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Elections et ordre en Italie 

BIMENSUEL 23c Année (Nouvelle Série). — N° 472 

LES commentaires sur les élections provin- 
' ciales et administratives du 13 juin en Ita-
lie sont passés à côté de quelques aspects par-
ticulièrement significatifs de la situation ac-
tuelle du pays. 

Chacun a signalé les pertes graves de la 
démocratie chrétienne et du Parti libéral au 
profit de formations qui sont plus résolues à 
résister aux communistes (comme les socia-
listes unitaires de M. Ferri) ou plus résolues 
à s'opposer à la généralisation du désordre 
(comme le M.S.I.). Mais personne n'a analysé 
ce qui était nouveau dans ce mouvement. 

La nouveauté principale est que pour la 
première fois peut-être depuis vingt-cinq ans, 
les variations du corps électoral ont été con-
sidérables, supérieures à 30 ou 40 % dans 
certains endroits. Or, l'Italie est peut-être le 
pays d'Europe le plus stable électoralement, 
où les variations à chaque consultation et pour 
chaque parti sont de l'ordre de 1 à 2 %. Cette 
fixité s'explique en partie par la maturité en-
core insuffisante du corps électoral. Pour 
qu'un mouvement de grande amplitude se soit 
manifesté, il a fallu de graves causes. 

La recherche de ces causes peut encore 
être rendue plus facile si l'on veut bien ana-
lyser le scrutin de plus près. 

La démocratie-chrétienne n'a pas partout 
reculé. Par exemple à Gênes, dans un pays po-
litiquement éduqué et même avancé, elle s'est 
parfaitement bien défendue. Pourquoi ? Tout 
simplement parce que le chef de l'Eglise dans 
cette région, le Cardinal Siri, est un homme  

qui ne fait aucune concession à la révolution, 
et tient son clergé en main. Tout simplement 
parce qu'en liaison avec lui, les chefs de la 
démocratie chrétienne (Taviani, Lucifreddi, 
Russo) appartiennent au courant qui refuse 
l'anarchie, la violence et le communisme. Tout 
simplement parce que M. Colombo a prononcé 
là son discours le plus dur, que M. Almirante 
(le secrétaire général du M.S.I.) n'aurait pas 
désavoué. La bonne défense de la démocratie 
chrétienne à Gênes est une confirmation in-
directe de la victoire d'ensemble du M.S.T. 
Les mêmes raisons l'expliquent. 

Il y a mieux. En Sicile, surtout à Catane, 
le M.S.T. a infligé une sévère défaite aux dé-
mocrates chrétiens. Pourquoi ? En laissant de 
côté certains aspects de la politique locale, on 
peut dire que la présence d'un cardinal « de 
gauche » à Palerme a entraîné la démocratie 
chrétienne dans la voie où le corps électoral 
est las de cheminer. Il veut bien lui rester 
fidèle, à condition qu'elle reste elle-même fi-
dèle à la voie dans laquelle des hommes com-
me Gasperri, Scelba, Fanfani, l'ont conduite 
depuis vingt-cinq ans. 

Quelle est donc la cause profonde de ce 
grand mécontentement populaire, dont les élec-
tions du 13 juin ont été la première manifes-
tation importante ? Elle va bien au-delà des 
raisons politiques classiques. La vérité est que 
l'Italie, par la faute de sa classe politique, est 
devenue, surtout depuis 1969, un pays sans loi. 
Les criminels ont toutes les possibilités d'être 
libérés au bout de deux ou de huit ans selon 
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les cas. A l'heure actuelle, plus de 700 d'entre 
eux, condamnés à des peines supérieures à 
vingt ans de prison, circulent librement, sous 
prétexte que la Cour de Cassation n'a pas 
statué sur leur sort. Quant à la police, l'Italie 
est le seul pays du monde où la police n'a pas 
le droit d'interroger qui que ce soit, même le 
malfaiteur qu'un policier vient d'arrêter. 

L'Italie est en train de devenir une jungle, 
un Chicago des années 30 aux dimensions 
d'une nation. De cela le pays rend, avec raison, 
la classe politique responsable. Au-delà des 
conflits sociaux, des affrontements de la gau-
che et de la droite, il y a cela. L'Italie aspire 
à l'ordre. Pas à l'ordre comme certains peu-
vent l'entendre politiquement, l'ordre qui ré-
gnait à Varsovie du temps des tsars, ou l'or-
dre qui règne à Prague du temps de Brejnev. 

Non, l'ordre tout court, celui que les seigneurs 
justiciers et les rois ont fait régner au long 
des siècles contre les brigands. 

Il ne s'agit pas là de néo -fascisme, encore 
moins de fascisme. Aussi bien d'ailleurs les 
communistes au pouvoir seraient-ils les pre-
miers à briser ces désordres, cette licence, à 
endiguer cette anarchie. 

La question que posent les élections du 
13 juin, c'est de savoir si la classe politique 
va enfin comprendre ce que le pays attend 
d'elle. Si elle ne le comprend pas, le même 
pays paraît disposé à le lui faire comprendre. 
Elle va avoir, lors des prochaines élections 
présidentielles, l'occasion de faire la preuve 
qu'elle n'est pas atteinte de cécité définitive. 

Georges ALBERTINI. 

La Banque commerciale 
pour l'Europe du 

LE 3 novembre 1948, l'Humanité annonçait 
que la Fédération C.G.T. du sous sol avait 

reçu pour les mineurs en grève 2.231.355 F., 
adressés à leurs camarades de France par les 
mineurs de Hongrie. Les jours suivants, le 
quotidien communiste rapportait des gestes 
analogues de solidarité de la part des syndi-
cats de Tchécoslovaquie, d'Union Soviétique, 
de Pologne, de Hongrie, de Yougoslavie, de 
Bulgarie, de Roumanie. Au total, quelque .',50 
millions de francs. 

M. Jules Moch, alors ministre de l'Inté-
rieur, expliqua à ce propos à l'Assemblée na-
tionale que ces sommes, apparemment dues à 
la solidarité des travailleurs des pays socialis-
tes, étaient en réalité des subventions oc-
troyées par le Kominform — le bureau d'in-
formation des partis communistes — à la C. 
G.T., désormais entièrement aux mains des 
communistes, pour poursuivre l'oeuvre de sub-
version entreprise dès l'année précédente. Et 
il ajoutait que ces envois de fonds étaient 
rendus faciles par l'existence de la Banque 
commerciale pour l'Europe du Nord. 

Voici sa déclaration : 

a Le Parti communiste français et ses 
filiales ont, sur d'autres organisations, un 
avantage considérable... parti, journaux, 
organisations para-communistes de toutes 
sortes ont leurs comptes centralisés à la 
Banque commerciale pour l'Europe du 
Nord. 

• Cette Banque présente des caractéris- 
tiques curieuses à la fois quant à son orga-
nisation et quant à sa gestion. 

e En ce qui concerne son organisation, 
cette société anonyme, régie par la loi de 
1867, possède un capital divisé en 100 000 
actions dont 99.700 appartiennent à deux 
banques d'état soviétiques, la Banque na-
tionale et la Banque du commerce exté- 

Nord (B.C.E.N.) 
rieur, et dont les 300 autres sont réparties 
entre un certain nombre de communistes 
russes ou français. 

« Ainsi, la façade de société anonyme 
française recouvre une réalité purement so-
viétique. Le président du conseil d'adminis-
tration est un Russe naturalisé. Des trois 
administrateurs qui l'entourent, l'un est 
Russe, le deuxième est un Français que na-
guère la C.G.T. voulait imposer à M. André 
Philip comme président de la Société Géné-
rale, — il figure encore dans le conseil 
d'administration de celle-ci, mais non 
point comme président, — et le troisième 
est le mari d'une• de nos collègues commu-
nistes qui peut ainsi allier à la joie de dé-
fendre son idéal les satisfactions d'une vie 
matérielle convenablement assurée. 

« On ne s'étonne plus, dès lors, de 
constater les découverts que cette banque 
accorde au parti communiste, à sa presse, 
à ses filiales ainsi qu'aux coopératives 
sous direction communiste. 

« Nous possédons fort heureusement —
c'est notre devoir le plus strict, — quel-
ques intelligences dans cette banque. Nous 
savons ainsi que le parti communiste a été 
certains jours débiteur de sommes attei-
gnant 15 millions de francs et que les jour-
naux communistes ont été également débi-
teurs de sommes considérables. 

« Peut-être pourrait-on objecter que 
certains de ces journaux étaient débiteurs 
et d'autres créditeurs et qu'une compensa-
tion s'effectuait par le jeu des garanties ré-
ciproques. Même pas : une telle explica-
tion serait elle-même insuffisante. Le solde 
général de la presse communiste à cette 
banque est largement débiteur : 17 mil-
lions de francs en juillet, 27 millions de 
francs en août, rien en septembre -- je vais 
m'en expliquer — et 30 millions de francs 
en octobre. 

« Les remboursements massifs de sep-
tembre par toute la presse communiste, 
qu'il s'agisse de l'Humanité, de Ce Soir ou 
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de tous les autres journaux, vite annulés 
d'ailleurs par de nouveaux découverts, 
n'en sont que plus suspects. Ils sont effec-
tués en période de vacances, donc de moin-
dres rentrées dans la presse, mais aussi 
durant ce mois où nos services ont eu vent 
d'importants envois clandestins d'espèces 
et de devises en France et, en particulier, 
d'envois de fonds et d'or assez impor-
tants de Bulgarie ves la Banque en ques-
tion r> (Journal Officiel. Débats parlemen-
taires. Assemblée nationale. 17 novembre 
1948, p. 7006). 

Jacques Duclos répondit longuement au 
ministre de l'Intérieur, le 19 novembre. Il le 
fit avec cette audace dans le mensonge qui, 
même chez un communiste, étonne, tant l'ex-
candidat à la Présidence de la République à 
poussé. loin Fart de soutenir les pires sophis-
mes. Il faudrait une étude spéciale pour ana-
lyser les chiffres qu'il opposa à ceux de M. 
Jules Moch. Ce qui importe ici, c'est qu'il 
reconnaissait que la Banque commerciale pour 
l'Europe du Nord existait bien et qu'elle était 
bien la banque du parti (1). 

(1) Relevons toutefois quelques passages. 
Celui-ci d'abord, où, malgré son habileté, l'orateur 

communiste poussait les choses un peu trop loin. 
« Ainsi, cette banque commerciale pour 

l'Europe du Nord, que je ne connais pas d'ail-
leurs particulièrement » — Exclamations et ri-
res au centre et à droite). 

Comme le fit remarquer un député, J. Duclos ne 
connaissait pas particulièrement la banque où il ver-
sait son argent ! Aussi ce membre de phrase a-t-il 
disparu du discours que Duclos a reproduit au tome 
IV de ses Mémoires. 

Autre passage, très caractéristique de la méthode 
de Duclos. 

« Cette banque n'a jamais subventionné ni 
parti politique, ni journaux — ce qui pour ce qui 
nous concerne est rigoureusement vrai — et 
que le mouvement des opérations des organi-
sations ouvrières représente de 2 à 3 p. 100 de 
ses activités. 

« D'autre part, les comptes des clients 
commerciaux s'élèvent à un milliard de francs 
environ, dont :a contre-partie est investie en 
bons du Trésor, déposés selon la loi à la ban-
que de France . 

« Je me demande si l'on ne pourrait pas 
vous considérer comme coupable d'avoir porté 
atteinte au crédit de l'Etat en essayant de jeter 
la suspicion sur l'honorabilité de cette banque 
ce qui aurait pu déterminer un certain nombre 
de ses clients à demander le remboursement 
des bons du Trésor qui sont à la Banque de 
France ». 

Il fallait la trouver, et avoir l'aplomb de la sor- 
tir. 

Enfin, relevons cette confirmation : 
« Nous n'avons aucune ressource cachée. 

Nous avons la contribution permanente de nos 
militants et du peuple, les cotisations et les 
souscriptions. Nous avons la totalité des indem-
nités des parlementaires et des élus de la Sei-
ne, conseil municipal et conseil général. 

« Tout cela est versé au compte du parti à 
la banque commerciale pour l'Europe du Nord 
et le parti reverse une certaine somme aux 
élus... 

« Ces indemnités des élus, que les assemblées 
versent directement à la banque, pour notre 
compte, représentent, chaque mois, des som-
mes importantes... Ainsi, la banque est assurée, 
chaque mois, de ces rentrées... et, par consé-
quent, ayant l'assurbnce de ces rentrées ré-
gulières, quoi de plus normal qu'elle puisse, à 
un moment donné, consentir un découvert 
étant donné qu'à la fin du mois un certain nom-
bre de millions seront versés à notre compte ? » 
(J.O.B.N., 20 novembre 1948, p. 7130). 

C'est ainsi que fut connue, au moins du 
public politique, cette banque soviétique que 
le Parti communiste français a choisie, entre 
des centaines d'autres, françaises et étrangè-
res installées à Paris, pour être sa banque, 
celle de la C.G.T. et des autres « organisations 
de masse » qui dépendent de lui. 

Jacques Duclos n'avait toutefois pas été 
jusqu'à dire que ce choix était le fait du 
hasard. 

COURTE HISTOIRE DE LA B.C.E.N. 

Ironie du destin : la Banque commerciale 
pour l'Europe du Nord fut créée en 1921 par 
des émigrés, des Russes blancs. C'est en 1925 
que les Soviétiques la rachetèrent, et elle est 
dès lors demeuree leur propriété, par le truche-
ment de deux banques, la Gosbank, ou Banque 
d Etat, et la Uneshtorgbank, ou Banque du 
commerce extérieur, qui détiennent à elle. 
deux 99,7 % des actions. 

Le statut de la B.C.E.N. est celui des ban-
ques étrangères exerçant leurs activités en 
France. 

Les Soviétiques disposent d'ailleurs de 
banques analogues dans d'autres pays : la 
Narodny Bank à Londres (fondée dès 1919) et 
sa filiale de Beyrouth, la Vozchod Handels-
bank à Zürich (depuis 1966) et la Bank russo-
iran à Téhéran. Des négociations sont en cours 
pour l'installation d'établissements analogues 
à Francfort et à Tokyo. 

Le siège de la B.C.E.N., longtemps situé 
21, rue de l'Arcade, à Paris, a été transféré, 
en 1966, aux numéros 19-81 du boulevard 
Haussmann, où elle présente une façade plus 
élégante, moins rébarbative, mais tout aussi 
fermée. 

De 1946 à 1965, elle a eu pour président-
directeur général Charles Hilsum. Celui-ci a 
été remplacé par M. Guy de Boysson, tou-
jour titulaire du poste. 

UN PRÉSIDENT ARISTOCRATE 

Celui-ci est issu d'une de ces familles de 
la noblesse qui, au cours du XIX siècle, ap-
portèrent leur concours aux grandes affaires. 
Son père était, avant la nationalisation, un des 
administrateurs de la Société des chemins de 
fer du Paris-Orléans (ce qui fait que son fils, 
lorsqu'il fut candidat aux élections, put se 
présenter comme « fils de cheminot »). Né en 
1918, à Aix-les-Bains, il songea d'abord à en-
trer dans les ordres, et il était au grand sé-
minaire, à Lyon, quand il devint communiste, 
ce qui ne l'empêcha pas d'ailleurs de trouver 
femme dans la haute bourgeoisie. 

C'est dans les mouvements de la jeunesse 
communiste qu'il milita d'abord, à la tête de 
l'Union de la Jeunesse républicaine de France 
(U.J.R.F.), nom de ce qui est devenu le Mou-
vement de ia Jeunesse communiste (M.J.C.) 
et aussi de la Fédération mondiale de la leu-
nesse démocratique (F.M.J.D.), dont le siège 
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est à Prague, ce qui lui permit d'entrer en 
contact avec nombre de jeunes militants com-
munistes dont, maintenant, certains jouent des 
rôles de premier plan en U.R.S.S. et dans les 
autres pays communistes. 

Il fut également député communiste de 
l'Aveyron, conseiller de l'Union française, mais, 
bientôt, on le réserva pour les rôles moins 
voyants, non moins utiles. 

C'est en 1952 qu'il entra à la B.C.E.N. où 
il avait déjà acquis une place de premier plan 
avant la mort de Charles Hilsum. Il prit ses 
fonctions de président-directeur général le 7 
mai 1965. Le Monde consacra, le 5 mai, quel-
ques lignes à cette nomination, l'Humanité n'en 
souffla mot. 

LES SOVIÉTIQUES A LA B.C.E.N. 

En 1966, l'état-major de la B.C.E.N. se 
présentait ainsi : 

Président-Directeur général : 
Guy DE BOYSSON 

Vice-Président-Directeur général : 
Serguei ALEXEEV 

Directeur général : 
PEILLON Gilles 

Directeur généraux adjoints : 
JORY Henri 
SIGAUDES Raymond 

Directeurs : 
BOTER Jemmy 
LASFARGUES Gilbert 
Joulcov Constantin 

Directeurs adjoints : 
DUCROUX Joseph 
ROCHE Henri 

Sous-directeurs : 
Mme PRETECEILLE 
Mme PAILLERET 
GRUMBLAT David 
Duruy Bernard 
BOEHM Christian 
BOUBENNE Roger 
SIMON-STRAUSS Jean 

Secrétaire général : 
ROCHE Henri 

On a remarqué au passage les noms de 
deux Soviétiques. On en signale d'autres : 
Vladimir Ponomarev, directeur-adjoint depuis 
octobre 1970 ; Victor Krivochev, chef de sec-
tion depuis juillet 1969 ; Vadim Riabichev, de-
puis 1970. 

Le vice-président, Serge (Serguei) Alexeev, 
est né en 1905. Il a déjà exercé de hautes 
fonctions à la B.C.E.N. de 1956 à 1961. Il est 
revenu en France et à la B.C.E.N. dans ses 
fonctions actuelles, en mai 1964. 

Il est rare que des citoyens soviétiques 
fassent de si longs séjours à l'étranger : il 
faut croire que Serge Alexeev jouit de la 
confiance des services de sécurité. 

LES COMPTES DE LA C.G.1 

La B.C.E.N. est la banque du parti com-
muniste. Elle est aussi celle des organisations 
satellites, en premier lieu de la C.G.T. 

Celle-ci, lors de son dernier congrès, en 
1969, a publié son bilan financier pour les 
années 1967 et 1968. 

Voici, d'après cette publication, qu'elle 
était l'état de ses dépôts en 1968 : 

III — DISPONIBLES 
Dépôts 

A terme : 
B.C.E.N. 2.700.000,00 
B.N.P. 110.000,00 
Banque des Coopérations 5„370,77 
B.I.C.R.O.P. 50.000,00 

A vue : 
B.C.E.N. 1.030.846,27 
B.N.P. 14.920,15 
Banque des Coopérations 120.469,46 
B.I.C.R.O.P. 92.276,82 
Crédit municipal 7.085,59 
Caisse 312.667,30 
Chèques postaux 49.831,14 
Mouvements de fonds 49.040,00 

4.542.557,50 

Ainsi, la C.G.T., elle aussi, a la majeure 
partie de ses fonds disponibles à la B.C.E N. 
(82 %) : il serait étonnant que ce fût, là 
aussi, le fait du hasard. 

ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
ET COMMERCIALES 

Spécialisée, pour ce qui est des opérations 
de type normal, dans les échanges avec les 
pays de l'Est, l'essor commercial de la B.C. 
E.N. a suivi la courbe des relations soviéti-
ques, comme le montre la poussée, enregis-
trée dans le tableau suivant, qui suit les ac-
cords Giscard d'Estaing - Patolichev„ en 1966, 

Capital social 
en fin d'exercice 

(en millions de Fr.) 
Bénéfices nets après impôts, 
amortissements et provisions 

Accroissement annuel 
sur l'année précédente 

1964 	  50 5.353 14 % 
1965 	  60 6.138 17 % 
1966 	  70 7.170 46 % 
1967 	  90 10.495 18 % 
1968 	  100 12.383 18 % 
1969 	  146 14.593 
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et la visite du général de Gaulle en U.R.S.S., 
en 1967. 

Aujourd'hui, la B.C.E.N. ne détient plus 
le monopole, du fait du financement des 
échanges est-ouest en France, mais eile est 
partie prenante dans la presque totalité des 
contrats. Un exportateur ou un importateur, 
s'il peut fort bien utiliser les services de sa 
banque principale et de la Banque française du 
Commerce extérieur pour les garanties de 
bonne fin, aura intérêt en vue d'une conclu-
sion plus rapide à intéresser la B.C.E.N. à 
son affaire : elle entretient des liens privilé-
giés par nature avec la VNESIITORGBANK, 
interlocuteur unique en U.R.S.S., ou avec la 
Banque commerciale centrale d'un pays de 
l'Est donné. 

Banque d'affaires, la B.C.E.N. est aussi 
devenue la plus importante manque de dépôt 
étrangère en France, soulignons-le, précédant 
la Morgan Guvanty Trust et loin de celle-ci 
la Chase Manhattan Bank et la Bank of Ame-
rica ! 

Pourtant, l'épargnant moyen, füt-il com-
muniste, serait poliment éconduit des lieux 
s'il lui venait à l'idée de placer ses économies 
à 8,5 %, même si c'était pour la bonne cause. 
Les « déposants » principaux sont en fait les 
deux banques soviétiques mentionnées plus 
haut, qui permettent la réaffectation systéma-
tique des bénéfices au capital, et le P.C.F. na-
turellement, à travers son compte courant, ses 
organisations satellites et les entreprises qu'il 
contrôle (éditions, transports et construction 
notamment). 

La B.C.E.N. ne se préoccupe d'ailleurs nul-
lement d'ouvrir des guichets en province, cc 
qui réduit singulièrement les frais généraux et 
les problèmes de gestion. La productivité 
(c'est-à-dire l'exploitation en termes commu-
nistes) par tète y est exceptionnelle, puisque  

le personnel ne comprend que 270 salariés en-
viron en 1970 contre 246 en 1964, soit une 
progression de 10 % seulement alors que les 
bénéfices nets augmentaient de 154 % dans le 
même temps... Le fait est souligné dans un 
article, paru dans Entreprise du 21 mars 
1970, d'Alain Souské : le cash-flow de la B.C. 
E.N. global et par employé est pratiquement 
inégalé dans la banque française. 

Le rapport du Conseil d'administration sur 
l'exercice 1969 indique un bénéfice net après 
impôt record de 14.593.000 F., accusant une 
progression voisine de 18 % pour un capital 
de 5,3 milliards de francs, lui-même en pro-
gression de 27 %. Quant au capital social, il a 
presque triplé en 5 ans, passant de 50 millions 
de francs en 1965 à 146 en 1970. 

« Cette situation des plus favorables, 
nous en sommes redevables — note avec sa-
tisfaction le rapport — en premier lieu à nos 
actionnaires, la Banque d'Etat de l'U.R.S.S. 
et la Banque pour le Commerce extérieur de 
l'U.R.S.S. qui ont continué de nous apporter 
un concours très actif dont nous leur sommes 
reconnaissants ». 

Compte tenu des difficultés créées par le 
contrôle des changes et la nécessité de finan-
cer des exportations accrues vers les pays 
socialistes, le rapport propose finalement 
« celte année encore, de ne procéder à une 
répartition de dividendes et de placer en ré-
serve le montant des bénéfices de i'excercice ». 
Proposition approuvée incontinent, l'opération 
ne présentant aucune difficulté avec un ac-
tionnaire unique aussi accommodant qui n'est 
autre que l'Etat soviétique. Les accords de 
1966 qui ont été renouvelés et amplifiés l'an-
née dernière dégagent d'ailleurs d'excellentes 
perspectives à moyen terme. M. Guy de Boys-
son, interrogé par Alain Souské au sujet de 
la répartition des dividentes, s'est contenté 
de dire que la dernière remontait à 1960... 

L'économie occidentale 
vue de Moscou 

LES dirigeants communistes de Moscou ont 
toujours attaché une grande importance aux 

structures et aux tendances d'évolution de l'éco-
nomie capitaliste. Et pour cause ! L'Internatio-
nale communiste, fondée en mars 1919, s'assi-
gnait pour but immédiat l'extension de la sub-
version soviétique à toute l'Europe centrale et 
occidentale, et ses dirigeants étaient convaincus 
que le capitalisme, durement secoué par la 
guerre de 1914/18 et incapable de se relever, 
pousserait les masses à s'insurger contre une 
misère appelée à s'aggraver. C'est dans l'analy-
se de l'économie capitaliste d'après-guerre qu'ils 
cherchaient à la fois la confirmation de leurs 
espérances et les meilleures formules suscepti- 

bles d'entraîner le mouvement ouvrier à la ré-
volution (*). 

Nous avons montré dans notre précédent 
article que ces analyses passaient par plusieurs 
phases. Aussi objectives que possible (l'objecti-
vité absolue n'est pas de ce monde) au cours 
des premières années, elles se teintèrent de plus 
en plus de wishful thinking après que le capi-
talisme occidental eut retrouvé, à partir de 
1924, sa stabilité. Au moment où éclata la 
grande crise mondiale de 1929, l'accession de 
Staline au pouvoir sans partage priva, par les 

(*) Voir la première partie de cette étude dans 
Est et Ouest, nu 471, 1-15 juillet 1971. 
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purges, l'Internationale communiste de ses 
principaux théoriciens et condamna les survi-
vants (dont le professeur Varga) à une pru-
dence stérilisante. 

EUGÈNE VARGA VEUT VOIR CLAIR 

Dès le lendemain de la dernière guerre, on 
enregistre un effort en vue d'analyser l'écono-
mie occidentale pour voir où en était le capi-
talisme et quelles perspectives il ouvrait à une 
nouvelle vague révolutionnaire. Il ne s'agit 
d'ailleurs que d'un seul effort, celui d'Eugène 
Varga. 

Les chefs de l'ex-Komintern (officiellement 
dissous en 1943) se moquaient évidemment de 
telles recherches. Si Moscou déduisait autrefois 
ses mots d'ordre de l'analyse de la situation ob-
jective, la procédure s'était depuis longtemps 
inversée : on lançait tout d'abord les mots d'or-
dre et ne fabriquait qu'ensuite la « théorie » 
(n'importe lauelle) destinée à les justifier. Il 
fallait toute la naïveté — pour ne pas dire plus 
— de Varga pour négliger ce changement et 
pour croire que ses analyses pourraient servir 
de guide à l'aéropage stalinien. 

Varga écrivit donc en 1945 un livre de 
320 pages (1), tentant d'exposer où en était le 
capitalisme occidental à l'issue de cette guerre. 
Ce livre représente un effort on ne peut plus 
sérieux. Varga se rend compte qu'il ne suffit 
plus, comme au cours des années 30, de scruter 
les contradictions du monde capitaliste et les 
symptômes de crise, puisque les structures mê-
mes de ce monde ont changé. Aussi se penche-
t-il sur ces structures nouvelles : il est obligé 
de constater le rôle de plus en plus important 
que joue l'Etat dans l'économie et que l'Etat 
n'est plus l'instrument exclusif du capital fi-
nancier. Il va jusqu'à affirmer que de nombreu-
ses mesures prises au cours de la guerre par les 
Etats capitalistes visaient à défendre les inté-
rêts, non point des classes possédantes, mais de 
la collectivité nationale tout entière. 

De telles vues se rapprochaient singuliè-
rement de certaines thèses de l'ultra-réformiste 
Karl Renner, qui avait déjà écrit en 1917 : 

« Si l'économie est de plus en plus au ser-
vice de la classe capitaliste, l'Etat sert de plus 
en plus le prolétariat (2) ». 

Varga va jusqu'à écrire (p. 318 de son li-
vre), avec vingt-huit ans de retard sur Renner : 

« La question de la participation plus ou 
moins grande à l'administration de l'Etat 
constituera le contenu essentiel de la lutte po- 

(1) Changements de l'économie capitaliste à la 
suite de la deuxième guerre mondiale (éd. Oguiz, Mos-
cou, 1946). 

(2) Karl Renner, Marxiamus, Krieg und Interna-
tionale, p. 27.  

litique des deux grandes classes de la société : 
bourgeoisie et prolétariat ». 

De telles idées, qui sentaient évidemment 
le fagot, attirèrent sur Varga les foudres d'un 
des personnages les plus éminents du régime, 
Vozniessenski, ministre et président du Plan 
d'Etat. Ce qui sauva Varga de l'inévitable balle 
dans la nuque, ce fut la disgrâce soudaine de 
Vozniessenski, que Staline fit assassiner (pour 
des raisons absolument étrangères à son conflit 
avec Varga) en 1948. L'alerte, en tout cas, 
avait été chaude et personne ne se risqua plus 
à aborder un sujet aussi dangereux. 

Staline seul put désormais se permettre 
d'en traiter. Il le fit dans son dernier factum, 
en septembre 1952, six mois avant sa mort (3), 
en traitant incidemment du capitalisme. A part 
quelques ahurissantes sottises sur le taux de 
profit, Staline croyait pouvoir prédire un ré-
trécissement des débouchés mondiaux des pays 
capitalistes (Etats-Unis, Angleterre, France), 
donc une aggravation de la « crise générale du 
capitalisme » (ce terme lui tenait à coeur), sur-
tout à cause de l'essor des pays satellites, subju-
gués depuis peu par l'U.R.S.S.. On y lit tex-
tuellement (p. 23 de l'édition française) : 

« On peut dire avec assurance qu'avec un 
tel rythme de développement de l'industrie, ces 
pays n'auront bientôt plus besoin d'importer des 
marchandises provenant des pays capitalistes, 
mais éprouveront eux-mêmes la nécessité de 
vendre à l'étranger l'excédent de leur produc-
tion. » 

Aujourd'hui, dix-neuf ans plus tard, de-
vant la pénurie qui règne dans les pays satel-
lites, on peut pleinement apprécier les dons 
prophétiques de Staline... 

Après sa mort, la balle dans la nuque 
ayant cessé d'être de rigueur, on aurait pu s'at-
tendre à des recherches plus fouillées parce 
que moins entravés par la crainte de la dis-
grâce. 

« LE CAPITALISME MONOPOLISTE D'ETAT » 

Mais les quelques manuels d'économie po-
litique publiés en U.R.S.S. après la mort de 
Staline (les deux principaux en 1954 et en 
1963) en restent aux généralités et se bornent à 
décrire plutôt qu'à analyser. Il y est toute de 
même question de l'importance croissante de 
l'Etat dans la vie économique, mais contraire-
ment à Varga, on voit dans l'Etat un instrument 
renforçant l'action du capital monopoliste. 

Le terme « capitalisme monopoliste d'E-
tat » y figure déjà, terme emprunté à Boukha-
rine (qu'on ne mentionne évidemment pas), 
mais on en reste à l'exposé de Boukharine qui 

(3) Les problèmes économiques du socialisme en 
U.R.S.S. 
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date de 1915, et on se garde bien de mettre en 
relief les changements intervenus depuis et que 
Varga avait signalés dès 1945. Les auteurs de 
ces manuels soviétiques restent fidèles aux for-
mules léniniennes du « capitalisme pourris-
sant s, de sa stagnation et du ralentissement de 
sa croissance. Ils s'obstinent à parler d'une crise 
chronique due aux rétrécissement des débou-
chés, d'une utilisation insuffisante de l'outilla-
ge, d'un chômage permanent, d'une paupérisa-
tion des salariés... tout cela dans une période 
où les crises périodiques ne s'observent plus 
et où le niveau d'existence de la classe salariée 
connaît une amélioration certaine et assez ré-
gulière. 

On se trouve ainsi en face d'une stérilisa-
tion absolue de la pensée économique du com-
munisme moscoutaire. On rabâche les vieilles 
formules, on néglige les modestes et faibles ten-
tatives faites par Varga au lendemain de la 
guerre en vue d'étudier les changements de 
structures, avec cette circonstance aggravante 
que ces vieilles formules, quoique devenues in-
suffisantes, « collaient » encore à la réalité 
des années 30 (pénurie de débouchés, ralentis-
sement de la croissance, chômage chronique, 
crise permanente, paupérisation des masses), 
tandis qu'elles se trouvent en contradiction ab-
solue avec la réalité des vingt-cinq dernières 
années. 

Devant cette indigence lamentable, on con-
sulte avec une légitime curiosité le récent ou-
vrage Le capitalisme monopoliste d'Etat (4). 

On se demande ce que cet aéropage a à nous 
apprendre en deux volumes totalisant près de 
900 pages. 

Le titre est prometteur : les auteurs recon-
naissent le rôle important joué par l'Etat dans 
la vie économique, l'objet de leur analyse n'est 
plus le seul capitalisme des monopoles dont 
avait traité Hilferding dès 1909 (et en le décal-
quant, Lénine en 1916) ; ils reprennent les 
idées développées en 1915 par Boukharine sur 
les « trusts capitalistes d'Etat » sans mention-
ner son nom. Ils ne citent pas non plus Eugène 
Varga (nous avons parlé ci-dessus des idées 
plutô hétérodoxes émises par Varga dès 1945), 
et cela se comprend. Contrairement à Varga, ils 
voient dans la liaison de l'Etat et des monopo-
les un renforcement de l'exploitation capitaliste, 
épousant en cela la thèse des manuels soviéti-
ques de 1954 et de 1963. 

Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis 
que Lénine et Boukharine ont publié leurs ou-
vrages ; plus d'un quart de siècle depuis l'ou-
vrage de Varga. Les auteurs admettent que le 
capitalisme a changé de structure au cours de 
cette longue période. Comment l'interprétation 
de l'Etat et des monopoles a-t-elle modifié l'éco- 

(4) Œuvre collective d'une trentaine d'économis-
tes communistes français (Editions sociales, Paris).  

nomie dite capitaliste ? Comment a-t-elle agi 
sur ses lois et sur ses tendances ? 

AFFIRMATIONS GRATUITES 

Puisque l'action de l'Etat combinée avec 
celle des monopoles entrave et paralyse le libre 
jeu des forces économiques et qu'elle bloque 
la spontanéité du marché, la théorie de la plus 
value de Marx, fondée sur la vente à leur va-
leur de toutes les marchandises grâce à la spon-
tanénité du marché, n'est plus valable. Com-
ment s'effectue dès lors l'exploitation capitalis-
te ? Pour répondre à cette question, il faut 
une théorie des prix de monopole. Le livre n'en 
donne pas, il ne rappelle même pas ce que Hil-
ferding a développé à cet égard il y a plus de 
soixante ans. Il se borne à parler de la lutte 
des classes, mais il se garde bien d'étudier en 
quoi les classes sociales qui s'affrontent aujour-
d'hui se distinguent de celles qu'a connues et 
étudiées Karl Marx. alors qu'il faudrait même 
se demander si ce sont encore des classes au 
sens où Marx entendait et définissait ce terme. 
Les modifications qu'a subies la structure du 
salaire mériteraient d'être analysées ; le livre 
parle bien du salaire indirect, mais de manière 
purement descriptive, sans en étudier la fonc-
tion — les auteurs du livre ne semblent pas 
connaître se que Karl Renner a développé voi-
ci quarante-cinq ans déjà. A leurs yeux, toutes 
ces modifications sont un renforcement de l'ex-
ploitation capitaliste, mais leurs affirmations 
ne tiennent pas lieu d'une démonstration. 

Puisque ce « capitalisme monopoliste 
d'Etat » ne fonctionne plus automatiquement, 
que deviennent les lois qui régissaient, à l'épo-
que de Marx. le déroulement de l'activité éco-
nomique : surpopulation relative, baisse du 
salaire relatif, surproduction et crises cycli-
ques ? Là encore on affirme sans rien démon-
trer, comme si tout se passait encore comme du 
temps de Marx. 

L'Etat prête de plus en plus main forte 
au capital monopoliste... Les auteurs qui affir-
ment cela (aussi gratuitement que tout le reste) 
se paient de mots et ... de la tête de leurs lec-
teurs : ils font abstraction de toute la législa-
tion -- économique, sociale, fiscale, salariale, 
familiale, relative aux prix, etc., etc. — qui fait 
de plus en plus de l'Etat un instrument au ser-
vice du monde du travail. Ils en sont restés à 
la vieille formule de Marx-Engels, vieille de 
123 ans : l'Etat est « le comité exécutif de la 
bourgeoisie ». Toutes les conquêtes de la démo-
cratie moderne en faveur des classes laborieuses 
sont passées sous silence. Partout, il n'y a qu'an-
tagonisme. contradictions et affrontements —
il y en a évidemment (et il y en aura toujours), 
mais au lieu de se demander quelles classes, ou 
fractions de classes, ou catégories sociales se 
dressent les unes contre les autres, les auteurs 
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rabâchent des formules creuses sans analyser 
ni démontrer. 

CE QUE SERA 
LA « DÉMOCRATIE AVANCÉE » 

Le dernier chapitre de cet ouvrage (pas 
moins de 92 pages) est consacré à la « démo-
cratie avancée », tarte à la crème du Parti com-
muniste depuis que s'est engagé le « dialogue » 
avec les socialistes prêts à jouer le rôle de la 
volaille à plumer. Ce chapitre est intitulé « Les 
nationalisations », Celles-ci ne représentent 
« pas encore », le socialisme, mais elles y con-
duisent. 

Ces nationalisations doivent porter sur les 
« secteurs clés » et le crédit (p. 387). Faut-il 
rappeler que ce programme figurait dans le 
Plan élaboré en 1934-35 par la vieille C.G.T. 
pour combattre la crise et qui fut, à 'époque, 
âprement critiqué par le Parti communiste ? A 
présent, on préconise ces mesures, avec 36 ans 
de retard ! Il convient cependant d'insister sur 
une notable différence : pendant les années 30, 
de telles nationalisations pouvaient s'imposer 
pour diriger l'économie afin de la sortir de la 
crise, tandis que les leviers de direction d'au-
jourd'hui sont si multiples, si variés et si fine-
ments articulés que l'économie peut être orien-
tée selon les besoins de la collectivité sans la 
procédure lourde et primitive des nationalisa-
tions. 

D'autre part, les auteurs de l'ouvrage ne di-
sent nulle part si ces nationalisations devront 
comporter, ou non, une indemnisation des pro-
priétaires. Le Plan de la vieille C.G.T. pré-
voyait des indemnisations équitables. Que signi-  

fie le silence des auteurs ? Des expropriations 
sans indemnité perturberaient profondément 
la vie économique. Les auteurs tiennent visi-
blement à laisser la porte ouverte à tous les 
abus, à ce qu'Edouard Herriot appelait des 
expropriations « pour utilité privée »... 

Dans cette « démocratie avancée », tout se-
ra évidemment — « démocratique » : étatisa-
tion démocratique, nationalisation démocrati-
que, planification démocratique, gestion démo-
cratique. Même le progrès sera « démocrati-
que ». Il y a de quoi attraper des nausées 
quand on voit ce mot figurer plusieurs fois à 
chaque page alors que nul n'ignore que ce terme 
recouvre sous la plume des communistes le 
plus abominable des despotismes. Quand on 
nous parle d'assemblées élues, « d'autonomie de 
gestion », d'entreprises « autonomes », nous 
savons à quoi nous en tenir : c'est ce program-
me précisément, élaboré et défendu par les 
réformateurs tchèques, qui entraîna l'invasion 
de la Tchécoslovaquie en août 1968. C'est un 
programme semblable, plus timide, celui du 
professeur Liberman, qui fut émasculé par le 
plenum soviétique de septembre 1965 et privé 
de toute efficacité. 

Les auteurs ont beau affirmer qu' « aucu-
ne des expériences [à travers le monde] ne peut 
représenter un modèle applicable tel quel ail-
leurs ». Les faits démentent leurs propros ras-
surants : c'est bien l'imitation du modèle mos-
covite qu'ils préconisent. 

Ce sont ces mensonges flagrants qu'il im-
porte surtout de retenir de la lecture de cet 
ouvrage, qui ne nous apprend rien sur la struc-
ture, les tendances, les lois du capitalisme mo-
nopoliste d'Etat. 

LUCIEN LAURAT. 

L'U U.S. en marche vers la haute mer 
`'ACCESSION de l'U.R.S.S. vers les hautes- 
.'" mers du globe a pris naissance il y a en-
viron une dizaine d'années. Il s'agissait plutôt, 
alors, de vastes opérations d'ensemble des 
trois catégories de forces militaires oeuvrant 
conjointement sur les deux flancs de l'Euro-
pe, nord et sud, comme les deux branches 
d'une tenaille enserrant le continent. Le tout 
demeurant somme toute de caractère côtier. 

Or, selon la nouvelle tendance, la marine 
soviétique cherche à « décoller » des terres et 
à s'enfoncer dans les mers du globe. C'est une 
phase océanique qui s'ouvre, tout à fait nou-
velle dans l'histoire de la Russie. Jusqu'à pré-
sent, la marine n'avait été — essentiellement — 
qu'un moyen de défense des côtes. Toute la 
formation de l'immense empire russe s'était 
effectuée par l'intérieur des terres. 

LA CONFIGURATION MARITIME 

Par sa géographie, l'U.R.S.S. n'a accès que 
sur des mers fermées et nulle part sur sa pé-
riphérie et à proximité immédiate, à des 
océans, sauf dans une certaine mesure en 
Extrême-Orient. De surcroît, ces mers intérieu-
res sont nettement séparées les unes des au-
tres, sans communications rapides entre elles. 
Ce sont, dans l'ordre de leur utilisation histo-
rique : la Baltique, la Mer Noire, le Grand-
Nord, particulièrement la Mer de Barents, et 
les mers extrêmes-orientales. Ainsi la Russie 
devait en fait avoir quatre flottes, aucune de 
très grande importance. De plus, l'étendue des 
côtes, plusieurs milliers de kilomètres, voulait 
que la majeure partie de la marine fût positi-
vement émiettée en une foule de petits bâti- 
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ments, ce qui a donné longtemps à cette flot-
te un aspect statique. 

Depuis la fin du dernier conflit mondial, 
cette configuration a été quelque peu corrigée, 
notamment par l'acquisition de Petsamo, der-
nier point au sommet du Cap Nord sous in-
fluence du Gulf stream, c'est-à-dire libre de 
glace. Cette acquisition fut inestimable. Puis la 
construction et la mise en oeuvre de brise-
glaces — première application de l'énergie ato-
mique de l'U.R.S.S. à la navigation maritime 
— permettant d'ouvrir en permanence le pas-
sage de la Mer de Barents au-delà de la Nor-
vège, et prolongeant la navigation dans les 
mers arctiques au nord de la Sibérie de qua-
tre à six mois environ par an. Jusqu'à présent 
l'U.R.S.S. possédait un brise-glaces à propulsion 
atomique, le « Lenin », à 3 réacteurs donnant 
56.000 CV ; il sera suivi par une série aux ca-
ractéristiques et performances doublées ; pour 
le moment, on n'en connaît que le tonnage : 
31.000 t. Il s'agit d'une application de l'énergie 
atomique fort appréciable, qui seule permet 
d'ouvrir la voie au travers de glaces de 2,5 m. 
d'épaisseur et probablement 4 m. avec le pro-
chain type, à la vitesse de 2 noeuds. 

Aujourd'hui l'U.R.S.S. accroît sa main-mise 
sur le Proche-Orient et accède ainsi à la partie 
occidentale de la Méditerranée, ce qui, autre-
fois, eut été un casus belli. On assiste donc à 
une progression soviétique lente mais contenue 
d'est en ouest sur la rive méridionale de la 
Méditerranée. Récemment, ce fut au tour de la 
Libye d'être atteinte et le mouvement se pro-
page vers l'Algérie. 

Au Moyen-Orient, à ses abords mêmes, 
ainsi qu'au-delà de l'Océan Indien, la progres-
sion soviétique se poursuit donc. Par contre, 
en Extrême-Orient, l'U.R.S.S. a subi un 
échec, même un recul, du fait de sa querelle 
avec la Chine. 

VERS LE GRAND LARGE 

A cette phase de développement de la puis-
sance maritime de l'U.R.S.S. et qui du reste 
n'était pas exclusivement naval, s'ajoute au-
jourd'hui une nouvelle évolution. Elle se ca-
ractérise par un aspect beaucoup plus océani-
que des forces navales. Elle se manifeste par 
un accroissement du tonnage général des 
flottes qui sont passées en une dizaine d'an-
nées de 1,5 million de tonnes à près de 2 mil-
lions, c'est-à-dire à la moitié de la marine amé-
ricaine. Cet accroissement a été confirmé der-
nièrement. Il existe encore de nombreux pe-
tits bâtiments, mais des unités plus importan-
tes ont été construites, croiseurs et porte-
hélicoptères ; ces derniers, au nombre de deux 
et d'environ 25.000 tonnes, sont encore toute-
fois destinés à une utilisation terrestre, car ils 
peuvent débarquer chacun un fort bataillon 
de fusiliers-marins d'un millier d'hommes Ces 
bâtiments auxquels il faut ajouter les nom-
breux bâtiments de débarquement côtiers dont 
la marine soviétique dote ses flottes seront 
d'une réelle efficacité partout où l'U.R.S.S. 
tentera des opérations amphibies. 

La nouvelle tendance va s'accuser de plus 
en plus. Elle se concrétise en certains points. 
Tout d'abord par le nombre grandissant de 
sous-marins surtout d'emploi océanique. L'U.R. 
S.S. possède déjà pour le moins 350 sous-ma-
rins à propulsion diesel. On a même cité un 
nombre plus élevé, mais il faut compter avec 
les unités qui deviennent hors-d'âge. A noter 
également que l'Allemagne avait commencé le 
deuxième conflit mondial avec une cinquantai-
ne de sous-marins et en construisit plus de 1200 
durant toute la guerre. Parmi les sous-marins 
russes actuels à propulsion classique, il en 
existe déjà une certaine proportion de caractè-
re océanique. A ce premier lot s'ajoutent une 
soixantaine de sous-marins à propulsion ato-
mique, que l'on peut considérer tous à carac-
tère océanique, et en même temps lanceurs de 
charges nucléaires, moins évolués cependant 
que les mêmes bâtiments américains. La cons-
truction soviétique se poursuit à la cadence 
d'une unité par mois. (Angleterre et France, 
un tous les deux ans ; et le programme améri-
cain est actuellement assez restreint). 

Un autre aspect de cette tendance de 
l'U.R.S.S. à accéder vers la haute mer consiste 
en la recherche active de points d'appui et 
même de bases, certaines très loin à l'exté-
rieur. On ne compte plus maintenant les points 
où l'U.R.S.S. a réussi à prendre pied. Certaines 
bases ont été perdues, telle que Valona (Sa-
seno), mais elle en acquiert toujours d'autres. 
(Une station océanique a été notamment éta-
blie à Amboina, mais on en ignore le sort ac-
tuel). 

L'effort dans l'Océan Indien est plus ré-
cent. Il porte souvent sur des points évacués 
par l'Angleterre, par exemple à Ceylan. Des 
tentatives sont faites de même à Singapour et 
Aden. Partout l'U.R.S.S. cherche à prendre la 
relève des puissances européennes. Des facili-
tés ont été acquises au port irakien d'Um Kas-
ra et d'autres ont pu être obtenues à l'Ile 
Maurice en faveur de la marine marchande 
soviétique. Or, souvent, c'est sous le couvert de 
cette dernière que l'U.R.S.S. établit une sorte 
de réseau de points d'appui, devenus parfois 
de vraies bases navales, devant servir pour 
commencer à ses navires de recherche océani-
que, dont les investigations sont de plus en 
plus poussées sur les grandes voies maritimes 
du globe. 

En ce qui concerne le Proche-Orient, il est 
inutile de revenir sur les point d'appui acquis, 
transformés pour certains en vraies bases na-
vales : en Syrie, en Mer Rouge, Egypte, derniè-
rement Matrouh, en Lybie, bien qu'un pudi-
que démenti soit intervenu. Et maintenant 
commence le tour des magnifiques réalisations 
de la France, qui assuraient sa garde en Médi-
terranée. On résiste à l'évidence, parce que les 
Soviétiques procèdent en Méditerranée lente-
ment et par toutes petites touches, mais au 
terme de cette progression quasi-invisible, il 
y a la conquête. 

Il n'y eut qu'à Cuba, en 1962, que « M. K. » 
a agi avec une désinvolture brutale qui lui a 
peut-être coûté son poste. Mais aujourd'hui, 
l'U.R.S.S. revient à la charge, de manière plus 



10 - 350 
	

16-31 JUILLET 1971. — N° 472 

prudente. Cela a commencé déjà il y a plus 
d'un an. Depuis janvier 1971, les choses se sont 
accusées davantage. Des ravitailleurs — péni-
ches et bâtiments logistiques de sous-marins 
— ont abordé au port cubain de Cienfuegos, 
ce qui est toujours suivi de déclarations ras-
surantes de la part de l'U.R.S.S. 

Les choses n'ont pas manqué d'inquiéter 
les autorités américaines ; mais celles-ci ne 
semblent pas vouloir réagir comme ce fut le 
cas autrefois. Il est fait mention, ce qui est 
certain, de l'énorme surcroît d'efficacité que 
peuvent occasionner les présences de bases 
plus ou moins occultes, aux sous-marins sovié-
tiques après avoir sillonné l'Atlantique. Enfin 
d'autres points d'appui seraient cherchés par 
l'U.R.S.S. auprès d'autres pays de l'Amérique 
centrale. 

INVESTIGATIONS OCÉANIQUES 

Toujours dans ce même chapitre des acti-
vités navales soviétiques sur les océans, celles 
des recherches, semblent prendre une ampleur 
considérable. Bien sûr l'U.R.S.S. était en retard 
par rapport à l'acquis antérieur des anciennes 
puissances navales. Il s'agit donc pour elle, si 
elle veut faire bonne figure en haute mer et 
sur les grandes routes navales du monde, de 
parvenir à un haut niveau de connaissances. 

Mais sous le couvert de cette activité som-
me toute normale s'en cache une autre, pure-
ment d'espionnage. Les Soviétiques avaient Bé-
ja inauguré un curieux procédé d'investigation 
à l'encontre des marines occidentales, en fai-
sant « coller » leurs bâtiments au plus près de 
ceux de leurs rivaux, en les suivant dans tous 
leurs déplacements. 

Maintenant ils en ont inventé un autre, 
tout aussi peu courtois, consistant à faire 
stationner leurs unités océaniques à proximi-
té immédiate des ports et des bases américai-
nes, notamment celles des sous-marins atomi-
ques lanceurs de fusées Polaris et Poseïdon. 
Dans un centre d'essais, il a même fallu ajour-
ner le lancement d'un engin. 

Les Américains ont repéré un certain nom-
bre de ces navires de « surveillance » océani-
que. ils appartiennent tous à la classe « Niko-
lai Zabov ». Ce sont : le « Laptev », le plus 
actif ; le « Teodolit » ; le « Krenometr » et le 
« Lotlin » ; ils sont venus plusieurs fois en 
croisière, en général de deux mois. Certains 
se sont même évertués à contrôler les entrées 
et sorties des ports ; d'autres à relever les 
trajectoires des engins lancés, ainsi que le tra-
fic des transmissions électroniques, etc. Ces 
navires opèrent surtout sur la côte est des 
Etats-Unis où sont groupées les plus grandes 
installations d'essais spatiaux et autres, parti-
culièrement le Cap de Virginie et l'aire des 
mouvements navals du Nord de la Caroline, 
de Charleston et de Cap Kennedy. Ils ont pro-
longé leur action jusqu'à Porto-Rico, où est 
établi le centre de récupération des engins 
lancés. Les investigations ont également por-
té sur le trafic du canal de Panama et sur les 
livraisons que les Etats-Unis peuvent effectuer  

vers l'Amérique du sud, notamment au Chili 
et l'Uruguay. 

Enfin, la flotte de recherches océaniques 
de l'U.R.S.S. est à elle seule plus importante 
que toutes les mêmes flottes réunies de l'Oc-
cident. Elle compterait pour le moins 200 bâ-
timents. Beaucoup d'entre eux ont été aperçus 
fréquemment dans les parages de Suez, Gibral-
tar, Panama et dans le Détroit de Malacca. 

Pour leur part, les amiraux soviétiques ont 
célébré comme il se doit l'apparition des uni-
tés russes de haute mer. Chacun, à sa manière, 
a mis l'accent sur le rôle pacifique de flotilles 
soviétiques vanté ces moyens de lutte con-
tre l'impérialisme international capables de 
remplir des missions stratégiques sur n'impor-
te quels points du globe ; d'autres ont porté 
aux nues leur puissance de frappe. 

On attribue encore à l'U.R.S.S. une flotte 
dite de surveillance dont les attributions n'ont 
pas été bien précisées ; elle comporterait envi-
ron 40 unités. En outre, la flotte de pêche est 
en très grand développement. Il est intéres-
sant de mentionner cela ici, car non seulement 
elle est devenue la première du monde, mais 
ses navires sont de vraies usines, transportant 
chacune six chalutiers et le prochain type en 
emportera 14 de 51 tonnes. 

Enfin, la marine marchande qui est au 
sixième rang mondial (et elle doublera son ton-
nage de 1969 à 1980, passant ainsi de 13 à 27 
millions de tonnes), comprend des bâtiments 
très modernes et d'autres spéciaux, environ 80 
à grands panneaux coulissants, pouvant être 
utilisés pour les transports militaires. D'ail-
leurs c'est une caractéristique qui se re-
trouve dans plusieurs catégories de navires 
marchands. Ainsi l'ensemble de la marine mar-
chande soviétique mériterait à elle seule une 
sérieuse étude, non seulement en raison de la 
concurrence qu'elle va exercer dans le monde, 
mais encore plus par l'apport qu'elle représen-
te pour les flottes de guerre. 

LES SOUS-MARINS SOVIÉTIQUES 

Le compte général des sous-marins sovié-
tiques a déjà été donné sous forme succincte 
(350 classiques — 60 environ, atomiques — la 
moitié environ des bâtiments sont à caracté-
ristiques océaniques). C'est l'un des domaines 
où la supériorité des Soviétiques est absolue 
les autres étant le nombre des divisions, plus 
d'une centaine, ainsi que les fusées de moyen-
ne portée pointées face à l'Europe. 

Cette masse de sous-marins, jamais réali-
sée en temps de paix et pouvant encore s'ac-
croître à la cadence de trois par mois, deux 
classiques et un atomique, représente actuelle-
ment un des moyens de l'U.R.S.S. pour parve-
nir à la maîtrise océanique. Cependant c'est 
l'arme des marines à faible développement 
d'unités de forts tonnages. L'U.R.S.S. n'aura 
pas, d'ici très longtemps, une réelle marine 
de haute mer, comme le fut celle de l'Angle-
terre, et comme l'est maintenant celle des 
Etats-Unis. Les sous-marins, comme les corsai-
res d'autrefois, représentent une sorte d'ersatz 
des grandes armadas. 
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Leur rôle s'est-il modifié ? Certainement 
dans une large mesure. Ils pourront toujours 
s'attaquer aux grands convois et s'en prendre 
ainsi au potentiel économique de l'adversaire. 
Ils pourront de plus s'attaquer aux terres dans 
leur profondeur grâce à leurs charges nucléai-
res et thermonucléaires. Leur pouvoir sera 
donc étendu dans une forte proportion et ils 
obligeront l'adversaire à dresser un vaste sys-
tème de défense. Les flotilles soviétiques se-
ront un élément de poids concourant à la lut-
te en haute mer. Par le nombre, elles consti-
teront un sérieux appui. 

LES MANOEUVRES NAVALES 

Dans cette ascension de l'U.R.S.S. vers la 
haute mer, il y a lieu de mettre en pleine lu-
mière la suite ininterrompue des manoeuvres 
navales de l'U.R.S.S., qui concrétise de toute 
évidence cette volonté de se hisser au rang de 
grande puissance navale. En dix ans environ, 
ces manoeuvres sont passées de simples exer-
cices côtiers, un peu au-delà de la Norvège, 
pour parvenir à des évolutions océaniques à 
la mesure de la planète. On peut donc y voir 
l'échelonnement très graduel de ces phases de 
développement de l'U.R.S.S. en matière navale. 
Et on ne peut pas mieux faire pour en donner 
une vue d'ensemble que de résumer un exposé 
paru dans le Bulletin de l'OTAN. 

En 1960 et 1961, il n'y eut que de simples 
mouvements de va-et-vient opérés par des frac-
tions des flottes du Grand Nord et de la Balti-
que. Bien qu'ils fussent simples et assez courts, 
dès ce début s'affirme la volonté de s'échap-
per des mers intérieures. Jamais jusqu'alors la 
marine soviétique n'était allée au-delà de la 
presqu'île scandinave. Ce n'était pas dans ses 
habitudes et ses flottes morcelées en une fou-
le de petits bâtiments n'avaient pas le poten-
tiel nécessaire pour affronter la haute mer. 

En 1962 et 1963, les déplacements qu'exé-
cutent les forces navales en manoeuvres, pren-
nent davantage d'ampleur, tandis que les mou-
vements deviennent plus complexes. Des trans-
ferts sont effectués entre les deux mêmes 
flottes. La période des manoeuvres est tou-
jours juillet et son aire s'est agrandie du Cap 
Nord jusqu'aux Iles Féroë et même l'Islande. 
L'aviation embarquée a été plus active que pré-
cédemment. Enfin les mouvements vers le Sud 
ont été importants, en Méditerranée et jusqu'à 
la Mer Noire. Mais l'on n'a pas appris que la 
flotte de cette mer y ait participé, sans doute 
assez occupée par son extension au Proche-
Orient. 

Durant la seconde de ces années, les mou-
vements s'agrandissent encore. Trois zones de 
manoeuvres ont été déterminées : à proximité 
immédiate de la Norvège, à l'ouest de la par-
tie nord des côtes ; une zone proche de l'Is-
lande ; et enfin, une autre toute proche des 
Iles britanniques. Une force navale a entrepris 
un mouvement de circonvolution autour de 
l'Angleterre. Enfin, cette année-là, l'apport de 
la Mer Noire est certain. Des éléments en sont 
partis pour aboutir au Grand Nord et d'autres 
sont rentrés en Baltique. Il y a donc intention  

certaine, non seulement de gagner peu à peu 
l'Océan, mais encore pour chacune des flottes 
de s'accoutumer aux conditions climatiques 
des autres mers et de devenir ainsi interchan-
geables. 

En 1964 et 1965, si les mouvements dans 
leurs grands traits sont à peu près semblables, 
ils se ramifient encore beaucoup plus. Le nom-
bre des aires de manoeuvres passera jusqu'à 
cinq, la plupart avancées vers l'entrée des eaux 
océaniques, et déjà bien au-delà de la pénin-
sule scandinave. Elles se situent entre les îles 
déjà mentionnées mais avec des extensions plus 
lointaines, jusque près du Groenland. A été 
observée la participation de bâtiments por-
teurs de fusées à charge atomique. Les forces 
sont aussi nettement plus importantes et pour 
la première fois apparaît la constitution d'une 
escadre de la Méditerranée orientale. 

Et durant la seconde de ces années, cette 
escadre a déjà pris plus d'importance. Et dans 
le Grand Nord, l'activité navale a commencé 
dès le printemps pour se poursuivre durant 
l'été. Les unités se sont approchées très près 
du nord de l'Angleterre et de l'Islande. Enfin, 
un élément venu de la Mer Noire a foncé à 
partir de Gibraltar, le cap à l'Ouest, en plein 
océan. 

1966 et 1967 voient encore une fois un 
développement amplement accru. Toujours 
les déplacements d'une flotte à l'autre parais-
sent les mêmes. C'est encore le nombre des 
aires de manoeuvres qui augmente, ainsi que 
celui des unités participantes. Les flottes sont 
constituées d'une façon panachée, comprenant 
toutes les catégories de bâtiments. D'une ma-
nière générale les forces navales soviétiques 
gagnent vers l'Océan et cherchent de plus en 
plus à habituer le monde occidental à la pré-
sence du pavillon soviétique sillonnant la 
haute mer. L'activité des flottes en exercice 
consiste en patrouilles, ainsi qu'à des missions 
de surveillance. Et pour la première fois en 
1966, le commandement des exercices est ins-
tallé sur un navire amiral entre Féroë et l'Islan-
de ; et l'apport de la Mer Noire augmente en-
core. 

En 1967, on remarque un agrandissement 
considérable de l'aire de manoeuvre, toujours 
entre Angleterre et Islande (les côtes norvé-
giennes paraissent déjà assez abandonnées du 
fait du mouvement en avant) en un vaste qua-
drilatère, où se rejoignent les principales for-
ces détachées aux manoeuvres. En outre, pour 
la première fois quelques bâtiments s'aventu-
rent jusqu'aux Açores où l'on n'avait certaine-
ment jamais vu des navires de guerre soviéti-
ques. En 1967 également, des manoeuvres ont 
commencé en mai. Un amiral soviétique a mis 
l'accent sur le fait que les flottes prenaient 
de plus en plus le caractère océanique, avec 
emploi possible de fusées nucléaires. Elles 
étaient dès lors en mesure de remplir des mis-
sions stratégiques de guerre moderne. 

En 1968, un exercice débuta de nouveau en 
mai et porta également sur la surveillance des 
flottes occidentales ; il allait préfigurer l'exer-
cice le plus important que les forces navales 
russes aient exécuté. Il portait le nom de code 
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« Sever » (Nord). L'apport de la flotte de la 
Mer Noire fut à nouveau considérablement 
augmenté et les éléments de cette dernière vi-
sitèrent et patrouillèrent dans la partie occi-
dentale de la Méditerranée. En outre les ma-
noeuvres du nord reprirent en août et se pour-
suivirent jusqu'en décembre par une activité 
incessante de patrouille. 

A cet égard, il n'est pas sans intérêt de 
men'ionner les observations rapportées par 
un auteur norvégien. Il s'agit de deux sortes 
de « barrières » installées par les Soviétiques, 
une dite « intérieure » entre le Cap Nord et 
la pointe du Spitzberg ; et l'autre, dénommée 
« extérieure », entre l'Islande et le Nord de 
l'Angleterre, incluant les îles Féroë. Tout se 
passe donc comme si les Soviétiques se 
créaient un vrai domaine maritime propre aux 
approches nordiques de l'Océan. 

1969 est encore une année faste pour les 
forces navales soviétiques en progrès. De 
nouveau, des exercices débutant au printemps 
se poursuivirent jusqu'à la fin de l'automne. 
Les bâtiments y participant furent encore plus 
nombreux. L'escadre de la Méditerranée vint 
se joindre à celle du Grand Nord. Un impor-
tant exercice de guerre sous-marine y fut ef-
fectué. Outre le grand quadrilatère des ma-
noeuvres, six autres zones ont été établies, dont 
deux déjà fort avancées vers l'Océan au-delà 
de l'Espagne. Après réunion dans ces deux zo-
nes, une force de 6 bâtiments et des sous-
marins se sont portés jusqu'à la Mer des An-
tilles, sans que l'on sache exactement où elle 
a fait escale. Elle s'est sans doute dispersée 
vers les terres où l'U.R.S.S. a des accointances. 

Durant ces deux dernières années, la ma-
rine soviétique a donc accompli une vérita-
ble transformation. Elle a perdu son caractère 
casanier et prudent. Elle se montre partout 
dans les océans où les flottes occidentales de-
vront compter avec elle. Son objectif lointain 
est sans doute la Mer des Antilles (mer des Ca-
raïbes, selon l'expression que préfèrent les Amé-
ricains). Très manifestement, elle va y créer 
une base, ou simplement une base flottante 
par l'alternance de navires. C'est ce oui lui a 
manqué lors de la crise de Cuba en 1962. Elle 
semble donc en avoir tiré la leçon et il est 
bien probable que si une nouvelle crise écla-
tait, ses forces ne se replieraient pas avec la 
même facilité à la première sommation. Les 
experts de l'OTAN ne voient aucune raison 
pour que cesse la détermination de l'U,R.S.S. 
de se manifester dans les océans. 

L'année 1970 est pour ainsi dire celle du 
triomphe de cette politique océanique. Dès le 
printemps, le Ministre de la Défense de l'U.R. 
S.S. annonçait une grande manoeuvre navale 
qui devait évoluer dans les deux océans, 
Atlantique et Pacifique. Elle était baptisée 
« Okean ». Il semble bien que des éléments de 
la flotte d'Extrême-Orient y furent inclus, de 
près ou de loin, 26 navires y ont participé, 
venus aussi bien du Nord que de la Mer Noire. 
Ces forces ont été groupées sous commande-
ment unique. 200 bâtiments y ont participé 
dont 50 sous-marins, ainsi qu'une centaine 
d'avions. 

Puis, comme c'est maintenant devenu une 
routine, un grand exercice anti-sous-marins a eu 
lieu, décalé encore plus loin dans l'Océan. Un 
cas particulier s'est présenté : des navires de 
surface ont opéré un exercice de débarquement 
à l'extrémité nord de la Scandinavie, où se 
trouvent les mêmes conditions climatiques et 
géographiques que sur les côtes mêmes de la 
Norvège. 

Tard dans l'année, des informations plus 
précises sont parvenues au sujet de cet exer-
cice majeur « Okean ». Elles on confirmé la 
présence d'un élément venu d'Extrême-Orient. 
L'ensemble était commandé par un « amiral de 
la flotte », qui a déclaré que ces manoeuvres 
se sont étendues de la Mer de Barents jus-
qu'au Pacifique. Les mêmes objectifs ont été 
indiqués : l'entraînement des flottes, équipa-
ges et états-majors ; la précision des tirs et la 
coordination de l'ensemble. Un nouveau bâti-
ment de lutte a été signalé « Obraztsovy ». La 
partie des forces qui s'est à nouveau portée 
vers la Mer des Antilles a été suivie à 400 km. 
par des unités logistiques et plusieurs bâti-
ments équipés d'engins. Des visites ont été 
faites, en passant, à Alger. 

*** 

La conclusion s'impose d'elle-même : l'U. 
R.S.S., en dix ou douze ans, est devenue une 
puissance navale océanique. 

Peut-elle du même coup s'élever à la va-
leur des grandes flottes de l'Occident ? Pas 
encore, car elle ne possède guère l'expérience 
réelle de la guerre navale. De plus, ses flottes, 
malgré de remarquables progrès, ne détien-
nent qu'un pouvoir de concentration demeuré 
forcément lent, en raison du compartimentage 
de celles-ci. Cependant elle pourrait devenir 
redoutable dans la lutte sous-marine, si elle 
peut former des équipages possédant la maî-
trise voulue. 

Pour le moment, il faut retenir de cette 
évolution de la Marine soviétique son acces-
sion au rang océanique et, ce qui en est la 
condition, sa préoccupation de se créer des 
bases dans le monde, 

J. PERDENT, 

ANNEXE 

SITUATION DES BAT1MENTS 
DES FLOTTES SOVIÉTIQUES 

Porte-hélicoptères  	 2 
(peut -être d'autres en projet) 

Croiseurs 	  environ 25 
Destroyers 	  environ 100 
Escorteurs 	  environ 100 
	  environ nviron 350  

Patrouilleurs rapides, dragueurs 
de mines, navires amphibies, etc. au  moins 1000 

Avions de l'aéronavale 	 au moins 1000  

Détails : 

Les porte-hélicoptères sont conçus surtout 
pour la guerre anti -sous -marins ; ils per sent être 
utilisés pour des attaques amphibies. Chaque bâ- 
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timent peut embarquer au maximum 20 à 25 hé-
licoptères ; ils sont également équipés d'engins 
surface-air et de radars de surveillance et d'acqui-
sition. 

Les croiseurs et destroyers sont en grande 
partie équipés d'engins surface-surface ou surface-
air. Le « Kresta » en est le type le plus récent, 
dont les engins sont téléguidés. Les bâtiments les 
plus anciens sont en voie de 'modernisation. 

Les patrouilleurs les plus rapides des types 
« OSA » et « KOMAR » sont pour la plupart équi-
pés de dispositifs de lancement d'engins « STYX ». 

Les sous-marins. Les catégories sont assez 
différenciées. 

Sous-marins dotés d'engins balistiques : 
— 25 à propulsion classique ; 
— 20 à propulsion atomique = 45 
Sous-marins dotés d'engins non-balistiques : 
— 25 à propulsion classique ; 
— 30 à propulsion atomique = 45 
Ceux de propulsion classique ont 2 à 8 engins 

en plus des torpilles et mines. 

Sous-marins équipés de torpilles : 220 à pro- 
pulsion classique, dont chacun à une vingtaine de 
torpilles ; et 25 à propulsion atomique = 245. 

Toutes ces catégories réunies totalisent donc : 
bâtiments à propulsion atomique 75 (ou près) 
bâtiments à propulsion classique 270 à 300 
Total général de 350 à 375 sous-marins. 
(ces chiffres ont même paru plus élevés à 

une époque donnée). 

Conseillers soviétiques en Egypte : 

Une information de la revue américaine Avia-
tion Week et Space Technology, reproduite par la 
Wehrkunde (Munich) indique pour l'année 1970, 
la présence en Egypte de 15.000 militaires sovié-
tiques et de 5.000 techniciens civils et conseillers 
militaires. Les principales installations aériennes 
soviétiques se trouvent à : Al Mansura et Inchas 
(à l'est du Nil); Jikanklis (S.-0. d'Alexandrie) ; Le 
Caire-Ouest, Beni Suweif, au sud du Cairre et 
Assouan. 400 à 500 appareils y seraient stationnés 
dont 150 Mig 21 J (destinés à l'interception). 

"Tout cela..." 

DANS son numéro 12 de février, la Chronique 
des événements en cours, annales de la so-

ciété russe en lutte pour ses droits, publie, 
dans la rubrique « Nouveautés du Samizdat ». 
une note sur le roman « Tout cela... », de V. 
Grossman, écrit en 1956-63. 

On savait depuis longtemps que l'écrivain, 
mort en 1964, autrefois un des principaux re-
présentants du réalisme socialiste soviétique 
qui répondait souvent et sans tarder aux com-
mandes du régime, avait rompu bien avant sa 
mort avec le conformisme et soumis sa con-
ception du monde à une révision profonde. C. 
Paoustovski a raconté, au cours de son dernier 
voyage en Occident, que le K.G.B. avait saisi 
chez Grossman un admirable roman qui dé-
nonçait tous les crimes du régime soviétique. 

Maintenant on apprend que, même sans 
avoir l'espoir de publier son oeuvre de son vi-
vant, l'écrivain, gravement malade, put, avant 
de mourir, reconstituer en partie le texte saisi. 
Le Samizdat l'a fait parvenir à l'Ouest et il a 
paru aux éditions Possev. Le roman sera publié 
prochainement en anglais, allemand, français, 
italien et dans d'autres langues. 

Né en 1905 à Berditchev, Vassili Grossman 
termina ses études à la faculté de physique et 
de mathématiques de l'Université de Moscou en 
1929 et travailla dans le Donbass comme ingé-
nieur chimiste. Il fit ses débuts littéraires en 
1934 avec le roman « Gliickauf » sur la vie des 
mineurs et, avec la bénédiction de M. Gorki, il 
se consacra à la glorification de l'action clan-
destine des bolcheviks et de leurs exploits pen-
dant la guerre civile. Le sommet de son oeuvre 
de cette période est le roman en plusieurs vo-
lumes « Stepan Koltchouguine ». 

Pendant la guerre, l'écrivain fut correspon-
dant de guerre du journal l'Etoile rouge et fit 
toute la retraite, puis prit part à l'offensive 
de la Volga à Berlin. Ses reportages sur le 
front ont eu une grande popularité et, avec les 
articles d'Ehrenbourg, ont lutté contre le dé-
faitisme et enflammé les masses de soldats. Le 
roman « Le peuple est immortel », plein de per-
sonnages naïfs et simplistes de héros positifs, 
écrit pour relever le moral les premières an-
nées de la guerre, n'a en revanche rien ajouté 
à sa gloire. 

Sa pièce e A en croire les pythagoriciens », 
publiée tout de suite après la guerre, sur la ré-
pétition inévitable des mêmes conflagrations à 
différentes époques, lui attira pour la première 
fois la colère de la critique officielle qui pro-
clanin sa pièce fort nuisible. 

En 1952, Grossman, inspiré par le désir 
ambitieux de créer un équivalent de « La Guer-
re et la Paix », publie « Pour la juste cause », 
première partie de l'épopée projetée « La vie et 
les destins » dans laquelle on voit évoluer, sur 
le fond du panorama historique de la bataille 
de Stalingrad, des représentants de toutes les 
couches sociales, chargés d'exprimer l'idée de 
l'auteur que la victoire avait été l'ceuvre de tout 
le peuple qui avait porté tout le poids de la 
défense du pays. 

La première partie du roman a suscité des 
réactions contradictoires et n'a pas échappé au 
reproche de déformer le tableau de la guerre. 
La deuxième partie, après avoir été remise à 
Vadim Kojevnikov, rédacteur en chef de la 
revue Znamia, a été saisie sur dénonciation de 
ce dernier. Plein d'amertume, l'écrivain se re-
tira de la vie publique, rappelant de temps à 
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autre son existence en publiant des nouvelles 
dans des revues. On sait que, les dernières an-
nées de sa vie, il vécut dans la misère. 

Et voici que. six ans après sa disparition, 
le livre condamné à mort dont l'importance 
surpasse toute son oeuvre précédente est tiré de 
l'oubli et jeté sur les rivages de notre temps. 

Si le roman « Tout cela... » tombait, sans in-
dication de nom d'auteur, entre les mains d'un 
lecteur même très averti de l'oeuvre des écri-
vains soviétiques, il ne lui serait pas facile de 
deviner qu'il s'agit d'une oeuvre de Grossrnann, 
car ce livre est diamètralement à l'opposé des 
oeuvres précédentes connues de nous du même 
auteur par la hardiesse avec laquelle y sont 
soulevés certains problèmes politiques et so-
ciaux, par l'audace de ses généralisations phi-
losophiques. 

On dirait que c'est la même haute tonalité 
des digressions et commentaires de l'auteur, la 
même manière de présenter les héros en re-
constituant de la façon la plus détaillée pos-
sible l'histoire de leur vie, la même symbolique 
des principaux personnages, mais d'où vient 
chez Grossman une si profonde connaissance 
de la réalité de cauchemards, trois fois mau-
dite, des camps de Kolyma ? 

Comment a-t-il su, avec peut-être un peu 
trop de naturalisme, pénétrer des détails si ris-
qués que ni Soljenitsyne, ni Chalamov, ni Eu-
gène Guinsbourg, ni les autres écrivains des 
camps n'ont osé en parler tout haut, se conten-
tant d'allusions ? 

Moi qui ai connu l'enfer des camps so-
viétiques, j'ai toujours eu le sentiment qu'on 
ne pouvait écrire que par expérience person-
nelle s, Ir le sort des détenus livrés à l'arbitraire 
des gardes, des surveillants, des détenus de droit 
commun. des lesbiennes et autre vermine, car 
la monstruosité de la réalité dépasse l'imagina-
tion la plus débordante. Or Vassili Grossman n'a 
jamais été l'objet de répressions ni jamais été 
emprisonné. 

Le déchaînement de l'antisémitisme offi-
ciel les dernières années de Staline, l'affaire 
des médecins assassins, les révélations de 
Khrouchtchev au X Xe congrès du parti, tout 
cela a dû bouleverser l'écrivain, l'amener à ré-
viser ses idées sur la réalité soviétique. Sa per-
ception de ce que le régime soviétique avait 
d'inhumain devait s'exprimer par un cri qui, 
bien qu'avec retard, a fini par nous parvenir, 
et qui nous remue jusqu'au fond de l'âme. 

Le sujet du roman est très simple. C'est 
évidemment un prétexte à un grand traité sur 
la crise morale et le mensonge de la vie so-
viétique, une tentative de saisir et de préci-
ser les causes de phénomènes dont les consé-
quences menacent toute l'humanité. 

L'auteur exprime ses jugements par le 
biais des émotions, des souvenirs et des notes 
de son héros principal, un certain Ivan Grigo- 

rievitch, qui, lors du dégel qui suivit la mort 
de Staline, revint des camps où il avait passé, 
avec de courtes interruptions, près de trente ans 
de sa vie. Autrefois étudiant, il est aujourd'hui 
un vieil homme prématurément blanchi, usé, 
seul au monde. 

A Moscou, il rend visite à son seul parent 
et ami de jeunesse, aujourd'hui professeur 
d'université et directeur de l'Institut de biologie, 
Nicolas, qui, bien qu'il n'ait jamais brillé par 
l'intelligence et par les dons, a, habilement di-
rigé par une femme ambitieuse, pris l'habi-
tude de s'adapter facilement aux exigences con-
joncturelles du régime. 

Transigeant souvent avec sa conscience, il 
n'a pas hésité à accuser publiquement ses ri-
vaux plus doués, à les stigmatiser et à voter 
leur exécution. C'est un représentant typique 
de la médiocrité glorifiée dans l'Etat soviéti-
que à laquelle les différentes campagnes sta-
liniennes — contre les disciples de Mendél, de 
Weissmann et de Morgan dans le domaine de 
la génétique, contre les cosmopolites et les ad-
mirateurs serviles de l'Occident, et simplement 
contre les Juifs — ont ouvert la voie. 

Ayant percé la bassesse morale de son an-
cien ami, Ivan ne veut pas descendre chez lui 
et part pour Leningrad où il avait fait ses étu-
des et où habite la femme qui, après lui avoir 
juré un amour éternel, en a depuis longtemps 
épousé un autre. Errant dans les rues de Le-
ningrad, où il est frappé par la disparition de 
l'ancienne intelligentsia, il rencontre un cama-
rade d'université, l'homme dont le faux témoi-
gnage à l'instruction avait causé sa perte. Cette 
rencontre avec le délateur décontenancé sert de 
prétexte à l'auteur pour exposer en détail la 
question d'un phénomène omniprésent en 
Union soviétique, la délation. 

L'écrivain livre à la justice publique tous 
les délateurs et indicateurs et, après un débat 
entre l'accusateur et le défenseur, passe la pa-
role aux accusés qui, confirmant avoir écrit 
des dénonciations contre leurs concitoyens, re-
jettent sur l'Etat la responsabilité de la mort 
de leurs victimes. C'est lui, l'Etat, qui avait 
condamné d'avance ces personnes. « On exter-
minait par des méthodes statistiques, on n'y 
vouait que ceux qui appartenaient à certaines 
couches sociales et idéologiques ». Paraphrasant 
la formule de Léon Tolstoï selon laquelle il 
n'existe pas de coupables, les délateurs se dé-
fendent : « Dans notre Etat, tout le monde est 
collectivement coupable et il n'y a pas un in-
nocent. Il ne s'agit que du degré de culpabi-
lité... Il n'y a que les morts, ceux qui n'ont 
pas survécu, qui peuvent nous juger. » 

Ivan s'installe dans une ville de province 
où il travaille comme ajusteur et loue un coin 
chez la veuve Anna, cuisinière dans une cantine 
ouvrière. Auprès de cette ancienne militante et 
présidente de kolkhoze qui avait fui vers la 
ville après les horreurs de la collectivisation et 
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de la famine de 1932 en Ukraine, il trouve la 
compréhension, l'amitié et un amour tardif. Les 
conversations nocturnes avec Anna, la descrip-
tion de leur amour paisible et éphémère sont 
les meilleures pages lyriques du livre cruel de 
Grossman. Elles ont la simplicité évangélique 
des romans de Platonov comme « Djan » et 
« Kotlovan ». 

Lorsque Anna contracte une maladie pul-
monaire et est hospitalisée, Ivan, redevenu 
seul, et qui espère son retour, se remémore les 
années passées dans les camps et les prisons, 
cherchant à embrasser mentalement le nouveau 
destin du pays, à faire la synthèse du passé 
et du présent. Il note ses pensées les plus in-
times pour en faire part à Anna à son retour. 
Mais Anna meurt et Ivan, qui ne cesse de pen-
ser à la liberté qu'il ne trouve pas hors des 
camps, part pour son Sotchi natal où il a, ait 
passé une enfance heureuse dans la maison pa-
ternelle. 

Mais la maison n'existe plus, elle a été 
détruite par la force mauvaise. C'est sur l'image 
symbolique du terrain vague où, au milieu de 
l'herbe calcinée par le soleil, se détachent 
quelques pierres blanches devant lesquelles se 
tient le héros tragique aux cheveux blancs, 
voûté mais toujours le même, que s'achève le 
roman. 

Mais nous gardons le souvenir du cahier 
d'écolier dans lequel Ivan notait parfois ses 
réflexions sur Lénine et Staline. Il est vrai que 
c'est du journalisme pur, mais c'est écrit avec 
une telle ampleur et une telle passion, cela 
déploie un si vaste panorama de nombreuses 
époques historiques que le lecteur est entière-
ment pris. 

Certaines appréciations subjectives de l'au- 

teur paraîtront sans doute à beaucoup fort con-
testables, comme la thèse sur l'éternelle malléa-
bilité d'esclave du peuple russe ou sur la for-
mation de la mentalité de l'intelligentsia qui se 
presse trop souvent dans les antichambres du 
pouvoir. 

Mais l'essentiel e-t que c'est la première 
voix venue de Russi ,  iui fait justice avec une 
force irrésistible et sans réticence de tous les 
mythes de l'humanisme de Lénine, et détruit 
impitoyablement les illusions selon lesquelles le 
retour aux « normes léninistes » pouvait être la 
panacée contre la dégénérescence de l'organisme 
de l'Etat soviétique. Staline, selon Grossman, 
est un fidèle disciple de Lénine et son exécu-
teur testamentaire. Les héritiers de Staline con-
tinuent son oeuvre, comme lui-même avait em-
pêché l'oeuvre de Lénine de mourir en son 
temps. 

Malgré l'accumulation de couleurs sombres 
qui correspondent pleinement à l'état des choses 
sinistre, la conclusion de l'auteur rend un son 
optimiste : 

« Si énormes que soient les gratte-ciel et si 
puissants les canons, si illimité que soit le pou-
voir de l'Etat et si puissants les empires, tout 
cela n'est que fumée et brouillard qui se dissi-
peront. Ne reste, ne se développe et ne vit que 
la vraie force, qui ne réside que dans la liberté. 
Vivre c'est être libre. Toute réalité n'est pas 
raisonnable. Tout ce qui est inhumain et ab-
surde est inutile ». 

« Tout cela... » est une grande oeuvre d'un 
écrivain qui a suivi une voie difficile de l'apo-
logie du régime soviétique à la répudiation ré-
solue de son idole. 

IGNACE SCHOENFELD. 
(Article paru dans La Pensée russe, 

24 décembre 1970) 

Aspects et perspectives 

du conflit vietnamien 
RENTRANT du Cambodge, voici environ un 

an, après la destitution du prince Sihanouk 
et alors que les troupes américaines et sud-
vietnamiennes pénétraient en territoire khmer 
pour y détruire le. « sanctuaires » nord-vietna-
miens et vietcongs, nous avions émis l'opinion 
que les événements qui se déroulaient dans ce 
pays, s'ils étaient dus davantage à des causes 
de politique intérieure qu'au conflit vietnamien, 
allaient néanmoins déterminer un tournant im-
portant dans l'évolution de la guerre 

Ayant effectué un nouveau séjour dans le 
Sud-Est asiatique, notamment au Vietnam du 
Sud, au Laos et au Cambodge, nous avons pu 
constater, en effet. que le conflit vietnamien  

était entré dans une nouvelle phase. Les prin-
cipales caractéristiques de cette nouvelle phase 
sont, à notre avis. aussi bien d'ordre militaire 
que politique et psychologique. Deux éléments 
essentiels dominent actuellement les perspecti-
ves du conflit. Primo : les Nord-Vietnamiens 
et les Vietcongs n'ont pas réussi à l'emporter 
sur le plan militaire et il est très peu proba-
ble qu'ils puissent le faire dans l'avenir. La 
partie, dès lors, se joue désormais beaucoup 
plus dans le domaine politique — intérieur et 
extérieur — que militaire. Secundo : la nature 
même du conflit est en train de changer et la 
responsabilité de sa prolongation passe progres-
sivement d'un camp à l'autre. Autrement dit, 
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pour les gens de la région — c'est déjà très sen-
sible au Laos et au Cambodge, mais on commen-
ce à s'en apercevoir au Vietnam — la guerre 
continue bien plus du fait des ambitions nord-
vietnamiennes que de la présence américaine, 
celle-ci ne faisant d'ailleurs que diminuer mois 
après mois. 

L'échec de Hanoï et de ses alliés sur le 
plan militaire a des causes multiples et il ap-
partiendra plus tard aux historiens de les dé-
couvrir et les analyser. Aujourd'hui, on cons-
tate que les combats se livrent bien plus souvent 
à l'extérieur des frontières du Sud-Vietnam 
qu'à l'intérieur du pays. La situation au Viet-
nam du Sud s'est très sensiblement améliorée 
— tous les observateurs le reconnaissent — la 
circulation, de jour, est possible sur la presque 
totalité des axes routiers (ce qui était inconce-
vable il y a seulement quinze ou seize mois) et 
la vie reprend un cours relativement plus nor-
mal dans les campagnes où la réforme agraire 
a marqué visiblement des points. A cet égard, 
il est évident que la politique de vietnamisation 
a été un succès. Nier ce fait, est non seulement 
absurde, mais c'est se condamner à ne pas com-
prendre la situation réelle au Sud•Vietnam et 
à porter des jugements faux ou erronés. 

Si donc, voici deux ou trois ans, les Nord-
Vietnamiens et les Vietcongs assiégeaient Saï-
gon, s'y infiltrant même à l'occasion, et que 
l'autorité du gouvernement sud-vietnamien ne 
s'exerçait pratiquement plus que sur les villes, 
à présent, depuis l'échec de l'offensive du Têt 
et de celles qui ont suivi ainsi que depuis les 
événements du Cambodge, les forces commu-
nistes ont été contraintes de se replier à plu-
sieurs centaines de kilomètres de Saïgon et sont 
désormais installées sur une position défensive 
tant en territoire khmer que laotien. Certes, des 
combats se déroulent près de la zone démilita-
risée, mais ils sont limités et localisés. Selon le 
président Thieu, que nous avons rencontré, les 
Nord-Vietnamiens ont pour objectif de tenter 
de créer dans les deux provinces septentrionales 
de Quang Tri et de Thua Thien (la ville de Hué 
étant particulièrement visée), une « zone libé-
rée », afin de renforcer la position du « Front » 
sur le terrain et démontrer que la politique de 
pacification a échoué. L'une des raisons qui au-
rait amené les commandements américain et 
sud-vietnamien à lancer l'opération « Lam Son 
719 » dans le Bas-Laos était précisément de 
prévenir l'offensive qui se préparait près de la 
zone démilitarisée. Si cette opération n'a pas 
été un succès total, elle ne fut non plus l'échec 
comme on s'est hâté de l'affirmer. Les pertes 
ont été lourdes dans les deux camps, mais les 
Nord-Vietnamiens non seulement ont dû réor-
ganiser tout leur système militaire, mais il leur 
a fallu amener des troupes fraîches pour assu-
rer la défense de la « piste Ho Chi-minh » 
qui, depuis la perte de leurs « sanctuaires » au 

Cambodge et l'impossibilité désormais dans la-
quelle ils se trouvent d'acheminer leur maté-
riel depuis Kampong-Som (ex-Sihanoukville) à 
travers le territoire khmer, reste leur seule voie 
d'accès pour conserver le contact avec leurs di-
visions installées le long de la Chaîne Anami-
tique et dans les provinces du Nord du Cambod- 

e, • 

La situation militaire est actuellement sta-
bilisée et il est peu probable qu'elle évolue sen-
siblement avant la fin de l'année. Certes, on 
assiste au Sud-Vietnam à des actions locales 
des communistes, mais il s'agit d'activités re-
levant du terrorisme ou de la subversion et non 
de la guerre. Il ne fait donc aucun doute que 
par rapport à il y a trois ou quatre ans, la si-
tuation militaire s'est nettement améliorée en 
faveur du gouvernement de Saïgon qui contrôle, 
à présent, la plus grande partie du territoire 
national. On peut évidemment se demander ce 
qui se passera après le départ des troupes amé-
ricaines et alliées. C'est la question que chacun 
se pose aujourd'hui au Sud-Vietnam. Bien en-
tendu, on ne peut que se livrer à des hypothè-
ses tant la situation politique internationale 
reste complexe. Mais il est évident que l'armée 
sud-vietnamienne s'est considérablement ren-
forcée depuis deux ou trois ans et que les suc-
cès qu'elle a remportés au Cambodge et même 
dans le Bas-Laos n'ont fait qu'aguerrir davan-
tage des soldats qui, s'ils sont correctement com-
mandés et dirigés, se sont révélés être d'excel-
lents combattants comme chacun, qu'il appar-
tienne au gouvernement ou à l'opposition, l'a 
reconnu à Saïgon après « Lam Son 719 ». 

Sans doute, tout comme à l'issue de la 
guerre de Corée, serait-il souhaitable qu'un mi-
nimum de troupes américaines — les « forces 
résiduelles » dont a parlé le président Nixon 
— restent sinon au Sud-Vietnam, tout au 
moins dans la région et que l'armée sud-vietna-
mienne puisse continuer à compter sur la cou-
verture aérienne américaine. Il s'agit, en effet, 
d'empêcher Hanoï de spéculer sur le départ des 
unités américaines et alliées pour préparer une 
vaste offensive militaire dans laquelle les com-
munistes lanceraient des forces très importan-
tes pour tenter de l'emporter. La présence de 
l'aviation U.S. dans la région suffirait proba. 
blement pour éviter un retour à une situation 
critique. 

** 
N'ayant pu l'emporter sur le plan militai-

re et n'ayant pas pu infliger un « Dien Bien-
Phu » aux Américains et aux Sud-Vietnamiens 
comme ils l'ont vraisemblablement longtemps 
espéré, les Nord-Vietnamiens paraissent main-
tenant décidés à livrer bataille sur le plan poli-
tique. Mais s'ils disposent dans ce domaine d'un 
certain nombre d'atouts comme nous le verrons 
plus loin, il leur faut aussi tenir compte d'un 
élément qui se révèle être de plus en plus né- 
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gatif pour eux. Il s'agit de ce que l'on pourrait 
appeler un changement ou une transformation 
de la nature même du conflit. 

Jusqu'à une date récente, la guerre du 
Vietnam présentait, pour l'un comme pour l'au-
tre camp, un caractère idéologique. Pour Hanoï, 
il s'agissait d'aider les « forces patriotiques et 
révolutionnaires », représentées par le « Front » 
et les Vietcongs, à « libérer » le Sud-Vietnam 
des « impérialistes américains » et à chasser 
« les fantoches de Saïgon » pour les remplacer 
par « un gouvernement de coalition » qui réta-
blirait « la démocratie » dans le pays et en-
gagerait ensuite des « pourparlers » avec Hanoï 
en vue de la réunification du Vietnam en un 
seul Etat. Pour les Américains, il s'agissait 
d'apporter leur appui à la défense du « régime 
démocratique » de Saïgon menacé par les me-
nées subversives et militaires des communistes 
de Hanoï. Accessoirement — le Cambodge étant 
considéré comme « neutre » — les Nord-Viet-
namiens, plus ou moins discrètement, favori-
saient au Laos les activités des guérilleros Pa-
thet-Lao, tout en se gardant de rompre cette 
étrange « règle du jeu », comme on l'appelle à 
Vientiane, qui, née en quelque sorte des accords 
de Genève de 1962, permet de maintenir l'exis-
tence du royaume laotien en même temps que 
la fiction de la « neutralité laotienne », ceci en 
dépit du fait que deux tiers du territoire laotien 
sont sous le contrôle des communistes. 

Les événements du Cambodge d'une part, 
le retrait des troupes américaines d'autre part, 
semblent avoir détermlné dans la péninsule in-
dochinoise non seulement une situation nouvel-
le, mais aussi une approche différenete du con-
flit. Par la force des choses, les Nord-Vietna-
miens ont été obligés, en effet, à se découvrir 
plus rapidement qu'ils ne le souhaitaient tant 
au Cambodge qu'au Laos. Sans doute, dès 
1950 Ho Chi-minh préconisait-il de « porter la 
révolution sur tout le Mékong », autrement 
dit de transformer tous les Etats de la pénin-
sule indochinoise en « démocraties populai-
res », satellites de Hanoï. Sans doute, à Washing-
ton, à Moscou et à Pékin, on n'ignorait rien 
des ambitions expansionnistes des dirigeants 
nord-vietnamiens. Mais ceux-ci se gardaient de 
l'avouer ouvertement, affirmant contre toute 
vraisemblance qu'il n'y avait pas de troupes 
nord-vietnamiennes ni au Laos, ni au Cambod-
ge, ni même au Sud-Vietnam, seules les « forces 
patriotiques et révolutionnaires » locales me-
naient la lutte contre « les impérialistes ». Cet-
te façon de présenter les choses a été payante 
pour les communistes puisque dans l'opinion 
publique, notamment aux Etat-Unis, de larges 
secteurs sont convaincus que le conflit vietna-
mien n'est rien d'autre qu'une guerre civile 
dans laquelle les Américains se sont imprudem-
ment engagés. 

Aujourd'hui, cette fiction est en train de 
disparaître. tout au moins en ce qui concerne  

les populations de la péninsule inJochinoise. 
En effet, au Cambodge, les Nord-Vietnamiens 
ont vraisemblablement cru, après la destitution 
du prince Sihanouk, que le nouveau régime 
du général Lon Nol allait rapidement s'écrou-
ler et que le retour à Phnom-Penh de l'ancien 
chef d'Etat, réfugié à Pékin, n'était qu'une 
question de jours sinon de semaines. Aussi, les 
Nord-Vietnamiens n'ont-ils pas hésité à lancer 
leur offensive contre la petite armée khmère 
qu'ils pensaient bousculer rapidement et pou-
voir ainsi rétablir Sihanouk dans ses fonctions 
de chef d'Etat. La résistance acharnée et hé-
roïque de la jeunesse cambodgienne, suivie de 
l'intervention américano-sud-vietnamienne ont 
complètement bouleversé les prévisions de Ha-
noï. Ne pouvant abandonner totalement le pays, 
n'ignorant pas que les forces communistes khmè-
res étaient quasi inexistantes, les Nord-Vietna-
miens ont été amenés à occuper eux-mêmes une 
large partie du territoire cambodgien, pratique-
ment toute la partie septentrionale du pays. Ce 
faisant, ils s'assuraient la possibilité de pouvoir 
continuer à exercer une certaine pression le 
long de la frontière khmère-sud-vietnamienne, 
mais en même temps ils devenaient aux yeux 
du peuple cambodgien des agresseurs dont il 
fallait libérer le pays. En vain, la propagande 
de Sihanouk et de Hanoï s'est-elle ingéniée à 
faire croire aux Cambodgiens qu'il fallait « lut-
ter » pour « l'indépendance de l'Etat khmer » 
menacé par les « impérialistes », les masses 
cambodgiennes ne furent pas dupes, car s'il n'y 
avait pratiquement pas d'Américains sur leur 
territoire (à peine quelques centaines de con-
seillers), elles constataient par contre la pré-
sence réelle de soldats nord-vietnamiens et viet-
congs (cinq à six divisions) et les rendaient 
responsables de l'état de guerre dans lequel se 
trouve à présent le pays. Quant aux fameux 
« khmers rouges », qui ne sont que quelques 
milliers, ils sont divisés en factions rivales, tra-
versées par des courants politiques différents. 
Il y a des « khmers rouges » pro-Sihanouk, 
d'autres anti-Sihanouk, certains sont pro-chi-
nois ou pro-Hanoï, d'autres pro-soviétiques, 
etc. Il ne faut donc pas s'étonner qu'aujour-
d'hui pour les Cambodgiens, il n'existe qu'un 
seul ennemi, c'est le Nord-vietnam qui, disent-
ils, veut conquérir le Cambodge et y imposer 
son pouvoir ou celui de ses hommes de paille. 

Au Laos, également, les Nord-Vietnamiens 
ont été obligés d'agir avec moins de prudence. 
La menace qui pesait sur « la piste Ho Chi-
minh » ensemble de voies. véritable corridor de 
plusieurs dizaines de kilomètres de large, qui 
emprunte le territoire laotien et qui permet 
aux Nord-Vietnamiens d'acheminer, par ca-
mions, leurs renforts et leur matériel de guer-
re tant vers le Sud-Vietnam que vers le Laos et 
le Cambodge, a amené Hanoï à renforcer les 
zones de sécurité autour de « la piste » en y 
amenant les effectifs de deux à trois divisions. 
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Les heurts qui se sont produits entre Nord-
Vietnamiens et Pathet-Lao, provoquant même 
des désertions dans les rangs de ces derniers, 
montrent qu'à l'heure du danger Hanoï est 
avant tout soucieux de préserver le cordon om-
bilical que constitue « la piste » sans laquelle 
les unités nord-vietnamiennes ne pourraient 
survivre longtemps. 

Faut-il s'étonner dès lors que pour les Lao-
tiens, l'ennemi n'est pas « l'impérialiste améri-
cain » (il ne reste plus qu'environ un millier 
de conseillers américains au Laos) mais bien le 
gouvernement de Hanoï dont le prince Sou-
vanna Phouma, Premier ministre laotien, nous 
disait qu'il veut s'emparer de la riche vallée 
du Mékong pour y installer des Nord-Vietna-
miens ! 

Enfin, au Sud-Vietnam, la propagande 
communiste affirmant que la lutte doit se pour-
suivre contre « le colonialisme américain », 
rencontre d'autant moins de succès aujourd'hui 
qu'avec le départ des troupes américaines il y 
a des régions entières où les gens n'ont plus 
vu un soldat U.S. depuis des mois. Et la popu-
lation sud-vietnamienne, notamment dans les 
campagnes, a de plus en plus le sentiment que 
si la guerre continue, ce n'est pas les Etats-
Unis qui en sont responsables, mais bien le 
Nord-Vietnam. Il est évident que si le retrait 
des unités américaines se poursuit au rythme 
actuel, ce sentiment hostile à Hanoï ne fera 
que croître. 

Ainsi, pour les Cambodgiens, les Laotiens 
et les Sud-Vietnamiens l'ennemi n'est plus telle-
ment le communisme, mais bien le Nord-Viet-
nam dans lequel ils voient un agresseur ou un 
envahisseur de leur pays. Si hier encore le 
conflit avait un caractère idéologique ou poli-
tique, aujourd'hui il devient de plus en plus de 
type classique. De petits pays cherchent à se 
défendre contre un Etat plus puissant qui veut 
les dominer ! 

A cet égard, il semble que Hanoï a com-
mis une lourde faute en faisant réunir l'année 
dernière à Canton les leaders des partis et des 
Fronts communistes du Nord-Vietnam, du Laos, 
du Cambodge et du Sud-Vietnam. On ressusci-
tait ainsi l'ancienne idée de Ho Chin-minh sur 
la « Fédération communiste indochinoise ». La 
manoeuvre était évidemment destinée à l'opi-
nion internationale pour tenter de faire croire 
qu'avec l'intervention américano-sud-vietna-
miennne au Cambodge, on entrait dans la 

deuxième guerre d'Indochine ». Peut-être, à 
l'étranger, cette tactique a-t-elle eu des résultats 
positifs. Mais dans la région, chacun, qu'il soit 
khmer, lao ou sud-vietnamien, a brusquement 
compris quelles étaient les ambitions réelles et 
expansionnistes des dirigeants nord-vietnamiens. 
Cela n'a fait que renforcer l'esprit de résistan-
ce des populations de la péninsule indochinoise 
qui, moins que jamais, souhaitent aujourd'hui 
tomber sous le joug de Hanoï. 

Occupant près des deux tiers du Laos et 
plus de la moitié du Cambodge, les Nord-Viet-
namiens ne peuvent cependant l'emporter sur 
le plan militaire au Sud-Vietnam. La tactique 
du « poisson dans l'eau » est de plus en plus 
difficile à appliquer au fur et à mesure que 
grandit l'hostilité à l'égard de Hanoï et de ses 
partisans. Les actions relevant du terrorisme 
ou les exactions se tournent désormais contre 
ceux qui les commettent. Les Nord-Vietnamiens 
ont à présent l'impression de se trouver en pays 
ennemis, les populations cherchant à fuir les 
zones qu'ils occupent et n'obéissant que sous la 
contrainte. Au Laos et au Cambodge, ils ne 
contrôlent qu'entre 10 à 20 % de la popula-
tion, la plupart des habitants ayant fui ou ayant 
été évacués pour éviter de se trouver clans les 
régions où se poursuivent les combats ou qui 
sont régulièrement bombardées. 

Dès lors, on peut se demander si le temps 
ne travaille pas contre Hanoï. L'armée sud-
vietnamienne va encore se renforcer et son équi-
pement sera modernisé, au fur et à mesure que 
les soldats américains s'en iront. L'armée cam-
bodgienne, dont la combativité a surpris tous 
les observateurs, deviendra une force opération-
nelle sérieusement structurée sans doute au dé-
but de l'année prochaine. Si aucun accord n'est 
conclu entre Hanoï et Washington, les bombar-
dements aériens sur la « piste Ho Chi-minh » 
vont être poursuivis et peut-être intensifiés. Cer-
tes, cela n'arrête pas le trafic, mais cela le rend 
considérablement plus difficile. Obligés de se 
battre désormais sur trois fronts, au Cambodge, 
au Laos et au Sud-Vietnam, ayant des difficultés 
sérieuses dans leurs communications, difficultés 
qu'ils ne connaissent guère, notamment au 
Cambodge du temps de Sihanouk, les Nord-
Vietnamiens — quoique selon certaines indica-
tions on discerne des signes de fatigue à Hanoï 
— peuvent encore mener la guerre longtemps, 
très longtemps sans doute. Mais la perspective 
d'une victoire militaire paraît aujourd'hui plus 
éloignée que jamais. 

Par conséquent, c'est sur le plan politique 
qu'on peut s'attendre à une forte offensive de 
Hanoï dans les prochains mois. A cet égard, 
il semble que les Nord-Vietnamiens comptent 
sur des éléments aussi bien d'ordre extérieur 
qu'intérieur. Lorsqu'on parle avec des respon-
sables nord-vietnamiens à Vientiane, on retire 
l'impression que ceux-ci sont absolument con-
vaincus que tôt ou tard sous la pression de 
l'opinion internationale. mais surtout américai-
ne, le gouvernement des Etats-Unis sera con-
traint de chercher un compromis qui lui per-
mettrait de se retirer de la région sans perdre 
la face. Les Nord-Vietnamiens spéculent notam-
ment sur l'émotion suscitée aux U.S.A. par le 
problème des prisonniers américains. La libé-
ration de ceux-ci est conditionnée par la date 
que le président Nixon acceptera ou n'accepte. 
ra pas de fixer pour le retrait total des troupes 
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américaines. La manoeuvre est habile, même si 
ce chantage est odieux, car elle correspond à 
l'ouverture de la prochaine campagne pour les 
élections présidentielles aux Etats Unis. Mais 
il faut faire vite car d'ici la fin de l'année, il y 
aura moins de deux cent mille G.I.'s au Viet-
nam et lorsque la campagne présidentielle bat-
tra son plein, ils seront à peine plus de cent 
mille sur les cinq à six cent mille hommes qui 
se trouvaient au Vietnam lors du début du man-
dat de M. Nixon. 

Dans la région, on est d'ores et déjà con-
vaincu que d'ici fin 1972, la presque totalité 
des forces américaines aura été évacuée. La 
question que l'on se pose c'est de savoir à com-
bien s'éléveront les effectifs composant la « for-
ce résiduelle » dont à parlé M. Nixon et si les 
armées du Sud-Vietnam, du Cambodge et du 
Laos continueront à bénéficier de l'appui de 
l'aviation américaine. 

Personne, à vrai dire, ne croit à une paix 
imminente. Les dirigeants sud-vietnamiens envi. 
sagent « une solution à la coréenne », c'est-à-
dire à un retour au statu quo. Nous sommes 
prêts à négocier avec les Nord-Vietnamiens, 
nous a dit de son côté Sirik Matak, Premier mi-
nistre délégué du Cambodge, mais il faut 
d'abord qu'ils évacuent toutes leurs troupes de 
notre pays... Quant au prince Souvanna Phou-
ma, il nous a déclaré que si les Nord-Vietna-
miens quittaient le Laos, le problème du Pathet-
Lao pourrait être résolu « en quelques semai-
nes ». Cambodgiens et Laotiens reconnaissent à 
la Chine populaire son rôle de « grande puis-
sance » en Asie avec laquelle il faut cohabiter. 
Les uns et les autres sont très satisfaits de la 
présence à Phnom-Penh et à Vientiane de re-
présentants diplomatiques de l'U.R.S.S. avec 
laquelle ils aspirent à développer leurs rela-
tions. Les signes de rapprochement entre 
Washington et Pékin sont considérés comme 
« encourageants », car on ne dissimule pas 
qu'on espère que la pression conjugée des Etats-
Unis, de la Chine populaire et de l'U.R.S.S. 
sur Hanoi finira par ramener la paix dans la 
région et à rétablir le statut de neutralité 
auquel Laotiens et Cambodgiens sont ferme-
ment attachés. Mais il reste le Nord-Vietnam et 
aucun indice ne permet de penser que les res-
ponsables de Hanoi sont prêts à accepter un 
compromis qu'ils considèrent comme une dé-
faite. 

Dès lors, les Nord-Vietnamiens, tout en fa-
vorisant, directement ou indirectement, « la 
campagne pacifiste » dans le monde, mais sur-
tout aux Etats-Unis, spéculent sur un effondre. 
ment du régime de Saïgon. Ne pouvant empê-
cher les élections législatives et présidentielles 
(prévues respectivement pour les mois d'août et 
d'octobre) d'avoir lieu, ils font un très gros 
effort pour tenter d'affaiblir au maximum la 
position du président Thieu et de ses partisans. 
Ils savent que si celui-ci était réélu, il prendrait  

les mesures indispensables pour renforcer les 
pouvoirs du gouvernement. Tout observateur 
sérieux et objectif sait que pour mettre fin à 
la situation anarchisante qui règne dans les mi-
lieux politiques de Saïgon, situation qui a 
d'énormes conséquences du point de vue éco-
nomique, financier, social, moral, il est indis-
pensable de procéder à une réforme de la Cons-
titution et de fournir au régime la base popu-
laire qui lui manque actuellement. Quel que 
soit l'homme que les Sud-Vietnamiens choisi-
ront comme leur prochain président, s'il veut 
éviter la catastrophe intérieure, il ne pourra 
que prendre des mesures strictes afin de ré-
tablir une vie politique plus normale au Sud-
Vietnam. Sinon, tous les efforts fournis par le 
peuple sud-vietnamien depuis des années et les 
sacrifices consentis n'auront servi à rien. On 
voit, dès lors, l'importance des prochaines élec-
tions pour l'avenir du Sud-Vietnam. 

C'est évidemment sur une situation de cri-
se que comptent les leaders nord-vietnamiens. 
Selon leur analyse, la situation n'a jamais été 
aussi « pourrie s qu'aujourd'hui à Saïgon et il 
faudrait peu de choses pour que « le fruit tom-
be ». Apparemment, ils semblent avoir raison, 
surtout si on se contente de juger la situation 
au Sud-Vietnam à partir de Saïgon. Mais ce 
que les dirigeants de Hanoï paraissent refuser 
d'admettre, c'est que si, dans une large mesu-
re, la population sud-vietnamienne est loin 
d'adhérer au régime de Saïgon — encore que 
cela mériterait d'être sérieusement nuancé —
elle éprouve une crainte bien plus vive — une 
véritable crainte physique — à l'idée de voir 
s'instaurer dans son pays un régime comme ce-
lui qui fonctionne au Nord-Vietnam. 

Alors qu'à la veille de l'affaire du Têt 
(1968), les communistes pouvaient encore nour-
rir des illusions quant au comportement des 
masses sud-vietnamiennes, depuis lors ils ne 
peuvent que constater que loin d'apporter un 
soutien aux forces du « Front », les Sud-Vietna-
miens s'en éloignent d'autant plus que les exac-
tions commises par les Vietcongs et les Nord-
Vietnamiens les renforcent dans leur opinion 
que si un régime dominé, tôt ou tard, par le 
« Front » s'installait à Saïgon, il ne pourrait 
s'agir que d'une dictature dont le caractère ré-
pressif et autoritaire ne fait aucun doute. 

A dix ou quinze mille kilomètres du Sud-
Vietnam, il est aisé de se livrer à des spécula-
tions intellectuelles, en se basant notamment 
sur des informations dont le caractère partial 
est, hélas, trop souvent évident, mais sur place 
les gens vivent dans la réalité quotidienne qui 
est généralement dramatique. Mais à vrai dire, 
Sud-Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens ne 
veulent pas vivre sous la domination, directe ou 
indirecte, de Hanoï. C'est un facteur dont on 
ferait bien de tenir compte à l'étranger. 

NICOLAS LANG. 
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Vers l'abandon du maoïsme 

Pour les nouveaux régents de Pékin 
les affaires sont les affaires * 

LA régence désigne la fonction rie celui ou de 
ceux qui gouvernent pendant la minorité, 

l'absence ou la maladie du souverain. Aux 
Français ce terme rappelle plus particulière-
ment la régence qu'exerça le licencieux duc 
d'Orléans au nom de Louis XV, tandis que 
pour les Anglais, il évoque avant tout les neuf 
années d'interrègne provoqué par l'insanité de 
Georges III, vers la fin de l'époque napo-
léonienne. 

Plus près de nous, le régime portugais 
prit une coloration différente pendant les der-
nières années de Salazar dont le décès ne fut 
que le point final d'un déclin physique et, par-
tant, politique. Le phénomène et le remède 
appliqué n'ont rien de bien nouveau. 

A L'OPPOSÉ DE LA PU ETÉ DOCTIMALE 
DE MAO TSÉ-TOUNG 

Depuis une dizaine d'années, une hypo-
thèse semblable a été souvent émise à l'en-
droit de Mao Tsé-toung et de la Chine commu-
niste, mais elle fut chaque fois démentie par 
les faits. Cette fois-ci, nous avons cependant 
quelque raison de penser que les rênes et 
l'orientation du pouvoir sont bel et bien pas-
sées des mains de Mao à une autre équipe. 

L'hypothèse peut, il est vrai, paraître aussi 
gratuite que toutes les hypothèses antérieures 
du même genre. Pourquoi, dira-t-on, Mao n'au-
rait-il pas donné lui-même le signal de la vaste 
offensive du sourire à laquelle nous assistons ? 
Avec la nomination, en juin 1971, d'un ambas-
sadeur chinois à Prague, la normalisation des 
relations diplomatiques avec l'Europe de l'Est 
est désormais achevée. La reconnaissance par 
Athènes du régime de Pékin ne fait que cou-
ronner l'échange d'ambassadeurs avec Rome, 
Ottawa, Vienne, etc. Le dégel des relations 
sino-américaines et la discrétion observée sou-
dainement par Pékin à l'égard de la guerre 
du Vietnam s'inscrivent ostensiblement dans le 
même et vaste dessein qui aurait pu, à la ri-
gueur, être défini par le vieux chef du P.C. 
chinois. 

A première vue, l'établissement ou l'élar-
gissement des relations d'affaires avec le mon-
de occidental peut paraître comme un prolon-
gement naturel de la normalisation des rap-
ports au plan diplomatique. Cependant, un 
examen plus attentif non seulement révèle le 

* Cet article était écrit et composé lorsqu'est 
parvenue la nouvelle (16 juillet 1971) que le Prési-
dent Nixon avait accepté de se rendre en Chine 
avant mai 1972. Peut-être apporte-t-il un élément 
d'explication à ce spectaculaire revirement de la 
diplomatie de la Chine communiste.  

caractère novateur d'un ensemble de poids et 
de mesures qui vont bien au-delà de ce cadre 
étroit, mais montre aussi et surtout que l'ins-
piration de cette nouvelle politique est en op-
position directe avec la doctrine de Mao et les 
diverses stratégies successives que celui-ci 
avait appliquées. 

Ce fut Mao qui inventa et imposa, tour à 
tour, la politique des Cent Fleurs, au milieu 
des années 1950, puis celle du Grand Bond 
(1958-60), enfin la Révolution Culturelle, qui 
toutes se sont soldées par un échec. Fonda-
mentalement différentes, ces trois étapes ou 
approches obéissaient cependant à un seul et 
même impératif : attiser la ferveur populaire 
et par là, stimuler au mieux l'effort de produc-
tion de chacun, telle était l'alti= ratio, la 
raison des raisons, et des Cent Fleurs, et du 
Grand Bond, et de la Révolution culturelle. 

Sous-jacente, était, chaque fois, la volonté 
de ne pas laisser la Chine et son développe-
ment économique dépendre de l'extérieur, ni 
de l'U.R.S.S. qui a trahi, ni de l'occident im-
périaliste. Sous-jacent, également, était le mé-
pris dans lequel on tenait à Pékin le commer-
ce international et toutes autres formes de re-
lations d'affaires externes, lesquelles en subis-
saient inévitablement le contre-coup à chaque 
étape nouvelle. 

Cette fois-ci, tout est différent. On a mis 
fin à l'hystérie et à la xénophobie collectives. 
Il y a une reprise en main systématique du 
parti. La population n'est plus haranguée et 
incitée à atteindre coûte que coûte, les objec-
tifs du plan, qui n'ont même pas été rendus 
publics. Mais surtout, on a cessé de prétendre 
que la Chine pouvait mettre en valeur ses res-
sources sans aucune autre aide étrangère et 
qu'au surplus la Chine, toute pauvre qu'elle 
fût, était capable de contribuer et par son 
exemple et de façon concrète, au développe-
ment des pays du tiers-monde. 

Ce changement d'attitude, passé jusqu'ici 
inaperçu, a provoqué un véritable revirement 
dans plusieurs domaines économiques et fi-
nanciers importants, à commencer par la dé-
fense de la monnaie vis-à-vis de l'extérieur, en 
passant par une réorientation du commerce 
d'exportation et d'importation, pour débou-
cher sur une révision déchirante de l'aide aux 
pays sous-développés d'Asie et d'Afrique. Dans 
tous ces secteurs, c'est le retour à l'égoïsme 
sacré, à la défense prioritaire des intérêts na-
tionaux et, par voie de conséquence, à l'aban-
don d'une politique économique internationale 
que Mao avait, justement, mise au service de 
l'idéologie et de la propagande révolutionnai-
res. C'est ce faisceau de symptômes conver- 
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gents que nous nous proposons d'examiner, 
non pas dans le détail mais, à dessein, dans 
leur ensemble, pour étayer l'hypothèse d'une 
passation des pouvoirs de Mao à ses succes 
seurs, une passation certes silencieuse, mais 
réelle et effective. 

UNE STRICTE ORTHODOXIE MONÉTAIRE 

L'agence anglaise Reuter exploite depuis 
quelques années un réseau mondial de termi-
naux reliés à des ordinateurs et assurant un 
service instantané de renseignements finan-
ciers et de cotations de toutes les grandes 
bourses. Depuis quelques mois, le fameux 
Reuters' Stockmaster compte un abonné inat-
tendu : la Bank of China, qui est à la fois 
l'institut d'émission et le gardien des réserves 
de change de la Chine communiste. Curieuse-
ment, l'abonnement fut souscrit au profit de 
la succursale de la Banque de Chine établie 
à Singapour, et non pas à Hong-Kong tout 
proche. 

En juin 1969, les deux filiales de Hong-
Kong et de Singapour, puis celle de Londres, 
commencèrent à coter à terme, opération émi-
nemment capitaliste, la monnaie chinoise, le 
yuan, paré d'un nom nouveau, le ren-min-bi, 
les cotations se faisant par rapport à la livre 
sterling, par rapport au dollar de Hong-Kong 
et ainsi indirectement par rapport au dollar 
américain, au taux de 2,44 ren-min-bi pour un 
dollar U.S. 

Depuis lors, la Banque de Chine à Hong-
Kong a constamment veillé, par des interven-
tions appropriées, à la tenue du yuan dont le 
cours a de ce fait connu une stabilité remar-
quable, se classant parmi les monnaies les plus 
solides. 

A la Foire de Canton, à l'automne de 
1969, les négociateurs chinois demandèrent, 
une première fois, à leurs partenaires com-
merciaux japonais, puis à d'autres hommes 
d'affaires étrangers, d'employer comme mon-
naie de compte, non plus le sterling ou le 
franc français, mais bel et bien le ren-min-bi. 
Cette demande des autorités de Pékin fut re-
nouvelée avec insistance lors de la Foire de 
Canton au printemps 1970. 

Dans ces tractations, le principal argu-
ment chinois était d'opposer la stabilité du 
yuan à l'instabilité du sterling, affaibli par la 
dévaluation de la livre, et aux avatars du 
franc consécutifs aux événements de mai-juin 
1968 en France. 

Les moyens utilisés par les Chinois pour 
donner à leur monnaie une assise internatio-
nale étaient d'une inspiration on ne peut plus 
classique, au sens capitaliste du terme. Pour 
ses interventions de soutien sur le marché fi-
nancier de Hong-Kong et, partant, sur tous les 
marchés d'Extrême-Orient et même d'Europe, 
la Banque de Chine dispose des fonds en devi-
ses provenant des remises d'émigrants chinois, 
ces transferts transitant avant tout par Hong-
Kong et, subsidiairement, par Singapour. On a 
pu évaluer l'importance de ces recettes à plus 
de 200 millions de dollars par an. 

En outre, Hong-Kong est le premier client 

de la Chine communiste qui y a exporté pour 
450 millions de dollars de marchandises et de 
services, mais n'en a importé que pour moins 
de 10 millions. Il est vrai, en revanche, que les 
filiales de la Banque de Chine, à Hong-Kong et 
à Singapour, règlent la plupart des lourdes fac-
tures aux armateurs étrangers car, pratique-
men démunie de flotte marchande, la Chine 
doit affréter bon an mal an 2 millions de ton-
nes de navires sous pavillon étranger. 

Cependant, la solidité du yuan tient moins 
à ces expédients financiers qu'à une stricte 
observation des canons capitalistes en matiè-
re de relations économiques internationales. 
Certes, Pékin ne publie pas de statistiques du 
commerce extérieur et encore moins des 
transactions invisibles ; mais il est aisé de les 
reconstituer en partant des balances de paie-
ments des partenaires de la Chine communis-
te. On sait de la sorte que la balance des paie-
ments chinoise a été, ces dernières années, 
constamment en équilibre, et même en léger 
suréquilibre. La défense de la monnaie vis-à-
vis de l'extérieur passe ainsi avant tout autres 
considérations économiques. 

La Chine n'a pas de dette extérieure à 
long terme, et sa dette à court et à moyen ter-
mes, faite essentiellement de crédits commer-
ciaux que lui consentent normalement ses 
partenaires occidentaux et japonais, a été di-
versement évaluée à 300, ou au maximum, à 
500 millions de dollars, ce qui est fort peu. 
En regard de cette somme, la Chine commu-
niste détient des créances sensiblement de 
même montant sur un certain nombre de pays 
d'Asie et d'Afrique. 

Les réserves de change de la Chine de 
Pékin ne sont pas négligeables ; elles sont de 
l'ordre de 500 à 600 millions de dollars, pla-
cés en partie dans les banques britanniques, 
suisses, ouest-allemandes et françaises. Dès 
1965, la Chine a acheté sur le marché de Lon-
dres pour plus de 110 millions de dollars d'or, 
puis à nouveau au moins une cinquantaine de 
millions de dollars supplémentaires en 1966. 
Si d'autres transactions eurent lieu sur le mé-
tal jaune, que nous ignorons, elles étaient en-
tourées d'une très grande discrétion, passant 
sans doute par le canal des banques suisses. 

LES COMMANDES A L'ÉTRANGER 
OBÉISSENT DE PLUS EN PLUS 
A DES CRITÈRES UTILITAIRES 

Le commerce extérieur chinois mériterait, 
à lui tout seul, une étude particulière. Mais 
notre intention est seulement d'en noter les 
traits caractéristiques et de montrer qu'une 
réorientation est en cours, laquelle s'insère, 
elle aussi, dans une nouvelle politique écono-
mique et financière adoptée progressivement 
vis-à-vis du monde extérieur. 

Rappelons, pour commencer, qu'avec à 
peine 2 milliards de dollars d'exportations et 
moins de 1,9 milliard d'importations, la Chi-
ne communiste représente à peine 1 % du com-
merce mondial. Si les échanges commerciaux 
chinois étaient, en 1969, au double de leur vo-
lume de 1952, ils venaient tout juste de retrou-
ver leur niveau de 1964. 
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Avant la rupture Khrouchtchev - Mao, les 
trois-quarts du commerce chinois se faisaient 
avec les pays communistes : près d'un milliard 
de dollars 

pays 
 chaque sens en 1957. A l'heure 

actuelle (1970), les exportations chinoises vers 
l'U.R.S.S. et l'Europe orientale n'atteignent que 
quelque 300 millions de dollars, et les impor-
tations de cette provenance, un peu plus de 
200 millions. Ainsi, les échanges commerciaux 
avec les pays capitalistes et les pays du tiers-
monde étaient-ils, en 1970, six à huit fois plus 
importants. La Chine vend davantage au seul 
Hong-Kong qu'elle n'exporte au total vers le 
bloc soviétique. 

Cette vue d'ensemble doit cependant être 
quelque peu nuancée car Pékin poursuit visi-
blement une politique fortement discrimina-
toire à l'égard des pays communistes, d'une 
part, et une autre politique, dictée celle-là par 
des choix délibérés, à l'égard des pays capita-
listes, de l'autre. 

Tandis que le commerce sino-soviétique, 
et de même les échanges sino-tchèques, sino-
polonais, etc., languissent, les exportations et 
les importations réciproques entre la Chine et 
la Roumanie, loin de se dégrader, se sont 
maintenues et même développées. La Chine 
achète en fait davantage à la Roumanie (40 
millions de dollars en 1969) qu'à l'U.R.S.S. (36 
millions) ou qu'à aucun autre pays du Pacte 
de Varsovie. Pour des raisons politiques, les 
expéditions de marchandises chinoises vers 
l'Albanie atteignent 85 millions de dollars et 
les importations en provenance d'Albanie, 
quelque 30 millions. Autre curiosité, le « prin-
temps de Prague » a suscité à Pékin plus que 
de la sympathie puisque la Chine s'est aussi-
tôt empressé d'accroître sensiblement, dès 
1968, ses achats en Tchécoslovaquie et ses four-
nitures au régime de M. Dubcek, sans doute 
parce que ce dernier se voulait plus indépen-
dant vis-à-vis de Moscou. 

Nous sommes assez mal renseignés sur 
l'évolution des échanges sino-cubains. Nous sa-
vons néanmoins qu'en 1968 les livraisons chi-
noises à Fidel Castro, bien qu'en baisse sensi-
ble, ont encore avoisiné 95 millions de dollars 
et les ventes cubaines à la Chine, environ 75 
millions, soit près de trois fois le volume du 
commerce existant à la même époque entre 
la Chine et son voisin immédiat, la Corée du 
Nord. 

Mais, tout compte fait, les échanges com-
merciaux avec trois pays seulement obéissent 
à des motifs politiques : l'Albanie, la Rouma-
nie et dans une moindre mesure, Cuba. Soit 
trois exceptions mineures, qui confirment la 
nouvelle règle, celle de l'égoïsme sacré dans 
le commerce extérieur. Vis-à-vis de l'Occident 
et du Japon, cette règle ne souffre, en fait, 
aucune exception. 

« Il n'y a plus aucun pays aujourd'hui qui 
nourrisse d'illusions sur la capacité de la Chi-
ne à absorber des produits étrangers. Elle ne 
sera longtemps encore qu'un demandeur de 
matières premières et de semi-produits, voire 
de biens d'équipement et de techniques, en 
quantités proportionnées à ses faibles ressour-
ces en devises. Elle peut cependant constituer 
un débouché important pour des sociétés fa- 

briquant des avions, des locomotives, des ca-
mions et du matériel électronique. » 

En quelques lignes se trouve ainsi résu-
mées, sous la plume d'un observateur perspi-
cace (1), la position de la Chine communiste 
à l'égard du monde capitaliste et, partant, sa 
politique commerciale, une politique faite de 
réalisme et débarrassée de toutes considéra-
tions idéologiques. 

Le gouvernement japonais ne ces se d'être 
vitupéré à Pékin, notamment pour ses rela-
tions étroites et son énorme commerce avec 
la Formose Chang-Kaï-chek. Mais cela n'em-
pêche nullement la Chine communiste de se 
fournir de préférence au Japon, où elle a ache-
té en 1968 pour 325 millions de dollars, et d'y 
exporter pour 225 millions de dollars. Nous 
avons déjà parlé du commerce florissant avec 
la colonie de sa Majesté britannique, Hong-
Kong. Pékin n'a pas de relations diplomati-
ques avec Bonn, et pourtant l'Allemagne fé-
dérale est, de loin, le premier fournisseur et 
aussi le premier client de la Chine communis-
te en Europe, réalisant un chiffre d'affaires 
double du commerce franco-chinois et anglo-
chinois ; alors qu'on sait que la Grande-Bre-
tagne, puis la France, avaient depuis longtemps 
reconnu le régime de Pékin. 

Mutatis mutandis, rien ne s'oppose à ce 
que le commerce sino-américain, tombé prati-
quement à zéro, reprenne, ainsi que le souhai-
te ouvertement le président Nixon. De même, 
l'Australie, qui maintient pourtant un contin-
gent de soldats au Vietnam, est pour Pékin un 
fournisseur aussi « privilégié » (avec 89 mil-
lions de dollars de ventes) qu'une France of-
ficiellement « neutre », mais en fait plus favo-
rable à tous les mouvements communistes 
d'Extrême-Orient (88 millions de dollars de 
ventes en 1968). 

La meilleure illustration de cette attitude 
pragmatique de Pékin à l'égard de ses parte-
naires commerciaux de l'Occident, nous est 
fournie par les tout récents sondages des 
émissaires chinois en vue d'achats d'avions. La 
Chine ayant manifestement décidé de se doter 
d'une flotte aérienne de quelque importance et 
de rompre ainsi son isolement vis-à-vis du mon-
de extérieur. En effet, la Chine ne possède en 
tout et pour tout que moins de 200 avions à 
hélices ou turboréacteurs d'origine russe. Par 
exemple, en 1968, dernière année pour laquelle 
nous possédions des renseignements relative-
ment sûrs, la Chine a acheté à l'U.R.S.S. cinq 
Antonov 4 et cinq Ilyouchine 18, et plus ré-
cemment, quatre Trident britanniques d'occa-
sion, à la Pakistan Airways. 

La compagnie nationale chinoise n'exploi-
te, en fait de liaisons extérieures, que les li-
gnes aboutissant à Hanoï, Pyong Yang, à Oulan 
Bator, en Mongolie Extérieure et à Rangoon, 
en Malaisie. La liaison Pékin-Moscou est un 
monopole de l'Aéroflot soviétique. Deux au- 

(1) Cf. Jan Deleyne, L'Economie chinoise, Edi-
tions' du Seuil, 1971, p. 174. Voir aussi : W. Klatt, 
« Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas » (Croissan-
ce économique de la Chine), Neue Ziircher Zeitung, 
des 20 et 25 septembre 1970 ; et l'Observateur de l'O. 
C.D.E., juin 1970. 
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tres compagnies étrangères seulement relient 
la Chine avec le monde extérieur, la Pakistan 
Airlines qui assure deux vols hebdomadaires 
entre Karachi et Canton-Changhaï et, bien sûr, 
Air France qui assure une liaison par semaine 
Changhaï-Paris. 

Des négociations sont actuellement en 
cours entre plusieurs constructeurs occiden-
taux et Pékin, à l'initiative de ce dernier, et 
elles portent particulièrement sur les avions 
tri-réacteurs, du type Tristar. Pékin s'intéresse 
aussi à l'achat de Boeing 727 d'occasion et des 
offres précises ont été faites dans ce sens à 
certaines compagnies aériennes occidentales. 
Les pourparlers se déroulent dans une atmo-
sphère apolitique, et le moins qu'on puisse 
dire est que les constructeurs français ne sont 
pas particulièrement choyés. 

L'AIDE ÉCONOMIQUE 
SOUS LE SIGNE DU RÉALISME 

Au changement de cap en matière finan-
cière et monétaire a ainsi correspondu une 
réorientation profonde des relations commer-
ciales chinoises aussi bien avec le bloc sovié-
tique, à quelques rares exceptions près, 
qu'avec le monde capitaliste. Les rapports 
économiques avec le tiers-monde ou, si l'on 
préfère, l'aide aux pays sous-développés, cons-
tituent le troisième volet du triptyque. Dans 
ce domaine, peut-être encore davantage que 
dans les deux autres, la Chine de Pékin a mo-
difié profondément son attitude et sa politi-
que, sans, que, là encore, les observateurs occi-
dentaux s'en soient réellement rendu compte. 

A l'origine, devançant même l'U.R.S.S. 
dont elle était pourtant largement tributaire, 
la Chine de Mao accorda, dès 1953, une assis-
tance financière et technique à ses trois voi-
sins, le Vietnam du Nord, la Corée du Nord 
et la République populaire de Mongolie. A la 
suite de la rupture avec Moscou, Pékin s'éri-
gea en une nouvelle Mecque du « vrai » com-
munisme et en conséquence offrit son aide à 
un grand nombre de pays arriérés, pratique-
ment à tous ceux qui voulaient bien recevoir 
des prêts sans intérêts et des experts chinois. 
Ainsi, l'assistance chinoise alla-t-elle à une 
vingtaine de pays, outre l'Albanie et Cuba, au 
Pakistan, à l'Afghanistan, au Népal, au Yémen 
et au Sud-Yémen, à Ceylan, au Cambodge, à 
la Birmanie et à l'Indonésie et en Afrique : à 
la Tanzanie, à la Zambie, au Congo Kinshasa, 
à la Somalie, au Soudan, à l'Egypte, à la Gui-
née, au Mali, sans oublier la Mauritanie et 
l'Algérie. 

Selon les meilleures sources, on comptait 
dès 1962 ou 1963, quelque 2.500 à 3.000 tech-
niciens chinois travaillant dans les pays as-
sistés, dont plus de 300 à Cuba. Dès 1964, l'aide 
financière accordée par la Chine s'élevait à 
la somme coquette de 290 millions de dollars, 
soit environ la moitié de l'aide soviétique, soit 
encore un chiffre supérieur à l'aide fournie 
par l'Europe orientale au tiers-monde. 

Tandis que l'U.R.S.S. concentrait ses ef-
forts sur quelques grands projets spectaculai-
res, du type du barrage d'Assouan, la Chine,  

de son côté, a systématiquement favorisé des 
programmes peu ambitieux, mais d'un rende-
ment rapide, construction de routes, construc-
tions d'industries légères, aménagements agri-
coles, petits réseaux d'irrigation, érection d'ho-
pitaux et même d'hôtels de moyenne capacité, 
etc. La seule exception fut l'accord conclu avec 
la Tanzanie et la Zambie pour la construction 
et le financement — soit un prêt de plus de 
300 millions de dollars — de la ligne de che-
min de fer partant de Dar Es Salam et se diri-
geant vers l'intérieur. 

Certes, on a pu f aire encore état de la 
signature pat Pékin d'une cinquantaine d'ac 
tords d'assistance technique, en 1969, au béné-
fice d'une quinzaine de pays. Mais en réalité, 
les cérémonies qui se déroulèrent à cette oc-
casion masquaient une retraite massive de la 
Chine communiste de l'arène de l'assistance 
technique au tiers-monde. La plupart de ces 
conventions lie faisaient que confirmer 'es ac-
cords intervenus précédemment, et en défini-
tive, il y eut fort peu de projets nouveaux. 

Rien n'est plus éloquent que de suivre la 
courbe, fortement déclinante, des « engage-
ments souscrits » par la Chine communiste 
au titre de l'assistance au cours de ces der 
nières années. De 290 millions de dollars en 
1964, leur montant annuel est descendu à 109 
millions de dollars en 1965, pour tomber à 
31 millions seulement en 1966. Depuis lors 
l'aide chinoise oscille entre 50 et 60 millions 
de dollars par an, soit moins du 1/10e de l'ai-
de que fournissent aux pays sous-développés 
l'U.R.S.S. et l'Europe orientale ensemble. 

Cette chute verticale s'explique en partie, 
mais en partie seulement, par les déboires 
qu'a rencontrés Pékin dans ses relations bila-
teraies avec l'Indonésie, qui en fut naguère 
l'un des principaux bénéficiaire, avec la Bir-
manie, qui a fini par mettre fin à la guérilla 
communiste, avec le Ghana, qui a changé de 
régime et d'orientation politiques, avec Cuba, 
à la suite de la grave querelle au sujet du 
volume et surtout du prix des livraisons de 
riz chinois en 1966, avec l'Egypte de Nasser 
lorsque ce dernier ouvrit le pays à la péné 
tration militaire soviétique, et tout récemment 
avec le Cambodge, après l'intervention sud-
vietnamienne contre le Vietcong. 

Ces quelques ruptures spectaculaires mi-
ses à part, il est de fait que partout, en Asie 
comme en Afrique, l'aide chinoise s'est heurtée 
à des difficultés d'application et a suscité en 
général des frictions locales. Si Pékin avait 
naguère escompté tirer un certain prestige de 
l'assistance aux pays africains et asiatiques et 
gagner à sa cause les masses tout en s'attirant 
les bonnes grâces des dirigeants africains et 
asiatiques, l'équipe au pouvoir à Pékin a fini 
par s'apercevoir que le jeu n'en valait pas 
la chandelle et que la générosité chinoise 
n'était pas payée de retour. 

Assagis, renonçant à leurs ambitions, les 
Chinois ont tiré, finalement la leçon de leur 
expérience décevante et réduit considérable-
ment, en fait de plus de 80 %, le volume de 
l'aide aux pays sous-développés. Cette retraite 
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s est effectuée sans tambour ni trompette, car 
il fallait, bien entendu, sauver la face. Mais 
la réalité est là, indiscutable, et le langage des 
chiffres ne risque pas d'être démenti. S'il en 
fallait une preuve supplémentaire, on la trou-
verait aisément dans le peu d'empressement 
avec lequel les envoyés du président Allende, 
du Chili, furent reçus, il y a quelques semai-
nes, à Pékin où on leur prodigua, certes, de 
bonnes paroles, mais fort peu de crédits et 
aucune offre d'assistance technique. 

Désormais, la Chine communiste en est 
revenue à une attitude essentiellement égoïste, 
décidée qu'elle est à consacrer ses maigres 
ressources au développement — au demeu-
rant très sélectif — de certains secteurs de 
son économie arriérée, secteurs qui ont, en 
effet, grand besoin de fournitures étrangères, 
et au premier rang desquels les transports  

ferroviaires, aériens, maritimes ; l'électronique 
et la mécanique de précision. 

Cette nouvelle règle d'or comporte cepen-
dant deux exceptions. Pour des raisons évi-
dentes, Pékin se doit de maintenir coûte que 
coûte l'aide à l'Albanie d'Enver Hom., son 
unique allié en Europe. Aussi, la Chine s'est-
elle engagé à y entreprendre une trentaine de 
projets de développement économique. Et 
puis, il y a, bien sûr, l'aide au Vietnam du 
Nord et au Vietcong, aide qui constitue un 
fardeau bien lourd à porter, de quelque 200 
millions de dollars par an et dont, peut-on 
penser, la Chine nouvelle, une Chine passa-
blement assagie, pourrait souhaiter se débar-
rasser. Après tout, la Chine n'a-t-elle pas de-
puis plusieurs années déjà, cessé son assistan-
ce technique et financière à la Corée du Nord ? 

Jean LAFORET. 

Niveau de vie U.R.S.S. - U.S.A. 
La présente note a pour base une étude 

parue dans U.S. News and World Report en 
avril 1969 sur le calcul des heures de travail 
nécessaires à l'achat de biens et services en U.R. 
S.S. et aux U.S.A. Cette méthode dénoncée par 
la propagande soviétique (par exemple Bason : 
« Les fonds sociaux de consommation et le bud-
get », Moscou 1967) comme « anti-scientifique  

est de plus en plus utilisée par l'I.N.S.E.E. Elle est 
en fait la seule possible en présence d'une mon-
naie inconvertible à laquelle il est très malaisé 
d'attribuer une valeur internationale et d'un 
« salaire social » impossible à chiffrer raisonna-
blement tant les artifices et les mensonges sovié-
tiques faussent la comparaison. 

BIEN 	 J U.R.S.S. I U.S.A. 
1 	kg de pain 26 mm 13 mm 
1 	kg de pommes de terre 43 mm 8 mm 
1 	kg de viande de boeuf 4 h. 26 mm 52 mm 
1 	kg de beurre 4 h. 49 mm 43 mm 
1 	chemise en coton 11 h. 30 mm 1 h. 
1 	costume d'homme 197 h. 13 h. 30 mm 
1 	paire de chaussures noires 49 h. 4 h. 30 mm 
1 	mois 	de loyer dans un appartement 

modeste 	(3 	pièces 	non 	meublées) 
11 h. 38 h. 

1 	communication téléphonique locale 2 mm 2 mm 
1 	paquet 	de 	20 	cigarettes 15 mm 9 mm 
1 	machine à laver automatique 204 h. 53 h. 
1 	savonnette 25 mm 2 mm 
1 	coupe de cheveux 39 mm 46 mm 
1 	petit réfrigérateur 343 h. 32 h. 
1 	petite voiture 5716 h. 720 h. 

TOTAL en heures : 6533 h. 865 h. 

L'échantillonnage étant assez représentatif, 
nous avons risqué une addition comparée. Le ré-
sultat est révélateur du degré de richesse respec-
tif atteint dans les deux pays : un rapport de un 
à huit en faveur des U.S.A. Depuis 1969, le coùt 
de la vie a certes beaucoup augmenté aux U.S.A. 
mais les salaires plus encore si bien que la com-
paraison n'est pas devenue favorable pour 
l'U.R.S.S. où l'accroissement du salaire net se 
traîne autour de 2 % par an. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le 23 Septembre 1971 

Les auteurs soviétiques affirment que 40 % 
seulement de son salaire restent disponibles au 
travailleur américain, le reste étant constitué par 
les impôts, les primes d'assurance, les charges 
d'éducation des enfants, les cotisations à la sé-
curité sociale et aux syndicats etc... contre 80 % 
au travailleur soviétique. Ce qui aboutirait à un 
rouble salarial deux fois plus efficace qu'un dol-
lar américain. Admettons... cela donne encore 
un rapport de un à quatre en faveur des U.S.A. 
et reflète sensiblement les différences de salai-
res nominaux entre les deux pays et de produit 
national brut par tête d'habitant : environ 
1.000 $ pour l'U.R.S.S., plus de 4.000 $ pour les 
U.S.A. 

Imp. ED1MPRA, 104, bd de Clichy, Parts-18' 
Le Directeur rie la Publication : CLAUDR HARMEL, 88, bd Haussmann (&) Le numéro : 3,00 F . 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

