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Le gauchisme dans la stratégie 
de la lutte communiste sur deux fronts 

I E P.C. français n'est pas le premier des 
"" « partis frères » qui ait à affronter le gau-
chisme ; ce problème lui-même n'est qu'un élé-
ment particulier dans la stratégie générale et 
permanente du communisme : la lutte sur deux 
fronts. Lorsque celle-ci est conditionnée par 
l'existence de deux blocs antagonistes dans le 
monde dit capitaliste et impérialiste, la stra-
tégie communiste est toujours fort simple : 
elle consiste en la fameuse « exploitation des 
contradictions » au profit de Moscou. On a pu 
assister, à plusieurs reprises, à la mise en pra-
tique de cette stratégie. Jusqu'en 1932, par 
exemple, lorsque les communistes menaient 
une politique de la main tendue aux victimes 
du Traité de Versailles — donc aux Allemands 
en premier lieu — contre les vainqueurs de la 
première Grande Guerre ; puis lorsque cette 
politique s'infléchit, de 1934 à 1939, semblant 
alors épouser la cause de ces vainqueurs contre 
l'Allemagne hitlérienne ; enfin, lorsque les com-
munistes jouèrent à nouveau la carte de l'Alle-
magne contre les Alliés au moment du pacte 
germano-soviétique, ne renonçant à cette der-
nière attitude que lorsque Hitler eut donné 
à ses troupes l'ordre d'envahir la Russie. 

On peut penser ce qu'on veut des oscilla-
tions de cette politique d'exploitation des 
contradictions, mais il est certain qu'elle avait 
au moins le mérite d'être claire dans ses choix 
et nette dans sa délimitation chronologique. Il 
n'en allait pas de même lorsqu'il s'agissait de  

pratiquer la lutte sur deux fronts à l'échelle 
de la politique nationale et intérieure d'un quel-
conque parti communiste. Dans ce cas-là, il 
arrivait fréquemment — et en particulier dans 
les moments historiques importants — que ce 
« guide ou boussole infaillible » appelé « mar-
xisme-léninisme » se révélât en fait passable-
ment déboussolé ! 

Dès le congrès de la fondation de l'Inter-
nationale communiste, en mars 1919, Lénine 
avait rédigé ses thèses sur la démocratie bour-
geoise et la dictature prolétarienne, selon les-
quelles le choix définitif était posé par l'histoi-
re en ces termes, sans aucune troisième voie 
possible. Certes, Lénine savait faire la part des 
choses (et des textes, y compris les siens pro-
pres) : en été 1917, quand le général Kornilov 
menaçait de renverser la démocratie bourgeoi-
se et social-démocrate en Russie, Lénine, bien 
que traqué par cette même démocratie, ne pen-
sa pas un instant que Kornilov et le régime ne 
faisaient qu'un ; il ne se réfugia pas dans la 
neutralité, mais préconisa activement le sou-
tien aux démocrates contre les militaristes, en 
quoi il avait parfaitement raison de son point 
de vue. Mais ses disciples devaient manifester 
beaucoup moins de perspicacité dans les mo-
ments décisifs ; ils restèrent insensibles à tout 
ce qui n'entrait pas dans le schéma : démocra-
tie bourgeoise ou dictature prolétarienne, au 
risque de ne pas se rendre compte de la me-
nace immédiate qui les guettait. C'est ainsi 
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qu'en 1920, au moment du putsch Kapp-Liitt-
witz en Allemagne, visant à renverser la dé-
mocratie parlementaire et le gouvernement 
social-démocrate au profit des militaristes et 
des junkers, la direction du P.C. allemand s'en 
tint au schéma classique de la lutte sur deux 
fronts : démocratie bourgeoise ou dictature 
prolétarienne, et proclama qu'il n'y avait au-
cune différence entre le régime en place et ce-
lui que les putschistes voulaient imposer. En 
1922, c'est en Italie que le même scénario se 
répéta : au début d'octobre, à la veille du dé-
part de la délégation italienne pour le IVe Con-
grès de l'Internationale communiste à Moscou, 
Serrati tint un discours contre les socialistes 
réformistes, rejetant leur alliance et leur sou-
tien à la démocratie bourgeoise et parlementai-
re et proclamant que l'unique solution était 
la démocratie prolétarienne. Lorsque la déléga-
tion italienne rentra du Congrès de Moscou, 
elle trouva Mussolini installé au pouvoir à Ro-
me. L'année suivante, en 1923, le gouvernement 
agrarien de Stamboliski, en Bulgarie, en butte 
à la fois aux milieux militaristes et aux com-
munistes, fut renversé et ses membres massa-
crés par les militaristes, alors que les commu-
nistes proclamaient leur neutralité devant cet-
te lutte de « deux formes de la domination 
bourgeoise ». Trois mois plus tard, en septem-
bre 1923, ils se lanceront dans l'action armée 
contre ce même gouvernement présidé par 
Tsankov, et seront écrasés. Enfin, dix ans plus 
tard en Allemagne, alors que le P.C. allemand 
et le Komintern menaient la lutte contre la 
social-démocratie « principal danger », c'est 
Hitler qui vint au pouvoir, avec les suites qu'on 
sait. Pourtant, cet avènement lui-même n'empê-
chait pas le Komintern de proclamer que 
« l'instauration de la dictature fasciste ou-
verte, dissipant toutes les illusions démocrati-
ques des masses et libérant celles-ci de l'in-
fluence de la social-démocratie, accélère la mar-
che de l'Allemagne vers la révolution proléta-
rienne ». Cette résolution du Présidium du Co-
mité exécutif du Komintern, en date du 1" avril 
1933, fut publiée en France dans une brochure 
préfacée par Jacques Duclos, accusant la social-
démocratie d'être la servante fidèle du fascis-
me et s'exclamant victorieusement : « Voilà 
vérifiées, dans les événements, les accusations 
de social-fascisme que nous avons portées con-
tre la social-démocratie, dont l'évolution a été 
définie par Staline avec une clarté qui ne man-
quera pas d'impressionner les lecteurs de cette 
brochure ». (C'était à tel point impressionnant 
que Duclos ne souffle mot dans ses Mémoires 
ni de cette brochure, ni de cette politique clair-
voyante de Staline). 

Ainsi, lorsque le Parti communiste affron-
tait deux ennemis tous deux à sa droite, son 
choix politique et tactique était souvent exac-
tement à l'inverse de ce qu'il aurait dû être et 
le P.C. le reconnaissait d'ailleurs après coup et 
tardivement en condamnant lui-même cette 
politique. Mais lorsqu'il devait se battre sur 
deux fronts, l'un à sa gauche, et l'autre à sa 
droite, le Parti était-il plus heureux dans le 
choix de sa décision ? 

Le terme de « gauchisme » recouvre pour 
le communisme trois réalités assez distinctes. 

La première, c'est la déviation gauchiste à l'in-
térieur du Parti. Alors même qu'il naissait of-
ficiellement, en mars 1918, le P.C. russe con-
nut ce problème du « communisme de gau-
che », qui avait même réussi un instant à met-
tre Lénine en minorité dans le Comité central. 
Quelques mois plus tard, il ne restait d'ailleurs 
plus rien de ce courant et certains de ses prin-
cipaux promoteurs se retrouvèrent quelques 
années après porte-parole de la droite. C'est 
dire que ce phénomène à l'intérieur d'un Parti 
communiste finit par s'éteindre assez rapide-
ment. On devait bien le voir en 1920, lorsque 
Lénine partit à l'attaque contre « le commu-
nisme de gauche » fortement implanté à cette 
époque dans de nombreux P.C. d'Europe, mais 
qui, là aussi, sera en voie d'extinction totale 
quelques mois plus tard. 

Le deuxième gauchisme est rceuvre des 
dissidents communistes qui agissent sur une 
plate-forme gauchiste en dehors du Parti offi-
ciel, sans avoir coupé le cordon ombilical ni 
avec le marxisme-léninisme ni avec le camp du 
socialisme. L'exemple classique reste celui du 
Parti communiste ouvrier allemand (K.A.P.D.), 
constitué à la suite de la scission consommée 
dans le P.C. allemand officiel à l'automne 1919. 
Cette scission avait privé le P.C. officiel de 
près de la moitié de ses effectifs. Le K.A.P.D. 
voulait rester à l'intérieur de l'Internationale 
communiste, négociait avec Moscou, se récla-
mait du Mouvement communiste international, 
mais deux ans plus tard il était en voie d'ex-
tinction. La méthode employée contre lui par 
les communistes officiels consistait à isoler les 
dirigeants des militants, à susciter des scis-
sions et à récupérer les masses, sans ménager 
les chefs. C'est précisément cette même métho-
de que le Parti communiste français s'efforce 
d'appliquer aujourd'hui contre les gauchistes, 
mais sans réussir à les faire disparaître —
comme ce fut le cas autrefois avec les com-
munistes de gauche à l'intérieur ou en dehors 
du Parti communiste officiel. Les raisons de 
cet échec sont nombreuses, la première étant 
tout simplement que les gauchistes d'aujour-
d'hui appartiennent à une autre catégorie, et 
que par conséquent le traitement appliqué n'ap-
porte pas forcément les résultats escomptés. 

Effectivement, c'est à une troisième caté-
gorie qu'appartiennent les gauchistes actuels : 
ils ne sont ni de simples déviationnistes à l'in-
térieur du Parti ni des dissidents gravitant au-
tour de celui-ci, mais ils existent en tant que 
force autonome et indépendante, en dépit du 
Parti communiste officiel et en dehors de lui. 
Dans l'histoire européenne, et à deux époques 
révolutionnaires, on a déjà vu exister un tel 
gauchisme ne devant rien au Parti communis-
te : les socialistes révolutionnaires de gauche, 
en Russie, avec lesquels les bolchéviks conclu-
rent même une alliance provisoire au niveau 
du gouvernement en 1918 et le P.O.U.M. (Par-
ti ouvrier d'unification marxiste) en Espagne 
au moment de la guerre civile. Les deux fois, 
les communistes ont dû recourir à la force bru-
tale pour briser ces mouvements. Si les com-
munistes français et leurs alliés détenaient le 
pouvoir, ils auraient certainement recours à la 
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même méthode, mais comme la France vit — 
selon le vocabulaire communiste — sous le pou-
voir des monopoles, cette méthode reste inap-
plicable et toutes les solutions de rechange, 
tentées par le Parti n'apportent aucun résultat 

Le Parti communiste a toujours très clai-
rement formulé sa politique à l'égard de la for-
ce politique la plus proche de sa droite : les so-
cialistes. Ce fut depuis toujours l'alternance du 
bâton et de la carotte : de 1928 à 1933 (pour ne 
pas remonter plus loin dans le passé), le bâton 
de la tactique « classe contre classe » et du 
« social-fascisme » ; de 1934 à 1938, la carotte 
du Front populaire ; le pacte Hitler-Staline 
renversa en 1939 la situation, après quoi, de 
1941 à 1946, fut rétablie l'ancienne tactique 
unitaire, rompue à nouveau, puis reprise une 
fois de plus après le XXe Congrès du Parti rus-
se, en 1956 et appliquée peu à peu depuis le 
passage des socialistes dans l'opposition contre 
le général de Gaulle. Chaque fois une tactique 
déterminée s'étendait sur plusieurs années, 
sans présenter d'aspects contradictoires. Mais 
peut-on en dire autant aujourd'hui de la tacti-
que que le P.C.F. pratique à l'égard des forces 
politiques à sa gauche, vu l'alternance des po-
sitions non pas d'une année à l'autre, mais d'un 
mois à l'autre ? 

Il ne fait pas le moindre doute que la di-
rection du P.C.F., après mai 1968, comptait voir 
les gauchistes prendre très rapidement le che-
min de la scission, qu'elle espérait les voir très 
vite coupés des masses et donc disparaître ou 
devenir de petites chapelles insignifiantes, 
comme c'était ce qui se passait toujours autre-
fois. Quelques signes parlaient en faveur de 
cette hypothèse : les pro-chinois, considérés par 
le P.C.F. comme l'ennemi principal parmi les 
gauchistes (en raison du soutien qu'ils pou-  

vaient recevoir de Pékin) connurent en effet 
de nombreuses divisions internes, se trouvè-
rent isolés de tout travail politique systémati-
que et réduits en groupuscules politiquement 
peu importants. D'autre part, les gauchistes 
échouaient dans leurs tentatives pour contrôler 
certaines organisations syndicales, comme 
par exemple le S.N.E.S.-Sup où les communis-
tes prirent leur relève, ce qui signifiait que 
l'opération « récupération » pouvait porter ses 
fruits. Mais, malheureusement pour le Parti, 
cette évolution ne s'est pas poursuivie dans le 
même sens et le Parti se trouve désormais en 
butte à un gauchisme d'autant plus difficile à 
combattre qu'il est tricéphale : le gauchisme 
électoral, surtout représenté par le P.S.U. ; le 
gauchisme dans l'enseignement essentiellement 
aux mains des trotskistes, sinon quelquefois 
maoïstes, et le gauchisme syndical, se manifes-
tant aussi bien à l'intérieur de la C.F.D.T. qu'à 
l'extérieur des organisations syndicales offi-
cielles. 

A la question désormais impérative pour le 
Parti communiste français : que faire avec les 
gauchistes, correspond exactement celle que le 
Parti communiste russe se pose depuis quel-
ques années : que faire avec la Chine commu-
niste ? De même qu'il est plus facile au Krem-
lin de déterminer sa politique à l'égard des 
Américains qu'à l'égard de la Chine de Mao, 
de même il est plus facile au P.C.F. de fixer 
sa politique à l'égard de la majorité ou du par-
ti socialiste qu'à l'égard des gauchistes. Et ce 
n'est certainement pas d'un Marchais ou d'un 
Brejnev qu'il faut espérer l'idée géniale qui ap-
porterait une solution à ces problèmes sans 
précédent dans l'histoire du Communisme in-
ternational. 

BRANKO LAZITCH. 

Le Parti communiste français 
et le Parti communiste tchécoslovaque 

MOUS avons commenté ici même les conunen- 
" taires apparemment assez aigres dont Mar-
chais avait accompagné le discours prononcé par 
Gustave Husak, secrétaire général du P.C. tché-
coslovaque au congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique. Celui-ci avait développé ce 
qu'on appelle la thèse de la « souveraineté natio-
nale limitée », thèse selon laquelle pour sauver 
un gouvernement socialiste menacé par la contre-
révolution, les autres gouvernements socialistes 
auraient parfaitement le droit et même le devoir 
d'intervenir pour rétablir la situation. 

Le secrétaire général du P.C.F. avait jugé ces 
paroles déplacées. Tenues en présence des déléga-
tions de la quasi-totalité des partis frères, elles 
lest engageaient tous, et les communistes français 
risquaient donc de se voir reprocher une thèse 
dont, par les temps qui courent, ils ont tout in-
térêt à faire savoir qu'ils ne l'approuvent pas. 

Aussi, Georges Marchais, de Moscou où il se 
trouvait encore, a jugé opportun de donner à 
l'Humanité une interview dans laquelle il repro- 

chait en substance à Husak d'avoir compromis 
les partis frères (voir Est et Ouest, n° 466, 16-30 
avril 1971, « Les communistes français et le 24 
Congrès du P.C.U.S. »). 

*** 

Certains auraient pu penser qu'après cette 
algarade, il y aurait eu un froid entre les deux 
partis et que, notamment, le P.C.F. se serait abs-
tenu de faire acte de présence au congrès que Je 
Parti communiste tchécoslovaque devait tenir à 
Prague du 25 au 28 mai. 

Il n'en a rien été. Il ne pouvait rien en être. 
Le P.C.F. avait tenu son dix-neuvième congrès 

au début de l'année précédente, les 4, 5, 6, 7 et 
8 février 1970, à Nanterre. Parmi les délégations 
des partis frères figuraient celle du Parti commu-
niste tchécoslovaque. Elle était conduite par Vasil 
Bilak, membre du Présidium, secrétaire du Comi-
té central du Parti communiste de Tchécoslova-
quie. 
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Ce nom suffit à indiquer qu'à Prague (et à 
Moscou) on n'avait pas cherché à faciliter les 
choses aux communistes français, puisqu'on leur 
avait envoyé, comme représentant du P.C.T., l'un 
de ses éléments « les plus durs », l'un de ceux 
qui, dès le début, appuyèrent l'intervention so-
viétique. Son discours avait vraisemblablement 
été soumis avant la séance aux dirigeants du 
P.C.F. : telle semble être en effet la règle. L'ont-
ils censuré ? On ne saurait le dire. 

En tout cas, ils l'ont laissé dire ceci : 
« Nous sommes internationalistes et nous 

estimons qu'il est de notre devoir naturel d'in-
former les communistes français. Les commu-
nistes de notre pays s'attachent — avec des dif-
ficultés et des problèmes, certes, mais non sans 
succès — à surmonter les obstacles qui s'étaient 
dressés dans notre marche en avant vers le 
socialisme. Le socialisme que le peuple tchéco-
slovaque construit sous la direction du Parti 
communiste de Tchécoslovaquie, nous avons su 
en assurer la garde avec la solidarité de nos 
amis et de nos alliés dans l'intérêt de la cause 
du socialisme en décevant les espoirs de l'im-
périalisme » (Cahiers du communisme, février-
mars 1970, p. 505). 

On se souvient qu'à ce même congrès, Geor-
ges Marchais avait ainsi défini la position du 
P.C.F. sur ce sujet : 

« Notre Parti a exprimé en toute franchi-
se son désaccord avec l'intervention militaire 
du 21 août 1968 en Tchécoslovaquie. Il a, par la 
suite, manifesté sa compréhension aux efforts 
entrepris pour trouver une solution politique à 
la suite survenue, comme il l'avait préconisé 
dès le début » (Id., p. 97). 

Ce qui veut dire que les communistes fran-
çais n'auraient pas protesté contre l'immixtion 
des communistes soviétiques dans les affaires in-
térieures tchécoslovaques pour remettre en selle 
les communistes de stricte obédience si cette in-
tervention avait revêtu une forme politique. 

** 

Après l'incident déjà signalé provoqué par 
le discours de Gustave Husak au Congrès du P.C. 
soviétique, les communistes ont eu deux occa-
sions de montrer à leurs camarades tchécoslova-
ques que cet incident ne portait pas à conséquen-
ce. 

Le 14 mai 1971, l'Humanité publiait un mes-
sage adressé par le secrétariat du P.C.F. au Co-
mité central du P.C. tchécoslovaque à l'occasion 
de son cinquantième anniversaire. 

On y lisait : 
« Une longue tradition de lutte commune, 

d'amitié et de solidarité internationalistes carac-
térise les relations entre nos deux Partis tout 
au long du demi-siècle écoulé. 

« Nous sommes profondément attachés à 
l'idée qu'en aucun cas la diversité des condi-
tions de lutte, les différentes manières de rem-
plir les tâches qui sont celles des Partis com-
munistes, ni même les divergences sur une 
question donnée ne doivent conduire à l'affai-
blissement des rapports internationalistes de 
nos deux Partis, au relâchement de l'action 
commune nécessaire pour assurer et consoli-
der l'unité de notre mouvement communiste 
mondial ». 

Le 17 mai, François Billoux, Roland Leroy, 
Gaston Plissonnier, André Vieuguet, membres du 
Bureau politique, représentaient le P.C.F. à la ré-
ception donnée à l'ambassade de Tchécoslova-
quie à Paris, en l'honneur de cet anniversaire. 

* * * 
Quelques jours plus tard, une délégation du 

P.C.F. quittait Paris pour aller représenter les  

communistes français au congrès du P.C. de 
Tchécoslovaquie. 

Elle était formée de Raymond Guyot, membre 
du Bureau politique, de Pierre Juquin et Mireille 
Bertrand, membres du Comité central. 

La présence de R. Guyot est symptomatique. 
Bien qu'il soit toujours le responsable principal 
de la section étrangère du Comité central, celle 
qui s'occupe des relations avec les partis frères, 
on ne le voit plus guère dans les rencontres ou 
manifestations où figurent des Soviétiques. Ceux-
ci le tiennent à l'écart, parce qu'il est le beau-
frère d'Arthur London, l'auteur de l'Aveu, et 
qu'il ne s'est pas suffisamment désolidarisé de 
lui. 

Si où l'a choisi pour représenter le P.C.F. à 
Prague, c'est pour bien montrer que la solidarité 
entre les partis passe avant tout le reste et que, 
quelle que soit l'attitude passée et présente des 
communistes tchécoslovaques à l'égard d'un de 
ses parents, un communiste français n'en fait pas 
grief aux persécuteurs. 

C'est Guyot lui-même qui a apporté au con-
grès le salut du P.C.F. II a parlé des divergences 
survenues entre les deux partis en des termes 
qui ne présentent aucune originalité. 

« Dans la dernière période, des divergences 
connues ont surgi entre nos deux Partis. Com-
me l'a déclaré notre XIX' Congrès, nous consi-
dérons que leur existence ne doit pas aboutir 
au relâcnement des liens essentiels qui unis-
sent tous les Partis communistes, ne doit pas 
faire obstacle à l'action unie contre l'impéria-
lisme. 

Tel est le principe qui inspire et qui con-
tinuera d'inspirer notre ligne de conduite en 
toutes circonstances ». 

Il faudrait beaucoup de complaisance pour 
ne pas voir que c'est de façon purement plato-
nique, et uniquement pour les nécessités de sa 
propagande intérieure, que le P.C.F. maintient sa 
condamnation de l'intervention militaire. Il veut 
faire croire qu'il est fermement attaché au prin- 
cipe « de l'indépendance des partis communis- 
tes et de la non-ingérence dans leurs affaires 
intérieures i. En fait, il entérine ce cas particuliè-
rement scandaleux d'ingérence qu'a été l'inter-
vention soviétique en Tchécoslovaquie. 

D'abord, en déclarant que c'est avec le P.C. 
tchécoslovaque qu'il s'est trouvé en désaccord, il 
adopte la thèse soviétique, à savoir que les Sovié-
tiques sont intervenus à la demande des com-
munistes tchécoslovaques. Il ne reproche pas au 
P.C. soviétique d'être intervenu militairement, 
mais au P.C. tchécoslovaque d'avoir demandé cet-
te intervention militaire. 

Il admet ainsi que ce qui constituait le P.C. 
tchécoslovaque en août 1968, ce n'était pas 
Dubcek et ceux qui l'appuyaient, mais ceux qui 
se tournaient vers Moscou. 

Il l'admet d'autant plus que ce sont ceux-là 
qui ont été imposés par les Soviétiques à la direc-
tion du P.C. tchécoslovaque. 

En invitant les chefs actuels du P.C. tché-
coslovaque à son congrès, en se faisant repré-
senter à celui du P.C. tchécoslovaque, le P.C.F. 
reconnaît comme naturelle et légitime la présence 
à la direction de ce parti d'Husak, de Biisk, de 
tous ceux qui ont été placés à la tête du parti 
par la volonté des Soviétiques. Accepter ainsi 
les résultats de l'ingérence, n'est-ce pas accepter 
l'ingérence elle-même ? Et si on l'accepte quand 
elle s'exerce contre un parti frère, est-ce qu'on ne 
l'accepte pas pour soi-même — et pour le gou-
vernement qu'on se dit prêt à constituer dans le 
pays ? 
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La signification de la présence d'une déléga-
tion du P.C.F. au congrès du P.C. tchécoslovaque 
est soulignée encore par le fait que d'autres par-
tis ont adopté une attitude différente. 

Le P.C. italien n'avait envoyé qu'un délégué, 
Sergio Segre, responsable de la section étrangère, 
et il était porteur d'un message dont les diri-
geants tchécoslovaques lui ont interdit la lecture 
devant le congrès. 

On y lisait, entre autres : 
« Nous avons donné une appréciation po-

sitive des lignes fondamentales du nouveau 
cours commencé par notre Parti en janvier 
1968. Tout en n'ignorant pas les difficultés et 
les dangers surgis dans la mise en pratique, 
nous pensions qu'ils devaient être surmontés 
grâce à l'appel aux communistes, et à la classe 
ouvrière de votre pays. C'est de là qu'est né 
notre désaccord, en face de l'intervention mili-
taire en Tchécoslovaquie des cinq pays du pacte 
de Varsovie. Avec la franchise qui, à notre 
avis, doit toujours inspirer les rapports entre 
les Partis communistes, nous vous disons que 
nous ne considérons pas que soient survenus  

depuis des éléments qui puissent nous con-
duire à modifier nos positions ». 

Le Parti communiste de Grande-Bretagne avait 
fait parvenir d'avance aux dirigeants tchécoslo-
vaques le discours que devait prononcer son por-
te-parole. Il s'y trouvait cette phrase : 

« Comme vous le savez, notre congrès a 
déclaré qu'à ses yeux l'intervention militaire en 
Tchécoslovaquie en août 1968 était une grave 
faute et une violation des principes adoptés 
dans le mouvement communiste international 
concernant les relations entre les Etats socia-
listes et les relations entre les Partis commu-
nistes ». 

Les communistes tchécoslovaques ayant exigé 
la suppression de cette phrase, les communistes 
britanniques préférèrent ne pas se faire représen-
ter au congrès de Prague. 

Enfin, le Parti communiste espagnol déclina 
l'invitation qui lui était faite d'envoyer une délé-
gation au Congrès de Prague. 

L'Humanité a oublié d'informer ses lecteurs 
de ces incidents. 

Le nouveau plan quinquennal 
AU moment où paraîtra cet article, le nouveau 

plan quinquennal, qui s'achèvera en 1975, au-
ra été officiellement adopté (1). De même que 
le précédent, il est présenté avec une sobriété 
exemplaire. Il n'est plus question du célèbre 
« défi » lancé aux Etats-Unis ; le slogan « Rat-
traper et dépasser ! » est enterré sans fleurs ni 
couronnes. Cela tient peut-être à ce que les Brej-
nev et Kossyguine sont des hommes ternes et mo-
roses à côté de leur exubérant prédécesseur. Mais 
cela tient assurément à ce qu'ils sont prudents, 
désireux d'éviter tout bluff susceptible de les 
ridiculiser. 

Certes, ils font des promesses — aucun plan 
ne peut s'abstenir d'en faire. Mais leurs promes-
ses sont vagues et, dans la mesure où elles sont 
chiffrées, assez modestes pour que l'écart entre 
les prévisions et les résultats ne devienne pas 
trop criant. Le plan veut « utiliser toutes les 
possibilités pour la satisfaction aussi pleine que 
possible des besoins du peuple soviétique ». Cela 

(1) Cet article était écrit avant le Congrès du 
P.C.U.S. Nous prions nos lecteurs de nous excuser du 
retard apporté à sa parution, par suite de l'abondan-
ce des matières.  

n'engage pas à grand'chose. Le plan veut « as-
surer un large choix de vêtements, de chaussu-
res, augmenter considérablement la vente à la 
population de vaisselle, de mobilier, d'appareils 
frigorifiques et d'autres produits à usage culturel 
et ménager  ». 

La plupart des pays occidentaux ont au-
jourd'hui des plans, pas impératifs bien enten-
du, mais destinés à orienter l'activité économi-
que. Cependant, aucun de ces plans ne s'aviserait 
de spécifier des objectifs comme ceux que l'on 
vient de lire. De la vaisselle, du mobilier, des 
articles ménagers, on en trouve tant qu'on en 
veut partout en Occident, et aucun plan n'en 
parle puisque cela va de soi. Si un plan se voit 
obligé de promettre cela, c'est qu'on a l'impres-
sion très nette qu'il s'adresse à un pays sous-
développé. 

LES GRANDES LIGNES 

Jetons tout d'abord un coup d'œil sur les 
grandes lignes directrices. Voici les progrès que 
l'économie soviétique devra réaliser jusqu'à 
1975. Nous les comparons aux chiffres analo- 

Accroissement prévu 

P. Q. P. Q. P. Sept P. Q. Progr. 
1971/75 1966/70 1959/65 1956/60 1961/70 

Revenu national 	  37-40 % 38.41 % 41-43 % 60 % près  d e 60 
Revenu réel salariés 	 20-22 % 20 % 26 % 40 % près de 40 
Revenu réel kolkhoz 	 30.35 °/0 35-40 % 26 % 30 % plus de 40 % 
Production 	industrielle 	 42.46 % 47.50 % 52 % 65 % 60 % 

dont m. de prod. 	 41-45 % 49.52 % 56-58 % 70 % 69 
m. de cons. 	  44.48 % 43-46 % 41.44 % 60 % 57 % 
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gues des plans et programmes précédents, no-
tamment aux objectifs fixés en octobre 1961 par 
le programme décennal. En ce qui concerne le 
plan septennal lancé en 1959 ainsi que le pro-
gramme, nous convertissons les pourcentages 
d'accroissement prévus pour sept ans et dix ans 
en pourcentages quinquennaux, afin de rendre 
une comparaison possible. 

L'accroissement mesuré en pourcentages est, 
en général, plus modeste que pour les plans pré-
cédents. Cela s'explique aisément : comme l'ac-
croissement se calcule chaque fois par rapport 
à une base plus grande, la même quantité (et 
parfois même une quantité accrue) s'exprime 
par un pourcentage plus faible. On aurait donc 
tort de prendre ces pourcentages décroissants 
pour des indices de ralentissement. 

La seule chose qui mérite d'être soulignée, 
c'est le renversement de la priorité dans les pré-
visions de la production industrielle. Pour la 
première fois, les industries produisant pour la 
consommation travailleront à un rythme plus 
rapide que les industries de base. Cependant, il 
peut s'agir ici d'un bluff : nous avons plus d'une 
fois attiré l'attention de nos lecteurs sur le fait  

que la progression du « groupe B » est due sur-
tout à ce que la production des articles « à usa-
ge culturel » avance bien plus rapidement que 
celle des industries alimentaires et de l'industrie 
légère. Or, c'est avant tout de vêtements et d'une 
meilleure nourriture et de plus de nourriture 
que le peuple soviétique a besoin, bien plus que 
de réfrigérateurs, d'aspirateurs et de téléviseurs. 
Nous verrons plus loin ce que ce nouveau plan 
a à offrir en ce domaine. 

LES INDUSTRIES DE BASE 

Dans un précédent article, nous avons déjà 
indiqué qu'à l'exception du pétrole, les indus-
tries de base sont pour la première fois en re-
tard, souvent considérable, sur les objectifs que 
le P.Q. 1966-1970 leur avait assignés. Aussi les 
prévisions pour 1975 paraissent-elles importan-
tes par rapport aux réalisations de 1970. Elles 
le sont bien moins en comparaison des objectifs 
qu'on avait voulu réaliser dès 1970. 

Le tableau ci-dessous fait ressortir les pré-
visions pour 1975 ainsi que celles fixées par les 
plans précédents. 

Prévisions 

pour 1975 
(P.Q. actuel) en 1966 (a) en 1959 (b)  

pour 1970  
en 1961 (e) 

Pétrole ( e ) 	 1.030 à 1.070 840 à 850 800 à 900 900 à 1.000 
Electricité (d) 	. . . 	 480 à 	500 345 à 355 350 à 400 390 
Charbon (e ) 	 685 à 	695 665 à 675 650 à 750 686 à 	700 
Acier ( e ) 	 142 à 	150 124 à 129 100 à 120 145 
Engrais min. ( e )  	 90 62 à 	65 (?) 77 
Ciment (e ) 	 122 à 	127 100 à 105 90 à 100 122 

(a) Dernier P.Q. — (b) Prolongement du P. Sept. proclamé par 	Khrouchtchev 	en 	1958 59. — 	(c) Pro• 
gramme du P.C. de l'U.R.S.S. adopté en oct. 1961. — (d) Milliards de Kwh. — (e) Millions de tonnes. 

En 1975, si le P.Q. se réalise, on ne pro-
duira donc que de 3 à 7 % d'énergie électrique 
de plus que le programme de 1961 avait voulu 
produire dès 1970, à peu près autant de char-
bon, d'acier et de ciment. Cela veut dire cinq 
ans de retard I Seuls le pétrole et les engrais 
minéraux sont en progrès sur les prévisions pré-
cédentes. 

Par rapport aux objectifs fixés par le der-
nier P.Q. pour 1970, les prévisions pour 1975 
paraissent modestes. Mais comme la plupart de 
ces objectifs n'ont pas été réalisés, elles sont très 
ambitieuses par rapport aux résultats de l'an-
née dernière. Qu'on en juge (unités de mesure 
comme au tableau précédent) : 

Résultats 1970 Prévisions 1970 Prévisions 1975 

Electricité 	  740 840 à 850 1.030 à 1.070 
Pétrole 	  353 345 à 355 480 à 500 
Charbon 	  624 665 à 675 685 à 695 
Acier 	  116 124 à 129 142 à 150 
Engrais minéraux 	 55,4 62 à 	65 90 
Ciment 	  95,2 100 à 105 122 à 127 
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Il en résulte que la réalisation du plan 
exigera une progression très rapide. 

Progression envisagée 
par rapport 

aux objectifs 
1970 

à la réalité 
1970 

Electricité 	 21 % 40 % 
Pétrole 	 35 % 35 
Charbon 	 2 % 10 0/0 
Acier 	 10 % 23 
Engrais minéraux 39 % 62 0/0 
Ciment 	 16 % 28 

Il faudrait donc que la production de l'élec-
tricité s'accrût de 40 % (au lieu de 21 %), celle 
de l'acier de 23 % (au lieu de 10 %), celle des 
engrais minéraux de 62 % (au lieu de 39 %), 
celle du ciment de 28 % (au lieu de 16 %). Cela 
parait hautement improbable. 

LE SECTEUR DE LA CONSOMMATION 

En ce qui concerne les objectifs des bran-
ches travaillant pour la consommation, on n'a 
que l'embarras du choix. Il y a d'abord les pré-
visions publiées par les « Directives » le 14 fé-
vrier dernier, lesquelles indiquent tantôt des 
chiffres précis pour 1975, tantôt la moyenne 
annuelle à réaliser entre 1971 et 1975, et tantôt 
rien du tout (pommes de terre et betteraves). 
On a ensuite les objectifs formulés par Brejnev 
le 2 juillet 1970 pour 1975 et enfin les prévi-
sions quelque peu impératives énoncées par le 
même Brejnev en octobre 1968 pour « dès les 
prochaines années », ce qui pouvait s'entendre 
pour 1970 ou 1971 ; certaines de ces prévisions 
se recoupent avec les objectifs du présent P.Q. 
pour 1975. 

Nous indiquons ci-dessous ces différentes 
données : 

Prévisions pour 1975 

P.Q. 

1975 
_......---- 
Moyenne 71/75 

Brejnev 

Juillet 70 Octobre 68 

Tissus (a) 	  10,5 à 11 
Chaussures cuir (b)  	 800 à 830 
Sucre (e) 	  13,7 
Céréales (c) 	  195 205-210 190-200 
Pommes de terre (e )  	 115 
Betteraves suer. (c) 	 90 
Coton (c) 	  7 à 7,2 6,8 7 
Laine (d) 	  464 470 450 à 500 
Viande (e) 17,2 à 17,8 14,3 15,6 14 à 15 
Lait (e) 	  92,3 98 90 à 95 
Œufs (e) 	  46,7 51 40-50 

(a) Millions de m2. — (b) Millions de paires. — (c) Millions 	de 	tonnes. — 	(d) 	1.000 	tonnes. — (e) 
Milliards d'unités. 

Dans les considérations qui suivent, nous 
nous fondons sur les chiffres indiqués par le 
plan quinquennal, et là où le plan reste muet, 
nous prenons ceux communiqués par Brejnev 
en juillet dernier, et à leur défaut, ceux d'oc- 

Prévisions 

tobre 1968. Comme il s'agit de biens de consom-
mation, nous comptons les prévisions par tête 
d'habitant, en les confrontant avec les objectifs 
des plans précédents. 

par habitant 

1975 

P.Q. 	à venir 

(970 
----........_ 

Dernier P.Q. 
__„.............__ 
Programme (a) 

1965 
Plan sept. (b)  

Tissus (e) 	  41 à 43 39-40 56 39 
Chaussures (d) 	  2,58 2,55 à 2,58 3,4 2,2 
Sucre (e) 	  53,5 41,0 40 
Céréales (f) 	  8 à 8,2 6,9 7,3 
Pommes de terre (e) 	 440 634 
Betteraves suer. (e) 	 350 367 327 à 362 
Coton (e) 	  27.3 à 28 28,7 24,6 à 26,3 
Laine ( e ) 	  1,83 1,83 2,36 
Viande (e) 	  67 à 69 53 94 69 
Lait (e ) 	  383 369 à 377 538 428 
Œufs (g) 	  195 184 à 205 160 

(a) Fixé en oct. 1961. — (b) Lancé au début de 1959. — (e) Mètres carrés. — (d) Paires. — (e) Kilo- 
grammes. — (f) Quintaux. — (g) Unités. 
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Un rapide coup d'œil sur ce tableau per-
met de se rendre compte que les prévisions pour 
1 97 5 par tête d'habitant ne sont supérieures 
aux précédentes que pour les céréales (mais on 
sait ce qu'en vaut l'aune... on avait déjà promis 
8,3 quintaux en 1956 pour 1960 !) et le sucre. 
Les chiffres que l'on veut atteindre en 1975 
sont inférieurs, pour les chaussures, les bettera-
ves. le coton et la viande à ce qui était prévu 
pour 1970. Pour les pommes de terre, la laine, 
la viande et le lait, les objectifs pour 1975 res-
tent inférieurs à ce qu'on avait promis dès 1959 
pour 1965. 

AGRICULTURE ET ÉLEVAGE = NÉANT 

Les biens de consommation dont il était 
question aux précédents tableaux épuisent tout 
ce que le nouveau plan quinquennal nous ap-
prend sur les intentions du Kremlin quant à  

l'agriculture. Le P.Q. précédent avait déjà fait 
preuve d'une très grande discrétion, et contrai-
rement aux plans antérieurs, s'était abstenu 
d'indiquer des objectifs en ce qui concerne les 
effectifs du troupeau. 

Le nouveau P.Q. reste également muet 
quant à l'élevage. Il y est bien sûr question de 
l'indispensable consolidation de la base fourra-
gère (dont on parle depuis près de quarante 
ans), mais on se demande en vain comment les 
objectifs prévus pour les produits de l'élevage 
(objectifs d'ailleurs modestes) pourront être 
réalisés sans une augmentation très sensible des 
effectifs du troupeau. 

En ce qui concerne les livraisons promises 
à l'agriculture, les hommes du Kremlin n'ont 
pas l'air de vouloir tenter un effort exception-
nel. Ce qu'ils promettent cette fois-ci est supé-
rieur à ce qu'ils ont livré en 1966/70, mais 
n'excède guère leurs promesses d'il y a cinq 
ans : 

Prestations à l'agriculture 

Promis 
pour 1971/75 

1966 / 1970  

Promis Réalisé 

Investissements 	(a) 	  82,2 41 75,5 
Tracteurs (b) 	  1.700 1.790 1.446 
Camions 	(13)  1.100 1.100 708 
Moissonneuses - batteuses (13) 	 541 550 469 

(a) Milliards de roubles. — (b) 1.000 unités. 

On voit que les dotations prévues pour la 
quinquennie qui s'ouvre ne sont point impres-
sionnantes. Et on se demande si elles seront vrai-
ment en mesure d'accélérer le développement 
de l'agriculture. 

LUCIEN LAURAT. 

P. S. — On a annoncé, dans le cadre des 
Directives du P.Q., un remboursement anticipé  

des emprunts d'Etat. La « générosité » de ce 
geste apparaîtra mieux si nous rappelons qu'il 
s'agit des emprunts dont le gouvernement so-
viétique avait suspendu le service et le rem-
boursement en avril 1957 pour une durée de 
vingt ans, c'est-à-dire jusqu'à 1977. Il fut obli-
gé de le faire pour échapper à l'inflation. Les 
porteurs seront donc remboursés avant :L975 au 
lieu de l'être en 1977. Rappelons encore que 
ces emprunts étaients des emprunts forcés ! 

Le 50e anniversaire de l'invasion 
de la Géorgie par l'armée rouge 

IL y a des anniversaires qu'on célèbre avec 
• pompe autant à Paris qu'à Moscou, comme 
par exemple le centenaire de la Commune de 
Paris, mais il y en a d'autres qu'on oublie to-
talement dans les deux capitales comme le 
cinquantenaire de la Commune de Cronstadt, 
brutalement étouffée par Lénine et Trotski, le 
18 mars 1921, c'est-à-dire cinquante ans jour 
pour jour, après la proclamation de la Commu-
ne de Paris. Un autre anniversaire est égale-
ment passé sous silence : un demi-siècle exac- 

tement s'est écoulé depuis le jour où, sous le 
gouvernement de Lénine, l'Armée rouge com-
mandée par Trotski a envahi la République 
indépendante et socialiste de Géorgie. De cet-
te invasion en 1921, par Lénine et Trotski, jus-
qu'à l'occupation de la Tchécoslovaquie en 
1968, par Brejnev, en passant par celle de la 
Hongrie en 1956, une continuité existe bel et 
bien, même si nombreux sont ceux qui se re-
fusent à l'évidence. 

Le texte que nous publions à l'occasion du 
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50e anniversaire de l'occupation de la Géorgie 
est dû au dernier survivant du gouvernement 
socialiste géorgien, chassé de son sol national 
par les soldats soviétiques. C'est précisément 
le 18 mars 1921, que le gouvernement socialiste 
géorgien dut quitter sa patrie. Il se réfugia en 
France, où il continua d'être considéré comme 
représentant officiel de la Géorgie par le gou-
vernement français. Même lorsque la France 
reconnut le gouvernement soviétique en 1924, 
Moscou dut accepter une clause stipulant que 
la Géorgie n'était pas comprise dans cette re-
connaissance et que ce pays avait droit à sa 
légation à Paris, situation restée en vigueur 
jusqu'en 1934. 

LA GÉORGIE INDÉPENDANTE 

En 1918, le peuple géorgien mit à profit 
l'écroulement de l'Empire Russe et proclama 
son indépendance le 26 mai. Une assemblée 
constituante fut aussitôt convoquée, les élec-
tions au suffrage universel (les femmes vo-
taient aussi) virent le triomphe du Parti social-
démocrate géorgien, qui emporta 105 sièges 
sur 130. Le gouvernement social-démocrate de 
N. Jordania était ainsi assuré d'une autorité 
considérable, ayant la confiance de 80 % de 
la nation. Il lui fut donc possible de mener 
une politique internationale active. Le 7 mai 
1920, la République démocrate de Géorgie si-
gnait avec la R.S.F.S.R. un traité de paix, par 
lequel la Russie reconnaissait solennellement 
l'indépendance et la souveraineté de l'Etat 
géorgien : 

Article 1 : « ...La R.S.F.S.R. reconnaît sans 
réserve l'indépendance et la souveraineté de 
l'Etat géorgien... ». Article 2 : « La R.S.F.S.R. 
s'engage à renoncer à toute immixtion dans les 
affaires intérieures de la Géorgie ». 

En 1921, l'indépendance de la Géorgie fut 
reconnue de jure par le Conseil suprême de 
l'entente, ensuite par l'Allemagne, la Turquie, 
l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, le Mexique, 
l'Argentine, etc... Il est important de savoir 
que la Géorgie était alors, de l'aveu général, 
un Etat souverain et que les fondements juri-
diques de son indépendance n'étaient mis en 
doute par personne. (Un expert de Droit inter-
national, consulté par le gouvernement allé 
mand, avait démontré, en 1918, que la Géorgie 
se trouvait légalement dans la situation d'un 
Etat occupé par une puissance étrangère (la 
Russie tsariste). 

Ces faits conditionneront dans une large 
mesure les relations futures entre la Géorgie 
et la Russie communiste : c'est une nation in-
dépendante que l'Armée rouge envahit en fé-
vrier 1921 et c'est avec un pays considéré com-
me personne juridique que Lénine entendra 
traiter, même après l'occupation. Ce dernier a 
d'ailleurs hésité avant d'autoriser Staline et 
Ordzhonikidzé à déclencher une offensive d'en-
vergure (100.000 hommes) contre la Républi-
que démocratique de Géorgie. Au milieu de fé-
vrier 1921, la Xie armée envahit la Géorgie qui 

résista désespérément, mais en avril tout le 
pays était occupé. 

LA CONQUÊTE DE LA GÉORGIE 

Rappelons dans quelles conditions se fit 
l'agression de la République démocratique de 
Géorgie par la Russie soviétique, et comment 
attaquée de cinq côtés, après des combats in-
cessants et acharnés, elle succomba et fut oc-
cupée. Déjà en 1920, au mois d'avril, l'Armée 
rouge investit la frontière de la Géorgie afin 
de la sonder, pensant qu'elle ne rencontrerait 
aucune résistance, mais la risposte militaire 
géorgienne la fit reculer. Après cette pause, 
Ordzhonikidzé reçut de Moscou une dépêche si-
gnée par Lénine et Staline, prescrivant de met-
tre fin à l'indépendance de la Géorgie. 

Simultanément eurent lieu à Moscou des 
pourparlers avec le plénipotentiaire de la Ré-
publique géorgienne, pourparlers concrétisés 
par un traité bilatéral : Moscou reconnaissait 
de jure la République géorgienne, garantissant 
ses frontières. Alors fut envoyée à Tiflis une 
importante ambassade soviétique qui devien-
dra par la suite le véritable état-major de la 
cinquième colonne (en effet, ainsi qu'il ressort 
d'un rapport secret du leader des bolchéviks 
géorgiens, Makharadzé, il n'existait à l'époque 
aucune cellule communiste en Géorgie). Ce se-
cond essai d'annexion de la Géorgie s'avéra 
également vain. Dès lors, la parole fut donnée 
à l'état-major du général Hecker qui minutieu-
sement préparait depuis longtemps et à la 
suite même des pourparlers de Moscou, le plan 
d'agression. Et c'est ainsi que sans déclaration 
de guerre, le 11 février 1921, l'Armée rouge pas-
sait à l'attaque. 

Le 18 mars, le gouvernement national de 
Géorgie, investi de la confiance de l'Assemblée 
constituante, qui avait siégé la veille à Batou-
mi, quittait son pays et gagnait l'Occident, es-
pérant y trouver justice et vérité. 

La Géorgie vaincue continuera la lutte : 
il y aura l'insurrection générale de 1924, puis, 
bien plus tard, les journées de mars 1956, au 
cours desquelles Khrouchtchev n'hésitera pas 
à faire marcher ses tanks contre la jeunesse 
géorgienne de Tiflis, se livrant en quelque sor-
te à une répétition en vue des journées tragi-
ques de Budapest. Depuis, l'esprit de résistan-
ce à l'envahisseur n'a cessé de croître. 

LA SOVIÉTISATION DE LA GÉORGIE 

Pendant plusieurs années (jusqu'en 1923), 
le problème national géorgien va donner lieu 
à des luttes acharnées à l'intérieur même du 
Parti communiste. On sait qu'à l'époque, Lé-
nine envisageait les rapports entre la R.S.F.S.R. 
et les nationalités sous la forme d'une fédéra-
tion. Dès le mois de mai 1921, un traité était 
signé entre la R.S.F.S.R. et la République so-
viétique géorgienne, reconnaissant la souverai-
neté et l'indépendance de celle-ci. Les relations 
effectives entre les parties contractantes de-
vaient être réglées ensuite au moyen de con-
ventions séparées. Selon les conceptions de 
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Lénine, les négociations seraient poursuivies 
sur un plan « d'égalité complète » entre les 
représentants de Moscou et le Comité central 
du Parti communiste géorgien, qui était censé 
détenir le pouvoir en Géorgie. Les communis-
tes géorgiens unanimes — y compris Makha-
radzé, vieux bolchevik discipliné — étaient dé-
cidés à obtenir l'autonomie de la Géorgie sur 
tous les plans : politique intérieure et relations 
extérieures, armée, finances, économie. 

Au contraire, Staline et Ordzhonikidzé 
s'employaient à intégrer purement et simple-
ment la Géorgie communiste à l'appareil cen-
tral, lui retirant toute liberté d'action indépen-
dante, même sur le plan local. Ils avaient en 
main le Kavburo, qui était le maître effectif 
dans tout le Caucase occupé par l'Armée rouge 
et dont les membres étaient nommés et non 
élus. Le conflit dura plusieurs années : il por-
tait en fait sur le statut futur de la Géorgie au 
sein de l'Union soviétique en voie de formation. 

Les positions du Revkom (comité révolu-
tionnaire de Tiflis, organe des communistes 
géorgiens) étaient nettes, portant essentielle-
ment sur les points suivants : a) principe de 
l'autonomie géorgienne ; b) maintien de l'Ar-
mée rouge géorgienne ; c) l'intégration de la 
République dans l'Union soviétique doit avoir 
pour base des traités et des conventions mu-
tuels. Pour Staline et les siens, en revanche, 
c'est le pouvoir central de l'union (c'est-à-dire 
Moscou et le Comité central du Parti commu-
niste), qui devait régler les modalités de l'en-
trée de la Géorgie au sein de l'Union soviétique. 
On voit que les deux conceptions étaient in-
conciliables. Finalement, Lénine donna raison 
à l'opposition communiste géorgienne, jugeant 
sévèrement l'attitude et les actes de Staline, 
Ordzhonikidzé et autres, qu'il taxait de « natio-
nalisme grand-russien ». Au moment où il s'ap-
prêtait à agir contre ces derniers et en faveur 
du Revkom géorgien, il fut victime de la der-
nière attaque de la maladie à laquelle il devait 
succomber. 

Ce fut désormais Staline qui prit les cho-
ses en main. Les « déviationnistes » géor-
giens furent brutalement décimés et la Géor-
gie purement et simplement « amalgamée » 
(le terme est d'Ordzhonikidzé) à l'Union so-
viétique. On connaît le statut actuel de la Ré-
publique socialiste soviétique de Géorgie : il 
est le même que celui des quatorze autres 
R.S.S., du moins théoriquement. Si l'on s'en 
tient aux termes de la Constitution soviétique, 
les républiques jouissent toutes des mêmes 
droits, y compris celui à la sécession ; elles 
participent sans discrimination à la direction 
de l'Union, dans tous les domaines. Mais la 
réalité est toute différente. En fait, l'essentiel 
non seulement du pouvoir, mais aussi de l'admi-
nistration, est entre les mains du C.P.S.U. (Par-
ti communiste de l'Union soviétique) et des 
organismes qui en émanent. Le gouvernement 
est assuré, on le sait, par le Présidium et le 
secrétariat du C.P.S.U. 

D'autre part, les possibilités de manoeuvre 
des républiques transcaucasiennes se sont vu 
totalement paralysées depuis la création d'un 
nouvel organisme qui accentue la subordina- 

tion de la périphérie au centre (cette mesure 
concerne également les peuples d'Asie centra-
le). Il a été créé en effet un bureau pour la 
Transcaucasie (R.S.S. d'Arménie, d'Azerbaïdjan 
et de Géorgie) en mars 1963. Ce bureau est 
chargé de coordonner les activités des trois 
républiques transcaucasiennes et il est dirigé 
par un Russe, l'un des officiels du Parti à Mos-
cou. Le but avoué de ce nouvel organe était 
de renforcer la centralisation et de permettre 
de contrôler directement depuis Moscou la po-
litique des trois R.S.S., dont la Géorgie. 

Par conséquent, le gouvernement effectif 
de la R.S.S. de Géorgie appartenait déjà de-
puis 1923 au Comité central de Moscou ; de-
puis 1963, la gestion des affaires locales géor-
giennes risque fort de se trouver également 
subordonnée à un organisme émanant de Mos-
cou et dirigé par un personnage officiel :russe. 

TENSIONS ÉCONOMIQUES 

Ce progrès de la centralisation s'était déjà 
manifesté depuis longtemps dans le domaine 
économique. Sous l'occupation tsariste, le but 
poursuivi par l'envahisseur était simple et bru-
tal : appauvrissement du pays et exploitation 
au profit des Russes. On a rarement vu mener 
avec autant de persévérance une politique éco-
nomique aussi absurde, aussi préjudiciable aux 
intérêts réels de l'occupant, autant qu'à ceux 
de l'occupé. De 1918 à 1921, la Géorgie indépen-
dante réussit à redresser la situation autant 
qu'il était possible. Elle parvint en tout cas à 
sauver du désastre la monnaie géorgienne, le 
maneti (ou « rouble géorgien »). Ce fait a joué 
un rôle important dans le conflit national, ain-
si qu'on va le voir. 

En 1921, lors de l'occupation de la Géorgie 
par l'Armée rouge, le rouble géorgien valait 
cent roubles russes. Moscou chercha évidem-
ment à diminuer la différence. Malgré cela, 
comme le notait en 1922 un économiste vien-
nois : « Les résultats de la politique économi-
que communiste ont considérablement réduit, 
il est vrai, la disparité entre les roubles rus-
se et géorgien, mais n'ont pas réussi à la faire 
disparaître ». Le P' avril 1922, le rouble géor-
gien valait encore 8 fois plus que le rouble 
russe : 1.000 roubles = 125 maneti. 

C'est pourquoi Staline voulait absolument 
supprimer la monnaie géorgienne, dont l'exis-
tence avantageait substantiellement la Géorgie 
dans tout échange commercial avec la Russie. 
Les communistes géorgiens s'y opposèrent vio-
lemment et il n'est pas exagéré de dire que 
le « déviationnisme » du Revkom de Tiflis s'est 
essentiellement développé sur la base de ce 
conflit. Maintenir l'autonomie monétaire devint 
pour les opposants la condition préalable à 
toute relation avec la R.S.F.S.R. et le rouble 
géorgien ne tarda pas à prendre la valeur d'un 
authentique symbole de résistance nationale. 
Il n'est pas rare que cette dernière s'exprime 
par des moyens intéressant la vie économique. 
En voici un exemple récent. Il s'agit de ce bu-
reau transcaucasien, dont la création fut an-
noncée en 1963. Normalement, il devait avoir 
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pour corollaire la formation d'une super-région 
groupant les trois R.S.S. Mais connaissant le 
nationalisme particulièrement vif et agissant 
des Géorgiens (et des autres habitants de la 
Transcaucasie), le pouvoir central prit des pré-
cautions inhabituelles, et la radio de Tiflis dé-
clara que l'organisme aurait un caractère de 
coordination plutôt que d'exécution. 

Est-ce une simple prudence oratoire ? Ou 
bien un recul effectif devant la résistance géor-
gienne en matière économique ? Quoi qu'il en 
soit, cela prouve que Moscou mesure parfaite-
ment les effets de la non-coopération résolue 
que manifeste la R.S.S. de Géorgie. Khrouch-
tchev s'en est plaint bien souvent dans ses 
longs discours publics. 

*** 

Un demi-siècle s'est écoulé depuis que la 
Géorgie, après une guerre inégale, a perdu sa 
liberté. Néanmoins le problème de la liberté 
géorgienne demeure aujourd'hui comme hier 
une question de conscience pour la démocratie 
et pour le monde civilisé tout entier. 

La démocratie géorgienne a eu le triste pri-
vilège d'expérimenter la première, les métho-
des d'expansion impérialiste soviétique consis-
tant à dégrader la situation intérieure au 
moyen d'une cinquième colonne : cette entre-
prise ayant complètement échoué en Géorgie, 
force fut au Kremlin de faire intervenir l'Ar-
mée rouge et de procéder ouvertement à une 
invasion militaire. Pour cette basse besogne 
furent utilisés des Géorgiens, Staline en tête, 
qui avaient été chassés de leur pays. Les impé-
rialistes du Kremlin (à commencer par Léni-
ne) leur laissèrent volontiers l'initiative de 
l'occupation militaire de la Géorgie démocra-
tique, dont la seule existence était intolérable 
à la dictature de Moscou. Il existe une conti-
nuité totale entre l'aveu de Radek à la confé-
rence des trois Internationales (Berlin, avril 
1922) : « Moscou a occupé militairement la 
Géorgie et poursuit cette occupation... » et la 
déclaration de Khrouchtchev, en 1956, aux dé-
légués du Parti socialiste français : « ...Vous 
savez, ce pays dont nous avons écrasé en 1921 
le gouvernement de vos social-démocrates... ». 
(Réalités, mai 1957). 

N. GOUROULI. 

Quel est le poids économique 
de la Chine populaire 

LES Chinois sont un peuple pauvre, très 
pauvre. Ils sont restés incroyablement pau-

vres après vingt années de régime communiste. 
Ils demeureront pauvres pendant très long-
temps encore — et ce, quoi que fassent les diri-
geants de Pékin. 

En février dernier, Chou En-laï confia au 
journaliste américain Edgar Snow que le reve-
nu national chinois par habitant était actuel-
lement d'environ 880 francs. 

C'est là, bien sûr, une approximation, car 
personne ne sait au juste quelle est la produc-
tion nationale de la Chine continentale, et en-
core moins quel est le nombre de Chinois. L'es-
timation de Chou En-laï semble reposer sur la 
double hypothèse d'une population n'excédant 
pas 750 millions de personnes, quinze fois plus 
que la France, et d'un revenu national de 120 
milliards de dollars, deux fois moins que le 
produit national brut de la France. 

On peut, bien entendu, contester l'exacti-
tude de ces chiffres. Il est possible qu'ils sur-
estiment le potentiel économique actuel de la 
Chine communiste de 20 %, peut-être même de 
30 %. Par exemple, le ministère des Affaires 
étrangères japonais avait abouti à la conclusion 
que le produit national de la Chine en 1969 
n'était que de 80 milliards de dollars, inférieur 
donc d'un tiers au chiffre indiqué par Chou En-
lai:. Il est en revanche peu probable que le 
revenu national de la Chine communiste excède 
120 milliards de dollars car on ne voit pas quel 
intérêt aurait le Premier ministre du gouverne- 

ment de Pékin à sous-évaluer la puissance 
économique de son pays. 

Dans le cas d'espèce, les marges d'erreur, 
même les plus grossières, n'ont véritablement 
que très peu d'importance. Le fait est là et il 
est indiscutable : Un Chinois moyen contribue 
à la formation du produit national de son pays 
à raison de 880 francs au maximum par an. 

Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il 
dispose d'un revenu de cet ordre. En fait, comp-
te tenu de l'investissement et du coût de l'appa-
reil de l'Etat dans lequel les dépenses militaires 
improductives entrent pour une large part, on 
peut admettre que le revenu consommable d'un 
habitant de la Chine communiste est de l'ordre 
des 2/3 du revenu national per capita, donc de 
580 francs par an. Soit l'équivalent du S.M.I.C. 
mensuel en France. En d'autres termes, le Chi-
nois moyen dispose tout au plus de 48 francs 
( = 4.800 anciens francs) par mois. 

« L'ÉCONOMIE CHINOISE » 
VUE PAR UN OBSERVATEUR 
IMPARTIAL ET MÉTICULEUX 

Le calcul élémentaire auquel nous venons 
de nous livrer, pour approximatif qu'il soit, 
constitue un immense progrès par rapport aux 
supputations purement hypothétiques précé-
dentes. Ce progrès nous le devons à un petit 
livre de quelque 200 pages, mais d'une grande 
densité, qui vient de paraître aux Editions du 



12 - 308 	  16 - 30 JUIN 1971 — No 470 

Seuil, sous le titre l'Economie Chinoise. L'au-
teur de cet ouvrage, Jan Deleyne, un journaliste 
économique ayant longtemps vécu en Chine, 
a pris la peine de rassembler patiemment tou-
tes les données éparses, puis de les recouper 
par des récits d'étrangers, et notamment de 
Japonais, de retour d'une visite en Chine. 

M. Deleyne ne prétend pas à l'exactitude 
mathématique des chiffres, au demeurant très 
nombreux, qu'il cite. Mais le tableau d'ensem-
ble qu'il nous livre est remarquable par sa 
cohérence et par sa clarté. Cependant, M. De-
leyne a d'autres qualités encore, et en particu-
lier une très grande modestie. A la différence 
des auteurs tant étrangers que français — un 
Charles Bettelheim, un René Dumont, un Ro-
bert Guillain — qui avaient écrit sur la Chine 
communiste en élaborant chacun une « thèse » 
sur le modèle de développement économique de 
ce pays, M. Deleyne se contente de présenter 
les faits, les données et les événements, tout 
en adoptant à l'égard du régime une attitude 
qui est à la fois amicale et vigilante. 

M. Deleyne laisse à ses lecteurs le soin d'in-
terpréter les renseignements précieux qu'il leur 
fournit. C'est en nous servant de cette documen-
tation que nous allons maintenant projeter 
quelques éclairages nouveaux sur le devenir 
économique de la Chine contemporaine. 

LE NIVEAU DE VIE DES CHINOIS 
EN L'AN 2000 

Nous avons déjà indiqué que le revenu 
national par tête serait, à l'heure actuelle, de 
quelque 880 francs, ou 160 dollars par an. Selon 
les sources officielles que cite M. Deleyne, il 
aurait plus que doublé depuis l'avènement du 
régime de Mao Tsé-toung. Plus intéressante en-
core est la projection sur l'avenir. 

« Il est à prévoir », écrit M. Deleyne (1), 
« que pendant longtemps encore, les chiffres 
du produit national par tête demeureront bas 
— 300 dollars en l'an 2000, selon une estimation 
à vrai dire pessimiste, de Kahn et Wiener (2) — 
et que s'accroîtra encore leur écart avec ceux 
des nations capitalistes, entre autres le Japon, 
dont le produit par tête selon les mêmes au-
teurs, devrait atteindre 5.000 dollars en l'an 
2000 ». 

Que signifient ces chiffres ? Si, à l'heure ac-
tuelle, le revenu national chinois per capita est 
dix fois moindre que celui du Japon, dans quel-
que 30 ans, l'écart ne sera plus de 1 : 10, mais 
de 1 : 17. L'estimation de MM. Kahn et Wiener 
tient manifestement compte du programme 
d'expansion industrielle chinois et d'un accrois-
sement démographique élevé, pour aboutir à 
un taux de croissance du revenu national par 
habitant de 2 % par an (suivant nos calculs à 
partir des chiffres cités par les deux auteurs). 
A la lumière de toutes les données qu'il a pa-
tiemment examinées et recoupées, M. Deleyne 

(1) Op. cité, p. 210. 
(2) V.-13. Kahn et A.-J. Wiener, L'An 2000 (Ro-

bert Laffont, 1968).  

arrive à la conclusion qu'il s'agit là d'une esti-
mation pessimiste. 

Mais il se garde bien d'avancer une hypo-
thèse personnelle. Faisons-le donc à sa place. 
En admettant que le taux de croissance soit 
porté et maintenu à 3 % par an, le revenu na-
tional moyen des Chinois en l'an 2000 serait 
de quelque 390 dollars, ou 2.135 frs, autrement 
dit de 178 frs par mois. Ainsi, dans trente ans 
à partir de maintenant, c'est-à-dire après un 
demi-siècle de communisme, tout ce que le peu-
ple chinois peut espérer, c'est d'avoir à la fin 
du siècle un revenu consommable de moins 
de 120 frs par mois. 

Le moins qu'on puisse dire est que le « mo-
dèle » de développement économique à la chi-
noise, qui est pourtant fréquemment proposé 
aux pays en voie de développement, a de quoi 
faire frémir. Les derniers chiffres que nous 
venons d'indiquer doivent être considérés com-
me l'hypothèse la plus optimiste. L'évolution 
réelle telle qu'on peut la prévoir au cours des 
trois décennies à venir, devant sans doute se 
situer à l'intérieur d'une fourchette de crois-
sance par tête de 2 % à 3 % par an. 

M. Deleyne a raison, en effet, de rappeler 
que « les taux des périodes initiales, obtenus à 
partir de chiffres faibles, ne peuvent être 
maintenus ». Chacun sait que l'U.R.S.S., après 
avoir connu des taux d'expansion qui faisaient 
l'étonnement du monde, a vu son taux de crois-
sance industrielle, et partant, son taux de crois-
sance globale, diminuer régulièrement d'année 
en année. Cette même loi a trouvé également 
son application en Chine où elle s'est manifes-
tée d'une manière encore beaucoup plus pré-
coce, ainsi qu'en témoignent les pourcentages 
suivants empruntés à l'Economie Chinoise. 

En 1958, la production industrielle chinoi-
se aurait enregistré un bond en avant de 31 %, 
et en 1959, un nouveau progrès substantiel de 
26 %. L'année suivante, qui n'a pourtant vu 
Qu'une augmentation de 4 %, a marqué l'abou-
tissement de la reconstruction et l'apogée de la 
production industrielle. Puis ce fut la brouille 
avec l'Union soviétique. Toujours est-il qu'en 
1965, la production industrielle de la Chine est 
remontée à son niveau de 1959, sans toutefois 
atteindre celui de l'année-record 1960. 

Le plan quinquennal 1966-70 a prévu une 
expansion industrielle de 12 % par an tandis 
que, selon les observateurs de Hong Kong, la 
progression n'aurait été que de 5 à 7 % par 
an. Pour la période qui s'ouvre, M. Deleyne 
avance le pronostic d'un accroissement annuel 
de 10 % de la production industrielle, tout en 
l'assortissant de conditions précises — augmen-
tation des investissements civils, élimination 
du grave goulot d'étranglement des transports 
— qui sont cependant loin d'être réalisées. 

A supposer même que l'industrie chinoise 
puisse se développer au rythme de 10 %, l'agri-
culture, l'artisanat, le commerce et les activi-
tés du secteur tertiaire ne pourront évidem-
ment connaître qu'une expansion beaucoup 
plus lente. Compte tenu, d'autre part, de la 
nécessité d'affecter une part croissante à l'in-
vestissement et aux dépenses militaires et de 
recherches, le revenu national disponible pour 
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la consommation ne s'accroîtrait, au mieux, que 
de 4 Vo à 6 % annuellement. Défalcation faite 
de la montée démographique, on retombe ainsi 
sur un taux de croissance du revenu par tête de 
l'ordre de 2 à 3 % auquel nous avions abouti 
précédemment. 

LA PUISSANCE INDUSTRIELLE DE LA CHINE 
EST AU NIVEAU DE LA BELGIQUE 

En dépit de quelque 300 usines construites 
avec l'aide soviétique, avant la rupture entre 
Pékin et Moscou, et de quelque 800 ou 900 usi-
nes supplémentaires bâties depuis lors, les 
deux tiers de la production actuelle de l'indus-
trie chinoise proviennent toujours des deux 
provinces anciennement industrialisées : la ré-
gion de Changhaï et du Nord-Est (ex-Mand-
chourie). Dans le premier cas, il s'agit d'un 
héritage occidental, car ce furent les Européens 
et les Américains qui créèrent puis développè-
rent les premières installations industrielles 
dignes de ce nom à Changhaï ; dans le second 
cas, d'un héritage nippon, les Japonais ayant à 
partir de 1911 effectivement mis en valeur les 
richesses minières de la Mandchourie. 

L'effort de décentralisation que tente le 
nouveau régime se heurte à l'obstacle de l'éten-
due géographique et à une très grave insuffi-
sance de transports. Le réseau ferroviaire est 
équivalent, en longueur, au réseau de la S.N. 
C.F. — mais pour une superficie de territoire 
dix-huit fois supérieure ; et encore s'agit-il 
pour la plupart de lignes tortueuses, lentes et 
équipées d'un matériel roulant obsolescent, à 
l'exception d'une centaine de locomotives mo-
dernes d'origine française (électriques) et alle-
mande (locomotives Diesel). On ne trouve, en 
tout et pour tout, que 300.000 à 400.000 camions, 
soit un parc numériquement équivalent à 
celui de la Belgique, mais évidemment, 
beaucoup plus vétuste. Quant à la flotte mar-
chande, elle est négligeable et les chantiers 
navals chinois ne sont capables de lancer que 
3 ou 4 navires par an, d'un tonnage inférieur 
à 15.000 tonnes. 

Traditionnellement, le charbon constitue, 
et de loin, la principale ressource énergétique 
de la Chine continentale. Le Grand Atlas Mon-
dia (3) fait état d'une estimation selon laquelle 
la production de charbon aurait été de 550 mil-
lions de tonnes en 1964, ce qui aurait placé la 
Chine avant les Etats-Unis (450 millions de ton-
nes) et avant l'U.R.S.S. (410 millions de ton-
nes). 

M. Deleyne, se référant à diverses sources, 
ramène ces visions grandioses sans doute dic-
tées par la propagande officielle ancienne, à 
une réalité beaucoup plus prosaïque, soit 170 à 
250 millions de tonnes en 1967, la moitié ou le 
tiers seulement des chiffres fantaisistes répan-
dus dans le monde précédemment. Et de rap-
peler, malicieusement, que selon les sources 
gouvernementales, la production houillère de-
vait être de 424 millions de tonnes en 1960, 
mais que « ce chiffre officiel était supérieur 

(3) Du Reader's Digest, édition de 1966, p. 150. 

d'une centaine de millions de tonnes à la réa-
lité et comprenait beaucoup de charbons inuti-
lisables et de très médiocre qualité extraits de 
petites mines improvisées » (4). 

Nous ne savons pratiquement rien de la 
production de houille blanche. Les dirigeants 
de Pékin sont, en revanche, fiers des progrès 
accomplis dans l'extraction du pétrole. Selon 
Chou En-laï, la production du naphte aurait 
dépassé les 20 millions de tonnes l'année der-
nière. Pourtant, il n'y a pas de quoi pavoiser : 
ce chiffre situe la Chine communiste au rang 
du Mexique ou, si l'on préfère, il équivaut à la 
moitié de la production pétrolière de l'Algérie, 
ce qui au plan mondial est une performance 
bien modeste. 

LA SIDÉRURGIE 
ET L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

Tous les pays communistes attachent une 
importance extrême à la production sidérurgi-
que, base de l'industrialisation. D'après le Pre-
mier ministre de Pékin, la Chine aurait pro-
duit l'année dernière 18 millions de tonnes 
d'acier, soit — là encore — très exactement 
l'équivalent de la production de la Belgique et 
du Luxembourg. 

Mais il y a acier et acier. « Les 18,4 mil-
lions de tonnes, dont la Chine s'enorgueillissait 
en 1960 », précise M. Deleyne, « comprenaient, 
selon les sources officielles, 5 millions de ton-
nes produites par les hauts fourneaux de cam-
pagne et, pour la plupart, inutilisables. Le chif-
fre réel était probablement de 13 millions de 
tonnes. Il est possible qu'en 1966 la production 
ait avoisiné ce chiffre, les estimations variant 
de 12 à 14 millions de tonnes, peut-être davan-
tage ». 

Et d'ajouter : 
« Cette production ne suffit pas aux be-

soins nationaux et les produits sidérurgiques 
constituent une part élevée des importations... 
Les points faibles sont la production des lami-
nés et celle d'aciers spéciaux... En 1965 la Chi-
ne ne pouvait pas encore produire d'acier 
inoxydable, d'acier à haute température ni 
d'alliages de haute qualité... La production 
d'aciers spéciaux se diversifie constamment, 
mais souvent seulement au stade expérimen-
tal ». 

C'est là que réside en fait l'une des clefs 
essentielles pour comprendre le « paradoxe » 
chinois. Dans bien des domaines, dans celui 
de la métallurgie et des industries mécaniques, 
dans celui des armements et de l'électronique, 
la Chine n'est démunie ni de technologie, ni de 
savoir-faire, ni d'ingénieurs, ni de savants de 
valeur, mais elle manque à peu près totalement 
d'une base industrielle qui permette des pro- 
grès ultérieurs rapides. C'est à peine s'il existe 
trois ou quatre usines modernes qui fabriquent, 
à grands frais d'ailleurs, une large gamme de 
produits qui ne sont pas toujours, il s'en faut, 
de mauvaise qualité. Mais c'est une goutte 

(4) Opus cité, p. 27. 
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d'eau dans l'océan des besoins d'un pays aussi 
vaste, aussi peuplé et aussi arriéré. 

Le seul domaine industriel important dans 
lequel on avait, semble-t-il, sous-estimé la capa-
cité de production chinoise, est celui de la chi-
mie. On escomptait généralement que la pro-
duction d'engrais n'était que de quelque 8 à 10 
millions de tonnes. Or, Chou En-laï a annoncé 
récemment un chiffre nettement supérieur, 
soit près de 14 millions de tonnes. Dans un pre-
mier temps, « la priorité a été donnée aux pro-
duits chimiques de base — acide sulphurique, 
sulfate d'ammonium, soude caustique, chlore et 
sels inorganiques... » S'y ajoutèrent, par la 
suite, quelques usines produisant du caout-
chouc, des engrais, des produits pharmaceuti-
ques, des plastiques et des fibres synthétiques. 

De plus, la Chine a commandé à l'étranger, 
entre 1963 et 1966, surtout des usines chimi-
ques, employant d'ailleurs forcément les tech-
niques les plus modernes — usines d'engrais, 
de tissus synthétiques, méthanol-octanol, de 
pétrochimie, etc. 

En admettant que le chiffre de 14 millions 
de tonnes d'engrais produits en 1970 soit exact, 
et en tenant par ailleurs compte de 4 millions 
de tonnes d'engrais importés (surtout du Ja-
pon), « la consommation par hectare aurait 
dépassé 160 kilos d'engrais commerciaux, soit 
environ le sixième de celle du Japon... Il reste 
à savoir dans quel délai la Chine pourra con-
sommer autant d'engrais par hectare que le 
Japon. Il lui faudrait pour cela une centaine 
de millions de tonnes ». Comme on le voit, il 
y a encore loin de la coupe aux lèvres, même 
dans ce secteur privilégié entre tous. 

PRODUCTION AGRICOLE 
ET DEMOGRAPHIE 

L'Economie Chinoise de Jan Deleyne est 
une véritable mine de renseignements que, 
faute de place, nous ne sommes pas à même 
d'exploiter ici comme elle le mériterait. Nous 
nous bornerons à quelques très brefs aperçus, 
en sélectionnant les aspects les plus significa-
tifs de l'évolution contemporaine. 

C'est par le biais du bilan agricole, auquel 
notre auteur consacre par ailleurs des déve-
loppements fort documentés, que M. Deleyne 
aborde, de façon originale, le problème que 
pose l'estimation de la population chinoise. Les 
observateurs sont d'accord pour penser, remar-
que-t-il d'emblée, que la production céréaliè-
re ne peut avoir excédé 210 millions de tonnes 
en 1969, « dans l'hypothèse la plus optimiste » 
et en comptant aussi bien le blé et le riz que 
les céréales secondaires et même les pommes 
de terre. 

Il démontre alors que la consommation par 
tête ne pouvait guère diminuer « car elle est 
proche du minimum vital ». Puis, tenant comp-
te de la nourriture d'origine autre que céréaliè-
re, il établit le bilan alimentaire des Chinois, 
bilan que l'on peut résumer ainsi : 1.650 calo-
ries quotidiennes à base de céréales, plus au 
maximum 450 calories provenant des légumi-
neuses, du soja, des huiles et des graisses, de 
la viande, de la volaille, des fruits, des légumes,  

du sucre, des oeufs et des poissons. Cela donne 
un total de 2.100 à 2.200 calories par jour, qui 
est bien un minimum vital. De là, notre auteur 
conclut à l'impossibilité pour la Chine de nour-
rir actuellement plus de 750 millions de bou-
ches, et il remarque que ce chiffre « se recou-
pe exactement avec l'estimation de Mao en 
1964 qui était inférieure à 680 millions, aux-
quels il faudrait ajouter, si l'on retient le taux 
d'accroissement de 2 % par an depuis lors, 
plus de 80 millions d'habitants ». 

Nous retiendrons donc ce nombre de 750 
millions de Chinois. Sur ce total, la population 
active s'élève, nous dit-on, à quelque 400 mil-
lions de personnes, mais la population active 
urbaine, celle des agglomérations de plus de 
2.000 habitants, n'est que de 50 millions. 

Sur ces 50 millions de citadins actifs, un 
tiers seulement est employé dans l'artisanat 
et dans l'industrie. « Le nombre des salariés 
de l'industrie moderne ne doit pas excéder une 
dizaine de millions », soit 1 Chinois sur 75 ha-
bitants. Or, constate par ailleurs M. Deleyne, 
« de 1960 à 1966, 23 millions de diplômés sont 
arrivés sur le marché du travail, à un moment 
où la stagnation des investissements industriels 
réduisait considérablement les besoins en ca-
dres ». 

Dès lors se pose aux autorités le problème 
de l'emploi et il prend des dimensions gigan-
tesques. Si l'on veut supprimer progressive-
ment le sous-emploi à la campagne, il faudrait 
pouvoir offrir 10 à 15 millions d'emplois nou-
veaux par an dans les agglomérations urbaines. 
Cependant, selon les meilleures sources, le ré-
gime ne parvient à en créer que 500.000 envi-
ron par an. L'écart est tellement énorme entre 
besoins et possibilités qu'il serait superflu d'y 
ajouter le moindre commentaire. 

Devant ce déferlement, qu'ont donc fait 
Mao et ses compagnons ? Par tous les moyens, 
et souvent par la force, ils empêchent tout sim-
plement les ruraux de venir s'installer dans les 
villes. Et M. Deleyne d'écrire : « Ce qui fait 
l'originalité de la Chine parmi les pays sous-
développés, c'est que les autorités ont réagi 
contre cet exode et refoulé les immigrants ru-
raux vers leurs campagnes d'origine ». Bien 
mieux, elles ont forcé un million d'habitants 
déjà établis à Changhaï, sur une population de 
10 millions, à quitter la ville. 

On sait, d'autre part, que le niveau de vie 
des ruraux est près de cinq fois inférieur à 
celui des citadins, dix fois inférieur à celui des 
ouvriers qui constituent la classe infime, mais 
privilégiée du régime Et selon Jan Deleyne, 
l'écart entre les villes et les campagnes tend en-
core à s'élargir. 

En définitive, le « modèle » de développe-
ment que propose au monde la Chine de Mao 
est une caricature de développement écono-
mique, lequel n'intéresse directement que 10 
millions de salariés de l'industrie, et sans au-
cun doute aussi les cadres du parti et de l'ar-
mée — et au diable avec les 95 ou 96 % res-
tants de la population. Qu'aurait donc à gagner 
à suivre l'exemple chinois, les pays du tiers 
monde ? 

JEAN LAFORET. 
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L'Eglise face au gouvernement d'Allende 
[Nos lecteurs trouveront ci-dessous la sui-

te de l'article dont la première partie a parti 
sous le même titre dans notre numéro 468, du 
16-31 mai 1971]. 

LE TE DEUM ŒCUMENIOUE 

Alors que les progressistes attaquent vio-
lemment les évêques espagnols et portugais au 
sujet de leurs relations avec des chefs d'Etats 
catholiques, aucun d'eux n'a soulevé la moin-
dre objection, bien au contraire, aux chaleu-
reuses cérémonies religieuses célébrées en 
l'honneur d'un Président notoirement marxiste 
et franc-maçon. 

Le cardinal Silva Henriquez a prononcé 
une homélie particulièrement enthousiaste lors 
du Te Deum offert le 3 novembre au président 
Allende, en présence de représentants des Egli-
ses protestantes et de la communauté juive. 
« Allende s'est montré ému pendant la céré-
monie religieuse et à un moment s'est servi 
de son mouchoir pour sécher ses larmes », 
(« Ya », Madrid, 4-11-70). 

Le cardinal a rappelé le commun amour 
des pauvres et des opprimés et a insisté sur 
« la mission urgente qui nous engage tous : 
ceux qui ont reçu un mandat légitime du peu-
ple. Ceux qui ont reçu un mandat authenti-
que de Dieu. Les mandats qui par des voies 
distinctes et complémentaires nous tracent la 
même tâche urgente de libération ». 

La collaboration de l'Eglise avec un régime 
socialo-marxiste est vivement approuvée par 
« Mensaje » (décembre 1970) : « Les chrétiens 
dans la construction de la nouvelle société ». 
Plus réservé, « Ya » (15-11-70) attend que soient 
terminés la lune de miel avec la démocratie 
chrétienne et les échos du Te Deum specta-
culaire pour juger « l'expérience chilienne : 
celle de la nécessaire évolution sans violence ». 
L'hebdomadaire espagnol « Vida nueva » 
(26-12-70) voit dans l'accolade du cardinal Hen-
riquez au marxiste Allende « le signe le plus 
caractéristique de l'Eglise latino-américaine de 
1970 ». Ce geste, inconcevable quelques années 
plus tôt, « fut très loin du protocole, car il 
marque l'acceptation d'un mouvement histori-
que irréversible. L'Eglise se détache en Amé-
rique latine des groupes oligarchiques et cher-
che péniblement à s'identifier avec les aspira-
tions du peuple » ! Autrement dit, les catholi-
ques sont maintenant convaincus que seul le 
marxisme répond aux « aspirations du peu-
ple » ; leur seule chance de salut est de s'allier 
aux marxistes ! 

Tous les pasteurs protestants qui assis-
taient au Te Deum ont insisté sur le fait que la 
cérémonie s'est déroulée dans le plus grand 
respect de la parfaite égalité entre les membres 
des diverses religions, « dans un sentiment 
authentique d'oecuménisme où tous sont égaux 
aux yeux du Seigneur ». Ce bel exemple de 
synchrétisme ne peut que réjouir ceux qui 
voient dans le Te Deum le symbole de la gran-
de réconciliation des religions et du marxisme. 

Allende a été assez habile pour assurer au P. 
José Kuhl que lui-même et son gouvernement 
étaient animés des meilleurs sentiments à 
l'égard de tous les croyants (« Esquiù », Bue-
nos-Aires, 22-11-70). 

ENTENTE CORDIALE 

L'enthousiasme du Mouvement ouvrier 
d'Action catholique s'exprime dans un commu-
niqué que publie l'organe communiste « El Si-
glo » (12-9-70). Les travailleurs vont pouvoir 
collaborer à l'instauration d'une société plus 
juste qui permette « la libération intégrale des 
opprimés par un système inhumain et anti-
chrétien comme le système capitaliste ». Le 
M.O.A.C. rejette le dilemme marxisme-christia-
nisme « qui ne fait qu'augmenter la confusion 
et maintenir les structures actuelles injustes ». 
Les travailleurs catholiques sont invités au 
nom de leur foi « à faire que la révolution 
soit une authentique libération intégrale des 
hommes ». 

José Aquilera, président du Mouvement 
des travailleurs chrétiens du Chili, a été élu 
président du Mouvement mondial des travail-
leurs chrétiens lors de son Congrès d'Ostende. 
L'assentiment préalable du Vatican n'avait pas 
été obtenu parce que José Aquilera s'était en-
gagé en faveur du candidat marxiste, remar-
que le « Kirchen Zeitung », journal diocésain 
d'Hildesheim (octobre 1970). 

Mais de telles positions eussent-elles été 
prises si le cardinal Silva Henriquez n'avait dé-
claré : « Le socialisme contient d'énormes va-
leurs chrétiennes : il est très supérieur, sous 
plusieurs aspects, au capitalisme », et s'il n'a-
vait considéré le président Allende comme « un 
politicien loyal et honnête qui a lutté toute sa 
vie pour un idéal et qui est maintenant en 
mesure de le réaliser » ? « El Mercurio », 11-
11-70). Ces déclarations ont été faites à des 
journalistes cubains. L'archevêque de Santiago 
leur a rappelé que la plupart des réformes 
préconisées par la « Unidad Popular » coïnci-
dent avec les désirs de l'Eglise et les buts 
qu'elle poursuit. « L'Eglise est pour les pau-
vres et désire réellement collaborer dans tous 
les domaines qui se réfèrent au bien-être 
et au développement des plus dépourvus ». Si 
le gouvernement Allende commet des erreurs, 
il faut comprendre et connaître « la finalité 
qu'il poursuit, son intention droite et honnête 
à laquelle nous devons apporter notre appui ». 

Cette extraordinaire indulgence envers le 
régime socialo-communiste, l'espèce de blanc-
seing délivré à l' « intention droite et hon-
nête » du gouvernement Allende, sont en oppo-
sition formelle avec la lettre pastorale « Le 
devoir social et politique » diffusée le 18 sep-
tembre 1962 par l'épiscopat chilien, le cardinal 
Silva Henriquez en tête. Le document analysait 
« les erreurs du matérialisme marxiste », les 
causes de l'avance communiste, pour conclure 
à l'impossibilité de toute collaboration avec le 
marxisme. « El Mercurio » suggère (30-9-70) de 
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résumer ainsi cette lettre épiscopale : « Du 
triomphe du communisme au Chili, rEglise et 
tous ses fils ne peuvent attendre que la persé-
cution, des larmes et du sang ». 

Sans doute les évêques chiliens ont-ils par-
couru beaucoup de chemin depuis 1962. Mais 
un passage de la lettre pastorale explique, s'il 
ne la justifie pas, la sympathie dont le marxis-
me jouit auprès d'eux. « Comme toute er-
reur », affirmaient-ils, « le communisme con-
tient une part de vérité. Il veut améliorer les 
conditions des travailleurs, supprimer les abus 
réels et obtenir une répartition plus juste des 
richesses ». Une telle méconnaissance du mar-
xisme, une telle ignorance doctrinale, n'ont 
pas tardé à être exploitées par ceux qui ont 
réussi à se faire passer pour les champions de 
la « justice sociale ». 

A Saragosse, avant de partir occuper son 
poste de Nonce apostolique au Chili, Mgr Sanz-
Villalba affirmait qu'il allait accomplir la vo-
lonté du Pape et « établir la concorde entre le 
pouvoir civil et l'Eglise ». Et comme pour 
mieux démontrer ses bonnes dispositions à 
l'égard du régime marxiste d'Allende, après 
avoir rappelé qu'en Espagne les jeunes prêtres 
cherchaient de nouvelles formes pastorales, 
« abandonnant les formes ankylosées et se 
rapprochant chaque fois davantage du peu-
ple », Mgr Sanz-Villalba a déclaré qu'au Chili 
il espérait bien compter « non seulement sur 
la coopération de l'épiscopat, du clergé et des 
fidèles, mais aussi sur celle des autorités chi-
liennes ». ( « Esquiù », Buenos-Aires, 11-10-70). 
Il serait vain de chercher dans les déclarations 
du Nonce la moindre réserve envers l'inspira-
tion marxiste du nouveau régime chilien... 

Un évêque et un groupe de prêtres et de reli-
gieux ont demandé de reconnaître la victoire 
du candidat marxiste. Mgr Hourton, évêque de 
Puerto Montt, ne conçoit pour les catholi-
ques d'autre attitude que la soumission aux 
lois du nouveau régime. J.-A. Widow, dans 
« Tizona » (oct. 70) admire, non sans ironie, 
ce rappel de la doctrine chrétienne sur l'obéis- 

sance au pouvoir civil ! Malheureusement, 
cette obéissance, refusée aux Etats catholi-
ques et contestée lorsqu'il s'agit d'Etats dits ca-
pitalistes, n'est prêchée qu'envers un régime 
marxiste qui ne se réfère en aucune façon au 
droit naturel et dont la légitimité n'est en 
rie subordonnée à l'autorité divine. Dans « La 
Croix » (30- 10-70), Marcio Moreira Alves n'a 
que mépris pour les traditionalistes chiliens 
qui, « rattachés à l'intégrisme français, sont 
toujours prêts à dénoncer l'influence marxiste 
sur le clergé ». Cette influence est, bien enten-
du, le fruit de leur imagination diabolique et 
perverse ! 

Les « entrevues cordiales » se multiplient. 
La « Estrella » (Valparaiso, 11 - 11 -70) rend 
compte de l'une d'elles qui réunissait le maire 
communiste de Valparaiso et Mgr Emilio Tagle 
Covarrubias, archevêque de Valparaiso. « Tan-
dis que l'archevêque mettait sa personne et 
l'Eglise catholique à la disposition de l'auto-
rité communale » pour servir le progrès de la 
Cité, le Maire assurait tous les catholiques de 
la considération du Gouvernement Populaire et 
invitait l'évêque à considérer la Mairie comme 
sa propre maison. 

Les liens avec le pouvoir civil, dénoncés en 
Espagne et au Portugal, sont recherchés et 
souhaités avec le gouvernement marxiste du 
Chili. A Valparaiso toujours, l'Eglise a réitéré 
ses voeux à l'occasion de l'installation du gou-
vernement. L'archevêque s'est longuement en-
tretenu avec Allende. A la fin de la réunion, 
« le Prélat souhaita que la présence du gou-
vernement à Valparaiso fût très positive pour 
la ville et pour la région en général. En outre, 
il a renouvelé le désir de collaboration de 
l'Eglise en toutes les tâches du bien public 
auxquelles se consacrera le gouvernement » 
(« El Mercurio », 12- 1 -70). 

Dans son message de Noël 1970, Mgr José-
Manuel Santos, président de la Conférence 
épiscopale, se réjouit de l'annonciation du 
Christ « dans le souci de rendre justice à ceux 
qui n'ont ni terre ni maison » (Jésus non plus 
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n'avait pas de maison, rappelle Mgr Santos), 
« dans l'idéal de créer un homme nouveau 
et une société nouvelle, libérés de toute servi-
tude ». 

HOMMAGE DU PROGRESSISME A CESAR 

Les aumôniers de la paroisse universitaire 
de Santiago, dans un communiqué de novem-
bre 1970, voient dans le nouveau régime une 
possibilité d'approfondir les exigences de 
l'Evangile, et pour l'Eglise une occasion de 
créer une Communauté réalisant le destin de 
toute l'humanité. Les aumôniers ne dissimulent 
pas leur enthousiasme : l'expérience socialiste 
au Chili comble leurs espérances « non par le 
goût infantile de la nouveauté. Ce qui nous 
ravit, c'est la valeur éthique qui est sous-ja-
cente à la conception socialiste ». 

Il manquait au nouveau régime une sorte 
de consécration dogmatique de l'Eglise. Un 
jésuite, le P. Arturo Gaete, s'y est employé dans 
la revue « Mensaje » (janvier-février 1971), 
sous forme de réflexions sur « Eucharistie et 
lutte des classes ». L'Eucharistie ne doit pas 
être célébrée en ignorant les conflits, sinon 
elle aurait un effet adormecedor. « L'Eucharis-
tie et la lutte des classes ne sont pas la même 
chose ; elles se développent sur des plans diffé-
rents, et par là-même il n'est pas facile de 
parler d'opposition. Entre elles il y a une 
remise en question et un enrichissement mu-
tuels ». Lutter pour le peuple, c'est dévelop-
per l'esprit de charité. « L'homme qui a une 
expérience de luttes pour la libération aura 
une vision moins abstraite de ce que signifie la 
réconciliation espérée par le Christ. Son Eu-
charistie s'enrichit. Sa lutte également ». 

L'EGLISE ET LA LUTTE DES CLASSES 

La reconnaissance par l'Eglise du triomphe 
d'Allende est jugée trop tiède par l'abbé Dario 
Marcotti qui voudrait éviter aux évêques de se 
faire les complices d'une attitude antipatrioti-
que ! Le chrétien doit, dit-il, être solidaire des 
pauvres et des exploités. L'Eglise a perdu sa 
qualité de ferment, « a cessé d'être un messa-
ge jeune et vaillant de justice, de fraternité et 
de paix ». Pour redevenir chrétienne, elle doit 
« faire sa propre révolution prolétarienne » 
afin de retrouver la situation populaire dans 
laquelle vivait le Christ. En « voyant avec les 
yeux du peuples », l'Eglise se reconvertira au 
christianisme ou sera responsable de la mort 
de Dieu. Le prêtre doit être un travailleur en-
gagé dans la révolution. « La lutte de classes 
est un chemin de libération pour les oppri-
més ». L'Eglise se confondra donc avec le peu-
ple, renoncera à ses privilèges pour être, com-
me le Christ, « un ferment de libération ». 
L'abbé Marcotti serait enchanté si une loi pou-
vait exproprier l'Eglise de tous ses biens (La 
« Estrella », 3-10-70). 

Ce prêtre qui en est à souhaiter la persé-
cution de l'Eglise pour la rendre plus solidai-
re encore de la Révolution, est membre de 
la Unidad Popular d'Allende. Il fait partie de  

ce « clergé de base » qui donne l'image d'une 
« Eglise combattante », telle que la présente 
Robert Serrou (« Télé-7 jours », 13-3-71) à 
propos de l'émission de la télévision française : 
l'Eglise, demain ? (15-3-71). Dans cette émis-
sion on a célébré les vertus des deux nouveaux 
saints d'Amérique latine : l'ex-prêtre guerillero 
Camilo Torres et le marxiste Che Guevara. La 
religion n'est plus l'opium du peuple, ajoutait-
on, puisqu'elle lutte aux côtés des marxistes 
pour la « justice sociale » et la libération des 
pauvres... 

L'EGLISE ET LE SOCIALISME MARXISTE 

Raoul Matas, journaliste chilien auquel 
Eduardo Frei voulait confier la télévision au 
Chili, a déclaré au quotidien madrilène « Pue-
blo » que le socialisme « n'est rien d'autre que 
ce que l'Eglise nous a enseigné depuis notre 
naissance » et que le Chili d'Allende « a donné 
une fois de plus la classique leçon de civisme à 
laquelle nous sommes habitués tous les six 
ans ». Il ne peut y avoir une quelconque simi-
litude entre le socialisme marxiste d'Allende et 
l'enseignement de l'Eglise, rappelle « La Reli-
gion » (Caracas, 10-12-70). Quant à la leçon de 
civisme donnée par le nouveau régime, où se 
trouve-t-elle : dans l'occupation du journal dé-
mocrate-chrétien « Clarin » par les travailleurs 
mécontents de leur prime de Noël ? Dans le 
contrôle de la maison d'édition démocrate-
chrétienne « Zig Zag » par le gouvernement qui 
voudrait créer une entreprise d'édition de 
l'Etat ? (« Zig Zag » publiait de nombreuses re-
vues et avait dû subir en janvier une longue grè-
ve du personnel et on espère que le gouverne-
ment l'autorisera encore à publier « Ercilla » 
et « Vea »). Dans les accusations lancées par 
Carmen Lazo, membre socialiste du Congrès, 
contre les adversaires d'Allende, qui prépare-
raient un « bain de sang » pour renverser le 
gouvernement (La « Libre Belgique », 
21-12-70) ? Dans la nomination comme ambassa-
deur à Paris du fameux Pablo Neruda qui, en 
poste à Mexico, fut mêlé à une tentative d'as-
sassinat contre Trotsky, et — réfugié à Paris —
insulta l'armée française lors de la tragédie 
de Dien-Bien-Phu ? Dans le projet de loi ten-
dant à l'établissement de tribunaux du peuple, 
décrits par le juriste Oscar Alvarez à la 
« Prensa » de Buenos-Aires (8-1-71), où l'on 
considère comme une sentence bénigne l'envoi 
de « délinquants mineurs » dans un camp 
de travail ? Comme le soulignent les « Infor-
mations politiques et sociales » (27-1-71), « on 
imagine aisément ce que seront de tels tribu-
naux et ce qu'ils feront : ils feront régner la 
terreur dans la population ». Ils introduiront la 
délation dans la vie politique, comme en Alle-
magne nazie et sous les régimes communistes. 
« La justice politique est aussi une justice de 
classe » ajoute « El Tiempo » (Bogota, 28-1-71). 

Quelques jours plus tôt, René Olivares, 
directeur de « La Tercera » de Santiago, affir-
mait au journal espagnol « Madrid » que le 
Chili irait au socialisme, mais sans barricades 
ni persécutions policières... 

Sont-ce là les « leçons de civisme » don- 
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nées par le gouvernement marxiste d'Allende ? 
Quelles seraient donc les réactions des progres-
sistes si les mêmes « leçons » étaient données 
par les gouvernements brésiliens, colombiens, 
espagnols ou portugais ? 

LES JESUITES 
ET LE GOUVERNEMENT ALLENDE 

Sensible aux critiques que ne manqueront 
pas de soulever les actes du gouvernement 
Allende, mais soucieux de ne pas le heurter de 
front, le provincial des Jésuites a adressé à la 
Compagnie une lettre publiée dans l'hebdoma-
daire espagnol « Vida nueva » (21-11-70) et 
dans la presse chilienne du 30 décembre 1970. 
Le P. Manuel Segura commence par affirmer 
que « le programme de la Unitad Popular... 
contient quelques objectifs que nous pourrions 
appeler authentiquement chrétiens ». Il se ré-
jouit que le parti victorieux promette « de tra-
vailler pour le peuple et pour les pauvres » 
sans chercher davantage à déceler ce que les 
marxistes et les progressistes renferment sous 
le vocable ambigu de « pauvres ». Après ces 
brevets de civisme et d'authenticité chrétienne 
décernés à la révolution et au développement 
de la solidarité humaine qui conduit au Christ, 
le P. Segura s'inquiète de « l'endoctrinement 
matérialiste » auquel risque de se livrer le gou-
vernement, et qui doit se heurter à « une ferme 
résistance », celle de la critique chrétienne. 

Sans doute eût-il été parfaitement inoppor-
tun que le provincial des Jésuites tirât à bou-
lets rouges sur le gouvernement Allende et lui 
désignât ainsi les victimes à immoler. Mais rien 
ne l'obligeait à apporter cette caution à la 
révolution « pour les pauvres », pour aboutir 
à des réserves sur les méthodes révolution-
naires du marxisme. 

LE CHILI, 
ACCELERATEUR 

DE LA SUBVERSION INTERNATIONALE 

Le succès marxiste dépasse considérable-
ment les frontières du Chili. Fabio Vidigal Xa-
vier da Silveira, lors d'une conférence donnée 
le 6 octobre 1970 au siège de la Sociedad de De-
fensa de la Tradicion, Familia y Propiedad, a 
démontré qu'en refusant de combattre le mar-
xisme, la Démocratie chrétienne de Frei avait 
dès 1966 travaillé à sa victoire. La subversion 
s'étend aux pays voisins et de proche en proche 
gagne l'Amérique latine tout entière : « le 
danger n'est pas local, mais international » 
(« Esquiù », 11-10-70). L'épreuve chilienne est 
citée en exemple en Afrique dans « Message 
chrétien » (Congo Kinshasa, 27-12-70) qui croit 
devoir consacrer une page entière à l'interview 
accordée par Jacques Chonchol, ministre de 
l'Agriculture d'Allende et secrétaire général du 
M.A.P.U., mouvement dissident de la Démocra-
tie chrétienne : « Depuis 10 ou 15 ans, des sec-
teurs catholiques importants, en Amérique la-
tine, luttent pour les changements. Et l'Eglise 
elle-même, dans certains pays, est devenue 
l'une des principales forces révolutionnaires du  

continent ». Il est extrêmement grave que ces 
propos aient pu ainsi être reproduits sans la 
moindre réserve par l'organe de la Société 
missionnaire de Saint-Paul à Lubumbashi. 
L'Eglise a-t-elle donc pour tâche de répandre 
la révolution marxiste en Afrique ? 

Il s'agit bien d'un danger international tel 
que le dénonçait l'auteur de « Frei, le Keren-
sky chilien ». Une semaine de l'Amérique latine 
s'est déroulée à Liège du 15 au 21 février 1971. 
Un tract, distribué jusque dans les églises 
de Liège par le Comité belge Europe-Améri-
que latine, invitait les fidèles à participer à des 
meetings et à des films de propagande, à des 
réunions organisées par la J.O.C., la Jeunesse 
communiste, la Commission d'Animation cul-
turelle de l'Université de Liège. Parmi les ora-
teurs inscrits figuraient un rédacteur de 
« L' « Humanité », le quotidien communiste 
français, un membre de la J.O.C. internatio-
nale, et le P. Jean Talpe, de l'Université catho-
lique de Liège. Thème de la réunion : « Coopé-
ration à la Libération ». Tout se passe comme 
si la J.O.C. et les aumôniers des universités 
catholiques n'étaient que les agents camouflés 
de la subversion marxiste mondiale. 

LE MARXISME, 
THEME DE MEDITATIONS PASTORALES 

Au Chili, le marxisme semble être devenu 
le thème essentiel des méditations pastorales. 
Le 28 janvier, à Santiago, l'Institut supérieur 
de Pastorale de la Jeunesse, qui dépend de la 
Confédération des religieux du Chili, a réuni 
des religieux afin d'étudier « le marxisme et la 
pastorale de la jeunesse ». La convocation pré-
tend que le Chili « vit une situation politique 
et sociale particulière dans laquelle l'inci-
dence de la pensée marxiste est très importan-
te ». Il s'agit de donner aux religieux « une 
représentation globale minimum mais suffisan-
te du marxisme » afin de travailler à décou-
vrir « les possibilités de convergences et les 
divergences entre le marxisme et le christianis-
me quant aux conceptions globales de l'homme 
et de son action ». Les religieux pourront avoir 
une vue « des diverses implications du mar-
xisme dans la situation nationale et spéciale-
ment à l'égard de la jeunesse » ; ils pourront 
« découvrir et ébaucher quelques lignes de 
politique et de stratégie pastorales devant une 
situation générale à forte influence marxiste ». 
Ce n'est ni du caméléonisme idéologique ni de 
l'ingénuité infantile, comme se le demande la 
« Religion » (Caracas, 29-1-71), mais une preuve 
de la capitulation et de la reddition du catholi-
cisme subjugué par les succès du marxisme. 

Les salésiens, ordre auquel appartient le 
cardinal Raul Silva Henriquez, seront les pre-
miers religieux à suivre ces conférences. Au-
trefois, note la « Religion » (2-2-71) on étudiait 
le marxisme dans les séminaires afin de réfuter 
ses erreurs et de démontrer son incompatibi-
lité fondamentale avec le christianisme. Main-
tenant, on s'efforce de découvrir des « conver-
gences ». Demain, les séminaristes seront-ils 
obligés à faire acte d'allégeance envers le 
marxisme ? 
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Le Chili est devenu terre d'élection pour 
les rassemblements de chrétiens révolution-
naires. La seconde rencontre latino-américaine 
de « Révolutionnaires catholiques » s'est dé-
roulée en février 1971 à Santiago. Ouverte le 15 
février avec la participation de délégués ac-
courus d'Uruguay, du Brésil, d'Argentine, de 
Bolivie et du Venezuela, la « rencontre » était 
organisée par le Centre d'Etudes latino-améri-
caines « Camilo Torres » du Chili qui avait 
invité la mère de Camilo Torres et la mère 
des révolutionnaires boliviens Inti et Coco 
Peredo. Les dirigeants de la « Unidad Po-
pular » étaient naturellement de la fête. Salva-
dor Allende a été proclamé président d'hon-
neur. 

Le secrétaire du Centre a précisé le sens 
de la manifestation : « Le mouvement chrétien 
en Amérique latine joue un grand rôle dans le 
processus révolutionnaire. 90 % de la popula-
tion du continent sont chrétiens. Aussi ce sont 
précisément les chrétiens qui auront en grande 
partie la tâche d'orienter le processus qui ap-
paraîtra comme quelque chose d'irréversible ». 
L'enrôlement des chrétiens dans les rangs de 
la Révolution est défini sans sa moindre ambi-
guïté dans les conclusions : « Accroître le dia-
logue entre chrétiens et marxistes : travailler 
à l'incorporation des chrétiens dans la révolu-
tion sociale et affirmer la conviction que la 
révolution est le seul chemin pour parvenir à la 
libération de l'Amérique latine ». 

La « Religion « (Caracas, 20-3-71) rappelle 
que cette attitude, contraire à la doctrine so-
ciale chrétienne, n'est pas approuvée par l'Egli-
se. Sans doute ; mais ne la tolère-t-elle pas et 
ne l'encourage-t-elle pas par son étrange si-
lence ? Constamment, des catholiques qui se 
proclament fidèles à l'Evangile adhèrent 
bruyamment au marxisme et à la Révolution 
sans soulever la moindre protestation des au-
torités ecclésiastiques. Tout se passe comme si 
la collaboration avec le marxisme aidait à la 
purification de la foi et permettait à l'Eglise 
de se ranger enfin du côté des pauvres et des 
exploités. Les épiscopats n'ont nullement envie 
de lutter contre un courant « irréversible » et 
ont pris le parti de se taire. Sinon, toléreraient-
ils que Luis Badilla Morales, président de la 
Jeunesse démocrate-chrétienne du Chili, fût 
allé affirmer à Caracas que « l'union des mar-
xistes et des chrétiens constitue une solution 
révolutionnaire aux problèmes d'Amérique 
latine » ? Cette union est nécessaire « pour ap-
prendre les tâches révolutionnaires commu-
nes » sans qu'il y ait lieu de « renoncer aux po-
sitions doctrinales » (« El Sol », Mexico, 18-2-
71). Badilla Morales a affirmé à plusieurs re-
prises que l'union des chrétiens et des mar-
xistes était la seule solution permettant d'ac-
complir « une révolution populaire », humanis-
te et démocratique » et de réaliser le « socia-
lisme communautaire ». Allende conduit les 
chrétiens vers cet idéal ! La « Religion » (Cara-
cas, 18-2-71), tout en rappelant inlassablement 
l'incompatibilité entre le christianisme et le 
marxisme, invite les fidèles à considérer la 
façon « humaine et démocratique » dont les 
régimes marxistes se sont débarrassés des op- 

positions en Tchécoslovaquie, en Hongrie et en 
Pologne... 

Les atermoiements, les silences des évê-
ques chiliens plus préoccupés de faire leur 
cour au président Allende que de dénoncer la 
malfaisance du marxisme, pèseront lourd dans 
les responsabilités encourues par tous ceux qui 
ont livré l'Amérique latine à la tyrannie révolu-
tionnaire. Il ne sera plus temps de dire comme 
le P. Veckemans • je n'avais pas voulu ça. 

« Esquiù » (21-2-71) a demandé à Mgr José 
Santos, président de la Conférence épiscopale 
chilienne, de préciser sa position en face du 
marxisme et des changements que connaît le 
Chili. 

Mgr Santos a déclaré : « Une chose est 
le marxisme comme doctrine et autres choses 
sont les situations réelles qui en fait peuvent 
se produire dans le pays ». Dès lors, si l'Eglise 
ne peut approuver le marxisme, basé sur la 
négation de Dieu, elle ne s'oppose pas à un 
gouvernement « quel qu'il soit, quelle que 
soit sa tendance », qui se préoccupe du « bien 
public ». Si ce gouvernement représente l'au-
torité du pays, « nous sommes disposés à col-
laborer de façon positive ». 

Jusqu'où ira cette collaboration ? « El Si-
glo » (12-3-71) annonce qu'à la suite d'une réu-
nion entre le sous-secrétaire à l'Economie et 
les représentants des congrégations religieuses, 
celles-ci ont accepté de céder aux banques éta-
tisées les actions et les valeurs qu'elles avaient 
placées dans des banques privées. Le lende-
main, l'archevêché publie un communiqué pré-
cisant que le ministre avait rencontré le cardi-
nal Raul Silva Henriquez pour solliciter — au 
nom du président Allende — la collaboration 
du prélat afin que les institutions ecclésias-
tiques vendissent leurs actions bancaires. L'ar-
chevêché de Santiago et le chapitre métropo-
litain ont vendu à l'Etat marxiste leurs 
12 241 actions de la Banque du Chili et de la 
Banque de Concepcion. 

Le communiqué dément que l'Eglise chi-
lienne se soit réunie pour décider une vente 
massive de ses actions. Il ajoute que « l'Arche-
vêché de Santiago n'est pas l'Eglise catholique 
chilienne » et que ses actions ne représentent 
qu'un pourcentage très réduit par rapport aux 
2 096 973 actions détenues sous une forme quel-
conque par les autorités catholiques. 

Il n'en reste pas moins vrai que l'empres-
sement manifesté par l'Archevêché à satisfai-
re aux exigences du gouvernement marxiste 
prouve son ignorance des méthodes d'asser-
vissement employées par les régimes totalitai-
res. 

LA COMMUNISATION DU CHILI 

Elle inquiète vivement « Esquiù » (Bue-
nos-Aires, 24-1-71) qui signale la prolifération 
des comité politiques de la Unidad Popular, 
passés de 12 000 en septembre 1970 à 60 000 en 
janvier 1971, étendant considérablement l'en-
doctrinement marxiste. Ces comités sont char-
gés de détecter les suspects et les « enne-
mis du Chili », c'est-à-dire les opposants au 
régime. Si la Unidad Popular est une mosaïque 
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de forces contradictoires, en elle prédomine 
le marxisme totalitaire. Ses dirigeants s'effor-
cent d'instaurer une dictature du « parti du 
peuple » identifié au marxisme. Le quotidien 
d'opposition « El Mercurio », victime de ma-
noeuvres policières, affirme que pour la premiè-
re fois dans l'histoire du Chili, « non seulement 
la liberté d'opinion n'est plus garantie par 
l'Etat, mais les fonctionnaires se tranforment 
en instruments de contrainte à l'encontre de 
ceux qui ne pensent pas comme les chefs du 
parti majoritaire ». 

Selon les « Informations politiques et so-
ciales » (3-2-71), Hector Aristy, ancien colla-
borateur de l'ancien président de la Républi-
que dominicaine Bosch, et l'un des principaux 
agents du maoïsme en Amérique latine, vient 
de choisir le Chili comme nouvelle base d'opé-
rations. 

D'autre part, le gouvernement Allende 
vient de négocier avec l'U.R.S.S. un emprunt de 
42 millions de dollars pour développer l'indus-
trie de pêcherie chilienne. 

Le quotidien argentin « La Prensa » 
(17-2-71) s'élève contre les mesures dont « El 
Mercurio » et les éditions « Zig Zag » ont été 
victimes, contre l'institution de tribunaux po-
pulaires Le gouvernement, ajoute-t-il, « a 
confié aux communistes tous les postes-clés de 
l'activité économique ». Déjà, la junte militaire 
du Pérou, stimulée dans son ardeur révolu-
tionnaire, a converti en coopératives ouvrières 
deux journaux qu'elle a expropriés. 

La soviétisation du pays se poursuit avec 
la création de kolkhozes où les paysans seront 
obligés de travailler. A Los Angeles, ville située 
à 500 km au sud de Santiago, Jacques Chon-
chol, ministre de l'Agriculture du gouverne-
ment Allende et chrétien de gauche, a déclaré 
que les travailleurs agricoles ne seraient pas 
propriétaires de la terre : le seul propriétaire 
sera l'Etat (La « Religion », Caracas, 18-2-71) 
qui créera des coopératives. A Temuco, capitale 
de la province de Cautin, des incidents ont eu 
lieu ; un groupe de chrétiens et de prêtres a 
dénoncé cette « situation d'injustice ». La 
déception des paysans doit être d'autant plus 
vive qu'à la fin de l'année 1970, aux 44 occupa-
tions de terres participaient des groupes poli-
tiques divers à prédominance marxiste ainsi 
que des chrétiens et des prêtres. 

Le gouvernement Allende doit faire face à 
l'impatience de ses partisans. C'est ainsi, com-
me le signale le P. José Kuhl ( « Sunday Exami-
ner », Hong-Kong, 25-12-70), qu'Allende a dû 
interdire aux squatters du groupe « Sincasa », 
fondé du temps de Frei, de s'installer dans les 
propriétés inoccupées. 

Le gouverneur communiste de Lontue a 
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été démis de ses fonctions pour avoir couvert 
de son autorité une occupation illégale des 
terres par les paysans réclamant l'accélération 
de la réforme agraire (Le « Monde », 21-1-71). 
« El Sol » de Mexico (22-2-71) cite les commen-
taires de la « Prensa » aux déclarations du mi-
nistre Chonchol. Il faut noter que Salvador 
Allende est soumis à la triple pression des 
communistes, des membres de son parti dont 
le nouveau secrétaire général, le sénateur Car-
los Altamirano, manifeste quelque impatience ; 
enfin, à celle des membres du M.I.R. (Mouve-
ment de la gauche révolutionnaire) qui sont les 
auteurs d'appropriations de terres par la vio-
lence. Toujours selon la « Prensa », « les obser-
vateurs chiliens indiquent qu'Altamirano con-
duit le parti sur une voie beaucoup plus à 
gauche que le gouvernement de la Unidad. Po-
pular ». Quant à la Jeunesse socialiste, elle 
tient à réaffirmer son obédience marxiste-léni-
niste, son désir d'instaurer le communisme, le 
socialisme constituant l' « objectif stratégique 
dans l'étape historique actuelle ». 

Radio La Havane aurait annoncé le 12 fé-
vrier 1971 qu'au mois d'août se déroulerait à 
Santiago un congrès de la jeunesse et des étu-
diants d'Amérique du Nord et d'Amérique lati-
ne, dans le but d'exprimer la solidarité avec 
le Vietnam, le Chili et Cuba. Cette décision au-
rait été prise lors du 10e congrès de l'Union 
internationale des étudiants de gauche à Bra-
tislava (Tchécoslovaquie). Ce Congrès préconi-
sait la lutte armée « comme l'unique moyen 
pour la libération des peuples », la « démocra-
tisation » des universités et l'opposition à la 
« pénétration impérialiste ». 

Le Chili deviendra-t-il le lieu de rencontre 
des mouvements révolutionnaires d'Amérique 
latine ? 

« El Sol de Mexico » (22-2-71) rapporte que 
le directeur de l'Institut londonien d'études sur 
les probabilités de conflits a déclaré le 21 fé-
vrier que les activités révolutionnaires sou-
doyées par Moscou et par Pékin s'intensifieront 
au cours des cinq prochaines années. Selon 
lui, le Chili sera le centre de la subversion et 
l'un des points les plus dangereux sinon le plus 
dangereux de tous. Dans la revue « U.S. News 
and World Report », Brian Crozier, spécialis-
te de la subversion, assure que le retrait des 
troupes américaines d'Indochine ne marquera 
pas la fin des guerres révolutionnaires ap-
puyées par les communistes. De telles guerres 
seront achevées dans cinq ans, mais ces cinq 
années seront très dangereuses pour le monde 
entier. Brian Crozier estime que le Chili, dont 
le gouvernement Allende bénéficie de l'appui 
communiste, surpasse Cuba comme grand cen-
tre subversif d'Amérique latine. « Pendant le 
mandat de six ans conféré au président Allen-
de, les communistes chiliens auront conquis 
toutes les positions ». 

« The Herald of Freedom » (25 - 12-70) a 
malheureusement raison d'écrire que la victoi-
re d'Allende eût été impossible sans la coopé-
ration de la Démocratie chrétienne et du clergé. 

André LAFORGE. 
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