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Le P.C.F. refuse la politique de l'alternance 
Textes et commentaires 

LE 23 décembre 1970, l'Humanité publiait à 
la fois le « Premier bilan des conversations 

engagées entre le Parti communiste français et 
le Parti socialiste sur les conditions fondamen-
tales d'un accord politique » — auquel la der-
nière main avait été mise la veille, 22 décembre 
— et le rapport par lequel Georges Marchais 
avait présenté ce bilan au Comité central du 
P.C.F. réuni à Ivry ce même 22 décembre. 

En deux endroits différents, au chapitre II, 
intitulé : « Les modalités de combat contre 
les forces capitalistes en vue de fonder un ré-
gime nouveau de démocratie économique et po-
litique », au chapitre IV, intitulé « la démo-
cratie socialiste », les représentants des deux 
partis ont examiné le problème qui se pose-
rait à eux au cas où le gouvernement qu'ils 
auraient formé en commun après une victoire 
électorale ne retrouverait pas sa majorité. La so-
lution envisagée n'est pas la même. Les socialis-
tes pensent que, mis en minorité, ils quitteraient 
le pouvoir. Les communistes n'ont pas osé dire 
qu'ils n'en feraient pas autant, mais ils l'ont 
très clairement laissé entendre. 

Voici les textes. 

PREMIER BILAN 

Les deux passages commencent par l'affir-
mation que les droits de l'opposition seront res-
pectés, mais à la condition que les opposants  

ne s'écartent pas de la légalité. Dans le cas 
contraire, la rigueur de la loi s'abattra sur eux. 

C'est clone là, jusqu'à nouvel ordre, la der-
nière version de la célèbre « petite phrase » 
que M. Georges Pompidou, alors Premier mi- 
nistre, avait relevée en février 1968 dans la 
plate-forme commune du P.C.F. et de la 
F.G.D.S.. depuis lors disparue (1). 

Tout citoyen ou groupe de citoyens 
aura, conformément aux principes énoncés 
précédemment, le droit de s'organiser, de 
s'exprimer, de contester l'action entreprise 
et de tenter de rallier une autre majorité 
de gouvernement, sous réserve que ne 
soient pas utilisés les moyens de la vio-
lence. 

Le gouvernement et les partis majo-
ritaires veilleront à ce que l'opposition ou 
les oppositions n'utilisent que les seuls 
moyens légaux. Le gouvernement les com-
battra par les mêmes moyens et exercera, 
le cas échéant, la rigueur de la loi contre 
toute action illégale. En même temps, les 
partis majoritaires poursuivront avec vi-
gueur leur action sur le plan politique pour 

(1) Elle était ainsi conçue : « Les deux forma-
tions sont d'accord pour examiner en commun les 
mesures à prendre pour faire échec aux tentatives 
de toute nature visant à empêcher un gouvernement 
de la gauche à mettre en oeuvre son programme ». 

Sur les origines de cette version édulcorée de la 
dictature du prolétariat, voir Cl. Harmel : « Genèse 
d'une petite phrase 1966-1968 », dans Est et Ouest, 
no 401, 16-31 mars 1968. Voir aussi, du même, « Le 
socialisme et la démocratie d'après Georges Mar-
chais », id. no 450, ler-15 juillet 1970. 
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combattre l'opposition et pour entraîner 
la majorité de la population afin d'assurer 
le succès de l'expérience de démocratie 
nouvelle. 

« Les deux partis conviennent qu'il 
importe d'établir, de façon plus précise, 
les garanties légales dont bénéficieront 
l'ensemble des organisations ». 

(Cette phrase témoigne assurément des hé-
sitations des socialistes qui ont quelques raisons 
de se demander si le barrage de papier qu'ils 
se sont efforcés de dresser suffirait pour arrêter 
la poussée vers le despotisme totalitaire que le 
collectivisme porte en lui, comme on l'a vu 
partout où règnent les communistes. On peut 
trembler en effet pour la liberté d'opinion des 
citoyens en songeant aux moyens que pour- 
raient mettre en oeuvre les partis majoritaires 
pour faire admettre par l'ensemble de la popu-
lation que le régime qui s'installe est meilleur 
que tous les autres avant lui). 

« Le peuple sera appelé à se prononcer 
régulièrement sur la gestion gouvernemen-
tale. Les partis respecteront le verdict po-
pulaire. 

« Le Parti socialiste réaffirme que 
si la confiance du pays, librement ex-
primée, était refusée aux partis majori-
taires, ceux-ci renonceraient au pou-
voir et reprendraient la lutte dans l'op-
position. 

« Le Parti communiste considère 
que le pouvoir démocratique, dont 
l'existence implique le soutien d'une ma-
jorité populaire, aura pour tâche prin-
cipale la satisfaction des masses labo-
rieuses et sera donc fort de la confiance 
sans cesse plus active qu'elles lui appor-
teront ». 

Le second texte, plus diffus, apporte les 
mêmes affirmations : 

« C'est de la confiance de la popula-
tion, méritée par ses réalisations écono-
miques et sociales, que le gouvernement 
socialiste entend tirer sa force. Il béné-
ficiera du soutien résolu que les partis se 
réclamant du socialisme s'engageront à lui 
apporter. En conséquence, il ne redoutera 
ni la critique, ni la contestation s'expri-
mant dans les formes légales. La confron-
tation des idées dans tous les domaines 
sera l'un des éléments de la vie démocra-
tique. Dans ce cadre, les partis et organi-
sations concourant à la construction de la 
société socialiste mèneront une lutte poli-
tique intense pour faire triompher les ob-
jectifs définis en commun. Le pouvoir so-
cialiste et les formations qui le soutien-
dront auront pour devoir de protéger avec 
rigueur le nouveau régime contre toute 
tentative de le remettre en cause par des 
moyens illégaux, de même que contre tou-
te ingérence extérieure. 

« Pour le Parti socialiste, la plurali-
té des partis, la liberté des options et 
de la contestation, ainsi que celle des 
candidatures doivent demeurer garan-
ties. Les partis et organisations contes-
tant la société socialiste participent aux 
consultations électorales, organisées au 
suffrage universel direct et secret, dans 
les mêmes conditions que les partis con-
courant à la construction du socialisme. 

Au cas où la majorité de la population 
exprimerait son désaccord avec l'action 
entreprise, ces derniers renonceraient au 
pouvoir. Si cette éventualité se pro-
duisait, elle prouverait soit une insuf-
fisance notoire des partis et organisa-
tions favorables au socialisme, soit une 
précipitation excessive dans le passage 
au socialisme dont la majorité de la 
population n'aurait pas compris le sens 
profond. 

« Pour le Parti communiste, liberté 
de pensée, d'expression et d'association, 
droit de critique et de contestation se-
ront reconnus à tous, y compris aux 
minorités. La loi, démocratiquement éta-
blie par les représentants de la majorité 
du peuple, fixera les conditions de l'exer-
cice de ces droits. Le Parlement, les 
assemblées municipales, départementa-
les et régionales exprimeront la volonté 
populaire sur la base d'une loi électorale 
assurant une représentation authentique 
de la nation. Simultanément, le Parti 
communiste considère que, face aux 
agissements hostiles des exploiteurs dé-
chus, il sera du devoir des formations 
se réclamant du socialisme d'appeler les 
masses à défendre et à renforcer l'Etat 
socialiste, émanation du peuple travail-
leur, d préserver et d élargir les conquê-
tes du nouveau régime ». 

A n'en pas douter, c'est un blanc-seing 
pour l'établissement d'une démocratie populaire 
(dite, dans le texte précédent, « démocratie 
nouvelle », qui fut la première expression, 
due, peut-être, à Mao Tsé-toung) que réclament 
les communistes. Si la loi qu'ils auront établie 
pour délimiter les droits des minorités ne suffit 
pas pour empêcher l'expression du méconten- 
tement général, ils dénonceront et combattront 
ce mécontentement comme provoqué par les 
agissements des « exploiteurs » déchus. 

Il n'est pas besoin d'être un spécialiste de 
la philosophie politique pour se rendre compte 
que toute l'équivoque qui permet de dissimuler 
les germes et plus que les germes du despotisme 
sous le masque de la démocratie réside dans 
la formule : « la loi, démocratiquement établie 
par les représentants de la majorité du peuple » 
qui sous-entend que la majorité peut décider 
ce qu'elle veut — ce qui est contraire on n'ose 
plus dire à l'esprit de la démocratie, mais à la 
conception libérale de la démocratie, concep-
tion qui a permis à la démocratie de triompher 
en Occident _au XIXe siècle. 

COMMENTAIRES DE GEORGES MARCHAIS 

Devant le Comité central du P.C.F., Geor-
ges Marchais a repris la question. Il l'a citée 
comme un exemple des problèmes sur lesquels 
l'accord ne s'était pas encore fait entre les deux 
partis. C'est alors qu'il a parlé, pour la con-
damner, d'une « politique de l'alternance au 
pouvoir ». 

« Autre exemple : le Parti socialiste 
est très soucieux de s'affirmer prêt à re- 
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noncer au pouvoir au cas d'un renverse-
ment de majorité. Pour notre part, nous 
ne pensons pas que le combat pour le so-
cialisme doive s'inspirer de cette politique 
de l' « alternance » qui, comme en Angle-
terre, voit se relayer au pouvoir travaillis-
tes et conservateurs pour le plus grand 
dommage des travailleurs. Notre position 
est claire. Nous l'avons dit, et nous le ré-
pétons sans la moindre réserve : l'instau-
ration d'une démocratie nouvelle en Fran-
ce, puis le passage au socialisme ne peu-
vent être que le résultat d'un mouvement 
majoritaire de notre peuple ; le socialisme 
lui-même ne pourra être édifié que dans 
l'adhésion et avec la participation active de 
la majorité du peupie, guidée par la 
classe ouvrière. Mais nous ne sommes pas 
des utopistes : chaque pas en avant des 
masses populaires sur la voie des trans-
formations démocratiques et socialistes 
rencontrera la résistance des exploiteurs 
et des réactionnaires, acharnés à faire 
échec à l'oeuvre entreprise par notre peu-
ple. A cet égard, nous considérons, ..ous 
communistes, que le premier souci des for-
mations se réclamant du socialisme devra 
être de lutter de toutes leurs forces et de 
toute leur résolution pour battre politique 
ment et idéologiquement l'opposition réac-
tionnaire et assurer le succès du régime 
démocratique avancé, puis de la transfor-
mation socialiste du pays. Et pour cela, le 
nouveau pouvoir sera fort de la confiance 
des masses, parce qu'il fera une politique 
conforme à leurs intérêts, une politique qui 
leur apportera le mieux-être, et parce que 
cette politique, il la fera avec les masses. 
Voilà la résolution combative avec laquelle 
nous envisageons la lutte à mener. Elle 
nous vient de notre confiance dans la classe 
ouvrière, dans les travailleurs, sur lesquels 
nous entendons nous appuyer en toutes 
circonstances. » 

DÉBAT AU COMITÉ CENTRAL 

La question fut abordée à nouveau lors de 
la réunion du Comité central à Stains, les 28 et 
29 janvier 1971. 

Le rapporteur, Claude Poperen, membre 
du Bureau politique depuis 1970, n'avait pas 
soulevé le problème (du moins si l'on en juge 
d'après le résumé de son rapport dans l'Huma-
nité du 29 janvier). Ce n'était d'ailleurs pas 
son sujet. Mais, au cours de la discussion, Hen-
ri Fizbin évoqua la question en dressant le 
bilan des débats publics organisés par le par-
ti : il avait constaté qu'au cours de ces débats 
les intervenants examinaient souvent ce pro- 
blème. 

Ces propos provoquèrent une brève discus-
sion, dont l'Humanité du 30 janvier a donné le 
compte rendu suivant : 

Henri Fizbin : « 	Evoquant le problème 
de « l'alternance au pouvoir », H. Fizbin 
indique que le socialisme ne pourra triom-
pher définitivement en France qu'en s'ap-
puyant sur la majorité du peuple. Le Parti 
communiste français ne dit pas qu'il cher-
cherait à se maintenir au pouvoir par la 
violence, contre la volonté de la majorité : 

nous imputer cette thèse est une contre-
vérité. Dans le socialisme, des changements 
de direction démocratiquement décidés 
sont tout à lait concevables. 

« Ce que nous voulons éviter, c'est une 
« alternance au pouvoir » qui signifierait 
un retour au mode de production capita-
liste après l'instauration du socialisme. Le 
vrai problème sera donc de réaliser une 
politique permettant de consolider et d'élar-
gir l'adhésion des masses populaires au 
nouveau régime, en créant des institutions 
et en appliquant des méthodes telles que 
le développement s'opère dans le dévelop-
pement le plus effectif de la démocratie ». 

« Une brève discussion s'engage spon-
tanément sur ce point ». 

Lucien Sève tait observer qu'il faut bien 
distinguer entre la mise en cause du régi-
me socialiste, qui aboutirait à créer les 
conditions d'une restitution des grands 
moyens de production aux anciens capita-
listes, et la remise en cause, à l'intérieur du 
régime instauré par la majorité, d'une équi-
pe gouvernementale, de ses décisions poli-
tiques ou économiques, de ses méthodes 

René Andrieu confirme cette distinction 
et souligne que notre théorie et notre pra-
tique (comme en témoigne notamment no-
tre attitude en mai 1968) garantissent que 
nous ne confondons nullement l'avant-garde 
révolutionnaire avec une prétendue « mi-
norité agissante » qui s'arrogerait le droit 
d'imposer sa volonté à la majorité. Le pro-
blème est de préciser les moyens d'expres-
sion et de contrôle des masses. 

Etienne Fajon considère que les partis 
accédant au pouvoir pour construire le so-
cialisme devront avoir parmi leurs préoc-
cupations celle de concevoir et appliquer 
les mesures sociales et autres propos à 
renforcer la confiance d'une majorité crois-
sante de la population. 

Georges Marchais, marquant l'importan-
ce de cette discussion, propose que les 
questions soulevées fassent l'objet d'une 
session ultérieure du Comité central. 

DEUX AVIS DE LA BASE 

On ne sait encore à quel moment le Comi-
té central sera amené à définir la position 
du Parti en la matière, mais, puisqu'au-
jourd'hui « discussion » il y a dans le Parti 
communiste, la discussion reste ouverte. 

France nouvelle, l'hebdomadaire du P.C.F. 
publie désormais sous le titre « En direct avec 
les lecteurs » des lettres de militants auxquelles 
la rédaction répond. 

Deux de ces lettres ont eu trait à « la po-
litique de l'alternance ». 

Le 3 février, un lecteur faisait remarquer 
qu'il n'était pas possible « de comparer la si-
tuation politique en Angleterre actuellement 
avec celle qui existera en France, une démocra-
tie nouvelle instaurée ». 

« Si cette politique de l'alternance est 
possible en Angleterre, n'est-ce pas parce 
que les travaillistes n'ont jamais voulu 
prendre les mesures politiques et économi-
ques indispensables pour satisfaire les as-
pirations de la classe ouvrière anglaise et 
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ouvrir la voie au socialisme, ce qui expli-
que que l'électeur finisse par penser que 
minimes sont les divergeices entre travail-
listes et conservateurs ? 

« Différente totalement sera la situation 
française. En effet, le Parti socialiste et le 
Parti communiste sont d'accord, non seule-
ment pour instaurer un régime nouveau de 
démocratie politique, mais aussi pour pren-
dre toutes les mesures économiques indis-
pensables (nationalisation, planification, par-
ticipation...) pour pouvoir donner à ce ré-
gime « les moyens de satisfaire progressi-
vement les revendications de tous ceux qui, 
aujourd'hui, sont victimes du capitalis. 
me... ». Il y aura... changement radical, 
changement qualitatif ». 

Un, deuxième lecteur, le 13 février, donne 
à la fois son avis et ceux de personnes avec qui 
il a discuté. D'après lui, 

« il paraît difficilement pensable qu'un 
vaste mouvement populaire, rassemblant 
la plus grande partie des travailleurs ma-
nuels et intellectuels, alliés à tous ceux qui 
auront, eux aussi, pris conscience qu'un 
changement fondamental de politique est 
indispensable, souhaitent, sur la base d'un 
programme concret, voir une démocratie 
avancée s'instaurer dans notre pays et ne 
désirent plus ensuite l'application de ce 
qu'ils avaient réclamé. Il paraît difficile-
ment pensable que les mesures prises par 
le gouvernement — mesures connues par 
avance — suscitent la réprobation de ceux 
qui les souhaitaient. Il paraît également 
difficilement pensable que de nombreux 
hésitants et sceptiques ne réussissent pas, 
au vu des premiers résultats du nouveau 
régime, à vaincre leurs incertitudes et leurs 
doutes et à rejoindre la grande majorité 
des Français. N'est-ce pas sous-estimer très 
gravement les couches populaires que de 
croire qu'elles renonceront aux objectifs 
qu'elles se sont fixés, n'est-ce pas sous-esti-
mer très gravement les changements interve-
nus du point de vue politique et économiqui 
que de croire qu'ils seront remis en cause 
alors qu'ils apporteront progrès social, paix 
et démocratie réelle ? ». 

Aux yeux de ce lecteur, la question ne se 
pose donc pas. Elle n'est qu'une question théo-
rique, « une question pour intellectuel en mal 
de spéculation ». Toutefois, il a constaté que 
certaines personnes voulaient conserver la pos-
sibilité de dire un beau jour : « Pouce, n'allons 
pas plus loin », et de revenir en arrière, cela 
à cause des « erreurs, souvent tragiques, com- 
mises au nom du socialisme ». Certes, révolu-
tion du P.C.F. ces dernières années qui « indi- 
que un souci de contacts, de débats, d'élabora-
tion au grand jour » laisse présager qu'il res-
pectera les engagements pris et qu'on assistera, 
lui au pouvoir, au « développement continu 
de la démocratie ». 

« Je comprends cependant fort bien 
les hésitations de ceux qui n'ont pas en-
core pu se débarrasser de l'idée que l'his-
toire est un éternel recommencement, que 
la démocratie avancée sera une copie et 
non « oeuvre originale ». C'est pourquoi 
je pense que, même si vous pensez tout à 
fait impossible un retour sur nos pas, vous  

gagneriez en crédibilité en disant que vous 
etes prêts à l'accepter, à condition que le 
peuple de France, en connaissance de cause 
(et ceci est très important), le demande ». 

Contrairement à la règle habituelle, ces 
deux lettres n'ont pas été commentées par la 
rédaction. Celle-ci s'est bornée à constater que 
cette question revenait « assez souvent dans les 
discussions et débats » et à souhaiter que d'au-
tres lecteurs participent au dialogue ainsi ou-
vert. 

Ce souhait était exprimé le 3 février. La 
seconde lettre est du 10. Elle est restée à ce jour 
la dernière. 

L'AVIS DE JACQUES DUCLOS 

Le sujet a été abordé par un biais par 
Jacques Duclos, au cours du Colloque interna-
tional sur la Commune de Paris organisé à Pa-
ris les 8 et 9 mai par l'Institut Maurice-Thorez 
que dirige Georges Cogniot. 

Le vétéran du P.C.F., qui, voici vingt ans, 
assurait qu'il s'efforçait de mériter le « beau 
nom de stalinien » a commencé (si l'on en croit 
Le Monde du 11 mai) par faire à la Commune 
deux reproches, dont le second fut de « faire 
preuve de trop de magnanimité envers ses enne- 
mis ». Une telle réflexion fait bien niai présa- 
ger des droits qui seront laissés, assure-t-on, à 
l'opposition et aux minorités. 

Puis, après avoir montré que la Commune 
avait pâti de ses divisions internes, Jacques 
Duclos a ajouté : 

« Cela est d'autant plus important que 
l'avènement du socialisme en France est 
envisagé par nous, communistes, sous l'an-
gle de la participation de plusieurs partis, 
et en premier lieu du Parti socialiste, à 
cette oeuvre de transformation sociale... En-
core faut-il préciser en quoi ccusistt, le 
socialisme... Il n'y a pas de socialisme sans 
l'approbation collective des principaux 
moyens de production et d'échange. De mê-
me qu'à partir du moment où le système 
de la propriété capitaliste est devenu une 
réalité, il n'a pu être question de retour 
à la féodalité, de même, à partir du mo• 
ment où les grandes usines, les banques 
et l'ensemble des principaux moyens de 
production et d'échange seront devenus 
propriété socialiste, il ne sera plus possible 
que cette propriété retourne à quelques ex-
ploiteurs capitalistes... Il n'est pas possible 
d'envisager une sorte de va-et-vient entre le 
capitalisme et le socialisme, le caractère du-
rable d'une mutation de cet ordre prolon-
geant ses racines dans le développement 
historique de la société. Et la démocratie 
socialiste, qui va nécessairement de pair 
avec l'instauration du socialisme, tend non 
pas à remettre en cause le mode de pro-
priété socialiste mais à le perfectionner. » 
(Le Monde, 11 mai 1971). 

Ce refus du va-et-vient est très exactement 
la même chose que le refus de l'alternance. Jac-
ques Duclos l'a corsé en évoquant une théorie 
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de la succession inéluctable des différents types 
de société. dont pourtant les préposés du P.C. 
à la doctrine affirment par ailleurs que c'est 
par suite du « culte de la personnalité » qu'on 
lui a donné le caractère rigide que Duclos lui 
reconnaît toujours. 

RÉSUMÉ DE LA DOCTRINE 

Si l'on rassemble tous ces arguments en un 
tout logique, que trouve-t-on ? 

Une fois parvenus au pouvoir, les partis 
qui auront obtenu la majorité sur un program-
me de démocratie avancée, première étape vers 
la démocratie socialiste, ne cesseront plus 
d'exercer le pouvoir qui leur aura été confié 
par la majorité du peuple. 

Certes, il pourra y avoir, il y aura à l'in-
térieur de la majorité, des divergences et des 
conflits qui pourront entraîner des remanie-
ments de l'équipe gouvernementale : Lucien 
Sève a tenu à introduire l'idée d'une division 
de l'équipe gouvernementale en majorité et en 
minorité, ce qui revient à maintenir, sans le 
dire trop ouvertement, la possibilité de prati-
quer la célèbre « tactique du salami » la ma-
jorité de la majorité éliminera successivement 
les diverses minorités, mais cette majorité de la 
majorité, et le Parti communiste qui en sera 
le noyau, le moteur, l'âme ne quitteront plus 
le gouvernement. 

Le Parti communiste et ses alliés (ce qu'il 
lui resterait d'alliés) n'auraient pas besoin de 
recourir à la violence pour se maintenir au pou-
voir. En effet, une fois qu'ils y seront parvenus, 
ils conserveront la confiance de ceux qui les y 
auront portés. Ils se seront fait élire sur un 
programme précis de transformation sociale : 
ils appliqueront ce programme, et ceux qui 
auront voté pour eux ne pourront pas leur re-
procher de faire ce qu'ils avaient souhaité qu'ils 
fassent. D'autre part, les réalisations seront si 
positives qu'elles ne pourront manquer de con-
vaincre des hésitants et des sceptiques, si bien 
que la majorité au lieu de se rétrécir, s'élargira. 
Enfin, les changements apportés seront si pro-
fonds, si décisifs que le retour en arrière sera 
impossible techniquement, sans doute aussi psy-
chologiquement car « le changement qualita-
tif » qui se sera produit dans les faits se pro-
duira aussi nécessairement dans les esprits. 

On se trouvera alors dans une autre étape 
historique, et, comme la roue de l'histoire ne 
tourne pas à rebours, le retour en arrière sera 
devenu impossible. 

Selon René Andrieu, on pourrait crain-
dre de voir le gouvernement révolutionnaire 
recourir à la force pour s'imposer à la popula-
tion si la conquête du pouvoir était le fait 
d'une « minorité agissante ». Seulement, l'hy-
pothèse envisagée par le Parti communiste est 
toute différente. Elle est celle d'une équipe gou- 

vernementale portée au pouvoir non par un 
coup de force ou par surprise, mais par la 
majorité des citoyens. Elle est donc assurée de 
leur acquiescement. Certes, l'élément principal 
de la coalition victorieuse sera le Parti com-
muniste et le Parti communiste se définit lui-
même comme une « avant-garde révolutionnai-
re ». Mais une avant-garde n'est pas une « mi-
norité agissante ». Une « minorité agissante » 
ne représente qu'elle-même. Elle exprime la 
volonté de la majorité, elle l'explicite quand 
elle est dans l'opposition, même si la majorité 
n'en a pas conscience et elle l'explicitera mieux 
encore quand, parvenue au pouvoir, elle mon-
trera par ses actes à la classe ouvrière que les 
aspirations que lui suggérait confusément sa 
condition même constituaient autant de prémo-
nitions de l'ordre social nouveau dont l'histoire 
préparait l'avénement. L'adhésion qui pouvait 
encore être hésitante avant la prise du pouvoir 
ira donc s'affermissant et s'élargissant. 

UNE ARGUMENTATION FRAGILE 

A moins d'une complaisance qui tiendrait 
plus encore de l'hébétement que de la compli-
cité, il ne paraît pas possible que les partenai-
res socialistes du P.C.F. se laissent convaincre 
par une argumentation aussi fragile. 

Impossibilité de fait du retour en arrière 
parce qu'une étape historique aurait été fran-
chie ? C'est singulièrement abuser des ensei-
gnements du passé (Marx y a trop préparé 
ses disciples) que de vouloir appliquer aux 
tronsformations décidées par un gouvernement 
en une courte période le caractère irréversible 
des transformations accomplies sur de longues 
périodes au cours de l'histoire. Certes, les « res-
taurations » sont impossibles, elles ne sont ja-
mais que partielles, mais c'est lorsqu'on essaie 
d'y procéder après des crises révolutionnaires 
aussi longues et dévastatrices que le furent les 
vingt-cinq années qui vont de la prise de la 
Bastille à Waterloo. Il est légitime de pen-
ser que les Russes auraient le plus grand 
mal à revenir au capitalisme, s'ils parvenaient 
à secouer le joug communiste. Il faudrait qu'ils 
le réinventent de toutes pièces. Non seulement 
le demi-siècle qu'ils viennent de vivre a trans-
formé leur mentalité en atrophiant en eux, 
faute d'exercice et d'usage, les tendances natu-
relles du psychisme humain dont le capitalis-
me a fait les moteurs principaux de l'activité 
économique, mais encore dans les premières 
années de la révolution on a fait (on sait com-
ment) disparaître les structures et les hommes 
sur quoi reposait dans la Russie d'alors le 
capitalisme naissant ou adolescent. Les destruc-
tions, les massacres, l'émigration que provoque 
la terreur sont indispensables dans la courte 
période si l'on veut donner à la révolution son 
caractère irréversible. Et la N.E.P. est là pour 
montrer que quatre années n'avaient pas suffi 



6 - 282 	  1er-15 JUIN 1971. -- N. 469 

à Lénine et à ses collègues pour rendre impos-
sible le retour au capitalisme : sans doute 
alors eût-il fallu aux peuples russes moins d'ef-
forts pour reprendre l'évolution vers le capi-
talisme que de s'engager dans la voie de la 
collectivisation comme le décréta Staline. Peut-
être, si le parti ne s'était pas opposé par la 
brce au développement du capitalisme, que 
la N.E.P. avait restauré très partiellement, peut-
être les historiens nous expliqueraient-ils au-
jourd'hui que la révolution de 1917 a facilité 
l'instauration d'une démocratie bourgeoise en 
détruisant les restes de l'ancien système, agrai-
re et seigneurial, ce qui d'ailleurs serait en 
pleine conformité avec les prévisions de Marx 
et son schéma général. 

L'alternative est la suivante : 
Ou bien le gouvernement socialiste et com-

muniste procédera aux transformations écono-
miques et sociales prévues dans son programme 
en respectant les règles de la démocratie, sans 
déchaîner la violence, sans destruction ni mas-
sacre et, alors, ce qu'il aura accompli ne sera 
nullement irréversible ; on pourra assister, com-
me on l'a vu en Grande-Bretagne, à des chan-
gements de majorité qui permettront par exem-
ple de rendre à la gestion privée tel secteur in-
dustriel que le gouvernement précédent aura 
nationalisé. 

Ou bien ce retour sera devenu impossible, 
mais c'est qu'on aura eu recours à d'autres mé-
thodes que celles qu'on nous annonce, qu'il y 
aura eu de la violence, des épurations, des guil-
lotinades, bref une période de dictature dont 
nul ne pourra prévoir qu'elle prendra fin un 
jour, même quand elle aura permis de détruire 
les structures et les mentalités dont la survivan-
ce aurait permis le retour au capitalisme. 

UNE MAJORITÉ OUI N'EN EST PAS UNE 

L'irréversibilité des réformes accomplies 
et du régime instauré viendrait de ce que le 
gouvernement n'aurait fait qu'appliquer un pro-
gramme approuvé par la majorité et que la 
majorité, en quelque sorte, ne pourrait se dé-
dire. 

Ce second argument est un pur sophisme. 

D'abord, il n'est pas vrai que les électeurs 
qui auraient voté pour la coalition que les com-
munistes veulent mettre sur pied auraient de 
ce fait accepté tout son programme. Nombre 
d'entre eux — qui sait même si ce ne serait pas 
la majorité — auraient voté contre et non pour, 
contre les hommes en place, voire contre le sys-
tème constitutionnel, et non pour un program-
me de passage progressif au socialisme. Il y au-
ra donc tout naturellement une partie de la 
majorité qui se cabrera dès qu'on voudra soit 
dépasser le programme, soit même l'appliquer 
intégralement. 

On pourra alors accuser ceux qui renacle- 

ront de mauvaise foi, de parjure et de trahison, 
prendre contre eux des mesures que ces accusa-
tions paraîtront justifier, les décréter « ennemis 
du peuple » : la mauvaise foi sera du côté 
des accusateurs et elle l'est déjà, car les com-
munistes ne peuvent pas ignorer qu'une partie 
de leurs alliés n'acceptent ou n'accepteront la 
coalition qu'on leur propose que par opportu-
nisme. Ils l'ignorent si peu que c'est là-dessus 
qu'ils spéculent. 

D'autre part, il faudrait ne rien connaître 
des faiblesses de la nature humaine et des li-
mites de l'intelligence, notamment lorsqu'il 
s'agit de prévoir, pour croire que des hommes 
qui ont donné sincèrement leur adhésion à un 
programme de réformes visant à la transforma-
tion socialiste de la société ne pourront pas se 
raviser, expérience faite. Osons dire que ce n'est 
pas l'exception, mais la règle. C'est d'ailleurs 
en prévision de ce revirement des hommes que 
Lénine a conçu un appareil politique apte à 
maintenir l'empire de l'idée, de l'idéologie, en 
dépit de la défaillance inévitable des individus. 

Il est parfaitement normal que des hom-
mes qui aient été d'accord avant ne le soient 
plus après. Ne pas l'admettre, c'est se condam-
ner à user de la violence et du despotisme. 
Certes, on peut imaginer que pour conserver 
l'appui d'une majorité, il n'y aura pas besoin 
de recourir à des mesures brutales, car, comme 
le rappelle René Andrieu, qu'on nous présente 
volontiers comme un communiste libéral, « le 
problème est de préciser les moyens d'expres-
sion, et de contrôle des masses ». La manipula-
tion des masses permet en effet de donner à un 
gouvernement l'apparence d'une adhésion ma-
joritaire de la population, mais cette façon 
d'avoir la majorité, c'est aussi de la violence et 
du despotisme. Dans l'antiquité, on appelait ty-
rannies les régimes ainsi fondés sur une adhé-
sion préfabriquée des masses. On les appelle 
aujourd'hui démocraties populaires. 

LES RAISONS DU P.C.F. 

Pourquoi les dirigeants communistes ont-ils 
maintenu sur ce point une affirmation qui ris-
que d'éveiller contre eux les méfiances les plus 
vives ? On ne les calomnie certainement pas 
en disant qu'ils auraient fort bien pu abonder 
en paroles dans le sens des socialistes. avec l'ar-
rière-pensée de ne pas tenir leur promesse une 
fois au pouvoir : ce n'aurait pas été la pre-
mière fois qu'ils auraient feint de la sorte. 
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? 

Plusieurs hypothèses sont possibles. 
On peut supposer que, très machiavéli-

quement, ils montrent sur ce point — décisif 
— une intransigeance intraitable dans le dessein 
d'amener leurs partenaires à concentrer leurs 
exigences sur lui. S'ils y arrivent, il leur suf-
fira de céder là-dessus pour que les socialistes 
ne puissent plus refuser leur accord. C'est ainsi 
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qu'en 1935, les dirigeants de la vieille C.G.T. 
durent accepter la fusion avec la C.G.T.U. le 
jour où les communistes acceptèrent (théorique-
ment) de supprimer leurs fractions et noyaux 
dans les syndicats. Leur acceptation semblait 
impossible et c'est en grande partie pourquoi 
on avait fait de cette suppression la condition 
sine qua non de l'unité. Quand elle fut admise, 
il était impossible à Jouhaux et à ses amis de 
mettre en avant une exigence nouvelle. 

Il est également permis de penser que les 
dirigeants communistes doivent tenir compte 
de l'état d'esprit des militants. Or, ceux-ci rechi-
gneraient sans doute si le parti acceptait l'éven-
tualité de l'alternance, c'est-à-dire l'éventualité 
d'un départ du pouvoir. Les uns penseraient 
que cela donnerait au P.C. l'apparence d'un 
Parti social-démocrate et, sensibles aux criti-
ques des « gauchistes », ils n'ont aucune envie 
que le parti paraisse les confirmer. Les autres 
se souviennent qu'en 1.947 le parti a pratiqué 
la politique de l'alternance, qu'il s'est laissé 
évincer du gouvernement le 5 mai 1947 et 
qu'il l'a fait parce qu'il pensait bien qu'on le 
rappellerait avant peu au pouvoir. Vingt-qua-
tre ans plus tard, il n'y est pas encore revenu. 
Comment les militants ne craindraient-ils pas 
de jouer le rôle de dupes et de tirer les mar-
rons du feu pour d'autres si le parti, qu'ils 
auraient contribué de tous leurs efforts à his-
ser au pouvoir par la voie légale, acceptait 
d'abandonner les ministères qu'il détiendrait 
parce qu'un accident parlementaire aurait mis 
le gouvernement en minorité ? 

Enfin, la philosophie de l'histoire dont les 
communistes sont imprégnés les pousse à croi-  

re leur argumentation beaucoup plus convain-
cante qu'elle ne l'est. C'est pour eux un article 
de foi que le socialisme doit suivre le capita-
lisme. A leurs yeux, cela ne souffre même pas 
discussion. On peut diverger d'avis sur le mo-
ment où le passage sera inéluctable, sur la ma-
turation des nouvelles formes sociales au sein 
de la vieille société, mais le jour où une ma-
jorité se sera prononcée dans ce sens, où les 
premières transformations auront été opérées, 
le pas sera franchi, le saut sera fait. Ne pas le 
comprendre, c'est ignorer sans doute volon-
tairement les lois les plus évidentes de l'histoire. 

On n'y prête pas assez attention : le fonde-
ment du despotisme communiste, il est là, dans 
cette croyance dogmatique à un schéma abstrait 
de l'évolution historique. C'est la philosophie 
marxiste de l'histoire — sommairement et dog-
matiquement interprétée — qui justifie la dic-
tature et pire encore. Les socialistes ont con-
servé encore quelque chose de la pensée ex-
périmentale chère à la philosophie libérale ; 
ils ont conservé aussi la conviction qu'on ne 
fait pas le bonheur des hommes ou ce qu'on 
croit leur bonheur malgré eux. Si la transfor-
mation socialiste de la société doit s'accomplir, 
ce ne peut être que par étapes, et sans faire 
violence aux populations. Sans doute donnera-
t-on le sentiment d'agir comme à tâtons. Sans 
doute assistera-t-on à une série d'avances et de 
reculs. Mais n'est-ce pas l'impression que don-
nent à l'historien toutes les périodes de transi-
tion ? 

Il n'est que les fanatiques à vouloir tout 
faire d'un coup. 

CLAUDE HARMEL. 

Le rôle de l'Amérique Latine 
dans la stratégie mondiale de Moscou 
DEPUIS quelque temps, de nombreuses ins- 

titutions dépendant de l'appareil soviéti- 
que consacrent une place de plus en plus 
grande à ce qui est appelé aujourd'hui « le 
processus révolutionnaire mondial » et qui 
n'est autre que ce qu'on désignait naguère par 
« la marche de la révolution mondiale ». 
Quels que soient les motifs de ce regain d'in- 
térêt pour les problèmes de la révolution, il 
ne peut subsister aucun doute sur le fait 
qu'une consigne a dû venir d'en haut à ce su- 
jet, c'est-à-dire du sommet de l'appareil sovié- 
tique : le Comité central et son Secrétariat 
avec ses sections d'idéologie et de propagande. 

C'est ainsi que, depuis peu, deux nouvel-
les revues sont nées, publiées toutes deux 
sous l'égide de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S. La première, Amérique Latine, pa-
raît depuis 1969 ; elle est éditée par l'Institut  

d'Amérique Latine et son rédacteur en chef 
est le fils de Mikoyan. La seconde, « La classe 
ouvrière et le Monde contemporain », dont le 
premier numéro est sorti cette annee, est pu-
bliée par l'Institut pour le Mouvement ouvrier 
international, également du ressort de l'Aca-
démie des Sciences. Dans son éditorial, signé 
du Comité de rédaction, cette dernière revue 
précisait dès le premier numéro : 

« Le Comité de rédaction considère que 
ses tâches primordiales sont la recherche et 
l'étude des problèmes du processus révolu-
tionnaire mondial et du rôle croissant des 
masses travailleuses, en particulier de la clas-
se ouvrière, dans ce processus ; l'analyse des 
questions urgentes dans la lutte de l'avant-
garde révolutionnaire de la classe ouvrière in-
ternationale, des mouvements de masses et du 
mouvement syndical... ». 
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Quant à la revue Amérique Latine, dans 
son numéro deux de 1971, elle a consacré deux 
articles à ce même problème : l'un intitulé 
« L'Amérique Latine dans le processus révolu-
tionnaire mondial », de caractère général, et 
l'autre, concernant la tendance révôlutionnai-
re dans l'Eglise catholique, limité à un seul 
aspect de ce « processus révolutionnaire mon-
dial ». 

II est à souligner qu'à côté de cet effort 
pour l'étude du fameux processus, les institu-
tions soviétiques scientifiques les plus hautes 
n'ont pas créé de revues ou d'organismes pour 
étudier par exemple « la coexistence pacifi-
que », encore moins « la convergence entre 
socialisme et capitalisme », deux thèmes qui 
sont à la mode en Occident, mais (m'on cher-
che en vain en Union soviétique. A noter éga-
lement une forte analogie entre les textes de 
base consacrés à l'Amérique Latine, tels que 
l'Internationale communiste les rédigeait il y 
a quarante ans et l'étude sur place de ce con-
tinent dans le processus révolutionnaire ac-
tuel, telle que Moscou la conçoit aujourd'hui. 
Il y a donc continuité dans le rappel des fac-
teurs qui apparaissent dans ce processus, 
aussi bien il y a quarante ans qu'aujourd'hui : 
le mouvement ouvrier en général, et les partis 
communistes tout Particulièrement ; le front 
uni anti-impérialiste et national ; l'impérialis-
me nord-américain ennemi principal ; l'hosti-
lité absolue aux efforts de réformes sociales ; 
l'exploitation des couches moyennes, en parti-
culier de l'intelligentsia et des étudiants ; l'ap-
pel à la paysannerie, etc. L'article sur 
« L'Amérique Latine dans le processus révolu-
tionnaire mondial » souligne la permanence 
de ces éléments dans la stratégie communis-
te : 

« La lutte de libération anti-impérialis-
te dans les pays d'Amérique latine fait par-
tie intégrante du processus révolutionnaire 
mondial. Elle est caractérisée par l'appro-
fondissement et la radicalisation des objec-
tifs et des tâches, l'entrée de plus en plus 
active de larges couches de la population 
dans les rangs des combattants contre l'op-
pression impérialiste, pour le progrès so-
cial... « Des mouvements démocratiques et 
anti-impérialistes militants, des processus 
révolutionnaires qui fraieront la voie au 
socialisme, lit-on dans le document de la 
conférence internationale des Partis com-
munistes et ouvriers, réunie à Moscou en 
1969, se développent dans cette partie du 
monde ». 

» Le prolétariat, les Partis communis-
tes et ouvriers jouent un rôle de plus en 
plus important dans le mouvement anti-
impérialiste d'Amérique latine. L'avantage 
historique et le garant du développement 
de ce mouvement sont l'existence et 
l'activité de classe ouvrière » (1). Celle 
conclusion est profondément justifiée par 
la vie elle-même ; elle généralise l'expé-
rience des forces démocratiques révolution-
naires des pays latino-américains, tient plei-
nement compte des particularités du déve-
loppement de la révolution. Presque tous 
les pays d'Amérique latine ont aujourd'hui 

(1) « Conférence internationale des partis commu-
nistes et ouvriers, Moscou, 1969 », Prague, 1969, p. 31. 

une structure de classe et sociale différen-
ciée et développée, des rapports capitalistes 
relativement mûrs s'y sont créés, ce qui 
détermine l'acuité et les dimensions des 
antagonismes et des conflits. 

» Dans les années 60, l'activité des mi-
lieux réformistes bourgeois, partisans du 
développement économique « d'en haut » 
par des réformes socio-économiques par-
tielles, la politique de régulation d'Etat et 
d'intégration économique régionale ainsi 
qu'une plus large aide financière et éco-
nomique internationale se sont fortement 
intensifiées. 

» Cependant, les réformes socio-écono-
miques réalisées ont été soit freinées, soit 
réalisées si lentement et de façon si incon-
séquente qu'elles n'ont pu avoir d'effet réel 
sur le développement de la production ma-
térielle. 

» Dans le même temps, la politique 
d'encouragement des investissements des 
puissances impérialistes, avant tout des 
Etats-Unis, entraînait de sérieuses difficul-
tés pour les pays latino-américains, créait 
de nouveaux problernes difficiles à résau-
dre. Sous la bannière de la « coopération » 
et de « l'association » dans le développe-
ment économique, les monopoles étrangers 
(et avant tout nord-américains) renfor-
çaient leur mainmise sur les positions clefs 
dans les secteurs les plus rentables de l'éco-
nomie des pays latino-américains... 

» Les intérêts des monopoles impéria-
listes sont liés aux intérêts des latifundaires 
locaux et de la grande bourgeoisie. C'est 
pour cela que la lutte anti-impérialiste est 
si étroitement liée à la lutte sociale de 
classes, que les forces progressistes la con-
sidèrent comme le plus important facteur 
d'approfondissement des processus révolu-
tionnaires en Amérique latine. « La lutte 
pour la souveraineté nationale et l'indé-
pendance économique réelles, lit-on dans le 
document de la conférence des Partis com-
munistes et ouvriers à Moscou, est liée à 
la lutte aiguë de classe contre l'exploita-
tion capitaliste, et avant tout contre les 
monopoies étrangers et locaux et contre 
les latifundaires » (2). 

» La victoire de la révolution cubaine 
en est un exemple éclatant. Engendrée par 
les contradictions internes, elle a été aussi 
le résultat du nouveau rapport des forces 
mondiales, la conséquence de l'affaiblisse-
ment de l'impérialisme... 

» La lutte contre le latifundisme, dont 
les intérêts sont indissolublement liés aux 
intérêts de la petite bourgeoisie et du 
capital étranger, est désormais dirigée non 
seulement contre les survivances pré-capita-
listes « traditionnelles », qui ne sont plus 
dominantes, mais surtout contre le capita-
lisme lui-même, contre tout son système, 
y compris la grande propriété privée de la 
terre. Cela signifie que la lutte des classes 
dans les campagnes est de plus en plus 
étroitement liée au développement général 
du processus révolutionnaire en Amérique 
latine, à la tâche d'approfondir l'étape dé-
mocratique de la révolution et de la faire 
passer à l'étape socialiste. 

• Un trait caractéristique du rapport 
des forces en Amérique latine est l'acti- 
vité politique croissante des couches moyen- 

(2) « Conférence internationale des partis commu-
nistes et ouvriers, Moscou, 1969 », p. 31. 
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nes urbaines, avant tout des intellectuels 
progressistes, étudiants, savants, certains 
groupes de fonctionnaires. Il est à noter 
que la croissance quantitative de ces grou-
pes des couches moyennes progresse rapi-
dement. 

» Ainsi, le contingent des étudiants la-
tino-américains a fortement augmenté ces 
dernières années. De 1930 à 1966, le nom-
bre des étudiants est passé de 248.000 à 
880.000. La plupart des étudiants latino-
américains sont issus des couches moyen-
nes urbaines qui, exploitées par l'oligar-
chie locale et les monopoles `trangers, se 
rapprochent de la classe ouvrière par leurs 
intérêts et leur situation, de même que la 
grande masse des employés. 

» Des représentants de plus en plus 
nombreux des couches moyennes de la po-
pulation parmi les intellectuels progressis-
tes, les étudiants, les employés adoptent 
les positions du marxisme-léninisme, lient 
leurs idéaux et leurs aspirations au prolé-
tariat latino-américain, à son avant-garde 
politique... ». 

DEUX NOUVEAUX FACTEURS : 
L'ARMÉE ET L'EGLISE 

L'originalité de cette analyse de « L'Amé-
rique Latine dans le processus révolutionnai-
re » réside dans l'introduction de deux nou-
veaux éléments, jugés aujourd'hui comme ob-
jectivement révolutionnaires alors qu'il y a 
quarante ans ils étaient au contraire consi-
dérés comme objectivement contre-révolution-
naires : l'Armée et l'Eglise catholique. 

Lorsque le Secrétariat du Comité exécutif 
de l'Internationale communiste pour l'Améri-
que Latine fit paraître son Projet de Thèses, 
au début de 1930, il attribuait l'action révolu-
tionnaire à trois forces seulement : la ^etite 
bourgeoisie, la paysannerie et le prolétariat. 
En ce qui concerne l'Armée, le projet préci-
sait : « Il est extrêmement importan.  t (7  u e le 
travail de désagrégation de l'armée gouverne-
mentale soit poussé assez loin pour qu'une 
partie des forces armées de l'État passe du 
côté de l'insurrection et soutienne activement 
le mouvement des masses ». 

Aujourd'hui, le processus révolutionnaire 
en Amérique Latine trouve des alliés égale-
ment dans l'Armée et dans l'Eglise, comme 
cet article le laisse comprendre : d'abord par 
son argumentation çfénérale, et ensuite par les 
trois pays cités en exemple, le Chili, la Bolivie 
et le Pérou. Au Chili, le Dr Allende n'aurait ja-
mais eu 37 % des suffrages exprimés s'il n'a-
vait bénéficié du ralliement d'une partie de 
l'électorat catholique, ce qui lui a permis d'ac-
céder à la présidence de la République. Au 
Pérou, ainsi qu'en Bolivie, un rôle décisif a 
été joué par les représentants de l'Armée. 

« Un aspect caractéristique de la situa-
tion socio-politique en Amérique latine est 
que, sous l'influence du mouvement de li-
bération anti-impérialiste, des tendances 
progressistes et même démocratiques révo-
lutionnaires se font jour jusque dans des 
institutions sociales, en apparence aussi im-
muables que l'armée et l'Eglise catholique. 

Les militaires sont de plus en plus nom-
breux à prendre conscience du rôle peu 
enviable que leur préparent le Pentagone 
et les milieux dirigeants des pays d'Amé-
rique latine, le rôle de mercenaires luttant 
contre leur propre peuple. Ce processus 
est stimulé par les conditions favorables 
qui se créent aujourd'hui pour surmonter 
la structure de caste de l'armée, pour lui 
faire comprendre les problèmes sociaux 
brûlants de la réalité nationale. A cela, con-
tribue la démocratisation visible du corps 
des officiers qui se recrutent, pour la plu-
part, dans les couches moyennes laborieu-
ses de la popuiation. 

» Un nombre sans cesse grandissant de 
militaires traversent une « crise de cons-
cience » et commencent à comprendre tou-
te la honte de leur participation aux ac-
tions dites « anti-partisans, anti-subver-
sion », prétexte sous lequel on réprime les 
forces patriotiques progressistes. La politi-
que anti-impérialiste, progressiste des gou• 
vernements militaires du Pérou et de la 
Bolivie peut servir d'exemple des impor-
tants changements qui s'opèrent dans les 
rangs des forces armées. 

» Le Pérou et la Bolivie ne sont pas 
les seuls pays où de profonds processus 
révolutionnaires anti-impérialistes se déve-
loppent dans les forces armées. Les ten-
dances progressistes dans l'armée ehillerme 
ont joué, ces derniers temps, un rôle im-
portant dans les destinées du pays on 
observe aussi des tendances progressistes 
dans les forces armées du Panama et de 
certains autres pays. Ce n est pas un hasard 
si, dans son rapport au Président des Etats-
Unis, soumis après sa tournée dans les pays 
d'Amérique latine, Nelson Rockefeller notait 
avec inquiétude qu'un « nouveau type de 
militaire influencé par « l'ultranationalis-
me extrème » s'y créait. 

» Des processus non moins caractéris-
tiques ont lieu dans l'Eglise catholique et 
dans le mouvement catholique en générai. 
Des tendances de gauche se font joui dan; 
le clergé, dont les représentants sont parti-
sans de la coopération avec toutes les for-
ces progressistes dans la lutte pour des 
réformes sociales radicales, la libération 
des pays latino-américains du joug de l'im-
périalisme. Ces processus prennent une im-
portance d'autant plus grande que l'Amé-
rique latine est une importante « région 
catholique » du monde . on y compte 34 
pour cent de l'ensemble des catholiques. 
La hiérarchie des pays d'Amérique latine 
cherche à garder le contrôle des processus 
de rénovation, à ne pas les laisser dépas-
ser le cadre d'un réformisme libéral bour-
geois. Cependant, les représentants les plus 
radicaux de l'Eglise catholique d'Amérique 
latine interviennent ouvertement contre 
l'Eglise « officielle », militent pour sa 
rénovation radicale. 

» L'élargissement du front de la lutte 
pour la réforme de la société latino-amé-
ricaine atteste l'approfondissement inces-
sant des processus révolutionnaires anti• 
impérialistes dans cette partie du monde, 
l'apparition de possibilités favorables pour 
porter des coups de plus en plus sensibles 
aux positions de l'impérialisme et de ses 
alliés. 

» Le fait que l'avant-garde politique 
révolutionnaire des masses laborieuses, les 
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Partis communistes, joue un rôle de plus 
en plus important dans le mouvement de 
libération anti-impérialiste, prend dans ces 
conditions une importance particulière. 

» En développant les glorieuses tradi-
tions révolutionnaires anti-impérialistes, les 
Partis communistes de cette partie du mon-
de ont sensiblement élargi leurs rangs, ren-
forcé leur cohésion sur la base des princi-
pes du marxisme-léninisme et de l'interna-
tionalisme prolétarien. 

» Les Partis communistes latino-amé-
ricains attachent une grande importance à 
l'analyse des processus révolutionnaires de 
libération. Les derniers documents-pi ogram-
me des Partis communistes d'Argentine, du 
Chili, de l'Uruguay, de Colombie et d'au-
tres pays considèrent la révolution dans les 
pays d'Amérique latine comme un seul pro-
cessus indissoluble qui crée des conditions 
favorables pour le passage rapide de l'éta-
pe démocratique, agraire ct anti-impéria-
liste au stade des réformes socialistes. Les 
Partis communistes soulignent que c'est 
la première étape de la révolution que se 
créent les places d'armes avec l'appui des-
quelles les forces progressistes pourr,nt in-
tensifier la lutte pour les réformes sociales 
dépassant le cadre de la société capitaliste. 
La lutte anti-impérialiste est analysée en 
liaison étroite avec la stratégie et la tac-
tique générales de la lutte révolutionnaire, 
compte tenu des conditions nationales con-
crètes de chaque pays ». 

CLIVAGE A L'INTÉRIEUR 
DE L'EGLISE CATHOLIQUE 

La même revue, Amérique Latine, tou-
jours dans son numéro 2 de 1971, a consacré 
un article au clivage à l'intérieur de l'Eglise 
catholique : 

« Des changements considérables se 
sont produits depuis dix ans dans le catho-
licisme latino-américain. 

» A la suite du développement du pro-
cessus révolutionnaire mondial, les « va-
leurs » idéologiques, politiques, humanistes 
de la religion chrétienne ont été dans une 
large mesure démonétisées. Son influence 
sur les croyants a sensiblement faibli. L'ag • 

gravation sérieuse des contradictions dans 
les pays de cette partie du monde a contri-
bué à faire entrer largement les masses, y 
compris des croyants, dans la lutte révo-
lutionnaire. Dans le clergé, certains criti- 

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 e 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. 

quent de plus en plus haut le conserva-
tisme de la politique officielle ch l'Église. 
Depuis le début des années 60, des oix 
inquiètes s'élèvent dans les milieux ecclé-
siastiques pour dire que l'Eglise perd son 
autorité, qu'elle ne tient pas compte des 
besoins et des espérances des croyants. Ce-
la a obligé l'Eglise à faire une plus grande 
place à la politique sociale... ». 

Cet article ne pose pas le problème de 
l'Eglise catholique sous l'angle d'un « dialo-
gue fraternel entre marxistes et croyants » —
comme on le fait dans certains milieux catho-
liques, en prêtant cette même intention aux 
communistes —, mais sous l'angle de la lutte à 
mener contre l'Eglise en tant qu'entité spiri-
tuelle et organique. L'Eglise en Amérique La-
tine est désormais considérée comme divisée 
par quatre courants qu'à Moscou on présente 
et juge de la manière suivante : 

1) L'Eglise officielle 

Il s'agit de la position prise nar le Vati-
can, caractérisée par l'appel en faveur des ré-
formes sociales, mais jugée en même temps 
nettement insuffisante et dépassée par l'évolu-
tion de la situation : 

« L'Eglise officielle ayant été obligée, 
par les circonstances, de mises sur la po- 
litique sociale, doit prêter l'oreille aux re-
vendications de réformes démocratiques 
avancées par les masses populaires. Les di-
rigeants de l'Eglise et les milieux cléri-
caux modérément réformistes de beaucoup 
de pays d'Amérique latine ne tiennent pour-
tant pour possible que des réformes poli-
tiques et économiques bourgeoises fort li-
mitées. Il s'agit de la réforme agraire, du 
développement de l'économie et de la cul-
ture nationales, de la démocratisation de 
l'enseignement. La discussion ne porte que 
sur certains aspects du système capitaliste, 
mais son fondement, la propriété privée, 
n'est pas abordé. Mais même cette posicior 
de l'Eglise, vacillante et inconséquente, eût 
été inconcevable il y a encore peu de 
temps... 

» L'Eglise catholique a un point de vue 
officiel sur les moyens de réformer la Lruc-
ture sociale des pays sous-développés et en 
particulier ceux d'Amérique latine. Celui-.1 
est exposé dans la résolution de Vatican Il 
intitulée « L'Eglise dans le monde mxter-
ne », dans les interventions de Paul VI, 
dans son encyclique « Populorum pro-
gressio », dans les résolutions adoptées, en 
1968,par le deuxième congrès généra! du 
Conseil de l'épiscopat latino-américain, ec... 

» S'étant prononcée pour des réformes 
économiques, sociales et politiques qui ne 
touchent pas aux fondements du système 
capitaliste, l'Église a cherché à indique' les 
grandes lignes des forces qui permettraient 
de réaliser ces réformes par une évolution 
sociale pacifique. L'encyclique « Populo-
rum progressio » dit que l'appel à commen-
cer des réformes urgentes « s'adresse en 
particulier à ceux qui, par leur formation, 
leur situation et leur pouvoir ont le pus 
de possibilités d'agir »... 

» Le rôle déterminant dans les éfur- 
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mes sociales est donc réservé aux clas z.es 
dominantes et aux milieux dirigeants Ils 
doivent prendre l'initiative des réformes, 
unifiant tous les efforts faits dans ce sens. 
C'est alors, selon l'Eglise, qu'on pourra évi-
ter la spontanéité et toutes sortes de « dan-
gers » dans la réalisation de la politique 
de réformes. Il est tout à fait évident qu'il 
s'agit du « danger » de la lutte indépen-
dante des masses qui ne serait pas organi-
sée par les autorités. 

» Les dirigeants de l'Eglise voudraient 
canaliser les manifestations des travailleurs 
vers h politique gouvernementale de refor-
mes. Ils appellent à cet effet chaque chré-
tien à contribuer par son action dans tel 
ou tel domaine au succès de la politique 
pratiquée d'en haut. 

» Cherchant à établir un contrôle plus 
efficace sur le mouvement ouvrier, la hié-
rarchie catholique invite les chefs d'entre-
prise à faire participer des représentants 
des travailleurs aux décisions sur les condi-
tions économiques et sociales du travail. 

» La hiérarchie catholique voudrait 
maintenir les manifestations militantes des 
masses populaires dans les limites de la 
lutte d'opinions dans les syndicats qui lui 
sont dociles... ». 

2) La tendance conservatrice 

Bien entendu, l'article n'est pas tendre 
pour cette tendance qu'il associe à la grande 
bourgeoisie urbaine et agraire, mais l'autre ne 
manque pas de souligner aussitôt que ce cou-
rant est minoritaire dans l'Eglise en Amérique 
Latine (alors qu'autrefois il s'identifiait avec 
cette Eglise) : 

» Les conservateurs du catholicisme la-
tino-américain, bien qu'ils représentent une 
minorité, continuent à être un des groupes 
les plus influents sur le plan politique. Ils 
occupent des postes en vue dans la hié-
rarchie de l'Eglise et dans nombre 	sec 
organisations laïques. Il est vrai que la 
notion même de conservatisme a quelque 
peu changé et ne désigne plus la répudia-
tion absolue de toute tendance nouvelle 
dans le catholicisme. Ils voudraient se con-
tenter d'un minimum de concessions, tout 
en gardant intacts non seulement les tradi-
tions et le dogme de l'Egiise, niais aussi 
les fondements de l'ordre social existant. 

» En politique sociale, les conservateurs 
admettent certaines réformes qu'ils considè-
rent comme le seul moyen possible et né-
cessaire pour apaiser le mécontentement 
des masses. Le choix entre évolution et ré-
volution n'existe pas pour eux. La voie évo-
lutive du développement est la seule ac-
ceptable. Certains d entre eux affirment que 
la violence est un moyen de résistance in-
digne d'un catholique. A cette affirmation 
on donne un fondement moral chrétien. 
C'est ainsi que le vice-president du Conseil 
de l'épiscopat latino-américain, Mac Grath, 
a déclaré : « La violence, quelque forme 
qu'elle prenne, nie l'esprit de l'Evangile. 
L'exemple de Noti e-Seigneur et ses c'on-
seils nous inclinent à subir le mal et non 
à lutter contre lui par la violence »... 

» Les adversaires de la révolution se 
fondent sur l'axiome de la pérennité de 
l'ordre social incarné dans la législation 
des pays capitalistes. Cette ligne, rigoureu- 

sement orthodoxe, est par exemple celle du 
chef de l'Egiise argentine, le cardinal-ar-
chevêque Luis Concha Cordoba, de Mgr P. 
Saguda et du groupe militant des Etats du 
sud du Brésil qu'il dirige ; de Mgr Chavez 
e Gonzales, évêque du Salvador, et d'au-
tres. 

» La plupart des conservateurs sont 
idéologiquement proches de la classe bour-
geoise des propriétaires. Par leur situation 
matérielle, sociale et politique, ils appar-
tiennent aux classes dirigeantes. D'où leur 
vive réaction contre toute manifestation de 
« liberté de pensée » sur des questions 
comme le contenu des réformes sociales et 
les moyens de les réaliser ». 

3) La tendance Helder Camara 

Autant l'U.R.S.S. considère avec méfiance 
le réformisme de l'Eglise officielle (du Vati-
can), autant elle envisage avec bienveillance 
celui qu'elle attribue à Helder Camara. Cette 
bienveillance ne s'étend d'ailleurs pas à toute 
l'idéologie du mouvement, car selon l'article 
soviétique « le fondement théoriaue du mou-
vement « Action non violente » est l'héritage 
du Mahatma Gandhi et de l'action de Martin 
Luther King... Or, il est parfaitement évident 
qu'en se réclamant de Martin Luther King et 
du gandhisme, l'archevêque Camara fait des 
parallèles historiques qui sont loin d'être jus-
tifiés ». C'est donc surtout à l'égard de l'acti-
vité de Helder Camara que la revue Amérique 
Latine manifeste une approbation certaine, 
car « objectivement », — comme on dit —
cette activité dépasse la doctrine officielle de 
l'Eglise et ouvre la possibilité d'un dialogue 
et d'une unité d'action avec les éléments pro-
ches du communisme. 

« Les réformistes catholiques de cette 
tendance pensent avec raison que les las-
ses nanties ne feront de leur plein. gré au-
cun sacrifice en faveur des couches pau-
vres. Or, la croissance du mouvement révo-
lutionnaire rend de plus en plus sensible 
la possibilité d'un renversement des mi-
lieux dirigeants par la force. Partant de la 
situation qui s'est créée, ils avancent 'in 
programme qui prévoit la participation or-
ganisée des travailleurs au mouvement pour 
les réformes sociales... 

» La position de l'archevêque brésilien 
est celle d'un homme politique bourgeois 
qui voit loin. Il s'efforce de garder le con-
trôle des larges masses de travailleurs 
croyants en donnant dans le mouvement 
de l'action non violente un exutoire au mé-
contentement et a la révolte accumulés. 
L'évêque et ses partisans raisonnent d'une 
façon réaliste : « Il faut introduire d'ur-
gence des changements pour éviter ane ré-
volution violente ». Que l'Eglise le veuille 
ou non, la conscience des gens s'éveille. 
Camara voit la seule possibilité d'éviter la 
révolution et la « déchristianisation » dans 
l'intervention résolue de l'Eglise et, dans 
la mesure du possible, dans son contrôle du 
processus d'organisation des travailleurs et 
de leur lutte pour l'abolition de l'injustice 
sociale, déjà engagé en dehors d'elle.., 

» La position de H. Camara et de ses 
partisans témoigne de façon convaincante 
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de la crise de la politique du réformisme 
chrétien modéré. 

» L'évêque lui-même ne .,'écarte pas, 
théoriquement, de la doctrine officielle de 
l'Eglise. Mais, objectivement, ses appels au 
développement de la conscience du peuple 
et à son unité organisée (même si c'est en 
vue d'actions « non-violentes ») ont un re-
tentissement si grand dans la société qu'ils 
dépassent le cadre de la doctrine officielle. 
Les idées de Camara sont attrayantes pour 
les simples croyants, car elles appellent à 
l'action en s'appuyant sur les arguments de 
la doctrine chrétienne. Elles contribuent, 
dans une certaine mesure, à unir les larges 
masses intéressées par l'abolition de la cou-
te-puissance des monopoles et des réformes 
démocratiques profondes. Ainsi se crée la 
possibilité d'un dialogue entre cette tendan-
ce et les partisans d'actions plus énergiques 
et radicales ». 

4) La tendance révolutionnaire 

Inutile de préciser que cette dernière ten-
dance reçoit un appui presque total d'Améri-
que Latine, la seule restriction portant sur les 
alliances que ces catholiques concluent quel-
quefois avec des gauchistes anti-soviétiques. 

» Il y a aussi en Amérique latine des 
membres de différentes organisations cléri-
cales, de partis démocrates chrétiens, des 
prêtres et des catholiques qui voient dans 
« l'action révolutionnaire » la seule possi-
bilité de résoudre radicalement les problè 
mes de l'Amérique latine. Ils représentent 
la tendance d'extrême-gauche du catholicis-
me latino-américain. 

» Les uns opèrent avec des notions tel-
les que violence, lutte violente. D'autres 
vont jusqu'à parler de la révolution, notion 
dans laquelle ils mettent un contenu idéolo-
gique et politique différent. Dans les deux 
cas, il s'agit de lutter contre l'impérialisme 
et de réaliser rapidement des réformes dé-
mocratiques par n'importe quel moyen, 
dont la violence. Une partie des représen-
tants de la tendance de gauche considèrent 
même la lutte pour la démocratie comme le 
moyen d'édifier une société socialiste. 

» Les partisans de la lutte violente 
cherchent un fondement théorique dans les 
Ecritures, surtout l'Ancien Testament, et 
dans la tradition  de l'Eglise. Ils interpré-
tent souvent certaines thèses des encycli-
ques du pape, de ces dernières -innées, et 
les documents du Concile oecuménique 
dans l'esprit de justification du mouve-
ment révolutionnaire ». De tout cela, ils fi-
rent la conclusion que l'Eglise doit recon-
naître le droit à l'insurrection populaire 
contre la tyrannie Mais ils entendent par 
tyrannie une certaine structure sociale et 
économique... 

» Le droit à l'action violente des masses, 
affirment les catholiques de gauche, est une 
réaction légitime à la violence capitaliste 
qui existe aujourd'hui. C'est la justification 
morale de la lutte violente largement ré-
pandue parmi les catholiques. Peu de temps 
avant la conférence des Evêques latino-amé-
ricains, à Medellin, en automne 1968, quel-
que huit-cents prêtres de presque tous les 
pays du continent rédigeaient un appel aux 
éveques participant au deuxième congrès 

général du Conseil de l'épiscopat latino 
américain, qu'ils invitaient à proclamer le 
droit des opprimés à la résistance active, 
comme moyen de légitime défense. L'appel 
disait notamment que l'Amérique latine 
était depuis plusieurs siècles le « continent 
de la violence ». Elle existe sous la « forme 
de l'esclavage illégal, mais réel, de discrimi-
nation sociale, intellectuelle ou économi-
que ». 

» A cette occasion, les prêtres de gau-
che « partant de l'esprit de l'Lvangiie » se 
prononçaient contre la condamnation du 
« peuple opprimé quand il est obligé d'user 
de la force pour se libérer ». .3: Si cette 
condamnation venait de l'Eglise latino-amé-
ricaine, disait l'appel, elle prouverait une 
fois de plus que celle-ci est « 	du 
peuple », servant ceux qui, depuis des siè-
cles, pratiquent la violence de l'exploitation 
et de l'oppression. Au contraire, nous re-
grettons vivement d'être obligés d'user de 
la force pour établir la justice. Il s'agit 
non d'idéaliser la violence, mais d'exercer 
le droit à la résistance par la force à 'out 
ce qui empêche le développement complet 
et harmonieux de la majorité de nos peu-
ples ». 

» La catégorie des catholiques de gau-
che qui lient la lutte révolutionnaire 
tre l'impérialisme à la perspective d'évolu-
tion sociale et avancent un large program 
me d'action est à un plus haut niveau de 
maturité théorique et de conscience. La fi-
gure la plus marquante et entière dans ce 
sens était le Père Camilo Torres. 

» Dès 1965, Camilo Torres avait proposé 
un programme radical de réformes démo-
cratiques. Il déclarait que son programme 
ne pourrait être réaiisé qu'après la prise du 
pouvoir par le peuple. Le seul moyen de 
prendre le pouvoir était, pour lui, la révo-
lution... 

» L'oeuvre commencée par Camiio Torres 
n'a pas été sans laisser de traces. La hié-
rarchie catholique colombienne I avait dé-
claré fou. Mais les cinq années passées de-
puis ont montré que ce genre de « folie » 
est contagieux pour une partie du clergé, 
non seulement de la Colombie, mais de 
l'Amérique latine en général. On est témoin 
de manifestations non plus de prêtres iso-
lés, comme l'était Camilo Torres, irais de 
groupes entiers de prêtres, de dirigeants 
d'organisations catholiques, syndicales et 
étudiantes. Ils prennent part aux grèves et 
aux manifestations des travailleurs, font 
des déclarations, exposent leur programme 
d'action... 

» Une grande confusion idéologique rè-
gne cependant parmi les catholiques parti-
sans d'actions rapides et énergiques. Se ré-
clamant du marxisme souvent mal digéré, 
ces catholiques rebelles s'allient parfois aux 
extrémistes de gauehe. Il arrive bien sou 
vent qu'ils confondent leurs connaissances 
fragmentaires de la théorie marxiste de la 
lutte des classes et les arguments de la doc-
trine chrétienne tradidonnclle. Par exem-
ple, les catholiques de gauche brésiliens 
considèrent que leur pays ne peut être sau-
vé que par le « marxisme ayant ses raci-
nes dans l'Evangile ». Ce groupe de jeunes 
prêtres qui cherchent leur propre « modè-
le du socialisme » carre manifestement tans 
les ténèbres. 

» Le mouvement catholique de gauche 
est le plus massif au Brésil... ». 
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L'U.R.S.S. et les "Six" 
UN plan quinquennal a pris fin ; un autre a 

pris le départ. Ni l'un ni l'autre ne men-
tionnent ce qui fut pendant près de trois lus-
tres la tarte à la crème de la propagande com-
muniste, tant en U.R.S.S. que dans le monde 
occidental : le slogan « rattraper et dépasser » 
n'y figure plus, on ne jette plus le « défi » aux 
Etats-Unis ni à l'Europe occidentale. On ne se 
fait plus fort de leur apprendre à vivre en 
assurant aux Soviétiques un train de vie supé-
rieur et des lendemains qui chantent. 

Dès la destitution de Khrouchtchev, le Krem-
lin avait mis de l'eau dans son vin. Le signe le 
plus visible de cet assagissement fut le docu-
ment adopté par la conférence communiste de 
Moscou tenue en juin 1969. Il n'y est plus ques-
tion de la célèbre « compétition » entre l'Est 
st l'Ouest. Le marché commun n'y est mention-
né qu'une seule fois, plutôt en marge, et tout 
en parlant, quant à l'Est, de « la division inter-
nationale socialiste du travail », ce document 
évite d'appeler le « Comécon » par son nom. 

Le passage d'un plan quinquennal à l'an' 
tre eût cependant fourni une excellente occasion 
de faire le bilan de la compétition au cours 
des années passées et de définir les objectifs 
à atteindre, par rapport à l'Amérique et à 
l'Europe occidentale, jusqu'à 1975, terme du 
nouveau plan quinquennal. On ne l'a pas fait. 

Comblons donc cette lacune et demandons-
nous si et dans quelle mesure l'économie sovié-
tique a réussi à triompher de l'Europe des Six, 
qu'une conférence d'économistes communistes 
réunis à Moscou en août 1962 considérait com-
me une menace des plus sérieuses et désignait 
comme le premier ennemi à abattre. Aucun 
observateur tant soit peu sensé n'avait jamais 
pris au sérieux le défi jeté par Moscou aux 
Etats-Unis d'Amérique. Il était, par contre, plus  

légitime de se demander si l'Europe des Six 
en gestation était capable de se mesurer avec le 
colosse soviétique. 

Le dernier recueil de statistiques de la 
Communauté européenne nous fournit d'assez 
nombreux éléments de comparaison. Bien que 
les chiffres qu'il publie s'arrêtent en 1968 (ce 
qui est regrettable), ils sont cependant assez 
récents pour permettre des confrontations utiles 
et édifiantes. 

LES PRODUITS DE BASE 

Nous indiquons ci-dessous les principaux 
produits de base, en faisant abstraction du pé-
trole, dont les « Six » sont à peu près dépour-
vus, et du charbon, dont le rôle recule de plus 
en plus dans la balance énergétique. Les chif-
fres se rapportent à l'année 1968 : 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Population (a) 	 185,9 239,0 
Production : 

Electricité 03) 	 . . . 	 492,7 639,0 
Acier (e) 98,6 107,0 
Ciment (C) 	 97,3 87,5 
Acide suif. (e) 	 14,0 10,0 
Voitures utilit. (d )  	 581,0 520,6 

(a) Millions d'habitants. — (b) Milliards de 
kwh. — (c) Millions de 	tonnes. — (d) Mille 
unités. 

Si l'on n'envisage que les chiffres globaux, 
L'U.R.S.S. semble jouir d'un avantage certain. 
Il importe cependant de tenir compte du chif-
fre de la population, et alors, le tableau change 
du tout au tout : 

Production par habitant 

Europe des Six U.R.S.S. 
Les Six en p. e. 

de l'U.R.S.S. 

Electricité 	(a) 	  2.650 2.673 99 % 
Acier (b) 	  530 448 118 
Ciment (b) 	  523 366 143 
Acide sulfurique (b) 	 750 419 179 
Voitures utilitaires ( 0 ) 	 34 22 155 % 

(a) Kwh. — (b) Kg. — (e) Unités par 1.000 habi tants. 

Les Six l'emportent donc largement sur 
l'U.R.S.S. Il en est de même — on pouvait 
s'en douter -- des biens de consommation. 
Quant aux textiles, nous ne pouvons mention-
ner que les tissus de coton et les fibres syn-
thétiques, dont le recueil indique la production 
au poids. La comparaison devient impossible  

quand les uns (les Six) adoptent comme unités 
des tonnes et les autres (l'U.R.S.S.) des mètres 
carrés. Il convient en outre de faire les plus 
expresses réserves en ce qui concerne le lait et 
le beurre, puisque les centres de collecte sovié-
tiques comptent plusieurs fois les yuêmes livrai. 
sons. 
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LES BIENS DE CONSOMMATION 

Voici comment se présente la production 
en 1968. 

Europe 
des Six U.R.S.S. 

Tissus de coton (a )  	 742 919 
Fibres synthét. (a) 	 1.437 554 
Voitures tourisme 	(b)  6.381 280,3 
Viande (e) 	(d) 	 10,7 11,5 
Lait 	(c) 	(d) 	 74,2 79,8 
Beurre (a) 	(d) 	 1.315 1.060 

(a) Mille tonnes. - (b) Mille unités. - (c) 
Millions de tonnes. - (d) 1967. 

L'U.R.S.S. produit plus de cotonnades que 
les Six, ce qui tient à ce que, dans le monde 
occidental, les fibres synthétiques l'emportent 
de plus en plus sur le coton et la laine. 

Quant à la production par tête d'habitant, 
la comparaison est on ne peut plus défavora-
ble à l'U.R.S.S., ainsi qu'il ressort du tableau 
ci-dessous. 

Répétons que la proportion est artificielle-
ment gonflée pour l'U.R.S.S. en ce qui concerne 
la viande, le lait et le beurre, en raison des ma-
noeuvres frauduleuses lors de la collecte. 

Il n'est donc que trop compréhensible que 
le Kremlin se soit abstenu, en publiant le nou-
veau plan quinquennal, de parler du célèbre 

Production par habitant 

Europe des Six U.R.S.S. 
Les Six en p. c. 

de l'U.R.S.S. 

Tissus de coton (a) 	 4,0 3,8 105 % 
Fibre. synthétiques (a) 	 7,7 2,3 335 % 
Voitures de tourisme (b)  . 	. 	. 	. 343 12 29 fois 
Viande (a) ( e ) 	 57,4 48,1 120 
Lait (a) (e)  399 334 119 
Beurre (a) ( c )  70,7 49,2 144 

(a) Kilogrammes. - (b) Unités pour 1.000 habitants. - (c) 1967. 

« défi » et de dire quoi que ce soit de la com-
paraison avec l'Europe des Six. A plus forte 
raison a-t-on passé sous silence la comparaison 
avec les Etats-Unis. 

LES « GRANDS » 
DE L'EUROPE OCCIDENTALE 

En lançant le plan septennal (1959.1965), 
Khrouchtchev disait que l'U.R.S.S. ne pourrait 
« rattraper » les Etats-Unis que vers 1970. 
Mais il espérait (ou faisait semblant d'espérer) 
que l'U.R.S.S. aurait rejoint et dépassé dès 
1965, par tête d'habitant, « les pays les plus 
évolués » de l'Europe occidentale, à savoir l'Al-
lemagne de l'Ouest et l'Angleterre. La France  

lui paraissait par trop négligeable pour qu'il la 
mentionnât. 

Procédons donc à cette comparaison poux 
1968 puisque les chiffres pour cette année sont 
disponibles. Comment se présente cette con-
frontation trois ans après l'échéance fixée par 
le « N° Un » d'alors ? On aurait tort de dire 
que Khrouchtchev ayant perdu son poste en 
1964, ses successeurs ont le droit de s'en laver 
les mains. N'oublions pas que les Brejnev, Kos-
syguine et Podgorny comptaient alors parmi 
ses lieutenants les plus fidèles et qu'ils étaient 
solidaires des décisions et proclamations d'alors. 
Ils auraient pu modérer quelque peu ses élans 
intempestifs sans risquer une balle dans la nu-
que comme sous Staline. 

Voici donc les chiffres de 1968 : 

France Allemagne Angleterre U.R.S.S. 

Population (a) 	  50,0 60,2 55,4 239,0 
Production : 

Electricité (b) 	  123,3 203,3 225,0 639,0 
Acier (c) 	  20,4 41,2 26,3 107,0 
Ciment (c) 	  25,6 32,8 18,0 87,5 
Tissus coton (d) 	 189,5 234,3 105,0 919,0 
Fibres synthétiques (d)  	 249,1 622,3 532,3 554,0 
Voitures utilitaires (e) 	 242,6 244,8 409,2 520,6 

(a) Millions. - (b) Milliards de kwh. - (c) Millions de tonnes. 	- (d) Mille tonnes. - (c) Mille 
unités. 
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En tenant compte du chiffre de la popu-
lation, les données globales ci-dessus permet- 

tent de calculer la production par làe d'habi-
tant : 

France Allemagne Angleterre U.R.S.S. 

Electricité (a) 2.466 3.377 4.061 2.673 
Acier (b) 	  408 684 474 448 
Ciment (b) 	  512 545 325 366 
Tissus coton (b) 	  3,8 3,9 1,9 3,8 
Fibres synthétiques (b) 	 5,0 10,3 9,6 2,3 
Voitures utilitaires (e) 	 48,5 46,6 73,8 22 

(a) Kwh. - (b) Kg. - (c) Unités par 1.000 habi tants. 

A l'exception de l'énergie électrique et de 
l'acier, la France n'a donc pas à se sentir désa-
vantagée en face de l'U.R.S.S., dont l'infériorité 
est manifeste en face de l'Angleterre et de 
l'Allemagne. L'U.R.S.S. n'est pas parvenue à 
« rattraper » les pays les plus évolués d'Eu-
rope. 

LE RYTHME DE CROISSANCE 

Reste à savoir si l'U.R.S.S. a quelque chan-
ce de rejoindre l'Europe des Six dans un temps 
prévisible. Sous cet angle, nous envisageons 
quelques biens de consommation puisque c'est 
un bien-être égal, voire supérieur à celui de 
l'Occident que les hommes du. Kremlin ne ces-
sent de promettre à leurs sujets. 

te 

Afin de ne pas assommer le lecteur de 
chiffres, nous nous bornons ci-dessous à n'in-
diquer que les données par tête d'habitant, en 
envisageant la période 1960-1968. C'est 1960 
qui est l'année qui suit la mise en train du 
plan septennal et où la propagande soviétique 
fonctionnant à plein rendement (le seul ren-
dement d'ailleurs où Moscou ait depuis long-
temps rattrapé et dépassé le monde entier) 
plongeait tant d'Occidentaux dans des affres 
sans nom. La dernière année dont le recueil de 
statistiques de la Communauté européenne nous 
donne des chiffres complets est 1968. 

Voici donc la production par tête d'habi-
tant : 

Les « Six » U.R S.S.  
1960 1968 1960 1968 

Tissus de coton (a) 	 4,8 4,0 3,4 3,8 
Fibres synthétiques (a) 	 3,5 7,7 0,8 2,3 
Voitures de tourisme (b) 	. . . 	 213 343 6,5 12 
Viande (a) 	  46,5 57,4 37,3 (c) 48,1 (c) 
Lait (a) 	  359 399 272 	(c) 334 	(C) 
Beurre (a) 	  58,6 70,7 37,0 (e) 49,2 (e) 

(a) Kilogrammes. - (b) Unités pour 1.000 habitants. - (c) Sujet à caution. 

Entre 1960 et 1968, la production s'est 
donc accrue au rythme que voici (unités de me-
sure comme au tableau précédent) : 

Les « Six » U.R.S.S. 

Tissus de coton 	 - 0,8 0,8 
Fibres synthétiques 4,2 1,5 
Voitures 	tourisme . 140 5,5 
Viande 	  10,9 10,8 
Lait 	  40 62 
Beurre 	  12,1 12,2 

La production des cotonnades a diminué 
chez les Six parce que les fibres et les tissus syn-
thétiques s'y substituent de plus en plus. Le  

rythme de croissance des voitures de tourisme 
en U.R.S.S. est ridicule ; cela s'améliore sans 
doute à présent puisque la nouvelle classe en a 
besoin et que l'U.R.S.S. fait appel au capital 
occidental pour son industrie automobile. Pour 
ce qui est des denrées alimentaires, la progres-
sion soviétique n'est pas supérieure à celle des 
Six, à l'exception du lait..., mais c'est précisé-
ment pour le lait que s'imposent les plus ex-
presses réserves. 

Les hommes du Kremlin ont donc agi sa-
gement en renonçant à leur assourdissant bat-
tage qui a pu produire de l'effet sur l'Occident 
pendant une période limitée, mais qui, à la 
longue, ne pouvait que les discréditer. 

LUCIEN LAURAT. 
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L'évolution du conflit sino-russe 
ON en parle si peu depuis un an qu'on pour- 
' rait penser que le conflit sino-soviétique 
est définitivement réglé. Pourtant, s'agissant 
de l'Extrême-Orient où l'on sait attendre avec 
une infinie patience, une telle évaluation de la 
situation risquerait d'être très prématurée, et 
des incidents peuvent très bien se reproduire 
d'un jour à l'autre. 

POUR EN VENIR 
A LA SITUATION PRÉSENTE 

Il y a déjà une quinzaine d'années que la 
faille entre l'U.R.S.S. et la Chine s'est ouverte. 
Elle n'a jamais pu être comblée réellement. 
La brouille fut consommée en 1959 et 1960, 
lorsque les techniciens soviétiques quittèrent 
la Chine, abandonnant pour une grande part 
les installations atomiques, à but industriel, 
qu'ils avaient créées. Quelques années plus 
tard, le désaccord, tout d'abord voilé, éclatait 
publiquement. Alors s'ouvrit une longue pério-
de de plus de dix ans durant laquelle la Chine, 
livrée à elle-même, accomplit un énorme effort 
pour parvenir au rang atomique. On pensait 
qu'elle échouerait ; elle y parvint néanmoins 
grâce aux installations laissées par les Russes, 
et au fait que de nombreux savants chinois 
avaient été formés en Occident et en U.RS.S. 

Devenue puissance atomique en 1964 (16 
octobre), la Chine a progressé rapidement, 
plus rapidement que la France ; elle faisait 
exploser sa première bombe « H » le 17 juin 
1967, et une seconde en 1968. A ce jour, les 
Chinois ont procédé à onze expérimentations ; 
celles du type « H » atteignant 3 mégatonnes ; 
le dernier essai d'une bombe « A » a été un 
essai souterrain. Enfin, en 1966, une expérien-
ce par engin porteur fut tentée, au cours de 
laquelle une distance de 600 km fut couverte. 

Les progrès ont été beaucoup moins rapi-
des en ce qui concerne les moyens de lance-
ment. La création de ces derniers implique 
une puissante industrie — très modernisée —
d'aviation et de fusées. Or, la Chine ne possé-
de encore que quelques Tupolev 16 et bom-
bardiers Ilyouchine 28, appareils subsoniques, 
donc fort vulnérables et nettement dépassés, 
qui ne peuvent guère transporter qu'une seule 
bombe et encore avec de nombreux risques. 

En ce qui concerne les fusées-vecteurs, la 
situation paraît encore moins avancée. On 
estime que d'ici 1975, la Chine pourra avoir 
un millier (à peine) d'engins de portée de 
1.500 kg et de faible puissance ; et qu'après 
cette date elle abordera la construction de fu-
sées intercontinentales. En outre, la Marine 
possède une trentaine de sous-marins soviéti-
ques, dont l'un est parvenu en Chine en piè-
ces détachées et a été remonté dans un arse-
nal. Les Chinois auraient réussi à construire 
par leurs propre moyens un sous-marin lan-
ceur d'engins nucléaires. La force de frappe  

chinoise serait surtout orientée dans ce sens, 
ce qui permettrait à ce pays de couvrir toutes 
ses avancées maritimes dans les mers extrê-
mes-orientales... s'il n'y avait pas les moyens 
prodigieux des Américains à Okinawa. Il est 
à noter que la base expérimentale des fusées 
se situerait au Tibet. 

D'une manière générale, les armements 
atomiques de la Chine peuvent être d'une va-
leur appréciable en matière défensive. Mais 
au total ce potentiel atomique reste faible. 

A L'APPUI DE L'ANTAGONISME 
CONTRE L'U.R.S.S. 

La question des armements nucléaires 
chinois n'a été évoquée ici dans ses grands 
traits qu'afin de souligner que c'est à partir 
du moment où le programme en cause est 
parvenu au niveau thermonucléaire (1969), 
ou sur le point de l'être, que la Chine s'est 
crue en mesure de s'en prendre d'une manière 
plus effective à l'U.R.S.S. 

On ne reviendra pas sur cette longue sui-
te de coups de main, ou de coups d'épingle, 
qui sévit durant surtout le premier semestre 
de 1969 sur la majeure partie de la frontière 
commune, longue de plus de 6.000 km. Les 
Russes ont dénombré quelques milliers d'inci-
dents, dont plus de 400 à caractère grave, ou 
très grave avec participation de chars, d'artil-
lerie et d'aviation. 

Cette guerre larvée était accompagnée 
d'une campagne effrénée, par communiqués 
et par voie de presse ou notes diplomatiques, 
en vue de revendiquer certains territoires des 
confins ayant indiscutablement apnartenu à 
la Chine et que, durant les deux siècles précé-
dents, la Russie était parvenue à accaparer 
par grignotage. 

La principale zone d'action des Chinois 
semble surtout avoir été le Kazakstan, avec 
son centre important de Semipalatinsk, où les 
Soviétiques ont des installations atomiques, 
face à la province chinoise du Sinkiang. Par 
ailleurs, à l'autre extrémité de cette vaste 
frontière transformée en une sorte de front 
distendu, les actions chinoises ont porté en 
particulier contre des localités, des îles et des 
cours d'eau frontaliers (où les Chinois ont 
tenté de prendre pied). Il s'agit de l'Oussouri 
et de l'Amour (Hailung). L'île de Damanski a 
été un objectif chinois souvent soumis à des 
tirs d'artillerie. 

Chose curieuse, la Mongolie extérieure, 
intégrée à l'U.R.S.S. sous la forme d'une Ré-
publique populaire, mais représentant en fait 
une véritable conquête, n'a pas fait l'objet 
d'incursions chinoises vraiment sérieuses. Ce-
la est dû vraisemblablement au fait que les 
territoires qui la composent sont en grande 
partie pratiquement des déserts, peu propices 



1"-15 JUIN 1971. — N. 469 	  	 17 - 293 

au passage de forces armées. Se prolongeant 
en Chine avec le même caractère désertique, 
cette Mongolie apparaît plutôt comme une 
réelle barrière entre les deux adversaires. De 
plus, de part et d'autre, il n'y existe pas de 
points sensibles comme au Turkestan ou au 
Sinkiang. 

La Chine ne manquait pas d'une certaine 
naïveté en prétendant faire fléchir l'immense 
empire qu'est l'U.R.S.S. Cette dernière a 
d'abord fait preuve d'une très réelle patience. 
Elle se déclara même disposée à examiner quel-
ques rectifications de frontière, mais sans pour 
autant entrer dans la voie des « restitutions » 
exigées par les Chinois. Ainsi, dès août 1969, 
des conversations avaient lieu à Pékin, puis à 
Chabarosk (Mandchourie). Un premier ac-
cord, anodin, semble-t-il, fut signé. Mais la si-
tuation (tergiversations, coups de main) resta 
la même. Et ces négociations, comme toutes 
celles menées par les Extrêmes Orientaux, —
aussi bien que par les Russes, — vont alors 
s'éterniser, et ne pas aboutir. On n'en parle 
plus qu'incidemment. Personne ne veut rom-
pre, de crainte d'endosser les torts... 

Cependant, les Soviétiques avaient paru 
jusque là entrer dans les vues des Chinois. Il 
est certain que cette brouille des deux gran-
des puissances communistes constitue une 
gêne très sérieuse pour l'U.R.S.S. C'est en 
effet à partir de cette époque que des lézardes 
se produisirent dans le bloc de l'Est. L'Albanie 
a pris fait et cause pour la Chine et certains 
pays du glacis ont tenté de secouer le joug so-
viétique. Ils ont même obtenu quelques semi-
libertés, par exemple nour nouer des relations 
avec l'Ouest, chose impensable jusqu'alors. 

En mai 1970, la « Pravda » lança une vio-
lente campagne contre la Chine, accusant cel-
le-ci de renforcer son potentiel militaire à sa 
frontière — ce qui semble bien avoir été le 
cas — surtout au Sinkiang, ainsi mie de vou-
loir se substituer à l'U.R.S.S. dans les affaires 
indochinoises, ce qui est également le cas. Des 
négociations reprirent à Pékin, mais il appa-
rut que les jeux étaient faits. 

On sut par la suite que l'U.R.S.S. avait 
renforcé sérieusement son dispositif militaire 
aux confins sino-russes, et qu'un nouveau 
commandement avait été inséré entre les 
deux grands commandements méridionaux 
face à la Chine, ceux du Turkestan à Tachkent 
et de la Sibérie à Tchita, non loin du Lac 
Baïkal. Ce nouveau commandement, portant 
le re 16, et de la valeur d'une région militai-
re, se situe entre le Lac de Balkach et la fron-
tière du Sinkiang. Il a son siège à Alma-Ata, 
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dans la zone non seulement la plus exposée 
aux incursions chinoises, mais où sont situées 
de nombreuses installations atomiques russes. 
C'est d'ailleurs, en moins important, le même 
cas pour le Sinkiang chinois car toutes ces 
régions sont riches en uranium. On comprend 
donc fort bien que de chaque côté des con-
centrations de forces y aient été effectuées. 

La Chine y aurait entretenu près de cin-
quante divisions, soit environ 600.000 hom-
mes. L'U.R.S.S., sur tout ce théâtre du Turkes-
tan à la Mandchourie, aligne pour sa part 
soixante divisions (chiffre à peu près égal à 
ce dont elle dispose sur le glacis européen). 
Les grandes unités russes n'y sont sans doute 
pas de premier ordre, comme celles consti-
tuant le « fer de lance » en Allemagne de l'Est. 
Néanmoins elles sont de qualité nettement su-
périeure à ce que la Chine peut leur ()m'oser. 

D'une manière générale, l'U.R.S.S. a donc 
rétabli l'équilibre, ne serait-ce que par sa su-
périorité très marquée en matériel. Les Rus-
ses auraient formulé de graves avertissements 
en ce qui concerne les installations atomiques 
chinoises de cette région, et, en fait, ces der-
nières auraient été déplacées vers le Tibet, 
pays pour ainsi dire inaccessible. Mais aucun 
retrait d'installation n'a été signalé, ni en Mon-
golie extérieure, ni aux confins mandchous. 

Ce renforcement subit des forces soviéti-
ques, assorti de menaces, représente un tour-
nant important dans le conflit sino-russe, non 
pas tant parce qu'il est de caractère militaire, 
mais parce qu'il révèle chez les Russes une 
détermination qui les a acculés à s'en tenir à 
cette attitude hostile au point de renoncer, du 
moins pour le moment, à entretenir des liens 
d'allié avec la Chine. Le fait est patent. Ainsi 
cette guerre larvée, née du refus de l'U.R.S.S. 
de livrer à la Chine des armements atomiques, 
a débouché une quinzaine d'années plus tard, 
sur une rupture totale des deux premières 
puissances communistes du monde... 

NOUVELLE ORIENTATION CHINOISE (?) 

Tout récemment, la Chine a paru adopter 
une nouvelle position : Elle semble avoir re-
noncé aussi bien aux coups de main militaires 
contre l'U.R.S.S. qu'à sa prétention d'obtenir 
des avantages substantiels. On ne parle même 
plus de rectification de frontière. En somme, 
l'action chinoise paraît avoir totalement 
échoué. Le seul résultat — fort minime — a 
été la remise en fonctionnement d'une ancien-
ne commission bipartie concernant la naviga-
tion sur les grands cours d'eau en bordure de 
la Mandchourie. 

Cet échec peut être attribué sans aucun 
doute au renforcement du dispositif militaire 
soviétique, mais également aux menaces très 
graves que les Russes ont proférées contre les 
installations atomiques de la Chine, dont la 
destruction, facile à réaliser, dans cette ré-
gion frontalière sonnerait pour Mao le glas 
de sa politique de force. Les palabres conti-
nueront sans doute car cela est dans les habi- 
tudes extrêmes-orientales. Mais on peut ad- 
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mettre que la situation s'est nettement modi-
fiée. 

Or, dernièrement, une dépêche d'agence 
a assuré que les échanges commerciaux entre 
les deux pays en cause allaient tripler durant 
l'année 1971 et passeraient approximativement 
à 100-130 millions de roubles, selon une décla-
ration d'un vice-ministre soviétique, ce chiffre 
ne se situant de toutes façons que bien au-
dessous de celui réalisé avant la brouille. (A 
noter que le taux d'augmentation des échan-
ges de l'U.R.S.S. avec l'extérieur est loin d'être 
aussi important avec les autres pays. On 
veut voir là un signe à peu près certain d'une 
amélioration des relations sino-russes. C'est 
en tout cas une tendance qui se dessine, bien 
qu'on n'en ait guère parlé officiellement. 

Conjointement à cette tendance, une au-
tre orientation s'est produite. On a vu, en ef-
fet, que la Chine, d'après ce qu'on peut savoir, 
ne paraît plus vouloir viser les terres du bloc 
asiatique, objectif irréalisable, mais bien les 
mers qui la bordent. Cela, découle d'une dé-
termination précise d'utiliser les sous-marins 
laissés par les Soviétiques, au nombre de 33, 
ainsi que surtout de l'intention des Chinois 
de fabriquer eux-mêmes des sous-marins lan-
ceurs d'engins à charge nucléaire. Un tel sous-
marin a déjà été construit. Il ne pourrait na-
turellement guère être utilisé contre l'U.R.S. 
S., car il faudrait alors allonger la portée de 
ses tirs jusqu'à 4/5.000 km, comme dans les 
plus grand sous-marins atomiques américains. 

Quelle serait donc l'éventuelle cible ? Il y 
aurait bien des îles des mers extrêmes-orien-
tales, à commencer par Formose ; mais à plus  

longue échéance ce nourrait être les archipels 
plus lointains au-delà des côtes chinoises et 
peut-être même l'archipel nippon lui-même. Il 
va de soi que la question est difficile à appré-
cier dès maintenant. Le Japon, de son côté, 
fait un grand effort en vue d'une collabora-
tion économique avec la Chine ou de mise en 
valeur de certains territoires. Les Chinois pa-
raissent vouloir s'y prêter, car ils savent bien 
eue s'ils sont seuls il leur faudra très long-
temps pour atteindre le stade d'une véritable 
industrialisation, mais cela ne les empêche 
nrobablement pas de songer à prendre une re-
vanche contre le Japon qui pendant un siècle 
les a gravement dominés. 

Toutefois, s'en prendre au Japon, dans 
l'état actuel des choses, c'est viser plus ou 
moins directement les Etats-Unis, dominant 
l'Océan Pacifique. De plus, le Japon lui-même 
ne s'y est pas trompé et pendant aue la Chi-
ne développait ses relations économiques avec 
l'U.R.S.S., il augmentait de son côté très sen-
siblement son budget militaire (17 % par 
rapport à 1970). Cet accroissement est motivé, 
il est vrai, par des dépenses nouvelles dues 
à un partiel repli des Américains. Mais c'est 
l'appareil militaire dans son ensemble qui 
prend et prendra de plus en plus d'importan-
ce. Le Japon va redevenir une grande puissan-
ce militaire, mais de défense intérieure prin-
cipalement. C'est en 1972 que l'accroissement 
des forces aura un réel relief. On prévoit un 
millier d'avions de combat, plus d'un million 
de tonnes de bâtiments de marine, sans comp-
ter les forces terrestres portées à près de 
deux cents milliers d'hommes. Le Livre blanc 
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publié à cette occasion ne fait pas mystère de 
mesures importantes à prendre dans le domai-
ne de la Sécurité générale et de la surveil-
lance des mers, plus particulièrement de la 
détection sous-marine. Un autre point impor-
tant concerne la refonte du système de ren-
seignement, celui qui existe étant insuffisant 
dans les circonstances nouvelles. Enfin, on a 
signalé l'acquisition nour la première fois 
d'hélicoptères, qui touchent de -rès égale-
ment à la surveillance générale. En général, 
tous les points mentionnés concernent une 
défense à l'encontre d'un adversaire qui au-
rait des visées telles oue celles que l'on com-
mence à prêter à la Chine communiste. Il 
va de soi «u'il n'a -'as été fait mention offi-
ciellement de ce nouvel adversaire en puissan-
ce. 

En tout cas, pour le moment, la nouvelle 
orientation d'expansion de la Chine semble 
bien être passée du Nord, dans l'immensité 
des terres, au Sud dans les mers en bordure 
de l'Océan Pacifique. Et ce qui paraît par-
dessus tout inquiéter le Japon est le pro-
gramme chinois de fusées à charge nucléai-
re et thermonucléaire. 

La Chine n'en est encore qu'aux fusées 
de petite et moyenne portées. Ses difficultés 
commenceront avec l'élaboration de fusées 
intercontinentales, ce -ui implique un très 
grand dévelonnement industriel. Les Russes, 
eux-mêmes, malgré leurs très grands progrès 
n'ont pas atteint le degré de perfectionne- 

ment des Américains. Les Chinois en sont 
donc à plus forte raison encore bien éloigné - . 
Toutefois, il y a lieu de tenir compte dans 
le cas présent qu'un engin même avec des 
moyens de lancement rudimentaires, peut 
avoir de terribles effets. Et cette simple éven-
tualité est déjà grave. 

Il n'est pas question ici d'ouvrir des pers-
pectives terrifiantes. Mais ces évocations se si-
tuent dans le cadre de ce que peuvent déjà 
craindre les Japonais, d'où de premières me-
sures d'auto-défense à envisager, dont surtout 
celle d'être renseigné. Par la force des choses, 
cette situation va tendre à refaire du Japon 
une puissance militaire, bien que beaucoup 
plus restreinte que celle qu'elle fut. 

D'une manière générale, on se trouve en 
face d'une double évolution en Extrême-
Orient : d'un côté, la Chine, qui fut dressée 
contre l'U.R.S.S., a dû se rendre à l'évidence 
qu'elle ne pouvait rien contre cette puissan-
ce ; et ses procédés favoris de guerilla n'y ont 
pas le champ voulu. Une sorte de modus vi-
vendi s'est institué, se plaçant sur le plan éco-
nomique, peut-être l'amorce d'une réconcilia-
tion à plus longue échéance. Mais d'un autre 
côté, la Chine férue de son nouveau pouvoir 
atomique semble vouloir s'intéresser aux îles 
et archipels extrêmes-orientaux. S'il est en-
core trop tôt pour mesurer la portée de l'en-
treprise, cette dernière n'en mérite pas moins 
attention. 

Jacques PERGENT. 

Jardin des supplices au Vietnam 
Le prêtre et le commissaire 

nANS le YOGUI et le COMMISSAIRE, 
Koestler descendait aux enfers de la cons-

cience communiste, aux prises avec elle-
même. On peut dire qu'il y a jeté une clarté 
décisive sur ce qui fut longtemps, pour notre 
Occident cartésien, un des mystères les plus 
épais de la psychologie marxiste-léniniste : 
cette ivresse du suicide verbal, ce vertige de 
la confession mensongère, par laquelle l'inno-
cent accusé des procès staliniens se sacrifiait 
à l'Idée, en faisant au Parti l'holocauste de 
son honneur de militant et de sa vie. En évo-
quant, dans son titre (1) le propos de 
Koestler, M. Albert Stilhé saisit un autre 
aspect de la dialectinue du marxisme : la 
guerre psychologique, l'application à l'ennemi 
extérieur de la stratégie des réflexes, si visi-
blement perfectionnée par les techniciens de 
Dzerjinski, de Lagoda et de Beria, en 
attendant les psychiatres des « cliniques » de 
Khrouchtchev. 

L'auteur, aumônier militaire en Indochine 

(1) Albert Stihle : Le Prêtre et le Commissaire. 
GRASSET.  

à l'époque de Diën-Biên-Phu, a vécu en pri-
sonnier dans les camps d'Ho-Chi-Minh où il 
a saisi, hélas ! sur le vif, la technique du « la-
vage des cerveaux ». Il s'agit bien de vider 
l'homme jusqu'au subconscient, de ce qui for-
mait sa personnalité la plus intime. Il s'agit 
de le réduire à n'être plus que le réceptacle 
d'une personnalité nouvelle, fabriquée de 
toutes pièces, fidèle uniquement aux impul-
sions reçues des leaders du Parti, instrument 
passif de leur volonté, de leurs desseins et de 
leurs consignes, une espèce de robot à figure 
humaine, de pantin articulé, dont il ne restera 
plus qu'à tirer les ficelles. Les chefs du Viet-
Min avaient besoin de ces cobayes pour démo-
raliser le reste de l'armée française, qu'ils 
inondaient de « confessions » et de proclama-
tions défaitistes, signées de soldats et d'offi-
ciers parfaitement identifiables. Des traîtres ? 
Non. Des victimes d'une intoxication dont 
l'auteur analyse les nuances et les étapes. 

La « mise en condition » comporte 
d'abord l'anéantissement du moi ancien, la 
destruction de tous ses ressorts moraux, l'éli-
mination de tout ce qui pourrait encore faire 
obstacle à l'inoculation de la personnalité 
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nouvelle qu'on veut lui imposer. L'homme 
doit désapprendre à être lui-même. Ce net-
toyage par le vide s'exerce sur les plans physi-
que et psychologique, selon des méthodes 
éprouvées. L'état de prisonnier de guerre se 
prête évidemment à la réduction de toutes les 
capacités de résistance. C'est la trilogie : 
faim, fatigue, douleur. A de longues 
marches épuisantes correspondront des ra-
tions de riz de plus en plus réduites ; les pau-
vres heures de repos seront dévorées par la 
bataille interminable contre la vermine des 
camps : moustiques, fourmis, poux et puces. 
Il ne faudra pas longtemps, non plus, pour 
que le garçon le plus solide se voit contraint 
de disputer ses nuits à la dysentrie et ses jour-
nées au paludisme. Trop heureux encore s'il 
n'est pas arrivé blessé, c'est-à-dire réduit au 
lavage de ses plaies à l'eau bouillie et aux 
« pansements » taillés dans des lambeaux 
d'uniforme. Il va de soi qu'un homme déjà 
rongé de la sorte dans sa chair ne peut plus 
s'opposer avec une force intacte aux pressions 
morales de l'ennemi. S'il paraît encore trop 
résistant, on aura d'ailleurs pour lui des at-
tentions particulières, telles que l'extraction à 
vif de ses dents, dont Albert Stilhé, nous 
fait une description écorchante : 

« Soudain, pendant que je hurle, qu'ils 
s'arcboutent pour me maintenir, l'un d'eux me 
plante trois lamelles de bambou entre la gen-
cive et l'or de mon bridge, et force là-dessus 
comme un menuisier sur un pied-de-biche. Un 
flot de sang m'emplit la bouche, je ne cesse 
de hurler. Mon front se glace. Le paysage bas-
cule lentement (....). J'ai l'impression qu'on a 
creusé un gouffre dans mon maxilaire ». 

A ce malheureux délabré, exsangue, épui-
sé et humilié de la sorte, on va chercher main-
tenant à broyer l'âme. Cette fois, c'est la tri-
logie : honte, peur, désespoir. C'est ici qu'ap-
paraît le commissaire politique chargé de l'en-
doctrinement. Lui aussi s'est anéanti en tant 
qu'individu, il a fait de lui-même un robot du 
marxisme, il s'est créé une hypnose qui le 
rend étranger à tout réflexe proprement hu-
main. Sa tâche est uniquement de faire, du 
prisonnier, un simple sac de peau, une, outre 
vide, qu'il regonflera ensuite peu à peu par 
les souffles conditionnés utiles au Viêt-Min. 

La première opération consiste à créer 
dans la conscience de sa victime un complexe 
écrasant de culpabilité, qui la préparera à tou-
tes les confessions et à tous les reniements. 
« Je suis un criminel de guerre. Je me suis 
rendu complice de l'agression, de l'invasion, 
du pillage et du meurtre. Je suis un rebut de 
l'humanité, qui ne doit la vie sauve qu'à la clé-
mence du grand Président Ho-Chin-Min ». Tel 
est le thème de l'auto-critique qui devra cou- 
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ronner la « rééducation » entreprise et qui la 
conclut, d'ailleurs, neuf fois sur dix, quand les 
nerfs ont cédé aux autres pressions. 

La suivante est la peur, l'obsession du 
danger imminent, de la torture et de la mort. 
Cela commence par l'obligation de rédiger 
une auto-biographie minutieue, dont on sait 
qu'elle sera contrôlée (même en France, où le 
Viet-Min a des complices et dans laquelle le 
moindre mensonge, la plus petite omission, 
seront sanctionnés des peines les plus cruel-
les. Cette hantise du pire est soigneusement 
entretenue par l'exécution simulée, destinée à 
briser tout ressort moral. Réveil en pleine 
nuit. Marche silencieuse dans une direction 
encore jamais prise. Un peloton vous attend, 
sombre et farouche. On lie brutalement les 
condamnés à des poteaux alignés et on leur 
bande les yeux. Ordre bref : on charge les ar-
mes. Plus de doute : c'est bien fini. Mais voi-
ci le bruit d'un homme qui dévale le sentier, 
en criant. Il tend au chef un messaese : C'est 
la grâce ! La mise en scène a pris fin. Sous le 
coup de l'émotion certains prisonniers n'ont 
plus que des cheveux blancs. D'autres vont 
demeurer mentalement débiles. 

Après la honte et la peur, il reste le déses-
poir pour les quelques-uns qui résistent enco-
re. Il importe de les priver de ce qui peut 
leur rester de réconfort moral et, d'abord, de 
celui qui naît de la grande solidarité de la mi-
sère. Pour cela, il y a les mouchards, ceux qui 
vendent leur frère nour une poignée de riz 
supplémentaire et qui vont inventer l'accusa-
tion fausse, source de brimades injustifiées 
et de punitions iniques. D'où la terrible an-
goisse de l'isolement, le vertige où semble 
manquer le seul point d'appui qui subsistait : 
la confiance dans les autres, l'illusion d'une 
sympathie. Il y a aussi le désarroi nue provo-
quent les fausses bonnes nouvelles, habile-
ment répandues et toujours démenties, de 
manière à tuer peu à neu la racine même de 
l'espérance. Et enfin le dégoût, l'immense 
nausée de tout et de tous, l'impression écra-
sante de l'énorme absurdité de cette guerre, 
au milieu des blessés nui se tordent de dou-
leur faute de soins et des autres, qui s'abrutis-
sent, faute de voir encore une raison de réa-
gir. A ce point là, l'homme est « mûr », prêt 
à n'importe quoi. C'est-à-dire aussi à sicner la 
déclaration qu'on lui présente, toute faite, 
pour être lancée demain sur les tranchées 
françaises afin d'y soulever une moisson de 
crosses en l'air. 

Tel est l'un des aspects de cette guerre 
psychologique, soufferte dans sa chair par Al-
bert Stilhé et décrite par lui avec une vérité, 
une couleur et une sensibilité qui font son li-
vre profondément émouvant. Beaucoun moins 
cérébral et clinique que l'ouvrage de Koestler, 
il met en lumière, autant que lui, l'inhumanité 
qui fait la trame du communisme et en vertu 
de laquelle Pie XI l'a justement condamné 
comme « intrinsèquement pervers ». 

Hervé LECLERC. 
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