ration khmère » (F.A.P.L.K.) — Sihanouk 
avait envisagé la formation d'une « armée na-
tionale de libération » qui eut été khmère, mais 
devant l'absence de ralliements à sa cause dans 
les rangs de l'armée cambodgienne sur place, 
Pékin et Hanoi lui firent comprendre qu'avec 
des « forces armées populaires de libération » 
on pouvait y inclure les forces régulières de 
« l'Armée populaire du Vietnam » (A.P.V.N.) 
et du Vietcong déjà sur place ; 

4) le Parti Prachéachon, le P.C. cambod-
gien ; 

5) l'Union des paysans ; 
6) le Syndicat des travailleurs ; 
7) l'Union de la jeunesse démocratique ; 
8) l'Association des femmes démocrati-

ques ; 
9) l'Association des intellectuels et ensei-

gnants patriotes ; 
10) l'Association des écrivains ; 
11) les Organisations des nationalités Thai 

et Cham et des nationalités des provinces de 
Rattanakiri, de Stung Treng, de Mondulkiri et 
de Kratié (autrement dit les Vietnamiens ins-
tallés au Cambodge) ; 

12) les Organisations démocratiques des 
Cambodgiens résidant à l'étranger. 

Toutefois, le « Mouvement de libération 
khmer dans la Résistance », dirigé par les 
trois ex-députés « khmers rouges » et qui se 
rallia à Sihanouk dès le début d'avril 1970 ne 
figure pas sur la liste officielle du F.U.N.K. 

LE G.R.U.N.K. 

En même temps que fut annoncée la créa-
tion du F.U.N.K., un « Gouvernement Royal 
d'Union Nationale du Kampuchéa » (G.R.U. 
N.K.) fut constitué le 5 mai 1970 à l'issue du 
premier congrès du F.U.N.K. 

Composé de douze membres (les onze du 
bureau politique du F.U.N.K. et du général 
Ngo Hou), ce « gouvernement » en exil est pré-
sidé par Penn Nouth. La répartition des porte-
feuilles est la suivante : 

Ministre chargé des missions spéciales : 
Chau Seng (il réside principalement en Fran-
ce) ; 

Ministre des Affaires étrangères : Sarin 
Chhak (voyage au Moyen-Orient et réside au 
Caire) ; 

Ministre de l'Education populaire et Jeu-
nesse : Chan Youran (il voyage en Afrique noi-
re et réside aux environs de Paris) ; 

Ministre de la Santé, des Affaires religieu-
ses et sociales : le général Ngo Hou (installé 
à Paris depuis décembre 1970) ; 

Ministre de l'Economie et des Finances : 
Thioun Momm (a suivi Sihanouk à Pékin) ; 

Ministre de la Défense nationale : Khieu 
Samphan (s'il est vivant) ; 

Ministre de l'Equipement militaire et Ar-
mement : le général Duong Sam 01 ; 

Ministre de l'Information-Propagande : Hu 
Nim (?) ; 

Ministre de l'Intérieur et des réformes 
communales : Hou Yuon (?) ; 

Ministre de la Justice et des réformes ju-
diciaires : Chea San (réside à Moscou) ; 

Ministre des Travaux publics, des Télé-
communications et de la Reconstruction : Huot 
Sambath (actuellement ambassadeur à Belgra-
de). 

Sur les douze membres de ce « gouver-
nement » officiellement installé à Pékin, trois 
ministres seulement résident dans la capitale 
chinoise, trois autres laissent planer un mystère 
sur leur existence ; les six autres vivent à 
l'étranger. Cela ne pouvait durer. 

Il fallait donner du poids à ce véritable 
« cabinet fantôme ». Le 20 juillet 1970 eut 
lieu un premier élargissement de ce « gouver-
nement » avec le ralliement à Sihanouk de 
Thiounn Prasit (frère de Thiounn Momm) et 
de l'ingénieur Keat Chhon qui reçurent, le pre-
mier, le portefeuille de « la coordination et 
des efforts de lutte »; le second, celui de « mi-
nistre délégué auprès du Premier ministre ». 
Aux yeux des communistes, surtout des diri-
geants chinois, cette augmentation des postes 
ministériels n'eut aucune valeur. Une se-
conde modification, immédiatement envisagée, 
n'eut lieu que deux mois plus tard. 

Sur le plan international, le G.R.U.N.K 
ne donna guère satisfaction à ses maîtres. Mal-
gré de nombreux appels à la reconnaissance 
de jure du G.R.U.N.K par les pays du bloc 
communiste, à la date du 15 février 1971, 
vingt et un pays, un « gouvernement révolution-
naire provisoire » et un « front patriotique » 
lui ont accordé cette reconnaissance (7). Ni 
l'Union soviétique, ni l'Allemagne de l'Est, ni 
la Pologne, ni la Tchécoslovaquie, ni la Hon-
grie n'ont obtempéré aux desiderata de Siha-
nouk et l'ambassade de l'U.R.S.S. à Phnom-
Penh est restée ouverte avec un chargé d'affai-
res à sa tête. 

(7) Les 23 pays, gouvernement provisoire et 
a front » qui ont reconnu le G.R.U.N.K. à cette date 
sont : la République populaire de Chine, la Républi-
que démocratique populaire de Corée, la République 
de Cuba, la République populaire d'Albanie, le gouver-
nement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam 
(G.R.P.), la République démocratique du Vietnam, la 
République socialiste de Roumanie, la République ara-
be syrienne, la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie, la République d'Irak, le Néo Lao Haksat 
(Front Patriotique lao), la République populaire du 
Congo, la République algérienne démocratique et po-
pulaire, la République démocratique du Soudan, la 
République arabe lybienne, la République populaire 
du Sud-Yémen, la République islamique de Maurita-
nie, la République arabe unie, la République de Gui-
née, la République unie de Tanzanie, la République 
arabe du Yémen, la République centraficaine et la 
République démocratique de Somalie. 
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Cet échec diplomatique motiva la refonte 
du G.R.U.N.K. où le F.U.N.K fit entrer, le 19 
septembre 1970, sept vice-ministres ayant rang 
et prérogatives de ministres. Ces nominations 
furent décidées à l'instigation de Khieu Sam-
phan — « ou de celui qui se fait passer pour 
lui », comme le fit remarquer un ancien con-
seiller de Sihanouk fermement convaincu de 
l'exécution de ce « khmer rouge ». Celui-ci 
fut élevé au rang de Premier vice-président du 
Conseil et ministre de la Défense nationale. 

Ces sept vice-ministres doivent, en princi-
pe, aller installer le G.R.U.N.K dans « les 
zones libérées » au Cambodge. En fait, ils fu-
rent nommés pour former au sein du G.R.U. 
N.K. une majorité absolue communiste ou com-
munisante et occuper les postes des titulaires 
en voyage ou résidant à l'étranger. 

Kong Sodip devint ainsi vice-ministre de 
la Défense, soit pour y remplacer Khieu Sam-
phan véritablement décédé, soit pour déchar-
ger le Premier vice-président du conseil de 
certaines tâches. Le vice-ministre de l'Informa-
tion-Propagande, Tiv 01, remplacerait le titu-
laire Hu Nim si celui-ci est mort comme on 
le croit. Tiv 01, universitaire « gauchiste », an-
cien gouverneur de la province de Kratié, est 
un « anti-sihanoukiste » de longue date. Le 
nouveau vice-ministre des Affaires étrangères 
Poc Doeus Komar, est neveu par alliance du 
prince Sisowath Monireth donc cousin du prin-
ce déchu mais foncièrement « anti-sihanoukis-
te ». Pour assurer la direction de l'Education 
populaire-Jeunesse, dont le titulaire du porte-
feuille est Chan Youran, « sihanoukiste » mo-
déré, voyageant très souvent entre l'Afrique noi-
re et Paris, le F.U.N.K. a désigné une femme : 
Mme leng Thirith. Celle-ci est non seulement 
« anti-sihanoukiste » mais aussi communiste 
et ne le cacha pas en prenant avec une poignée 
de « khmers rouges » le maquis en 67 dans la 
province de Battambang. Les trois derniers 
vice-ministres : Chou Chit (Santé), Kov Toum  

(Economie et Finances) et Sor Thouk (Inté- 
rieur), n'ont aucune sympathie pour Sihanouk. 

Celui-ci, évoquant la nomination de ces 
sept vice-ministres, fit, le 25 septembre 1970, 
un aveu de taille devant la presse : 

« Ils ne sont pas sihanoukistes, ils sont 
tous khmers rouges. Le gouvernement est main-
tenant de tendance nettement communisante, 
car sur vingt-et-un ministres et vice-ministres 
douze sont khmers rouges ». 

« Je donne tout au khmers rouges », ajou-
ta-t-il, « ce sont des purs ». 

Reconnaissant ensuite et pour la seconde 
fois l'échec de son « socialisme bouddhique », 
Sihanouk déclara : « Il ne peut y avoir main-
tenant que le socialisme marxiste ». Et, non 
sans une pointe d'amertume, le prince déchu 
conclut sa déclaration sur ses ministres khmers 
rouges : « Pour le moment, je leur suis encore 
indispensable, mais après la libération je ne le 
serai peut-être plus ». 

Après un certain délai de réflexion, Pékin 
et les khmers rouges n'approuvèrent guère 
l'aveu de Sihanouk et le lui firent savoir. 
« Samdech Norodom Sihanouk, Chef de 
l'Etat », comme on l'appelle encore en Chine 
populaire, dut s'incliner et le 12 octobre 1970 
il rectifia ses propres paroles, avec une humi-
lité surprenante chez cet autocrate orgueilleux : 

« Le gouvernement m'a prié de préciser 
que le gouvernement royal n'est pas commu-
niste », affirma-t-il. « Son programme et son 
administration ne sont pas communistes mais 
progressistes ». 

En se désavouant ainsi, le prince Sihanouk 
montrait qu'il avait désormais dû s'incliner et 
accepter la discipline de fer du « communisme 
jaune », alors que trois ans plus tôt, le 4 oc-
tobre 1967, il avait déclaré : 

« Quand on est pris dans l'engrenage du 
communisme, on n'est plus libre, on abdique 
sa dignité d'homme ». 

ANDRÉ TONG. 

L'Autriche et la Tchécoslovaquie 
1949.1969 

II entre toujours une part d'arbitraire dans 
" les comparaisons qu'on essaie d'établir des 
résultats obtenus en matière de développe-
ment économique et de niveaux de vie par les 
deux systèmes économiques rivaux — le com-
munisme et le capitalisme (pour autant que 
ce dernier puisse être ramené à l'unité). En 
effet, les pays qui forment les termes de la 
comparaison offrent toujours des différences 
considérables du point de vue démographique, 
géographique, historique et l'on peut toujours 
attribuer l'évidente infériorité des résultats ob- 

tenus en pays communiste sur tel retard his- 
torique (le démarrage industriel a commencé 
plus tard) ou sur tel aspect de la psychologie 
nationale (l'âme slave rebelle à l'effort conti- 
nu et préférant le rêve aux réalités concrè- 
tes). A la vérité, ce n'est là le plus souvent 
qu'un moyen pas très scrupuleux d'éluder la 
comparaison, mais il n'est pas sans efficacité. 

Or, il se trouve que deux pays étaient, au 
lendemain de la guerre, quand l'expérience 
communiste a commencé dans l'un deux, assez 
proches l'un de l'autre. L'Autriche et la Tché- 
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coslovaquie ont appartenu toutes les deux, jus-
qu'en 1918, à l'empire austro-hongrois. Leur 
climat est relativement identique, les types de 
production agricole à peu près les mêmes ; les 
populations ont la même attitude devant le 
travail - et leur niveau de civilisation diffère 
ou différerait peu (surtout si l'on néglige la 
partie slovaque de la Tchécoslovaquie). 

Si l'un des deux pays est plus favorisé que 
l'autre, c'est la Tchécoslovaquie : elle est plus 
vaste (127.800 km2 contre 83.870), plus peu-
plée (14,5 millions contre 7,2). Elle dispose de 
plus de terres arables et de réserves minières. 
La guerre y a fait beaucoup moins de destruc-
tions. Enfin, dès 1945, elle bénéficiait d'une 
aide appréciable de l'U.N.R.R.A. 

Dans la course au niveau de vie, la Tché-
coslovaquie bénéficiait donc, au départ, d'un 
avantage certain. 

Il faut ajouter à cela que la Tchécoslova-
quie offrait, économiquement et socialement 

TABLEAU 
PRODUCTIONS INDUSTRIELLES 

parlant, un terrain plus propice à une expé-
rience « socialiste » qu'aucun des autres pays 
de l'Europe centrale et orientale, Allemagne 
exceptée. En effet, alors que la Hongrie, la 
Bulgarie, la Roumanie, la Pologne elle-même 
demeuraient, en 1939, des pays principalement 
agricoles et ruraux, des pays du cheval de 
trait, comme disait Francis Delaisi, la Tché-
coslovaquie, au moins dans sa partie occiden-
tale, appartenait à l'Europe du cheval-vapeur. 
Elle était déjà industrialisée. Elle possédait 
une classe ouvrière nombreuse, et cette classe 
ouvrière était depuis longtemps soumise à la 
propagande socialiste, puis communiste. 

Ainsi, si le collectivisme et la planification 
autoritaire étaient favorables au développe-
ment économique, la Tchécoslovaquie, compte 
tenu de l'avance dont elle bénéficiait, devrait 
se trouver aujourd'hui bien supérieure à l'Au-
triche en matière de niveau de vie. 

On va voir ce qu'il en est. 

A 
ET AGRICOLES DE BASE 

1949 1959 1969 
Autriche Tchéc. Autriche Tchéc. Autriche Tchéc. 

Houille 	+ 	lignite, 	en 

	

millions de t. d'équiv 	 
charbon 	  2,5 32 3,3 57,5 2,7 75 

En kg. par habitant 38() 2.640 475 4.170 370 5.200 
Acier (millions de t.) 	 0,84 2,8 2,5 6,1 4 10,8 

En kg. par habitant 129 223 361 440 540 750 
Aluminium (en milliers 
de tonnes) 	 15 0 65,6 26 90 61,5 

En kg. par habitant 2,3 0 9,4 1,9 12 4,2 
Ciment (millions de t.) 0,8 2 2,4 4,7 4,5 6,7 

En kg. par habitant 122 160 345 350 640 450 
Electricité (en milliards 

de Kw/h.) 	 4,2 8,2 14,8 21,9 26,3 42,9 
En Kw par habitant 645 855 2.140 1.620 3.550 2.950 

Papier (en milliers de t.) 200 280 445 430 805 600 
En kg. par habitant 29 22 59 32 111 42 

Matières 	plastiques 	et 
résine ( en milliers de t.) néant néant 3 60 130 212 

En kg. par habitant néant neant 0,4 4,3 17,5 14,3 
Blé (en millions de t.) 0,26 1,5 0,59 1,65 1 3,14 

En kg. par habitant 37 120 83 122 140 217 
Beurre 	(en milliers de 
tonnes) 	  25 30 38 55 40 80 

En kg. par habitant 3,8 2,4 5,4 4 5,5 5,4 
Viande 	(en milliers de 
tonnes) 	  175 250 120 413 480 1.000 

En kg. par habitant 27 20 17 36 66 69 
Sucre 	(en 	millions 	de 
tonnes) 	  60 650 326 786 320 800 

En kg. par habitant 8,9 48 43 59 44 54 
Des constatations étonnantes s'imposent à la lecture de ce tableau comparatif : 
1. - La production de base et la production énergétique supérieures en Autriche, sauf pour le charbon 

(combustible rétrograde) et l'acier, en valeur relative et quelque fois en valeur absolue. 
2. - L'avance qu'a prise l'Autriche dans les secteurs de pointe (plastique, aluminium, électricité) sem- 

ble irréversible. Même pour l'acier, la Tchécoslovaquie sera rattrapée, par habitant, vers 1975. 
Ainsi tombe en ruine l'aberrante doctrine de la priorité à l'industrie lourde, source de tant de sacri- 

fices et de tant de gaspillages. L'Autriche a développé une remarquable industrie lourde, une industrie de 
transformation et une industrie de biens de consommation dont beaucoup d'éléments sont supérieurs aux 
quotients 	individuels 	français. 	 h, ..11.:,- ..,. i 	,' m ‘-i, .›.* . 	, 

Quant à l'agriculture, le relief tourmenté de l'Au triche fausse la compétition, mais les résultats de 
cette dernière sont très honorables, d'autant plus qu' elle ne connaît pas de pénuries ni de problèmes 
d'importation pour les produits déficitaires. 
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Nous avons groupé dans un premier ta-
bleau (tableau A), des chiffres donnant le ni-
veau des productions de base agricoles et in-
dustrielles, dans les deux pays, à trois mo-
ments différents, en 1949, 1959 et 1969. 

Il met en lumière un trait caractéristique 
des régimes communistes : leur industrie lour-
de peut atteindre effectivement un volume im-
pressionnant, mais ce développement n'a pas 
d'effet puisque le niveau de vie stagne dans 
l'ensemble ou n'augmente que bien peu par 
rapport à celui de l'Occident. Il semble que 
de mystérieux détournements et pertes de 
substance aient lieu entre la production et la 
consommation. Sans doute aussi faut il ad-
mettre que les statistiques communistes sont 
fausses à tous les niveaux. 

La production industrielle autrichienne 
reste dans l'ensemble inférieure en valeur ab-
solue à celle de la Tchécoslovaquie, mais il 
n'empêche que l'Autriche a su développer ses 
exportations de machines, de papier, d'alumi-
nium, de textiles, d'objets artisanaux, ouvrir 
en grand ses frontières aux touristes et que 
ces rentrées de devises lui ont permis d'im-
porter les matières premières et biens d'équi-
pement qui lui font défaut, garantissant un 
niveau de vie supérieur à sa population. Le 
tableau A montre même que, dans les sec-
teurs de pointe (l'électricité, l'aluminium, le 
papier, les industries chimiques) l'Autriche a 
dépassé la Tchécoslovaquie quant à la produc-
tion par habitant, et même en valeur absolue 
pour ce qui est de l'aluminium et du papier. 

La Tchécoslovaquie, au contraire, a vu ses 
exportations traditionnelles d'articles de cuir, 
de cristal, d'automobiles péricliter, exceptées 
les massives fournitures d'armes faites à desti-
nation des pays du tiers-monde à l'instigation 
de Moscou. 

I — LA SITUATION RESPECTIVE 
DES DEUX PAYS EN 1949 

Qui a vu « Le troisième homme », d'Orson 
Welles, se souvient de l'aspect lugubre et déso-
lant de Vienne au lendemain de la guerre. 
La capitale autrichienne, alors sous l'occupa-
tion quadripartite, avait été fortement endom-
magée, ainsi qu'Innsbrück et Linz. Les vivres, 
les matières premières et les moyens de trans-
port étaient rares. Les premiers effets du Plan 
Marshall, lancé l'année précédente, ne compen-
saient guère les démontages d'usines affectés 
par les Soviétiques dans leur zone et les pres-
tations en nature (pétrole, compagnie de na-
vigation du Danube) et en espèces, d'un mon-
tant total de 332 millions de dollars imposées 
au pays par l'U.R.S.S. 

Aussi, la population souffrait-elle encore 
de la faim et du froid, faute de logements et 
de vêtements, pendant que le marché noir, 
allié à une inflation galopante, se résorbait 
difficilement. 

Des accords prix-salaires entre patronat et 
syndicats intervinrent de 1947 à 1951 visant à 
l'assainissement de la situation financière de 

TABLEAU B 
NIVEAU D'ÉQUIPEMENT DES POPULATIONS 

(en milliers d'unités) 

AUTRICHE TCHÉCOSLOVAQUIE 

1949 1959 1969 1949 1959 1969 

Automobiles 40 340 1.120 200 250 500 
Nombre d'habitants par 
unité 162 17 6,6 64 55 29 

Postes de T.S.F. 1.250 2.000 2,250 1.200 3.300 3.400 
Nombre d'habitants par 
unité 5,5 3,5 3,25 12,5 4,15 4,5 

Postes de télévision néant 120 1.500 néant 700 3.000 
Nombre d'habitants par 
unité néant 58 4,8 néant 18 4,9 

Réfrigérateurs env. 15 env. 250 1.300 24 400 2.300 
Nombre d'habitants par 
unité 405 28 5,5 500 34 6,3 

Machines à laver env. 10 180 750 100 2.000 3.500 
Nombre d'habitants par 
unité 650 38 9,6 123 5,5 4,0 

Téléphone 370 653 1.400 385 936 1.900 
Nombre d'habitants par 
unité 23 10 5,1 51 14 7,8 

Nombre de pièces par 
logement 3,3 3,2 3,2 3 2,2 2,8 

Nombre d'habitant par 
pièce 1,2 0,9 0,8 1,3 1,4 I 	1,5 

Ici l'équipement tchèque en appareillages ménagers parait satisfaisant, mais ni le nombre de voitu- 
res, ni la surface habitable ne sont, en Tchécoslova quie, ceux d'un pays développé. Depuis 1959, les pro- 
grès autrichiens sont beaucoup plus vifs et ont permis de rattraper ou de dépasser l'avance tchèque dans 
certains domaines •. postes de télévision et réfrigérateurs. Dans d'autres, inversement, comme le téléphone 
et les postes de radio, l'avance autrichienne était déjà acquise en 1949. 
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l'Autriche et à une atténuation du « cycle in-
fernal » dont souffrait d'ailleurs toute l'Eu-
rope. Néanmoins, en 1949, la hausse du coût 
de la vie dépassait de 20 % environ celle des 
salaires et ce décalage ne devait se renverser 
qu'en 1953. Le travailleur autrichien connut 
donc de dures années pendant lesquelles il lui 
fallut travailler quinze heures pour acheter un 
kilo de café, denrée rare, et 175 heures pour 
acquérir un costume médiocre. Quant aux voi-
tures, il n'en circulait pas plus de quarante 
mille sur dès routes dévastées (se reporter aux 
tableaux B et C). 

Incontestablement, la situation en Tché-
coslovaquie était meilleure du point de vue 
matériel. Les communistes, au pouvoir depuis 
mars 1948, profitaient encore de l'oeuvre de  

redressement « bourgeois » accompli par Bé-
nès et aussi de ce que, nous l'avons dit, les 
destructions de la guerre n'y avaient été que 
de faible ampleur. Le potentiel industriel tchè-
que avait même été notablement développé 
(charbonnages, chimie lourde, machines) par 
l'occupant, et le régime Gottwald s'employait 
à le renforcer encore, au détriment du bien-
ê tre de la population, en vertu du principe de 
la priorité donnée à l'industrie lourde. Alors 
que les conditions de vie s'amélioraient sensi-
blement (une voiture pour 64 habitants, contre 
une pour 162 en Autriche) avant 1948, le 
« Coup de Prague » provoqua une recrudescen-
ce du marché noir dû à la fermeture des fron-
tières et à la raréfaction des importations 
d'Occident. Alors que le salaire moyen était 

TABLEAU C 
AUTR ICHE 

1 - Prix de détail (en schillings). 2 - Coût en temps de travail (*) 1 schilling = 0,35 F. équiv. 1949, 0,21 F. en 1969 

a) Denrées alimentaires : 

1949 1969 

1 2 1 2 

1 kg de pain de seigle 	 1,90 0 h. 29 mm 5,23 0 h. 17 mm 
1 kg de pommes de terre 	 0,42 0 h. 06 	- 2,25 0 h. 06 	- 
1 litre de lait 	  1,40 0 h. 21 	- 4,20 0 h. 13 	- 
1 oeuf 0,80 0 h. 12 	- 1,28 0 h. 04 	- 
1 kg de bifteck 	  12 3 h.- 42 2 h. 05 	- 
1 kg de côtes de porc 	 29 7 h. 15 	- 44,20 2 h. 12 	- 
1 kg de beurre 	  21,30 5 h. 20 	- 40 2 h. 	- 
1 kg de fromage Edam 	 17,10 4 h. 12 	- 36 1 h. 48 	- 
1 kg de sucre 	  4.32 1 h. 08 	- 7,13 0 h. 21 	- 
1 litre de bière 	  3,10 0 h. 47 	- 7,62 0 h. 23 	- 
1 kg d'oranges 	  non disp. - 8,64 0 h. 25 	- 
1 kg de café 	  60 15 h.- 92,70 4 h. 38 	- 
1 paquet de cigarettes ordinaires 	 

b) Vêtements et biens durables : 

3,20 0 h. 40 	- 7,50 0 h. 25 	- 

costume 	  700 175 h. 1.300 65 h. 	- 
chemise popeline 	  68 17 h. 	- 140 7 h. 	- 
chaussures 	  150 37 h. 30 	- 235 11 h. 42 	- 
tailleur dame 	  500 125 h. 1.070 53 h. 20 	- 
bas nylon (1 paire) 	  inexistants - 14,70 0 h. 44 	- 
voiture 	  non disp. - 44.550 2.227 h. 
transistor 	  

e) Loisirs - Services : 

inexistant - 1.620 81 h. 	- 

100 kms de chemin de fer (2• classe) 13 3 h. 15 	- 53 2 h. 39 	- 
1 litre 	d'essence 	  rationné - 3,40 0 h. 13 	- 
coupe de cheveux 	  2,50 0 h. 37 	- 18,20 0 h. 54 	- 
1 mois de loyer (2 pièces) 	 120 30 h. 	- 500 25 h. 	- 

(•) Source : Statistisches Jahrbuch-Wien. 
Pour comparer les données de ce tableau, on se reportera à notre bulletin daté du rr  au 15 décembre 

1970, où les prix en Tchécoslovaquie sont également fournis en termes d'heures de travail. Les renseigne- 
ments pour ce dernier pays ne sont pas disponibles pour 1949. Par contre, quelques prix ont été révélés 
pour 1953, dernière année stalinienne (Annuaire Orbis•Prague 1970). Leur cherté est à proprement parler af- 
folante : 28 kês pour 1 kg de riz, 14 kês pour 1 kg de sucre, une paire de bas en silon ; 108 un poste 
de radio ordinaire, 2.200... à rapprocher d'un salaire moyen de 5 couronnes et des chiffres actuels donnés 
dans notre précédente étude. Cependant, on se fera une idée de l'évolution des prix par recoupement 
des statistiques officielles qui indiquent que l'indice était de 120 environ, en 1949, pour atteindre une base 
100, en 1960, et 115, en 1969. Dans le même temps, les salaires progressaient au rythme très lent de 2,5 % 
environ par an, jusqu'en 1967, puis à un taux inflationniste de 13,5 % en 68-69, ce qui donne pour une base 
100, en 1949, un taux de 168 environ, vingt ans plus tard. L'augmentation du salaire réel ne serait donc 
que de l'ordre de 53 %. Le chiffre officiel pour la période 1955-1969 est d'ailleurs de 37 fo, compte tenu des 
prestations sociales. Or, l'Autriche, si elle a vu, il est vrai, ses prix augmenter de 114 %, de 1953 à 1969, 
elle a vu, d'autre part, le salaire moyen croître de 264 0'0. Le progrès net a donc été de 150 % exacte- 
ment, chiffre qui résume toute la supériorité autrichienne. 
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de 850 couronnes par mois, et le temps de 
travail de 48 heures par semaine, on devait 
consacrer pour acheter des vêtements, par 
exemple, des sommes considérables. 

Voici quelques exemples (en couronnes) : 
Prix contingentés Prix libres 

— Complet 	 1.690 6.314 
— Robe 835 2.367 
— Chemise popeline 684 2.651 

Dans l'agriculture, la collectivisation inté-
grale avait compromis (et compromet encore 
à l'heure actuelle) l'approvisionnement des 
villes déjà précaire : la production de viande 
et de beurre n'atteignit, en 1949, que 20 kg. et 
2,4 kg., chiffres nettement au-dessous du mini-
mum vital. (L'Autriche, malgré ses difficultés, 
en fournissait déjà 27 à 3,8 kg.). Le niveau 
de consommation de 1937 n'est ainsi pas rat-
trapé. Il est à l'époque de deux fois inférieur 
à celui de la France pour la viande, et de trois 
fois pour le beurre et les oeufs (1). 

II — 1950-1959 : 
LE REDRESSEMENT AUTRICHIEN 

LA CONSOLIDATION DU COMMUNISME 
EN TCHÉCOSLOVAQUIE 

Après une première phase consacrée à la 
reconstruction et à la survie, l'Autriche s'enga-
ge, à partir de 1951, dans la voie qui l'a con-
duite à une « Wirtschaftwunder », reflet du 
miracle allemand. Certes, l'aide Marshall, qui 
va lui apporter un influx de 962 millions de 
dollars jusqu'en 1955, n'est pas étrangère aux 
progrès réalisés. Toutefois, c'est avant tout 
à la politique suivie par le gouvernement en 
matière de monnaie, sous l'impulsion du chan-
celier socialiste Karl Renner en particulier et 
au travail de tous, que l'Autriche les doit. 

La concertation entre syndicats et patro-
nat sans intervention de l'Etat empêcha la 
plupart des conflits de dégénérer et permirent 
une augmentation régulière des salaires réels, 
compte tenu de la hausse des prix devenue 
raisonnable à partir de 1952. Le gouvernement 
agissait de son côté en prenant des mesures 
efficaces : 

— dévaluation du shilling, en mai 1953, 
sur la base de 26 par dollar ; 

— politique sociale avancée et fiscalité 
très progressive avec l'accent mis sur 
l'impôt direct ; 

— encouragements à l'exportation ; 
— budget équilibré et restriction du cré-

dit. 

Au terme de la période considérée, le 
salaire moven était passé de 800 shillings à 
2.038 ( + 154 %) ; les magasins étaient bien 
approvisionnés et la structure qualitative de 
la consommation s'était nettement améliorée : 

— 55 kilos de viande annuellement par 
habitant, contre 30 en 1949 ; 

— 35 kilos de sucre contre 23. 

(1) Source : « Notes et étudee doeumultalree 
janvier 1951. 

Inversement, la quote-part de calories pau-
vres diminuait : 

— 110 kilos de farine contre 130. 
— 89 kilos de pommes de terre contre 

108. 
L'équipement des ménages s'était égale-

ment accru : une voiture pour 17 habitants, au 
lieu d'une pour 162 ; une machine à laver pour 
38 habitants, au lieu d'une pour 650. La pro-
duction industrielle de base n'était nullement 
sacrifiée puisque, comme le montre le tableau 
A, la production d'acier, de ciment et d'élec-
tricité avait triplé, celle d'aluminium plus 
que quadruplé. 

Il n'en était pas de même en Tchécoslo-
vaquie où, jusque vers 1955, le niveau de vie 
progressa bien peu au regard d'une sur-indus-
trialisation de toute évidence superflue. L'équi-
pe en place à Prague, pour complaire à Staline, 
s'était hâtée de lancer un premier Plan quin-
quennal (1949-53) où le bon sens était à peu 
près absent et dont les Tchèques pâtirent gra-
vement : des investissements considérables fu-
rent faits dans les charbonnages, la sidérurgie, 
etc., dont la production doubla brutalement, 
causant un déséquilibre interne dont le pays 
n'est pas encore sorti. 

Le résultat, en ce qui concerne les biens 
de consommation, fut désastreux : 7.300 voi-
tures contre 18.000 en 1948 ; 46.000 motocyclet-
tes contre 68.000 ; 182.000 postes de radio 
contre 267.000. La construction de logements, 
oui Plafonnait à 25.000 par an, était également 
touchée. 

La réforme monétaire de 1951 acheva de 
ruiner la ropulation elle-même après le pays, 
en confisquant la majorité des avoirs liquides 
des particuliers sous couleurs de « liquider 
les spéculateurs » et d'instituer une couronne 
« lourde » valant cinq fois l'ancienne. 

Devant la faillite de ce premier Plan quin-
quennal, on lanca. en 1954-55, des plans an-
nuels dits « malenkoviens », destinés à remet-
tre un peu d'ordre dans l'économie et au 
cours desquels on s'efforca quelque peu d'aug-
menter la part des biens de consommation. 

La trève fut de courte durée. A l'instigation 
du chef néo-stalinien du P.C.F., Anton Novotny, 
un deuxième Plan quinquennal fut lancé. De 
nouveau « la priorité à l'industrie lourde était 
proclamée ». Pendant ce temps, des objets 
aussi prosal'ques que lampes, tuyaux, vis, clous 
et robinets manquaient. 

Une baisse des prix, décrétée en 1956 (de 
2.1 milliards de Kês) dérisoire, rapportée à 
l'ensemble de la population (dont café, — 20 %, 
et chaussures, — 15 W), n'améliora guère le 
Pouvoir d'achat d'un salaire moven qui passa 
péniblement de 1.243 Kês en 1956, à 1.396 en 
1960, avec une semaine de 46 heures. 

Une nouvelle baisse des prix fut décrétée 
en avril 1960, d'un montant global de 1.8 mil-
liard de couronnes (soit seulement 131 Kês 
par habitant et par an, ou 40 F.) pour tenter 
de remédier aux méfaits du Plan sur la con-
sommation : une paire de bas nylon coûtait 
encore 30 couronnes et 1 kg de café. 140 cou-
ronnes... Par ailleurs, les allocations familiales 
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d'un montant de 4,2 milliards de Kès et les 
pensions de retraite (645 Kés par mois) 
étaient bien insuffisantes pour relever les 
bas revenus de l'ensemble des travailleurs. Tel-
le était la situation de la fin des années 50 
en Tchécoslovaquie. 

III — 19601969 : 
LA RÉUSSITE AUTRICHIENNE 

La réussite de l'Autriche ces dernières an-
nées est de celles qui, discrète, n'en est que 
plus remarquable. Nous nous étendrons peu 
sur elle pour nous pencher plutôt sur le cas 
tchèque. Les tableaux A, B et C rendent comp-
te du chemin parcouru depuis 1949 et 1959 en 
ce qui concerne la production industrielle, le 
degré d'équipement et le pouvoir d'achat. 

Le produit national brut autrichien a at-
teint 323 milliards de shillings en 1969 (contre 
76,6 en 1953). Sur cette masse, l'industrie en 
revendiquait 37,3 %, le commerce 13,4 %, 
l'agriculture 7 % et les investissements 23,2 %. 
Par tête d'habitant, le P.N.B. atteint donc 
1.700 $, plaçant l'Autriche à un niveau deux 
fois plus élevé que celui de la Tchécoslovaquie, 
pas très loin de l'Angleterre. 

La circulation fiduciaire se montait, en 
1967, à 31,2 milliards de shillings, couverts à 
113 % par les réserves en or et devises. Les 
dépôts des caisse d'épargne, qui ne sont pas 
alimentés comme en pays communiste par la 
pénurie de marchandises, mais par la confian-
ce en la monnaie et les suppléments réels de 
revenus, sont passés de 5 milliards de shil-
lings en 1953 à 87,6 en 1967. 

Certes, l'Autriche n'est pas à l'abri de la 
vague d'inflation mondiale, mais les prix de 
détail n'ont augmenté que de 10,2 % entre 
1966 et 1969 pendant que les salaires progres-
saient de 21 %. Le revenu mensuel brut qui 
s'établissait à 2.480 sh. en 1964 a atteint 4.828 
sh. en 1969, suivant une cadence annuelle de 
+ 8,2 %. Pour le nombre de voitures par habi-
tant, l'Autriche a maintenant rattrapé les pays 
européens les plus riches. Quant à la législa-
tion sociale très avancée, elle surclasse en fait 
celle de la Tchécoslovaquie, puisqu'il y a 15.000 
médecins et 80.000 lits d'hôpitaux (soins quasi 
gratuits), et que la surface habitable par ha-
bitant, à loyer modéré, y est très supérieure. 

Citons enfin quelques réalisations autri-
chiennes : dans les montagnes, un équipement 
hydro-électrique et touristique pour le ski de 
premier ordre ; les usines ultra-modernes d'alu-
minium de Ranskofen, en Haute-Autriche, et 
de Lenzing pour l'azote et la fibranne, de Graz 
pour l'électro-mécanique. Le viaduc qui porte, 
à 200 mètres dans le vide, aux abords du col 
de Brenner, l'autoroute Münich-Milan est le 
plus audacieux du genre. (Il y a près de 500 
kilomètres d'autoroutes en Autriche, dont celle 
qui relie Salzbourg à Vienne, contre zéro en 
Tchécoslovaquie). A Vienne, les grands maga-
sins n'ont rien à envier à ceux de Paris ou 
de Düsseldorf, et ses trois nouvelles gares,  

énormes, préfigurent le moment où elle sera 
redevenue le noeud de communication privi-
légié entre les quatre points cardinaux d'une 
Europe réunifiée. 

IV. — 1960-1969: LA FAILLITTE 
TCHECOSLOVAOUE 

La situation économique de la Tchécoslo-
vaquie par contre n'a pas cessé de se dété-
riorer dans son tréfonds, au même titre que Sa 
situation politique et morale dont la crise en-
démique allait conduire au sursaut personni-
fié par Alexandre Dubcek, puis aux événe-
ments que nous savons. 

Une première alerte se manifesta en 1964, 
année également mauvaise au point de vue 
agricole. Suivant les théoriciens marxistes, une 
économie socialiste ne peut, dialectiquement, 
que progresser, immunisée qu'elle est contre 
les mouvements cycliques de surproduction et 
de crise. Or, 1964 fut une année de crise, ac-
compagnée de baisse du Produit national en 
Tchécoslovaquie, comme en 1952 où les diffi-
cultés rencontrées déclenchèrent les fameux 
procès et purges contre les dirigeants juifs du 
P.C. devenus boucs émissaires. Les objectifs 
du plan ne furent pas remplis dans l'industrie 
lourde et l'industrie légère, en particulier les 
textiles, accusa une baisse sensible sur 1963. 

Les paysans tchèques continuaient leur 
grève partielle des livraisons obligatoires, vile-
ment payées, alors que les prix de détail res-
taient (et restent encore) anormalement éle-
vés. Aussi, la part des dépenses consacrées à 
l'alimentation, en 1964, représentait 50 % du 
revenu contre 40,4 % en Autriche, 36,6 % en 
France et 22,8 % en Suède. Depuis, cette quo-
te-part a diminué en Occident pendant qu'elle 
se maintenait en Tchécoslovaquie. La propa-
gande avait beau jeu de vanter les 3.110 calo-
ries ingérées journellement par les Tchèques, 
il n'empêche que leur composition présentait 
une structure diététique déficiente, comme le 
montrent les données suivantes : 

Consommation annuelle (1968) 

Tchécos- 
lovaquie Autriche 

— éléments fa- 
rineux (kg.) 155 90 

— viande (kg.) 65 67 
— oeufs (unit.) 250 260 
— fromage 	 3 4,6 
— fruits 	 40 80 
— légumes 	 85 127 

Les ménages tchèques ne pouvaient consa-
crer que 20 % de leurs revenus aux services 
et aux loisirs contre 26,2 % en Autriche, 30,7 % 
en France et 39,5 % en Suède. 

Certes, l'équipement en postes de télévi-
sion, machines à laver, etc... est devenu satis- 
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faisant à l'heure actuelle, mais c'est précisé-
ment par suite de l'offre très insuffisante de 
voitures, de distractions et prestations diver-
ses, de la quasi impossibilité de voyager à 
l'étranger qui ont incité la population à ache-
ter un appareillage de prix moyen, rendant la 
vie moins pénible dans les logements surpeu-
plés. Si l'on se fonde sur les normes officielles 
qui allouent 8 m2 seulement de surface habi-
table par individu, 43 % de la population vi-
vrait dans des conditions de surpeuplement. 
En moyenne, le Tchèque dispose d'une habita-
tion presque deux fois moins grande que celle 
de l'Autrichien pendant que le nombre de loge-
ments terminés stagne autour de 70.000 par 
an depuis 1960. 

C'est à cette situation à ce point fâcheu-
se, qui ne cessait d'empirer, que le socialisme 
« à visage humain » tenta de remédier pen-
dant le court intermède de janvier à août 1968 
quant l'Armée rouge mit fin brutalement à 
l'expérience. 

C'est ici que nous laissons parler l'écono-
miste Ota Sik, ex-conseiller de Dubcek et ac-
tuellement réfugié à Bâle. Sik, dans son der-
nier livre paru en France (2), résume les ré-
formes fondamentales qu'il voulait introduire 
dans son pays et dresse un bilan sans com-
plaisance de la demi-ruine dans laquelle No-
votny et ses prédécesseurs avaient plongé la 
Tchécoslovaquie en vingt ans de stalinisme 
appliqué. Ce bilan prend tout naturellement la 
forme d'un réquisitoire dont nous extrayons 
quelques traits essentiels : 

Une priorité inconsidérée, comme nous le 
savons, a été donnée aux investissements 
« classiques » au détriment des investissements 
dans les secteurs de pointe : textiles synthé-
tiques, aluminium, électronique et au détri-
ment des biens de consommation. Il y avait 
là une évidente contradiction du socialisme 
dont le but proclamé est de satisfaire les be-
soins humains Or, ces besoins, c'est le « mar-
ché socialiste » dont le plénum du P.C.T., 
d'avril 1968, souhaitait la « réactualisation des 
fonctions positives ». 

(2) « La vérité sur l'économie tchécoslovaque », 
Fayard, 1969. 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-
cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

Pendant que l'on développait à tout prix 
la production pour la production dans une 
optique de XIXe siècle stupidement promé-
théenne, on négligeait complètement la pro-
ductivité et on livrait sciemment l'outillage à 
l'obsolescence. Celle-ci est de 54 % pour les 
machines de l'industrie du cuir, de 58 % 
dans l'alimentation et de 64 % dans l'industrie 
textile. 

Le slogan « la cybernétique : fausse scien-
ce bourgeoise » a eu pour résultat un grave 
retard dans la fabrication d'ordinateurs et la 
mise en place de l'automation qui n'en est 
qu'à ses balbutiements. Parallèlement, sur les 
20 milliards de Kw/h. d'origine nucléaire, pré-
vus pour 1970, pas un n'a été produit. La 
centrale de Slovaquie, commencée en 1958, 
n'est toujours pas achevée !... 

D'autre part, la coupure complète entre les 
prix mondiaux et les prix intérieurs et, entre 
ceux-ci, et le coût de revient, a provoqué, la dou-
ble dégénérescence du commerce extérieur et 
du marché domestique. A la notion qualitative 
de rentabilité et de compétivité s'est substi-
tuée une notion quantitative, abstraite, liée 
à des critères de volumes de production brute 
et de masse indifférenciée de main-d'œuvre 
disponible. 

Concrètement, cela se traduisait, en 1969, 
par les faits suivants : 

— 2 milliards de couronnes (somme colos-
sale : 68 milliards d'A.F.) de stocks 
invendus. 

— Montant des investissements tombé à 
7 % du revenu national (contre 25 % 
normalement). 

— Exportations en baisse. 
— Inflation par absence d'offre de biens 

réels. 
— Pénurie de charbon, matériaux de cons-

truction, électricité, viande, etc. 
— Médiocrité de niveau de vie et prix 

comparativement exorbitants. (Comme 
nous l'avons montré dans Est et Ouest, 
ler-15 décembre 1970). 

Au visiteur, le pays paraît maintenant es-
soufflé, usé. Les trains, très lents, sont se-
coués sur un ballast mal profilé ; les tramways 
dans les villes cahotent sur des rails inégaux. 
Des 300 restaurants qui existaient à Prague 
avant guerre, il n'en reste plus qu'une trentai-
ne. Les queues s'allongent devant les magasins, 
signe inquiétant vingt-cinq ans après la fin de 
la guerre... 

Toutes les réformes, pourtant raisonna-
bles, qui devaient hisser la Tchécoslovaquie à 
son niveau économique normal ont sombré en 
août 1968. 

Au contraire, le régime, présidé sous la 
férule de Moscou par M. Husak, en est l'exact 
contrepied : centralisation autoritaire, plani-
fication impérative, en somme, normalisation 
à tout crin qui font avec raison se croiser 
les bras les travailleurs tchèques, totalement 
démoralisés. 

Frédéric RAVEN. 
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Le Bureau politique 
et le Secrétariat du P.C.U.S. 

du 23e au 24e congrès 
DEUX organes dirigeants du Parti commu- 

niste et de l'Etat soviétique : le Polit-bu-
reau et le secrétariat du Comité central ont, 
dans l'intervalle du 23e au 24e congrès, battu 
tous les records de stabilité : il n'y a jamais 
eu depuis la prise du pouvoir, le 7 novembre 
1967, moins de changements de personnes au 
Kremlin que durant ce laps de temps, d'avril 
1966 à mars 1971. 

Sous le règne de Lénine, en six ans, cinq 
équipes se succédèrent au Polit-bureau, et 
chacune comportait au moins un ou deux nou-
veaux (sur un total de 6 ou 7 membres). Au 
contraire, le Polit-bureau, élu à l'issue du 23e 
congrès, le 8 avril 1966, fort de 11 membres, 
se retrouve rigoureusement identique dans sa 
composition à la veille du 24e congrès, qui 
s'ouvre le 30 mars 1971. De plus, les 8 mem-
bres-suppléants de 1966 ont conservé leur pos-
te jusqu'à maintenant, la seule modification 
étant la venue d'un neuvième membre : An-
dropov, qui a troqué son poste de secrétaire 
du Comité central contre celui de membre-
suppléant du Polit-bureau. 

Cette comparaison vaut également pour 
le secrétariat. Sous Lénine, aucun secrétaire 
du Comité central n'a pu conserver ce poste 
plus de deux ans : Stassova d'abord, Krestins-
ky ensuite, Molotov après celui-ci et finale-
ment Staline, dont Lénine demanda dans son 
« Testament » qu'il soit éliminé de cette res-
ponsabilité. Il ne conserva son poste que grâ-
ce à la mort de Lénine. Le secrétariat du Co-
mité central fort de 10 membres, élu en 1966, 
n'a connu aucune purge : Chélépine a cessé 
d'en faire partie, mais il est resté membre du 
Polit-bureau, Andropov a été * -,romu membre-
suppléant du Polit-bureau et un troisième, 
Roudakov, est mort. Il a été remplacé par So-
lomentsev. Un autre membre a été co-opté au 
secrétariat : Katouchev, promu le 10 avril 
1968 membre de cet organisme. 

La stabilité de l'équipe actuelle paraît 
plus frappante encore en comparaison avec la 
valse (la valse de la mort) des membres du 
Polit-bureau et du secrétariat du Comité cen-
tral sous le règne de Staline ou même au len-
demain de sa mort. 

La déstalinisation, inaugurée avec le 20° 
congrès, en février 1956, n'n*-morta nas non 
plus la stabilité au Polit-bureau : dès juin 
1957, le « groupe anti-Parti », — Malenkov, 
Kaganovitch et Molotov — fut évincé. En no-
vembre de la même année, le maréchal Jou-
kov, promu membre du Polit-bureau en juin 
précédent, fut écarté à son tour ; Boulganine 
connut le même sort en 1958 et Vorochilov en 
1960. Le Polit-bureau élu au 22e congrès, en 
octobre 1961, perdit à son tour, trois ans plus 
tard, en octobre 1964, son principal personna- 

ge, Nikita Khrouchtchev lui-même et —^Inues 
autres membres ne furent pas réélus au 23e 
congrès en 1966. 

Jamais donc une équine ne fut plus stable 
au Kremlin. Jamais non plus il n'y en eut de 
plus terne que celle d'aujourd'hui. Sans re-
monter au temps de Lénine, à la lutte nour sa 
succession ou à l'époque de Staline, il suffit 
simplement de se rappeler - te depuis la mort 
de Staline, en 1953, au Polit-bureau siègeaient 
encore quelques derniers survivants de la ré-
volution bolchévique (Molotov, Kaganovitch, 
Vorochilov, Mikoyan etc...) : depuis 1966, il 
n'y en a plus un seul. Avec l'élimination de 
Khrouchtchev, le seul personna --- un peu ori-
ginal de cet organe suprême a disparu et la 
grisaille de 11 apparatchiks du Polit-bureau 
est désormais devenue générale. 

La conséquence est que l'immobilisme rè-
gne en maître sur tous les secteurs de l'acti-
vité du Kremlin • on le retrouve dans les hom-
mes, dans les idées, dans les structures du 
pays, dans le souci de conserver le glacis sa-
tellite sans changement, quitte à faire mar-
cher les troupes soviétiques. Aucun 'este d'en-
vergure ou spectaculaire n'a été accompli par 
cette équipe, même dans les domaines où les 
problèmes sont posés et discutés âprement, 
comme les relations avec Pékin, les négocia-
tions sur le SALT, le Proche-Orient et l'Indo-
chine, ou la détente en Eurone. Même le trai-
té avec l'Allemagne occidentale, signé le 12 
août 1970, a été une reprise de l'initiative due 
autrefois à Khrouchtchev, ^»i s'apprêtait à se 
rendre à Bonn, au moment où il fut renversé, 
alors que l'équipe actuelle préférait faire mû-
rir les choses et faire venir le chef du couver-
nement de Bonn à Moscou. Aujourd'hui 
même, tout intérêt de la dinlomatie du Krem-
lin semble s'épuiser dans les démarches en 
vue de la convocation de la Conférence euro-
péenne sur la sécurité, insistance qui semble 
étrange pour un Occidental, mais parfaitement 
conforme à l'intelligence politique soviétinue : 
il faut arracher à l'ensemble de l'Europe, ce 
qu'on a déjà obtenu de l'Allemagne occidenta-
le seule, à savoir apposer la signature sur un 
acte international reconnaissant le statu-quo 
sur notre continent. 

LE POLIT-BUREAU : 
SON FONCTIONNEMENT 

ET SON RAJEUNISSEMENT 

Au congrès de 1966, l'éauine du Kremlin 
a mis fortement l'accent sur sa volonté. de ré-
tablir les « normes léninistes » du travail au 
sommet, et dans ce souci elle a rétabli l'an-
cienne appellation de « Polit-bureau » (au lieu 
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du Présidium du Comité central), de même 
que celle de « secrétaire général » (au lieu du 
premier secrétaire). Mais, en même temps 
qu'elle rétablissait ces termes de l'époque de 
Lénine, elle a conservé la pratique de l'époque 
de Staline, avec cette différence qu'elle a par-
lé du retour à Lénine très amplement, mais 
qu'elle a gardé silence sur le maintien de la 
pratique de Staline. 

Sous Lénine, le secrétaire général n'était 
nullement tout puissant et dès le moment où 
Lénine, malade, avait perçu le penchant de Sta-
lMe à l'autorité, il avait Proposé son élimina-
tion. C'est depuis Staline que le secrétaire gé-
néral est devenu le synonyme de « patron » 
du Parti communiste partout dans le monde. 
Aujourd'hui encore, sous Brejnev, rien n'a été 
changé à cette pratique, même si le Polit-
bureau se réunit hebdomadairement comme 
il l'a fait sous Lénine (alors que Staline fai-
sait comme bon lui semblait), même s'il re-
court probablement au vote dans certains cas 
avant de prendre une décision. 

De même, sous Lénine, le congrès du Par-
ti n'avait pas ce rôle de figuration et de déco-
ration qu'il a acquis depuis lors et qu'il con-
serve aujourd'hui encore. A l'époque de Léni-
ne, les membres du Polit-bureau et du secré-
tariat du Comité central, devenus les oppo-
sants par la suite, conservèrent leurs fonc-
tions jusqu'au prochain congrès, organisme 
statutaire ayant seul le droit de procéder à la 
modification des organismes dirigeants. Lors-
que Boubnov, membre du Comité central et 
du premier Polit-bureau, en 1917, épousa la 
cause des communistes de gauche, il perdit 
ses deux fonctions, mais lors du congrès en 
mars 1918. De même lorsque trois secrétaires 
du Comité central : Krestinsky, Préobrajensky 
et Serebriakov se désolidarisèrent de la posi-
tion de Lénine dans la « discussion syndica-
le », ils perdirent tous les trois leur poste, 
mais seulement lors du congrès suivant, tenu 
en mars 1921. Depuis la mort de Staline, ja-
mais le congrès n'a été l'endroit où on déci-
dait une épuration : c'était d'abord le Polit-
bureau, ensuite le Comité central. Le premier 
organisme joua le rôle d'arbitre (à vrai dire 
d'une manière plus proche des règlements de 
comptes dans « un syndicat du crime » que de 
l'instance suprême d'un Parti marxiste-léninis-
te) lors de la chute de Beria en 1953 et faillit 
le jouer en 1957, lors de l'attaque contre 
Khrouchtchev. Depuis lors, les purges se font 
par l'intermédiaire du Plénum du Comité 
central, dont furent victimes successivement 
Joukov, Boulganine, Khrouchtchev. 

Depuis 1966, date à partir de laquelle les 
purges ne touchent plus les membres au Polit-
bureau, à cette stabilité des hommes s'ajoute 
la stabilité du nombre des membres de cet 
organisme : ils sont onze membres de plein 
droit, avec une répartition stricte des tâches 
incombant à chaque membre. Tout d'abord, 
trois qui sont respectivement à la tête du Par-
ti, du gouvernement et de l'Etat : Brejnev, 
Kossyguine et Podgorny siègent d'office dans 
cet organisme, de même que les représentants 
des deux plus grandes républiques fédératives 
soviétiques : Russie (Voronov) et Chelest  

(Ukraine). Ensuite, l'un est responsable de la 
Commission de contrôle du Parti (Pelché), 
un autre du mouvement communiste interna-
tional et du marxisme-léninisme (Souslov), un 
troisième probablement de l'économie (Ma-
zourov), alors que Chélépine, nommé en juillet 
1967 président des syndicats soviétiques, est 
responsable de ce secteur. 

Au niveau des membres-suppléants, ce par-
tage des responsabilités est également pratiqué, 
Andropov, par exemple, est chef de la police 
politique et Grichine responsable du Parti dans 
la capitale soviétique. De même au niveau du 
secrétariat du Comité central : Katouchev s'oc-
cuple des pays socialistes, Ponomarev du mou-
vement ouvrier dans les pays capitalistes, Ka-
pitonov de l'Org-bureau du Parti (section d'or-
ganisation) et Solomentsev de l'industrie lour-
de. (Il manque dans cette énumération évi-
demment deux secteurs vitaux, dont les res-
ponsables ne sont pas faciles à repérer : 
l'agriculture et l'armée). 

Au souci de l'homogénéité de réauine au 
Kremlin s'ajoute une autre préoccupation plus 
récente : le rajeunissement. Quand on regarde 
la date de naissance des -'romus depuis la 
chute de Khrouchtchev, il est facile de consta-
ter que les derniers promus sont les moins 
âgés : Mazourov, membre du Polit-bureau de-
puis mars 1965, est né en 1914 ; Chtcherbitsky, 
membre-suppléant du Polit-bureau depuis 
1966, est né en 1918 ; Andropov, membre sup-
pléant du Polit-bureau depuis juin 1967 (et 
chef de la police depuis mai de la même an-
née) est né en 1914 ; Solomentsev, nommé au 
secrétariat du Comité central en décembre 
1966, est né en 1913 ; Kapitonov, entré dans 
ce même organisme en décembre 1965, est né 
en 1915 et finalement Katouchev, dernier pro-
mu au secrétariat, en avril 1968, est en même 
temps benjamin de l'équipe, puisqu'il est né 
en 1927. 

Si le critère de rajeunissement est appa-
ru récemment, le critère qui préside à la sé-
lection des membres du Polit-bureau et du se-
crétariat est appliqué depuis quelque temps : 
le recrutement s'opère parmi les apparatchiks 
ayant suivi les cours d'une école technique, 
avant de commencer leur carrière dans le 
Parti. L'exclusive est jetée sur les membres de 
l'intelligentsia politique ou de l'intelligentsia 
tout court. Autrefois, lorsque la grande purge 
créa un vide énorme dans le Parti, Brejnev 
(diplômé de l'Institut métallurgique de Dnie-
prodzerjinsk), Kossyguine (diplômé de l'Ins-
titut de textile de Léningrad), Podgorny (di-
plômé de l'Institut technologique « Mikoyan » 
de Kiev), etc., profitèrent de ce vide et com-
mencèrent leur montée dans l'appareil du Par-
ti. A l'époque, ce n'était pas encore une règle 
obligatoire, car Souslov et Ponomarev ve-
naient de l'Institut des « professeurs rouges », 
et Chélépine a fait sa licence d'histoire et de 
philosophie à Moscou. Au contraire, de nos 
jours, ce critère de recrutement semble deve-
nu obligatoire, Brejnev et consorts croyant pro-
bablement que le chemin vers le pouvoir qui 
commence par un institut technique et conti-
nue par l'entrée dans l'appareil du Parti est 
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indiscutablement le meilleur puisqu'il les a 
eux-mêmes bien servis. De toute manière, au-
jourd'hui, la priorité est donnée à cette catégo-
rie des apparatchiks : Mazourov est diplômé du 
collège technique de Gomel ; Koulakov, nom-
mé secrétaire du Comité central en septembre 
1965, est diplômé d'une école d'agronomie ; 
Oustinov est diplômé de l'Institut mécanique 
de Léningrad ; Andropov, diplômé du collège 
technique de Petrozavodsk ; Kapitonov, diplô-
mé de l'Institut de construction de Moscou ; 
Solomentsev, diplômé de l'Institut polytech-
nique de Léningrad, et Katouchev, de l'Institut 
polytechnique de Gorki. 

Remarquons encore qu'on a fait attention 
à ne pas avoir au Polit-bureau ni un policier 
(comme Béria autrefois), ni un militaire de 
carrière (comme Joukov, pour très peu de 
temps). Reste à savoir si, au prochain congrès, 
le responsable de la police, Andropov, déjà 
membre-suppléant du Polit-bureau, en devien-
dra membre de plein droit, et si le maréchal 
Grechko, ministre de la Défense nationale, et 
membre du Comité central, accédera au poste 
de membre-suppléant du Polit-bureau ; la pre-
mière éventualité ayant probablement plus de 
chance de se réaliser que la seconde. 

Branko LAZITCH. 

* 

POLIT-BUREAU ET SECRÉTARIAT 
DU COMITÉ CENTRAL 
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RÉHABILITER STALINE 
OU CONDAMNER KHROUCHTCHEV ? 

Le terme de « restalinisation » a fait son 
apparition depuis quelque temps dans les pro-
nostics sur les travaux du prochain 24° congrès 
du P.C. de l'Union soviétique. En fait, deux pro-
blèmes distincts sont souvent mélangés : Faut-il 
s'attendre à une condamnation officielle de 
Khrouchtchev ? C'est le premier problème. Y au-
ra-t-il une réhabilitation officielle de Staline ? 
C'est le second. 

Même si elle n'est pas prononcée à la tribu-
ne du congrès, la condamnation de Khrouchtchev 
l'est déjà en fait : le bref communiqué, signé 
Khrouchtchev, par lequel celui-ci se déclarait 
étranger à la divulgation de ses « Mémoires », 
restera probablement le dernier geste public de 
l'ancien premier secrétaire du parti, et désor-
mais il est peu probable que ses compatriotes 
pourront le rencontrer à sa maison ou des jour-
nalistes étrangers le voir lors d'une élection à 
Moscou. En d'autres termes, Brejnev va proba-
blement lui faire le même coup que Khrouchtchev 
à Malenkov : le faire disparaître de la vue du 
public, et même l'attaquer pour sa manière 
« subjectiviste » de diriger le parti et l'Etat. 

Quant à réhabiliter Staline, à le proclamer 
le digne successeur de Lénine, rien ne présage 
à l'heure actuelle une telle démarche. Au contrai-
re, divers signes, ces derniers mois, semblent in-
diquer que Staline n'est pas près de retrouver 
son ancienne place sur le piédestal. En voici 
quelques-uns : 

Le cinquième tome de l'Encyclopédie philoso-
phique comporte un long article sur Staline. Sa 
contribution à la doctrine marxiste-léniniste n'est 
donc pas complètement ignorée, mais « le culte 
de la personnalité » n'est pas non plus passé sous 
silence, puisqu'il fait état de la fameuse Résolu-
tion sur le culte de la personnalité, du 30 juin 
1956, qui devait parer dans le monde communis-
te les effets du « Rapport secret » de Khroucht-
chev, publié en Occident ce même mois. 

Le 17 novembre dernier, le message envoyé 
par les Chinois du Kremlin comportait une phra-
se sur « le peuple soviétique, éduqué par les 
grands Lénine et Staline ». La Pravda, le 13 no-
vembre, a publié ce texte en supprimant le mot 
« Staline ». 

Le 21 décembre, l'anniversaire de la naissance 
de Staline a été passé sous silence par la presse 
soviétique (alors que l'année précédente, un édi-
torial de la Pravda lui avait été consacré ; il est 
vrai que le rappel des mérites de Staline était 
contre-balancé par le rappel de la même Réso-
lution du 30 juin 1956). 

Finalement, le Calendrier officiel soviétique 
— le plus fort tirage dans l'édition et dans la 
presse soviétique — pour l'année 1971, à la date 
du 21 décembre, indique la naissance du maré-
chal Rokosovski, mais oublie celui de Staline, né 
ce même jour. Or, depuis sa mort, chaque calen-
drier soviétique, de 1954 à 1970, avait régulière-
ment porté cette mention de sa naissance. 

Brejnev 
Demitchev 
Kapitonov 
Katouchev 



16-31 MARS 1971. — No 464 	  19 - 163 

L'échec de la réforme Liberman 
LE bilan économique de l'année 1970, publié 

par la presse soviétique du 4 février der- 
nier, nous apprend que la réforme économique, 
inaugurée officiellement à la fin de 1965, est 

achevée. Pratiquement, elle l'était déjà à la 
fin de 1969. Il ne restait en effet plus grand 
chose à convertir, ainsi qu'il ressort des chiffres 
ci-dessous : 

Fin 1969 Fin 1970 

Entreprises converties 	  36.000 plus de 40.000 (a )  
Volume de production converti 	 83,6 % 93 
Part des bénéfices convertis dans les béné-

fices totaux 	  91 	% 95 % 
(a) 	Fin juin 1970. 

La réforme est donc achevée. La quasi to-
talité de l'industrie est aujourd'hui soumise 
aux nouvelles règles de gestion. Le bilan à tirer 
ne sera donc plus provisoire, mais définitif. 

L'OBJECTIF DE LA RÉFORME 

Au moment où le problème du finance. 
ment du nouveau plan quinquennal se pose de 
la manière la plus concrète et où le Kremlin 
doit se préoccuper de trouver les sommes as-
tronomiques qu'il exige, il s'agit de savoir dans 
quelle mesure l'économie soviétique est capa-
ble d'assurer les investissements nécessaires. Ce 
qui revient à se demander si les efforts d'as-
sainissement entrepris depuis plusieurs années 
ont porté des fruits. 

Les chiffres officiels, dont la plupart se 
trouvent chaque année dans le rapport budgé-
taire du ministre des Finances, permettent de 
répondre à cette question et de juger dans 
quelle mesure la réforme économique, suggé-
rée en septembre 1962 et officiellement décidée 
en septembre 1965, a réalisé les espérances du 
Kremlin. 

Enonçons tout d'abord le problème que la 
réforme avait à résoudre. Déficitaire, l'écono-
mie soviétique ne peut fournir le fonds d'accu-
mulation qu'exigent les plans quinquennaux : 
c'est le budget qui doit le lui fournir, et com-
bler par-dessus le marché les déficits, tant 
« planifiés » (c'est-à-dire tolérés, prévus) qu'in-
volontaires (c'est-ü-dire dus à la gestion bureau-
cratique et dispendieuse). Cette situation pèse 
sur les finances publiques, crée une pression 
inflationniste permanente et conduit périodi-
quement à une dévaluation du rouble. 

La réforme consistait donc essentiellement 
à supprimer les déficits. 

Les déficits « planifiés » étaient assez fa-
ciles à éponger : il suffisait pour cela de le 
vouloir. Ces déficits planifiés provenaient de 
ce que l'Etat tenait les prix de certaines ma-
tières et de certaines machines si anormalement  

bas qu'ils étaient inférieurs aux prix de re-
vient. Cette pratique était destinée à favoriser 
l'industrialisation et à réduire le coût des en-
gins de guerre, donc à faire paraître les dé-
penses militaires plus modestes qu'elles ne sont 
en réalité. Cette partie de la réforme : la remi-
se en ordre du barème des prix, étudiée pen-
dant dix-huit mois par une commission spécia-
le, entra en vigueur le ter  juillet 1967. Il est 
à supposer que l'on n'a pas modifié les prix 
du matériel de guerre ; l'industrie de l'arme-
ment demeure déficitaire comme par le passé. 
Mais dans la plupart des cas, il n'y a plus de 
déficits « planifiés », surtout dans le secteur 
civil. Cette partie de la réforme a été menée 
à bien. Son succès est attesté par les chiffres 
que nous produirons plus loin. 

Quant à la résorption des déficits invo-
lontaires, résultant de la mauvaise gestion des 
entreprises, on comptait y parvenir en laissant 
aux directeurs les coudées plus franches pour 
réduire leurs prix de revient et en liant les en-
treprises davantage au marché afin de les ex-
poser si peu que ce soit à la brise vivifiante de 
l'offre et de la demande. Mais la planification 
centrale demeurait pratiquement toute-puis-
sante (1), et cette partie de la réforme s'est 
soldée par un échec, ce qui entraîna l'échec de 
la réforme tout entière. 

Les chiffres présentés par le ministre des 
Finances Garbouzov dans ses rapports budgé-
taires ne laissent aucun doute à ce sujet. 

L'ÉCONOMIE NE SE SUFFIT PAS 
A ELLE-MÉME 

Après avoir exposé ci-dessus les princi-
paux points du problème que la réforme aurait 
dû résoudre, nous en abordons les questions 
sur lesquelles M. Garbouzov a bien voulu nous 
renseigner. Ces questions sont les suivantes : 

(1) Nous l'avons signalé ici-même (no 351) en 
commentant les décisions de septembre 1965. 
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a) Combien l'Etat verse-t-il dans l'écono-
mie nationale et combien en tire-t-il ? Quels 
sont les bénéfices effectifs de l'économie sovié-
tique ? 

b) D'où viennent les fonds versés dans 
l'économie nationale ? Quelles sont la contri-
bution de l'Etat et la contribution propre des 
entreprises ? 

e) A quoi sont destinés les fonds versés 
dans l'économie ? Quelle est la part destinée à  

l'investissement et la part qui ne sert qu'à cou-
vrir des déficits ? 

Commençons par la première question. 
Nous confrontons ci-dessous les sommes que 
l'Etat consacre au financement de l'économie 
nationale, celles qui figurent aux rentrées bud-
gétaires au chapitre du prélèvement sur les 
bénéfices, et le montant des bénéfices totaux. 
Nous comparons à partir de 1965, dernière an-
née avant la mise en vigueur de la réforme Li-
berman (milliards de roubles) : 

Année 
Financement budgét. de 

l'économie nationale 
Prélèvement sur 

les bénéfices 
Bénéfices 

totaux 

1965 	  44,0 30,9 37,0 
1966 	  44,9 36,4 41,3 
1967 	  49,9 39,6 48,2 
1968 	  58,4 48,2 65,7 
1969 	  60,4 48,2 70,9 
1970 	  71,4 53,8 79,1 
1971 (prévisions) 	 77,0 54,9 88,6 

En confrontant la première et la deuxième 
colonne du tableau ci-dessus, on constate que 
les sommes versées par le budget dans l'éco-
nomie excèdent celles que l'Etat en tire au ti-
tre du prélèvement sur les bénéfices. L'écart est 
le suivant (milliards de roubles) : 

1965 	 13,1 
1966  	8,5 
1967 	 10,3 
1968 	 10,2 
1969 	 12,2 
1970 	 17,6 
1971 (prév.) 	22,1 

Tout de suite après la mise en train de la 
réforme, la marge entre ce que donne le bud-
get et ce qu'il reçoit à l'air de se stabiliser aux 
alentours de 10 milliards. Mais la situation se 
détériore à partir de 1969, elle devient fran-
chement mauvaise en 1970, et les prévisions 
pour 1971 sont plus pessimistes encore. 

L'Etat laisse en tout cas une fraction plus 
grande des bénéfices à la disposition des en-
treprises. Cette fraction laissée aux entreprises 
représente, en milliards de roubles, les sommes 
que voici (nous faisons figurer entre parenthè-
ses le pourcentage du total des bénéfices) 

1965 	 6,1 (16,5 %) 
1966 	 4,9 (11,9 %) 
1967 	 8,6 (17,8 %) 
1968 	 17,5 (26,6 %) 
1969 	 22,7 (32,0 %) 
1970 	 25,3 (31,8 %) 
1971 (prév.) .. 33,7 (38,0 %) 

La fraction laissée aux entreprises s'ae- 

croît aussi bien, en chiffres absolus qu'en pour-
centage. Il devrait en résulter que le budget se 
trouve allégé du côté des dépenses : si l'Etat 
laisse davantage aux entreprises, il aura moins 
à débourser pour les aider. Cette thèse s'est 
vérifiée en 1968 et 1969 ; mais dès 1970 
l'Etat doit augmenter ses allocations, bien qu'il 
abandonne une part plus grande des bénéfices 
aux entreprises : l'économie demeure donc ma-
lade. 

Enfin, il faut comparer le total des béné-
fices aux sommes versées par le budget dans 
l'économie. Les sommes versées par le budget 
dépassent les bénéfices de : 

1965 .... 	7 milliards de roubles 
1966 .... 	3,6 
1967  . . . . 	1,7 	« 

Les bénéfices dépassent les dotations du 
budget de : 

1968  	7,3 milliards de roubles 
1969 	 10,5 	« 
1970  	7,7 
1971 (prév.) 11,6 	« 

Jusqu'à 1967, les dotations budgétaires 
étaient supérieures aux bénéfices, ce qui veut 
dire que l'Etat prodiguait à l'économie de quoi 
pouvoir se présenter comme bénéficiaire... La 
situation se renverse à partir de 1968 puisque 
la réforme du barème des prix, en suppri-
mant les déficits « planifiés s, dispensait 
l'Etat de couvrir ces déficits. Il ne s'agissait 
donc pas d'un véritable assainissement, mais 
d'une simple opération comptable. Les déficits 
ex-planifiés sont désormais supportés (du fait 
de la hausse des prix) par les clients des bran-
ches rentrées dans la norme. 
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Sur ce plan-là, la réforme Liberman se 
solde par un succès. C'était d'ailleurs le pro-
blème le plus facile à résoudre. N'importe quel-
le branche ou entreprise peut supprimer ses 
déficits si on l'autorise à relever ses prix. 

D'OU PROVIENT 
LE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE ? 

Néanmoins, en dépit de la suppression 
d'une grande partie des déficits planifiés, le 
budget doit contribuer dans une très large me-
sure au financement de l'économie nationale, 
ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous : 

Provenance du financement 
de l'économie 

(milliards de roubles) 

Total Budget Entreprises 

1966.. 82,4 44,9 37,5 (45 %) 
1967.. 90,5 49,9 40,6 (45 %) 
1968.. 105,0 58,4 46,6 (44 %) 
1969.. 120,6 60,4 60,2 (49 %) 
1970.. 136,8 71,4 65,4 (48 %) 

La situation s'est améliorée de 1968 à 
1969, à la suite de la refonte du barème des 
prix. Mais elle s'est dégradée à nouveau en 
1970. L'autofinancement n'atteint toujours pas 
la moitié des fonds nécessaires. Si l'opération 
comptable a réussi, l'assainissement s'arrête là. 
Dans la mesure où les déficits ne sont pas pla-
nifiés mais dus à la mauvaise gestion, ils res-
tent inépongeables. 

Les chiffres officiels produits par le minis-
tre des Finances montrent que sous cet angle, 
la situation s'est encore aggravée. 

A QUOI SERVENT LES SOMMES VERSÉES 
DANS L'ÉCONOMIE 

Voici comment se répartissent les fonds 
consacrés au financement de l'économie natio-
nale (prévisions) : 

Destination des dotations 
à l'économie 

(milliards de roubles) 

Total Investis. Déficits à couvrir 

1965.. 75,8 38,7 37,1 (49 %) 
1966.. 79,3 40,6 38,7 (49 %) 
1967.. 86,5 41,2 45,3 (52 %) 
1968.. 96,2 43,6 52,6 (55 %) 
1969.. 116,5 52,5 64,0 (55 %) 
1970.. 129,0 54,4 74,6 (58 %) 
1971.. 154,9 62,2 92,7 (60 %) 

Il ressort de ce tableau qu'une fraction 
croissante des sommes versées dans l'économie 
sert à couvrir des déficits, alors qu'une part 
décroissante est consacrée à l'accumulation. La 
situation aurait pourtant dû s'améliorer à par-
tir de 1967 puisque la remise en ordre des 
prix, entrée en vigueur le ler juillet 1967, avait 
supprimé la plupart des déficits planifiés. Que 
l'on veuille bien comparer les deux périodes 
ci-dessous : 

Accroissement 

Total Investis. Déficits 
à couvrir 

1965.1968 20,4 4,9 15,5 (76 %) 
1968-1971 58,7 18,6 40,1 (68 %) 

La part des déficits à couvrir a quel-
que peu diminué pendant la seconde période, 
c'est-à-dire depuis la suppression des déficits 
planifiés. Mais la situation est loin d'être assai-
nie puisque, au cours des trois dernières années, 
plus des deux tiers des sommes affectées au fi-
nancement de l'économie ont été soustraits à 
tout emploi productif. 

Si l'on fait abstraction de l'autofinance-
ment pour n'envisager la destination que des 
dotations budgétaires, la situation apparaît en-
core pire. 

Destination du financement 
budgétaire de l'économie 

(prévisions en milliards) 

Total Investis. 
Déficits 
à couvrir 

1965 	... 42,3 23,5 18,8 (44 %) 
1966 	... 43,8 22,8 21,0 (48 %) 
1967 	... 46,9 22,2 24,7 (53 %) 
1968 	... 50,2 23,1 27,1 (54 %) 
1969 	... 58,3 25,5 32,8 (56 %) 
1970 	... 63,4 25,8 37,6 (59 %) 
1971 	... 77,1 29,5 47,6 (62 %) 

Sur les 77,1 milliards que le budget affec-
te cette année-ci au financement de l'économie 
nationale, 47,6 milliards servent à boucher des 
trous. Cette somme atteint presque le montant 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires - 54,2 mil-
liards - que le ministre des Finances compte 
encaisser cette année-ci, sur le dos des consom-
mateurs. 

Avoir une économie étatisée, rigidement 
« planifiée s, bureaucratisée, gaspilleuse et dé-
ficitaire est un luxe qui coûte cher... aux 
consommateurs et aux contribuables. 

LUCIEN LAURAT. 
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La grossièreté, fléau social en U.R.S.S. 
MOUS avons déjà eu l'occasion de signaler 
" la généralisation extraordinaire et révol-
tante de la grossièreté dans tous les contacts 
mutuels entre les Soviétiques (Est et Ouest, 
16-28 février 1969, n° 420). 

Le professeur soviétique V.V. Pérékaline, 
qui affirme avoir fabriqué un tranquillisant 
doux et légèrement somnifère, capable de 
maintenir chez l'homme un état psychique 
normal, nous dit : 

« En U.R.S.S., l'homme est constamment 
agressé. Tout d'abord, sa vie quotidienne trau-
matise souvent son psychisme. Ses déplace-
ments en tramways, camions, autobus, trains, 
avions et le trafic intense dans son voisinage, 
infligent à l'homme des réactions psychiques 
et auditives assez violentes. Même à notre do-
micile, nous subissons couramment des sur-
charges nerveuses avec tout le matériel électro-
ménager bruyant, qui accélère le rythme de 
la vie. 

« Ensuite, la haute mécanisation et l'inten-
sité du travail imposent dans l'industrie une 
tension et une attention constantes qui exigent 
une forte dépense d'énergie nerveuse... De plus, 
un torrent s'abat sur nous sans cesse et notre 
cerveau est forcé sans relâche d'absorber une 
masse énorme d'informations, fournies par la 
radio, la télévision et la presse. Dans ce do-
maine, les enfants sont les plus vulnérables. Les 
mass media ont créé chez nous tout un contin-
gent d'enfants névrosés, à traiter dans les éco-
les spéciales ». (Pravda, 21-10-1968). 

En citoyen soviétique prudent, ce profes-
seur ne mentionne que des facteurs généraux 
d'agression qu'inflige à l'homme toute civilisa. 
tion moderne. Il passe soigneusement sous 
silence les facteurs nocifs imposés à ses conci-
toyens par un demi-siècle de régime commu-
niste avec ses excès policiers, ses tracasseries 
administratives et ses bévues économiques qui 
empoisonnent la vie quotidienne des gens et 
sapent le rendement de leur travail. 

Soumis à cette double tension nerveuse, 
les Soviétiques, au lieu de devenir des bâtis-
seurs glorieux et heureux du communisme, se 
transforment trop souvent en névrosés misan-
thropes, hostiles les uns aux autres et prêts 
à se venger sur le voisin de leurs déboires et 
ennuis personnels. 

Dans ce climat d'irritation permanente, où 
la vodka est trop souvent l'unique moyen d'éva-
sion et de détente, une multitude de conflits 
mesquins personnels est inévitable... L'existen-
ce quotidienne des Soviétiques est remplie de 
querelles, injures, calomnies et chamailleries 
violentes dont la presse de Moscou nous ap-
porte constamment les échos. Même les visi-
teurs étrangers, ingénieurs ou techniciens, ve-
nus dans la capitale ou dans les nouvelles usi-
nes en province, constatent aujourd'hui avec 
surprise ce morne climat d'hostilité mutuelle 
dans le personnel local. 

La traditionnelle grossièreté russe a pris, 
dans une ambiance pareille, un développement 
inouï. Elle est devenue pour les Soviétiques 
une véritable calamité qui sape non seulement 
le moral, mais la santé des gens. Elle est parti-
culièrement dangereuse dans les rapports en-
tre les chefs et leurs subordonnés, car tout 
détenteur mal embouché d'une autorité quel-
conque contamine immanquablement tous les 
échelons subalternes de son ressort. Cette ca-
lamité inquiète déjà les dirigeants du pays, 
impuissants à y mettre un frein. 

La presse de Moscou revient de plus en plus 
souvent sur ce thème et cite maints exemples 
de punitions infligées aux chefs divers, coupa-
bles de trop invectiver leurs subordonnés. Les 
médecins-cardiologues s'efforcent, de leur côté, 
de faire comprendre aux cadres combien il 
peut être dangereux de mener leur personnel 
à coup d'injures. Le professeur F.G. Ouglov, 
membre de l'Académie de médecine de l'U.R.- 
S.S., sonnait déjà l'alarme en 1966 en citant 
plusieurs cas d'infarctus du myocarde ou de 
maladies coronaires, constatés dans sa clinique 
chez les cadres victimes des grossièretés et in-
sultes prolongées de leurs chefs. Pour ce méde-
cin : 

« Il y a deux façons de dominer son entou-
rage : gagner par ses qualités personnelles et 
par son savoir l'estime et la considération des 
gens ou bien leur inspirer la crainte. Les 
adeptes de la seconde manière la justifient 
d'habitude par des maximes telles que « Sans 
le fouet d'injures, il est impossible de se faire 
obéir » ou « Avec une discipline trop douce, 
on ne peut rien obtenir »... 

« La grossièreté sévit non seulement dans 
les services, où une hiérarchie fixe est établie 
entre les gens. Même là où les citoyens se ren-
contrent par hasard, où ils n'ont aucun lien 
entre eux, trop fréquemment les quelques mots 
qu'ils échangent sont surprenants par leur 
grossièreté. Dans la rue, dans les transports en 
commun, au cinéma, dans les magasins, il est 
impossible de justifier par la nervosité ou par 
la fatigue l'incapacité des gens à contrôler 
leurs émotions. Le refus de freiner par le res-
pect des autres ses impulsions brutales carac-
térise un individu inculte. 

« La grossièreté ne se contente pas de dé-
praver l'âme, elle démolit également le corps. 
Une parole injurieuse est un irritant qui fait 
réagir d'une façon nuisible le système nerveux 
sur le coeur et les vaisseaux. Cet irritant fort 
et désagréable provoque souvent des spasmes 
des artères coronaires et engendre l'infarctus 
du myocarde... 

« J'en parle ici aujourd'hui pour montrer 
que la lutte contre la grossièreté, contre toute 
manifestation du mépris de la personne hu-
maine doit devenir un impératif permanent 
dans l'activité de n'importe quelle organisa-
tion, que ce soit le théâtre, le comité de l'im-
meuble, le tribunal ou le comité syndical. Dans 
la vie, ces manifestations finissent trop souvent 
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par des tragédies ». (« Le bacille du manque de 
tact ». Les Izvestia, 22-5-1966). 

Un an plus tard, ce même médecin reve-
nait à la charge : 

« Le très fort irritant nuisible de la paro-
le grossière agit non seulement sur les nerfs, 
mais aussi sur les autres organes et tissus no-
toirement sur le coeur et les vaisseaux. Un en-
tretien désagréable provoque dans l'organisme 
des spasmes vasculaires brusques, surtout au 
coeur et au cerveau. Une parole irritante n'agit 
que durant quelques instants, mais l'organis-
me de l'interlocuteur y répond par une réaction 
qui dure plusieurs jours... les spasmes coronai-
res empêchent l'irrigation normale du coeur 
et aboutissent à l'angine de poitrine et aux 
infarctus du myocarde... Ils aggravent sévère-
ment l'évolution de toutes les autres maladies. 
Comme médecin, je vois fréquemment des pa-
tients, condamnés au lit pour une maladie gra-
ve, bien souvent compliquée du fait de la 
grossièreté et des injures de leurs chefs... 

« Comment dans notre société peut-on ex-
pliquer une telle fréquence des cas d'un pareil 
manque de tact, de tant de muflerie et de bru-
talité obscène ? Pourtant, cette société com-
prend une grande majorité de gens cultivés et 
éduqués. Il me semble que la responsabilité en 
incombe à nous-mêmes, car nous sommes trop 
tolérants envers les mufles et les goujats mal-
appris. S'ils étaient entourés d'un mépris gé-
néral, si toute brutalité verbale était imman-
quablement punie, ces gens seraient depuis 
longtemps disparus de notre milieu. 

« Il est donc indispensable de développer 
partout un incessant travail d'éducation, d'ex-
pliquer aux gens pourquoi la grossièreté est 
épouvantable et à quel point elle est inadmis-
sible dans notre société, la plus humaine du 
monde. La politesse, la délicatesse, les paroles 
bienveillantes sont les plus sûrs garants de la 
bonne humeur, de santé solide et, par consé-
quent du succès dans le travail de production ». 
(Pravda, 15 janvier 1967). 

Ce vénérable médecin, si bien intentionné., 
répète, hélas ! le mensonge officiel et obliga-
toire, en annonçant que la société soviétique 
d'aujourd'hui est « la plus humaine au mon-
de ». Le travail éducatif qu'il propose est en 
fait poursuivi en U.R.S.S. depuis un demi-
siècle. Constamment contrecarré par la dure 
réalité soviétique, il n'a pas pu empêcher la 
disparition chez les gens de toute discipline 
morale et l'immense floraison dans leurs rap-
ports mutuels de la brutalité et de la grossiè-
reté obscène. 

Ce n'est pas par hasard que les autorités 
de Moscou s'efforcent, dans la formation de 
leurs futures élites, d'isoler autant que possi-
ble les étudiants et les élèves du reste de la 
population. L'immense phalanstère de 20.000 
étudiants de l'Université de Moscou, celui du 
même effectif à la « Cité académique » de No-
vosibirsk, les maisons communes des instituts 
(écoles) supérieurs techniques médicaux et 
pédagogiques, et l'isolement, encore plus strict, 
des contingents des écoles militaires ne sont, 
malheureusement, qu'un faible palliatif. Les 
cadres militaires mis à part, l'insuffisance fla- 

grante des moyens matériels permettant d'iso-
ler la jeunesse estudiantine de la masse sovié-
tique, n'assure pas chez les nouvelles élites la 
discipline morale nécessaire. 

Dès leurs premiers contacts avec la vie 
réelle, les jeunes cadres sont plongés dans un 
climat brutal d'une grossièreté universelle qui 
les contamine aussitôt. 

Il ne faut pas oublier que la traditionnelle 
grossièreté russe est depuis des siècles parti-
culièrement obscène. Encore aujourd'hui, les 
jurons orduriers et indécents font partie du 
langage courant. Ils émaillent à peu près tou-
tes les phrases adressées aux subordonnés ou 
même aux inconnus rencontrés par hasard 
dans la rue. Toute trace de pudeur et de rete-
nue avait disparu du langage populaire depuis 
la révolution. Une foule de gens ne remarquent 
même plus l'obscénité de leurs paroles... De 
plus, la libération sous Khrouchtchev d'une 
multitude de condamnés de droit commun 
lors de la fermeture des camps de redresse-
ment, apporta au langage des ouvriers et 
paysans un nouveau florilège de jurons de l'ar-
got des prisons. 

D'autre part, à tous les échelons de la 
hiérarchie trop de chefs, démunis de tout sen-
timent de leur propre valeur, sont convaincus 
que leurs fonctions leur confèrent le droit de 
maltraiter et de terroriser leur personnel. Pour 
eux, c'est le seul et unique moyen de maintenir 
la discipline et le rendement du travail. 

Cette attitude est également une vieille 
tradition des fonctionnaires russes d'avant les 
réformes d'Alexandre II, fidèlement reprise 
par leurs successeurs soviétiques. Or : 

« La grossièreté d'un fonctionnaire (sovié-
tique) est une grossièreté d'une espèce particu-
lière. On ne la pardonne jamais, quelles que 
soient, par ailleurs, les qualités personnelles 
de son auteur ». (Izvestia, 15-6-1967). 

Ses subordonnés l'imitent aussitôt et une 
avalanche de muflerie brutale se propage du 
haut en bas de l'échelle. Un supérieur qui adop-
te le principe : « Je suis un chef, donc tout 
m'est permis » (Pravda, 15-8-1969), devient sou-
vent un véritable fléau pour son entreprise. 
Ainsi P. Semenov, directeur d'un ensemble 
d'usine « Phosporité » à Kinguissep, sans par-
ler de sa brutalité envers les ouvriers, avait 
l'habitude « d'apostropher grossièrement ses 
collaborateurs aux réunions des dirigeants à 
son bureau et de les traiter d'une façon insul-
tante et pleine de mépris. En cinq années, son 
attitude a fait quitter son entreprise par 
deux ingénieurs en chef, un mécanicien prin-
cipal, deux chefs d'usine, un énergéticien prin-
cipal et un chef des installations mécaniques. 
Leurs camarades estiment que tous ces démis-
sionnaires étaient d'excellents spécialistes et 
que leur départ fut très nuisible à l'entrepri-
se » (Pravda, 8-8-1968). 

Une muflerie révoltante règne partout dans 
les services publics et dans le commerce, tant 
chez les fonctionnaires que chez les préposés 
ou les vendeurs. Un Moscovite qui avait dé-
couvert dans un magasin très éloigné de son 
quartier une vieille vendeuse aimable, n'hésite 
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point pour ses achats à traverser toute la vil-
le pour se faire servir par ce rare vestige du 
passé. Les journaux moscovites et ceux de pro-
vince reçoivent continuellement de leurs lec-
teurs des lettres de protestation contre la gros-
sièreté ordurière et blessante dans les con-
tacts entre les gens. Tous sont d'accord sur la 
nécessité de stopper d'urgence cette irritante 
calamité, mais personne ne sait comment. 

Bien entendu, on a collé à peu près par-
tout des grandes affiches « Citoyens, soyez po-
lis les uns avec les autres ». Même dans les 
cliniques un slogan, affiché dans les couloirs, 
rappelle aux médecins et au personnel subal-
terne « Votre caractère n'intéresse personne —
ne l'exhibez pas ». Les journaux fourmillent 
d'articles aux titres éloquents : « On ne peut 
plus tolérer cela » (Pravda, 23-10-70) ; « On de-
mande des gens polis » (Izvestia, 9-8-70) ; 
« Quelle est notre attitude les uns envers les 
autres » (Komsomolskaya Pravda, 8-10-65) ; 
« Ce n'est pas simplement de la politesse » 
(Pravda, 21-11-70) ; « Faites le don d'un souri-
re » (à l'acheteur) (Pravda, 1-9-68) ; « Soyez 
aimables » (Izvestia, 29-8-70) ; « Punitions pour 
toute grossièreté » (Pravda, 11-10-68) ; « Le 
courage d'un mufle » (Izvestia, 10-7-69) ; « Les 
bonnes manières et la minauderie » (Izvestia, 
1-2-69), etc, etc. 

Bien entendu, tout cela ne produit aucun 
effet sensible et le torrent d'obscénité sub-
merge toujours la vie quotidienne de la popu-
lation. Même les journaux muraux d'usines et 
d'entreprises diverses, qui d'habitude influen-
cent quelque peu les travailleurs directement 
concernés « se limitent à fustiger rageusement 
les ivrognes, les tire-au-flanc, les bousilleurs de 
la production, mais ne s'attaquent plus au 
langage ordurier et obscène » (Pravda, 23-10-
70), car une fois pour toutes leurs rédacteurs 
avaient reconnu l'inutilité de toute récrimi-
nation contre cette variété de muflerie. 

« Pourtant l'emploi d'un tel langage dans 
un lieu public est punissable par la milice. 
C'est un cas de « houliganisme mesquin » pré-
vu par l'Oukaze (décret) du Présidium du So-
viet suprême de l'U.R.S.S. Le renforcement de 
la responsabilité pour le « houliganisme » du 
26 juillet 1966. Mais que peut-on faire, lorsque 
ce langage est tenu ailleurs que dans un lieu 
public, dans les bureaux, parmi les amis, à la 
pêche ? 

« Le seul moyen efficace, c'est la colère 
collective, la condamnation unanime par la so-
ciété tout entière des gens au langage ordu-
rier. Ces gens ne peuvent avoir aucun droit 
moral d'éduquer ou de commander les autres. 
L'avis motivé de l'organisation du parti, la dé-
cision votée par l'ensemble des ouvriers seront 
pour eux une leçon cruelle et mémorable. 

« Nous nous trouvons ici en présence d'un 
mal authentique. Il faut le traiter comme une 
grave calamité et non comme une habitude soi-
disant innocente » (Pravda, 23-10-70). 

Les Soviétiques eux-mêmes se rendent par-
faitement compte que toute répression serait 
inefficace tant que la population reste réfrac-
taire aux normes éthiques du comportement. 

L'éducation prodiguée depuis un demi-siècle 
aux citoyens par le Parti communiste n'avait 
formé qu'un « homme soviétique nouveau » 
sui generis, diamétralement opposé à l'idéal 
recherché par la doctrine communiste. Cet 
homme est un « homo homine lupus », sourd 
à tous les préceptes d'éthique et de discipline 
sociale. 

« On parle beaucoup de la responsabilité 
des aînés pour le niveau moral des générations 
qui nous succèdent. Mais aucun enseignement 
de la civilité, aucune culture du comportement 
ne serviront à rien tant que nous-mêmes nous 
ne leur présenterons pas un exemple vivant de 
savoir vivre... En tout premier lieu, il faut édu-
quer les jeunes parents. Près des écoles et co-
mités de gérance d'immeubles importants, on 
doit créer des séminaires permanents, chargés 
d'étudier les problèmes du comportement cul-
tivé, l'étiquette d'aujourd'hui et l'éducation au 
sein de la famille. 

« Les dirigeants des entreprises diverses 
doivent donner obligatoirement à leur person-
nel un exemple de comportement social en 
homme cultivé. La politesse et la considéra-
tion envers les gens sont tout aussi indispen-
sables pour la bonne marche de leur entrepri-
se que la discipline du travail... Dans la sphère 
des services de la vie courante, l'éthique du 
comportement et la bonne éducation sont tout 
aussi nécessaires que les qualités profession-
nelles. Malheureusement, on n'apprend que 
très rarement aux travailleurs des cafés, res-
taurants, magasins ou salles de spectacle, la 
politesse obligatoire envers les clients. 

« Dans l'éducation de la jeunesse, il est ur-
gent de consacrer beaucoup plus de place à la 
délicatesse des sentiments, à la pudeur, à la 
modestie et à la considération dans toutes les 
relations mutuelles. Le Comité central du 
Komsomol de l'U.R.S.S. se propose d'introdui-
re l'enseignement d'éthique et d'étiquette d'au-
jourd'hui dans les programmes de l'Ecole su-
périeure et des écoles régionales de son orga-
nisation. Des leçons spéciales sur la culture du 
comportement, enregistrées sur bandes magné-
tiques, seront fournies à tous les comités du 
Komsomol ». (Pravda, 19-5-1969). 

Toute cette levée de boucliers nous mon-
tre clairement à quel point le chancre de gros-
sièreté obscène ronge profondément la vie quo-
tidienne des Soviétiques. Mais il est certain 
qu'aucun effort d'éducation n'y changera rien 
tant que la situation matérielle de la popula-
tion restera au même niveau lamentable. Déjà 
en 1965, un aspirant-professeur de sociologie 
moscovite écrivait : 

« Plus le niveau de vie des gens est meil-
leur, plus ils sont paisibles et heureux et plus 
ils sont bienveillants et bons. Mais quand leur 
vie est mal organisée, quand un homme est 
dans l'impossibilité de faire tout ce qui est 
indispensable, quand il est obligé de se déme-
ner et de s'agiter sans cesse, par la force des 
choses il devient irritable, injuste, querelleur 
et sans aucun égard pour les autres » (« Quel-
le est notre attitude les uns envers les autres », 
voir Pravda, 8-10-1969). 
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L'Union Soviétique 

dans la compétition nucléaire industrielle 

L 'UNION soviétique n'a pas gagné la course 
 aux armements nucléaires. En avril 1970, le 

total des explosions atomiques expérimentales 
effectuées aux Etats-Unis atteignait le chiffre 
de 500, contre environ la moitié en Union so-
viétique. Les stocks d'armements atomiques 
américains comptent 40.000 engins de toutes 
catégories et puissances, contre moins de la 
moitié, peut-être même le tiers en U.R.S.S. Ce 
n'est que dans le domaine des engins à très 
haute puissance que les Soviétiques ont devan-
cé leurs rivaux, grâce à leur bombe de 57 mé-
gatonnes d'équivalence de tolite, d'ailleurs d'un 
emploi quasi impossible en raison des difficul-
tés de transport et de mise en oeuvre. 

Cette compétition se double aujourd'hui 
d'une autre, plus pacifique, dans ce même do-
maine de l'énergie nucléaire : il s'agit, non 
plus de l'utilisation militaire de cette énergie, 
mais de son utilisation industrielle. 

Tous les pays à civilisation industrielle 
font effort pour se doter d'un équipement pour 
la production de l'électricité par voie nucléaire. 

Cette nouvelle compétition s'exprime en 
nombre de réacteurs nucléaires, en général as-
sociés par deux pour constituer une centrale. 
Leurs puissances sont très diverses ; elles vont 
de quelques kilowatts pour les petits réacteurs 
surtout expérimentaux ou les prototypes de 
faible puissance installée, en tout cas au-
dessous de 100 KW (é) — jusque et au-dessus 
du millier de KW, ou mégawatts (é) — niveau 
qu'il faut atteindre pour obtenir une rentabi-
lité convenable. 

D'après les statistiques, relativement ré-
centes (avril 1970) de l'Organisation Internatio-
nale de l'Energie Atomique, dont le siège est 
à Vienne et qui groupe plus d'une centaine de 
pays adhérents, dont 48 ont abordé effective-
ment la production d'énergie nucléaire, la si-
tuation est la suivante. 

Pour l'ensemble du globe, on compte sauf 
erreur ou omission, 722 réacteurs nucléaires 
se départageant en deux catégories principa-
les : 

— 344 réacteurs dits de puissance, en ex-
ploitation, construction et projet ferme, 
c'est-à-dire décidés ; 

— 378 réacteurs de recherche, y compris 
ceux en construction ou commande fer-
me. 

Cet ensemble doit avoisiner une puissance 
installée de 150.000 mégawatts électriques 
ou 150 gigawatts (é). La production des réac-
teurs de recherche qui demeure fort basse, en-
tre pour très peu dans ce total. Mais il fau-
drait encore ajouter certains réacteurs de na-
vires (porte-avions, sous-marins, bateaux de 
commerce et brise-glace, ces derniers unique-
ments soviétiques — 2, ainsi qu'environ 75  

sous-marins atomiques). Bien que l'U.R.S.S. 
soit seule à posséder des brise-glace atomiques, 
sa situation est modeste. Elle vient au quatriè-
me rang, sur la base de la puissance installée 
et en tenant compte des projets décidés. En 
tête se trouvent les deux puissances anglo-
saxonnes, presque ex-æquo. Ce sont les plus 
anciens pays à vocation nucléaire. Mais le pre-
mier s'est attardé à l'accomplissement d'un 
programme énorme ; par contre, le second 
s'est contenté d'un programme militaire très 
allégé, pour passer à la production industrielle. 
Tous deux possèdent 17 réacteurs de produc-
tion totalisant 5.000 et 4.000 mégawatts (é). Ce 
sera surtout dans leurs projets qu'ils vont se 
diversifier : le premier, après le grand boom 
de commandes de 1969, aura 93 réacteurs ; le 
second, 11; et des productions respectives de 
80.000 MW (é), environ le tiers de la future 
production mondiale ; et de 64.000 MW (é). La 
plus grande différence réside dans la catégorie 
des réacteurs de recherche, soit respectivement 
136 et 21, présent et futurs. 

La France vient en troisième position, à 
mi-chemin de l'Angleterre sur certains points 
et à égalité sur d'autres, notamment la recher-
che. Enfin vient l'U.R.S.S. plus faible dans la 
production, en supériorité pas très accusée 
dans les projets, mais à égalité dans la recher-
che. Par rapport aux Etats-Unis, elle se situe 
au cinquième en valeur dans l'acquis et aux 15e 
et même 40e dans les postes du futur — cela 
lorsque les projets fermes auront été réalisés. 
Enfin, l'Allemagne de l'Ouest doit normale-
ment rattraper l'U.R.S.S. avec ses réacteurs de 
production en construction et en projet, ainsi 
que ses 30 réacteurs de recherche, présents et 
futurs. Le Japon, plus tard venu, n'accède pas 
encore à ce dernier stade. 

EXPLICATIONS 

La situation très basse de l'U.R.S.S. dans 
le domaine de la production d'électricité par 
voie nucléaire est par trop accusée pour qu'elle 
ne s'explique pas d'une manière particulière. 
L'U.R.S.S. n'a pas fait le même effort que dans 
le secteur militaire, car la question n'a pas la 
même importance pour elle que dans les pays 
occidentaux. Ses énormes richesses naturelles 
sont encore en grande partie inexploitées. A 
part le pétrole et le gaz naturel du Caucase et 
de la Caspienne, celles-ci ne commencent seu-
lement qu'à être prospectées et exploitées d'une 
manière systématique. Par exemple, les pipe-
lines sont tout récents, plus récents même 
qu'en Europe Occidentale, tandis qu'ils datent 
d'avant-guerre pour les Etats-Unis. 

Ainsi l'U.R.S.S. se comporte dans ce do-
maine comme une puissance moyenne, puis-
qu'elle a une production plus faible que celle 
de la France. Par contre, dans le domaine de 
la recherche, son effort est plus marqué. H est 
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curieux de constater que l'Allemagne de 
l'Ouest, plus tard venue dans la compétition et 
encore en retrait, tendra nettement à rattraper 
l'U.R.S.S.. L'Allemagne a, comme indiqué, 15 
réacteurs de production en construction, con-
tre 6 à l'U.R.S.S. ; dans la recherche, elle en 
aura 30 contre 20 à l'U.R.S.S. Au même train, 
mais à plus longue échéance, le Japon, avec de 
même des projets assez ambitieux, pourrait 
se placer à son niveau. 

L'effort soviétique demeure donc, volontai-
rement ou non, à un niveau modeste. Si dans 
le domaine militaire l'U.R.S.S. est parvenue 
approximativement à mi-chemin des Etats-
Unis, en fait d'énergie nucléaire industrielle, 
elle se situe beaucoup plus bas, à un trentiè-
me environ en ce qui concerne les programmes 
immédiats de production et au septième pour 
ceux de la recherche. 

ET A L'ÉGARD DE SES PARTENAIRES 
Cette situation se reflète dans la politique 

de l'U.R.S.S. à l'égard de ses partenaires. Tan-
dis que les Etats-Unis ont essaimé des réac-
teurs dans le monde entier et auprès de nom-
breux pays qui n'en sont encore qu'à leur pre-
mière phase d'initiation, l'U.R.S.S. paraît tout 
au contraire contenir le désir de ses satellites 
d'accéder à l'atome. Aucun d'eux n'a enco-
re un réacteur en fonctionnement et ceux en 
construction et en projet sont en nombre fort 
restreint. 

C'est la Hongrie qui détient le record avec 
2 réacteurs en projet et 3 réacteurs de recher-
che. 

Les autres Etats du glacis ont : Tchécoslo-
vaquie, 1 réacteur en construction et 1 autre 
en projet, ainsi que 1 réacteur de recherche ; 
la Bulgarie, 2 réacteurs en construction et 1 
de recherche. A l'Allemagne de l'Est, mal ser-  

vie, on ne connaît qu'un seul réacteur en cons-
truction. Enfin, la Pologne et la Roumanie en 
ont 1 en construction et 1 de recherche. Le 
total des acquis de ces pays est donc très 
faible. 

Quelques points particuliers ont été signa-
lés parmi eux. La Roumanie serait parvenue à 
se mettre en relation avec l'occident, notam-
ment avec le Canada, en vue d'acquérir des 
matériels. Au début de 1970, un accord a été 
passé entre la Tchécoslovaquie et l'U.R.S.S. 
pour la construction d'une grande centrale, pre-
mier cas, semble-t-il, de cette espèce, ce qui 
provient peut-être du fait que ce pays est pro-
ducteur d'uranium, peut-être aussi du désir de 
faire oublier l'occupation militaire, la Tchéco-
slovaquie s'était auparavant plainte amèrement 
de ne pas être soutenue dans ses projets, une 
centrale en construction depuis une dizaine 
d'années n'ayant pas été achevée. 

Tout récemment, l'U.R.S.S. a conclu des 
accords avec la Finlande, le Pakistan. Il s'agit 
de réacteurs déjà d'une certaine importance, 
ou deux jumelés en une centrale. 

Si la faiblesse générale de l'U.R.S.S. en 
matière d'énergie nucléaire à but industriel 
s'explique pour une grande part par l'existence, 
encore inexploitée, de richesses classiques très 
importantes, par contre la réticence de l'Union 
soviétique vis-à-vis de ses partenaires peut pro-
venir de l'aventure vécue par elle en Chine, 
cette dernière puissance ayant transformé en 
armements atomiques les matériaux nucléaires 
laissés par l'U.R.S.S. au moment de la brouille 
avec ce pays. Toutefois, dans le glacis vers 
l'Occident les conditions ne sont pas les mêmes 
et l'U.R.S.S. a prouvé qu'elle y règne. 

JACQUES PERGENT. 

M. Pablo dit Neruda, poète, stalinien, 
ambassadeur du Chili en France 

LES communistes ne laissent jamais rien au 
 hasard, et on ne risque guère de se trom-

per en cherchant une des raisons de leurs faits 
et gestes, quelquefois la principale, dans ce 
qui de prime abord peut paraître accident, ren-
contre involontaire, malencontreux oubli. Cer-
tes, il leur arrive de se tromper, mais beau-
coup plus rarement qu'on ne le croit, surtout 
dans ces opérations qu'on pourrait dire à dou-
ble fond, qui ont un autre objet que celui 
qu'on affiche. 

On dira, on a déjà dit bien des choses pour 
justifier le choix que vient de faire le gouver-
nement socialo-communiste du Chili de Pablo 
Neruda comme ambassadeur chilien à Paris. 
Neruda est poète : sa désignation est un dis-
cret hommage à la patrie des lettres et des 
arts. La France d'ailleurs, avec Paul Claudel et 
Alexis Léger, a l'habitude des diplomates poètes  

ou des poètes diplomates. Neruda est commu-
niste assurément, mais on n'a jamais eu peur 
en France des idées avancées : on rend hom-
mage à son libéralisme en lui envoyant Ne-
ruda. Qui sait d'ailleurs si, puisqu'il y aura un 
langage commun entre Neruda et ces lettrés 
que sont les Français, la présence de Neruda 
à Paris ne permettra pas à Paris d'exercer une 
influence modératrice, oh ! discrète, sur l'évolu-
tion du Chili vers le bolchévisme ? Veut-on à 
tout prix donner une signification politique à 
cette nomination ? On conviendra que le gou-
vernement de M. Allende a choisi pour faire sa 
propagande en France (où il est en effet inté-
ressant pour lui qu'on fasse sa propagande) un 
homme qui jouit d'un prestige indéniable dans 
certains milieux intellectuels français, non seu-
lement dans ceux de gauche, mais aussi dans 
les cercles officiels, par snobisme d'antï-confor- 
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misme, oh, un anti-conformisme sans danger 
(du moins pour celui qui le pratique), un anti-
conformisme très confortable, même très pro-
fitable. N'est-ce pas là de bonne guerre, et qu'y 
a-t-il là qu'on puisse vraiment reprocher aux 
nouvelles autorités chiliennes ? 

Ainsi se rassure-t-on dans certains milieux 
diplomatiques du Quai d'Orsay, mais c'est vrai-
ment montrer trop de dédain à l'égard des 
communistes que de leur supposer si peu d'in-
tentions cachées et d'arrière-pensées. 

Si Neruda a été choisi, c'est d'abord parce 
qu'il est communiste, et communiste au sens 
strict du terme. Pas un de ces communistes 
utopiques qui parlent avec émoi de la misère 
du peuple, mais un communiste enrégimenté, 
voire un homme d'appareil, en tout cas un sta-
linien d'une fidélité inconditionnelle au Parti 
communiste chilien, au mouvement communis-
te international, au Parti communiste de 
l'Union soviétique — la gradation est ascen-
dante, bien entendu. Il est de ceux qui, comme 
Jacques Duclos, se paraient avec orgueil —
quand c'était de rigueur — du « beau nom de 
stalinien ». Et de même que Jacques Duclos, 
toujours quand c'était la règle, rappelait, dans 
un papillon célèbre, que la France était son 
pays, mais l'U.R.S.S. sa patrie, de même Neru-
da reconnaît en l'Union soviétique sa mère, et 
il se garde bien de contester ses actes, ses ac-
tes du temps de Staline (y compris l'assassinat 
de Trotski), ses actes aussi du temps de Brej-
nev : Neruda est l'un des rares intellectuels de 
gauche ayant approuvé l'invasion de la Tchéco-
slovaquie, en 1968, par les troupes soviétiques 
et injurié Pasternak. Voilà un signe distinctif 
particulièrement voyant, mais vous verrez que 
l'intelligentsia française de gauche et ses amis 
du Quai d'Orsay l'oublieront quand le nouvel 
ambassadeur ouvrira ses salons. 

Est-ce tout ? Assurément non, et le gouver-
nement chilien ainsi que ses conseillers n'ont 
pas songé seulement à infliger à la France 
comme représentant du Chili un stalinien in-
conditionnellement fidèle à l'U.R.S.S., — ce 
qui constitue une contribution indirecte, mais 
positive, à la réhabilitation du stalinisme en 
tant que dévotion impavide au Parti commu-
niste de l'Union soviétique. Ils se sont rappelé, 
les conseillers de M. Allende plus vite à coup 
sûr que M. Allende lui-même, que Neruda était 
un insulteur patenté de la France, que, non 
seulement il avait pris fait et cause dans les 
querelles intérieures de la France — ce qui 
d'ordinaire ne recommande pas un ambassa-
deur — mais qu'il s'en était pris à la France  

elle-même, à sa politique, à ses gouvernements, 
à ses alliés. 

Nul ne contestera à Monsieur Pablo dit 
Neruda le droit de porter sur la France les ju-
gements les plus défavorables, mais la pudeur 
devrait lui interdire de venir représenter son 
pays auprès d'une nation contre laquelle il a 
vociféré. Seulement, la pudeur n'est pas un 
sentiment stalinien. Seulement, c'est précisé-
ment à cause de cette « qualité » connue d'in-
sulteur de la France que les conseillers de M. 
Allende et M. Allende après eux ont songé à 
Neruda comme ambassadeur à Paris. 

L'expérience serait passionnante. Est-ce 
qu'on aurait, en France, le courage de dire non 
à une proposition implicitement injurieuse, ou 
bien est-ce qu'on trouverait des détours subtils 
— la subtilité ne fait jamais défaut — pour 
justifier une abdication ? Après tout, n'insulte 
pas qui veut la France et ce serait donner à 
l'insulteur plus d'importance qu'il n'en a que 
de laisser croire qu'on a entendu l'insulte. Est-
ce que cette injure ancienne vaut la peine 
qu'on provoque un incident diplomatique qui 
risque de rejeter le Chili plus loin encore du 
monde occidental ? On a même été jusqu'à 
déclarer, ô candide innocence, qu'accepter Ne-
ruda comme ambassadeur, ce serait assurer à 
la France une audience plus grande au Chili, 
au besoin contre celle de l'U.R.S.S. 

Il est vraisemblable qu'il y a eu à Santiago 
un moment d'attente un peu anxieuse. Est-ce 
que ce n'était pas trop gros ? Est-ce que, cette 
fois, les Français n'allaient pas regimber ? Eh 
bien, non ! Décidément, Marx et Lénine avaient 
raison. Elle se décompose, la société capitalis-
te. Et Neruda, jadis expulsé de France, va 
pouvoir venir vérifier sur place — entouré 
de tous les honneurs dus à sa fonction — si 
ce qu'il appelait si vigoureusement « son tas 
de fumier » (c'est du noble pays de France 
qu'il parlait) est parvenu à un degré suffisant 
de décomposition. 

P.S. — On objecte à cela que le nouvel am-
bassadeur a fait, lors d'une distribution de prix, 
un discours favorable à la France. Cela, c'est 
cette année, quand Neruda savait qu'il viendrait 
à Paris. Il n'a donc pas rechigné à dire ie con-
traire de ce qu'il avait écrit auparavant sur 
notre pays. Nous ne disons pas « à écrire », car 
ce n'est pas lui qui a écrit son discours. Nous 
ne dirons pas qui a tenu la plume, pour des 
raisons que les initiés comprendront. Mais qui 
peut accorder la moindre importance à ce dis-
cours de circonstance ? Ce n'est même pas de la 
palinodie. C'est de la tactique. En bon léniniste, 
Neruda sait que la fin justifie les moyens. 

Poèmes et proses de Pablo Neruda 
... Nous savons tous 
que l'Ambassade du Far-West 
et ses vachers 
crachent sur les lampes de cristal de 

[Versailles. 
Qu'en mâchant du tabac 
Jim Coca-Cola 
pisse sur les statues 

de Fontainebleau... 
... Le gouvernicule 
de la France 
doit crucifier l'honneur, 
l'emprisonner... 
Il doit industrialiser son tas de fumier 
pour le vendre aux cow-boys de Washing- 

[ton... 
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On sacrifie 
la force et la douceur de la France 
pour que les cow-boys 
de Philadelphie 
dansent 
avec la très suave 
Ambassadrice de France... 
Les petits-enfants de Victor Hugo 
n'apportent pas (en Indochine) 
des livres, 
mais des balles, 
de la douleur, 
du sang... 
Avec les Français 
débarquent 
la ruine et l'incendie... 

(« Las Uvas y el Viento » 

----- Les raisins et le vent) 

ODE A HENRI MARTIN 

Henri Martin 
dans son costume à raies 
avec son numéro au dos 
incarne l'honneur de la France... 
Henri Martin, tu es 
l'honneur de la France, la feuille 
du chêne le plus haut, 
le laurier des prairies, 
le héros 
de la paix et la pureté... 

(« Las Uvas y et Viento ») 

La France policière d'aujourd'hui 
m'expulsa... 
La police 
m'offrit des cigarettes 
et m'expulsa de France. 
La police parla 
d'ordres supérieurs 
et me dit clairement 
que je ne dois plus revenir ici. 

(« Las Uvas y et Viento ») 

SUR BERLIN OCCIDENTAL 

L'occident surveillait à Berlin, 
sa liberté immonde... 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 8 Avril 1971 

Berlin occidental, tu es la pustule sur le 
[visage de l'Europe. 

Tu es la ville maudite, fille de la tortue 
[Truman... 

ODE A LA BOMBE SOVIÉTIQUE 
DE 50 MÉGATONNES 

... L'Union soviétique dirige la musique 
et nos coeurs vont vers elle... 
... Maintenant, pour défendre la paix 
et l'amour des nations, 
l'U.R.S.S., dans ses régions, 
a fait éclater une bombe aussi grande que 

[le soleil. 
(Ode publiée par le journal 
communiste chilien El Siglo, 
avril 1965). 

SUR STALINE 

... Staline était le midi, 
la maturité de l'homme et des peuples... 
... (Staline) était un phare à colombes... 
Il était plus savant que tous les hommes 

[ensemble... 
... Sa simplicité et sa sagesse, 
sa structure 
de bon pain... 
Staliniens ! Nous portons ce nom avec 

[orgueil. 

CONTRE PASTERNAK 

« Pasternak a gravement fauté contre sa 
patrie socialiste, et la décision des écrivains 
soviétiques de l'expulser de leur société est 
celle qu'auraient eue les écrivains de n'im-
porte quel pays en voyant leur patrie dé-
nigrée et l'insulteur couronné à l'étranger ». 

(Déclaration à la presse). 

SUR L'OCCUPATION 
DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE PAR L'U.R.S.S. 

« L'U.R.S.S. est ma mère, la Tchécoslova-
quie ma tante, vous comprendrez qu'il s'agit 
pour moi d'une affaire de famille et que je 
ne peux pas être contre ma mère ». 

(Déclarations publiées par le 
journal La Prensa, de Bue- 
nos-Aires, le 2 octobre 1968). 
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