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L'extrême-gauche peut-elle l'emporter 
au Venezuela en novembre 1973 ? 

POUR supputer les chances de l'extrême- 
' gauche unie aux élections de 1973, il faut 
d'abord faire le point de la situation politique 
au Venezuela après deux ans de présidence 
Caldera. 

L'ECONOMIE ET L'ARMEE 

Nous laisserons pratiquement en dehors 
de l'analyse la situation économique et finan-
cière, et l'état d'esprit des forces armées, 
nous bornant sur ces deux sujets à quelques 
remarques très simples qu'il est bon d'avoir 
présentes à l'esprit. 

La situation économique est satisfaisante. 
Mais elle sera dominée, à moyen terme, par la 
diffusion, de plus en plus généralisée, d'un 
nationalisme économique, parfois excessif, 
parfois xénophobe. Cet état d'esprit se tourne-
ra d'abord contre les compagnies pétrolières 
étrangères et ne manquera pas de causer des 
difficultés sérieuses, même s'il procure des 
satisfactions d'amour-propre. Dans un ordre 
d'idées voisin, on peut se demander si les in-
vestissements dans l'industrie pétrolière seront 
suffisants pour conserver au Venezuela sa 
place dans l'économie mondiale. 

La situation des forces armées suscite des 

analyses contradictoires. Mais on peut déga-
ger quelques réflexions communes. 

L'armée se politise lentement, surtout 
dans ses cadres moyens. Ce qu'on peut appeler 
« l'esprit péruvien » s'y est développé, c'est-à-
dire une certaine orientation nationale-socia-
liste, bien différente des positions tradition-
nelles de l'armée. Dans le même temps, elle 
devient de, plus en plus hostile aux désordres, 
à l'anarchie, selon une réaction analogue à 
celle de l'armée brésilienne en 1964. Enfin, il 
semble bien qu'il y ait une tendance à une 
certaine féodalisation de l'armée, c'est-à-dire 
qu'elle est pénétrée à l'excès par les idéologies 
et les manoeuvres des divers partis. Il serait 
grave qu'elle devînt un reflet des forces poli-
tiques du pays. C'est dans cet ensemble qu'il 
faut relever les contacts qui semblent bien 
exister aujourd'hui entre certains éléments de 
l'armée et Perez Jimenez (1). 

LE CLIMAT GENERAL DU PAYS 

On ne peut pas comprendre la situation 
politique dans le pays si l'on ne rappelle pas 

(1) L'ex-dictateur vénézuélien qui est tombé en 1958 
et qui est revenu à la vie politique dans son pays 
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le climat général dans lequel il évolue. Sans 
vouloir en faire une analyse complète, il faut 
signaler trois faits principaux qui différen-
cient profondément le Venezuela du président 
Caldera de celui du président Leoni, à plus 
forte raison de celui du président Bétancourt : 

Le premier est l'échec et la fin des gué-
rillas. Elles ont largement caractérisé les deux 
présidences passées, et une grande partie de 
la vie politique s'articulait autour de ce pro-
blème. Il a reçu aujourd'hui une solution mili-
taire et même politique. On peut discuter 
pour savoir si la rébellion a été vaincue sur 
le terrain ou par les manoeuvres de la poli-
tique de pacification. Ces discussions n'ont 
qu'un caractère historique ou polémique. Le 
fait est qu'aujourd'hui le Venezuela est un 
pays en paix, où le problème de la prise du 
pouvoir par la lutte armée menée par des 
forces d'extrême-gauche ne se pose plus. C'est 
un résultat à mettre au compte du régime 
dans ses aspects civil et militaire. 

La crise de l'Université, engendrée par sa 
participation directe à la lutte armée, n'est 
pas résolue. Elle s'est même étendue à tout 
le pays, et élargie aux élèves des lycées. L'ag-
gravation de cette crise peut, à chaque instant, 
poser des problèmes difficiles. Elle est un 
symptôme inquiétant du profond malaise 
d'une partie de la jeunesse. Elle contribue à 
donner l'impression de fragilité du régime, et 
si elle continue à s'aggraver, elle ne manquera 
pas de peser sur le déroulement de la campa-
gne électorale de 1973. 

Le troisième phénomène, peut-être le plus 
important des trois, c'est la crise de l'Eglise. 
Elle est en plein développement et se mani-
feste par le passage d'éléments actifs et in-
fluents de l'Eglise vénézuélienne dans le camp 
de la révolution. Sans doute y a-t-il une majo-
rité dans l'Eglise du pays pour ne pas rompre 
avec l'attitude traditionnelle. Mais la minorité 
révolutionnaire est active, organisée, bien pour-
vue en possibilités de moyens d'informa-
tion ; elle représente une force nouvelle et 
non négligeable au service de l'extrême-gau-
che (que cette extrême-gauche soit dans les 
partis du Front populaire, dans le M.A.S. (2) 
ou le COPEI) (3). 

Ces trois phénomènes, dont les caractéris-
tiques vont s'accuser d'ici 1973, servent de 
toile de fond à la bataille politique, et leurs 
répercussions doivent être toujours présentes 
à l'esprit. Les deux derniers apportent et ap-
porteront indiscutablement un renfort aux 
partisans des solutions révolutionnaires. Il 
n'en était pas de même lors des précédentes 
élections, surtout celles de Bétancourt et de 
Leoni. 

LES FAITS NOUVEAUX 
DE LA VIE POLITIQUE 

Si l'on regarde maintenant de plus près la 
situation politique, on y voit apparaître une 

(2) Parti communiste dissident de Pompeyo Mar-
quez et Th. Petkov. 

(3) Parti démocrate chrétien du Président Caldera.  

série de faits nouveaux qui conditionnent le 
proche avenir : le premier bilan du gouver-
nement du président Caldera et du COPEI ; 
l'usure des partis traditionnels du centre ; la 
montée de forces politiques nouvelles : à l'ex-
trême -gauche, le Front populaire et le M.A.S., 
à l'extrême-droite, le mouvement de Perez Ji-
menez. 

Ce sont ces données nouvelles de la situa-
tion politique qui permettent d'en tracer une 
image exacte. Nous les examinerons l'une 
après l'autre. 

PREMIER BILAN 
DE LA PRESIDENCE CALDERA 

Par rapport à ses promesses électorales, le 
gouvernement actuel n'est pas un succès. Non 
pas que dans tel ou tel domaine il n'ait fait des 
efforts utiles et obtenu de bons résultats. Mais 
toute la campagne du COPEI était qu'il fallait 
voter pour le COPEI pour que quelque chose 
changeât. Le « cambio » fut le maître mot de 
la campagne de 1968. Il suffit de comparer les 
promesses d'alors et les réalités d'aujourd'hui 
pour juger. Rien n'a véritablement changé, 
sauf les équipes administratives à Caracas et 
dans les Etats où elles se comportent à peu 
près comme les précédentes, ni mieux, ni plus 
mal. 

Les seuls changements notables tiennent 
l'un à la personnalité du Président, l'autre au 
partage du pouvoir. 

Le Président est certainement plus bril-
lant et mieux préparé que son prédécesseur. 
Ses qualités intellectuelles sont éminentes, sa 
moralité exemplaire, son prestige en Amérique 
latine et aux Etats-Unis considérable. Il est 
certainement un éducateur civique de premier 
ordre du peuple vénézuélien auquel il s'effor-
ce d'apprendre, avec une constance et une 
intelligence peu communes, les règles de la 
vie politique moderne. Malgré toutes ses hau-
tes qualités, il n'est pas sûr qu'il soit un véri-
table homme de gouvernement avec ce que 
cela suppose de caractère, de force, de déter-
mination. On a souvent l'impression que le 
président Caldera parle au pays et qu'il ne 
le gouverne pas. 

Quant au partage du pouvoir, c'est peut-
être le phénomène le plus intéressant des deux 
dernières années, et nul ne peut dire quelles 
conséquences il aura d'ici 1973. Ce partage du 
pouvoir résulte du fait que si le président 
Caldera a été élu, le COPEI, lui, n'a pas eu 
la majorité au Parlement : c'est l'opposition 
qui est majoritaire au sein du Législatif. Il 
en est résulté une bataille sévère entre l'Exé-
cutif et le Législatif, ce dernier s'efforçant de 
contrarier et de limiter les pouvoirs et les ini-
tiatives du Président (c'est sans doute une 
des causes de la stagnation signalée plus haut). 
Les deux pouvoirs ont sans doute perdu à 
cette lutte, en tout cas la stabilité du régime 
en a souffert. Elle a également donné une for-
ce nouvelle au pouvoir judiciaire : il échappe 
pratiquement au contrôle du Président. Enfin, 
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dans cette fragmentation de l'autorité de 
l'Etat, les grandes municipalités elles-mêmes 
ont tendance à se constituer en forces quasi-
féodales, ayant leur politique propre, ce qui 
est possible à cause des pouvoirs dont elles 
disposent dans divers domaines. 

Au total, par conséquent, la Présidence Cal-
dera, pour un ensemble de raisons complexes, 
et dont plusieurs ne sont pas imputables 
au Président, s'est plutôt soldée par une di-
minution de l'autorité et un accroissement de 
l'impression d'instabilité et de fragilité politi-
ques. 

L'USURE DU CENTRE 

Ainsi a été rendu plus sensible ce qui 
est peut-être l'un des faits les plus impor-
tants de la vie politique du pays : l'usure 
très réelle et très apparente des deux grands 
partis de gouvernement : l'Action Démocrati-
que (4) et le COPEI. 

Depuis 1958, ils se sont partagé le pouvoir, 
en vertu d'une loi non écrite qui disait que 
lorsqu'ils ne gouvernaient pas ensemble (pré-
sidence Bétancourt), c'était l'A.D. qui gouver-
nait (Leoni) ou le COPEI (Caldera). Ainsi 
s'était peu à peu créée une tradition d'alter-
nance au pouvoir assez analogue à celle qui a 
caractérisé la Colombie depuis vingt ans, avec 
le partage organisé du pouvoir entre les Con-
servateurs et les Libéraux. Comme en Colom-
bie, cette expérience touche à son terme. Les 
partis se sont usés à être ainsi seuls, et, en 
quelque sorte, assurés de l'avenir, de leur ave-
nir. Leur recrutement n'a pas grandi en qua-
lité. Leurs méthodes administratives ont sou-
levé nombre de critiques justifiées. La jeunes-
se ne peut être attirée ni par leur programme, 
ni par leurs méthodes, ni même par leurs 
leaders, dont l'intelligence et l'expérience sont 
indiscutables, mais qui ne parviennent pas à 
s'adapter vraiment aux nouvelles conditions 
de la bataille politique. 

Pour un Français, la comparaison qui 
vient immédiatement est celle de la IVe Répu-
blique où des partis usés ne parvenaient plus 
à faire tourner la machine gouvernementale. 
On peut se demander si les vieux partis du 
centre vénézuélien (A.D. et COPEI) ne vivent 
pas leurs dernières années, comme les partis 
de la IV' République française entre 1954 et 
1958. 

VERS LE FRONT POPULAIRE ? 

Comme chaque fois que des forces poli-
tiques paraissent s'affaiblir, d'autres se ren-
forcent ou apparaissent. La première, qui n'est 
pas spécifiquement vénézuélienne, est celle 
du Front populaire dont on ne comprend 
vraiment l'importance qu'en la replaçant dans 
le cadre de la stratégie mondiale et continen-
tale de la Russie soviétique. 

(4) Parti socialiste au pouvoir de 1958 à 1968. 

LA STRATEGIE SOVIETIOUE 
AU VENEZUELA 

L'U.R.S.S. escomptait l'échec du castrisme 
en Amérique latine. Elle a donc été toujours 
circonspecte à l'égard des guérillas, de la lutte 
armée, et a donné des consignes en ce sens à 
ses partis communistes nationaux entre 1960 
et 1965. 

Quand l'échec de la violence est devenu 
patent, en 1967, avec la mort de Che Guevara, 
l'U.R.S.S. a préparé une stratégie de rechan-
ge : la conquête du pouvoir par la lutte légale, 
la politique des Fronts, de la pénétration dans 
l'Etat, de l'infiltration chez les adversaires, 
etc... Elle estime qu'elle est beaucoup mieux 
préparée à la mener victorieusement, ainsi 
que ses partis communistes d'Amérique latine. 

Pour quelles raisons l'U.R.S.S. veut-elle 
implanter des régimes amis en Amérique lati-
ne ? C'est, d'une part, bien entendu, pour 
étendre le régime communiste. Mais c'est plus 
encore pour priver les Etats-Unis d'un conti-
nent qui joue un rôle important dans leur 
économie (du moins selon le jugement des 
Russes) et pour faire peser sur eux une cer-
taine menace militaire. En effet, des gouver-
nements de Front populaire, outre qu'ils appli-
quent des mesures conduisant au communis-
me, entreprennent l'expropriation de tous les 
biens américains, relâchent leurs liens avec 
les Etats-Unis, en créent peu à peu d'autres 
privilégiés avec l'U.R.S.S. et les pays commu-
nistes de l'Europe de l'Est. Ce sont là les 
raisons pour lesquelles l'U.R.S.S. mène, dans 
tout le continent, la bataille des Front popu-
laires. Elle a été livrée et gagnée au Chili. 
Elle est en cours en Uruguay. Elle aura lieu 
ailleurs. 

Dans cette bataille, le Venezuela l'intéres-
se au premier chef par sa situation géographi-
que et par ses richesses. 

Par sa situation géographique : voisine de 
Panama, du Mexique, au coeur de la zone ca-
raïbe, au point de départ vers l'Europe. Par 
ses richesses, et d'abord par son pétrole. Si 
l'U.R.S.S. le contrôlait indirectement, elle joue-
rait dans toute la stratégie pétrolière mondia-
le un rôle beaucoup plus important et qui, 
dans l'avenir, pourrait l'être plus encore. 

C'est dire que la position du Venezuela 
dans le jeu soviétique est de premier ordre, 
beaucoup plus que celle du Chili, la 
plus importante peut-être de toute l'Amérique 
latine, à l'exception du Brésil. Il est donc 
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sûr que les Soviétiques s'appliqueront autant 
qu'ils le pourront à faire progresser le Front 
populaire au Venezula, et c'est dans cette 
perspective qu'il faut le voir et non à l'échelle 
limitée d'une classique bataille politique vé-
nézuélienne. 

LE FRONT POPULAIRE A LA FIN DE 1971 

Il est actuellement en voie de constitu-
tion avec le M.E.P. (5), l'U.R.D. (6), le Parti 
communiste vénézuélien pro-soviétique (P.C. 
V.) et une petite fraction de l'extrême-gauche 
chrétienne. De nombreuses difficultés y ap-
paraissent : rivalités et usure des partis cons-
tituants, rivalités des personnes pour la can-
didature présidentielle, affaiblissement récent 
particulièrement sensible du P.C.V., qui rend 
ses manoeuvres moins efficaces. Mais on peut 
raisonnablement penser, pour les raisons ex-
posées plus haut, que l'U.R.S.S., par l'inter-
médiaire de son ambassade à Caracas, ne né-
gligera aucun effort, ni, politique, ni financier, 
ni de chantage, pour que l'opération réussisse. 
La présence de cette ambassade, dotée des 
moyens financiers d'un Etat, avec ses fonc-
tionnaires rompus à ce jeu et dépourvus de 
tout scrupule, est un fait politique de premiè-
re importance dans la perspective de la cam-
pagne électorale. Là où les partis se querelle-
ront, elle arbitrera, guidera, imposera. Elle en 
a sûrement la volonté et les moyens. 

Bien entendu, personne ne peut dire, dix-
huit mois à l'avance, qu'elle réussira. Mais son 
activité sera une activité-clé dans la campagne 
électorale. Il appartient au gouvernement vé-
nézuélien, en lui donnant à temps des aver-
tissements sévères (allant jusqu'à la menace 
de rupture des relations diplomatiques dont 
les Russes ne veulent à aucun prix), d'empê-
cher que ces interventions se produisent à 
peu près librement. 

LE NOUVEAU PARTI COMMUNISTE (M.A.S.) 

La seconde force qui est apparue est celle 
du M.A.S., le Parti communiste léniniste dissi-
dent, qui est né en 1970 d'une scission avec 
le P.C.V., sur une base plus nationale et plus 
libérale. Ce parti semble avoir entraîné avec 
lui les deux tiers ou les trois quarts du P.C.V. 
orthodoxe, c'est donc dire qu'il est, dès sa 
naissance, une force politique non négligeable. 
En outre, il a de l'écho dans la jeunesse et 
de nombreuses ramifications dans l'Université. 
Il a une conception très réaliste de la politi-
que : bien qu'anti-soviétique, il accepte de 
garder des contacts avec l'ambassade de l'U.R. 
S.S. (et celle-ci ne veut pas perdre ses liens 
avec un parti communiste plus important que 
le vieux parti) et avec les représentants de 
Perez Jimenez. C'est certainement une force 
manoeuvrière qui peut aussi trouver des alliés 

(5) Parti socialiste de gauche dissident de l'Action 
Démocratique. 

(6) Sorte de Parti radical de gauche.  

dans l'extrême-gauche de l'Eglise, si ce n'est 
déjà fait. 

A l'heure actuelle, le M.A.S. n'appartient 
pas au Front populaire, d'abord parce que le 
P.C.V. s'y oppose de toutes ses forces, ensuite 
parce qu'il répugne probablement à participer 
trop tôt à des combinaisons de type électoral. 
Mais nul ne peut dire s'il ne finira pas par 
y adhérer sous des pressions diverses, y com-
pris celle de l'U.R.S.S. Il apporterait un sup-
plément de force non négligeable dans l'élec-
torat jeune et intellectuel, que les autres par-
tis touchent parfois moins largement. 

En tout cas, l'apparition du M.A.S. dans 
le panorama de l'extrême-gauche est un évé-
nement que personne ne doit sous-estimer. Il 
peut jouer un rôle de levain, même si quanti-
tativement il demeure d'une importance limi-
tée. 

LE MOUVEMENT DE PEREZ JIMENEZ 

La troisième force nouvelle, c'est Perez 
Jimenez et le perezjimenisme. Ce n'est pas le 
lieu de faire une analyse détaillée des causes 
d'une remontée politique rapide et de grande 
ampleur. C'est l'usure du régime des vieux 
partis qui l'explique, beaucoup plus que les 
souvenirs de la dictature, même s'ils sont bons 
pour une partie de la masse populaire. Il y a 
un nombre croissant de Vénézuéliens lassés de 
l'inefficacité, du vieillissement, de l'insécurité, 
de l'anarchie, qui se tournent vers quelque 
chose qui leur donne l'apparence de la nou-
veauté et, en tout cas, qui paraît apaiser leurs 
inquiétudes. 

L'importance de la réapparition en force 
de Perez Jimenez sur la scène vénézuélienne 
se manifeste dans diverses directions. 

Les partis au pouvoir depuis 1958 retrou-
vent, pour la première fois, un adversaire de 
droite, alors que la droite avait totalement dis-
paru depuis 14 ans. Ils trouvent devant eux 
un adversaire qui a des comptes sévères à 
régler avec eux, et qui n'hésitera pas à s'allier 
avec l'extrême-gauche (ouvertement ou non) 
pour les abattre d'abord et pour se tourner 
ensuite contre l'extrême-gauche elle-même en 
cas de succès. Pour Perez Jimenez et ses amis, 
le seul vrai ennemi est l'Action Démocratique, 
et tout sera fait par eux pour la battre et 
l'abattre. C'est là que peut intervenir un cer-
tain jeu d'accords avec le COPEI. Enfin, Perez 
Jimenez et ses partisans refusent le régime ac-
tuel, en quoi ils se rapprochent aussi du Front 
populaire, même si leurs conceptions relatives 
au nouveau régime à créer sont très différen-
tes. 

LA PREPARATION DES ELECTIONS 
DE 1973 

C'est à la lumière de cette analyse qu'on 
peut essayer de définir ce que pourraient être 
les élections de 1973. 

Nous ne pouvons pas nous livrer au jeu 



16-30 NOVEMBRE 1971 — I■1° 477 	  5 - 465 

prématuré de l'examen des candidatures. 
Dans les partis traditionnels, des hommes 
comme Lorenzo Fernandez, Gonzalo Barrios, 
Leandro Mora, Carlos Andrès Pérez représen-
teraient, avec des étiquettes différentes, une 
politique de continuité avec celle qui est sui-
vie depuis 1958. L'élection d'un homme comme 
Herrera Campins signifierait un coup de barre 
à gauche extrêmement sensible, dont la poli-
tique économique ne différerait guère de celle 
du Front populaire (mais il sauvegarderait les 
libertés). 

Chacun de ces deux partis semble devoir 
recueillir, à l'heure actuelle, un million de 
voix, plus ou moins (7). 

Le Front populaire sera peut-être repré-
senté par Jovito Villalba (8). Ce peut être 
aussi Paz Galaraga (9). Des observateurs sér 
rieux pensent que dans des conditions favora-
bles, le Front pourrait approcher le million de 
voix. 

Le mouvement de Perez Jimenez ne pré-
sentera sans doute pas ce dernier. Il cherche-
ra peut-être un candidat extérieur capable de 
coaliser sur son nom un électorat plus vaste. 
On cite parfois le nom du général Garcia 
Villasmil (10), ce qui réjouirait une partie de 
l'armée (et mécontenterait l'autre). Il semble 
que si le mouvement trouvait un bon candi-
dat, il appprocherait aussi du million de voix, 
selon, du moins, certains analystes. 

L'électorat apparaît donc comme divisé à 
peu près en quatre fractions égales. Il y reste 
une grande inconnue : que feront les 1.200.000 
jeunes qui voteront pour la première fois en 
1973 ? Il semble qu'on ne s'avance pas trop 
en disant qu'il est peu probable que la majo- 

(7) On ne mentionne pas la candidature possible 
de Romulo Bétancourt, car rien n'indique qu'elle se 
produira, hors le cas, peu probable de la candidature 
de Perez Jimenez. Sa santé, d'autre part, demande, 
croit-on, des ménagements. 

(8) U.R.D. 
(9) M.E.P. 
(10) Ancien ministre des Forces armées du Prési-

dent Caldera jusqu'à une date récente.  

rité d'entre eux vote pour les partis tradi-
tionnels du centre. 

REMISE EN QUESTION DU REGIME ? 

Mais là n'est pas la caractéristique essen-
tielle des élections prochaines. Elles risquent 
fort d'être, pour la première fois depuis 1958, 
des élections où le régime sera remis en ques-
tion, soit par le Front populaire, soit par le 
mouvement de Perez Jimenez qui ne l'accep-
tent pas : les premiers refusent ses structures 
économiques, les seconds refusent son organi-
sation politique. Là est la grande différence 
avec les trois élections présidentielles précé-
dentes. Elles se déroulèrent dans le cadre du 
régime. Qui que ce soit qui dût triompher, 
chacun savait que la forme du régime né de 
l'insurrection de 1958 et de la chute de Perez 
Jimenez ne serait pas remise en cause. Ces 
élections furent, si l'on peut dire, des élec-
tions de majorité, c'est-à-dire devant donner 
la prédominance momentanée à l'une ou l'au-
tre tendance de la vie politique vénézuélienne, 
socialiste, démocrate-chrétienne, ou indépen-
dante libérale. Cette fois, il n'en sera plus 
ainsi, car deux candidats au moins appelle-
ront le pays pas seulement à changer de ma-
jorité, mais à changer de régime. Là est la 
nouveauté fondamentale. 

Le seul moyen actuellement prévisible 
pour empêcher que le problème du régime soit 
posé serait l'alliance électorale des deux partis 
qui l'ont fondé. : l'Action Démocratique et le 
COPEI, faisant front commun contre le dou-
ble assaut mené par l'extrême-gauche et par 
l'extrême-droite. Tout indique en ce moment 
que cette alliance est impossible, l'une des 
raisons étant que ni l'un ni l'autre parti ne 
se :rend vraiment compte (comme les partis 
français avant 1958) que le régime est en 
cause. Bien entendu, personne ne peut dire 
que ses ennemis l'abattront en 1973. Mais aux 
élections suivantes, qui peut nier, à l'heure 
actuelle, qu'il a peu de chance de survivre 
s'il ne se renouvelle pas profondément, comme 
le régime français avec le général de Gaulle ? 

Georges ALBERTINI. 

Les communistes et les prochaines élections 
en Uruguay 

I ES élections qui auront lieu le 28 novembre 
"" 1971 en Uruguay méritent la plus grande 
attention. Certes il s'agit d'un pays qui, par 
la superficie et par la population (moins de 
3 millions d'habitants) ne pèse pas d'un poids 
très lourd sur l'échiquier international. Le 
prochain scrutin n'en est pas moins impor-
tant à suivre pour mesurer les progrès de la 
tactique du Front Populaire dans les pays 
d'Amérique latine. Pour ces élections, en effet, 
la gauche et l'extrême-gauche uruguayennes se 

présentent aux électeurs dans un rassemble-
ment nommé Frente Amplio (Front Ample) 
qui risque de recueillir un nombre important 
de voix. 

Ce n'est pas la première fois que le Parti 
communiste d'Uruguay tente la politique d'uni-
té d'action. En 1962, il avait déjà créé le 
F.I.D.E.L. (Front de gauche de Libération) dont 
le sigle avait été spécialement choisi, à l'épo-
que, en raison d'une réelle résonance de l'ex-
périence castriste dans les milieux de gauche. 
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Dans ce F.I.D.E.L., les communistes avaient 
réussi à faire entrer diverses formations mi-
nuscules d'extrême-gauche, la plus importante 
étant le Mouvement révolutionnaire oriental 
(M.R.O.), créé et dirigé par le député Ariel 
Collazo, ancien dissident du parti Blanco, l'un 
des deux partis (l'autre étant le parti Colo-
rado) qui ont traditionnellement dominé la vie 
politique uruguayenne. Mais Collazo fut expul-
sé du F.I.D.E.L. plus tard, parce qu'il dirigeait 
un groupe de guérilla urbaine à Montevideo. 

Grâce à cette tactique du F.I.D.E.L., le Par-
ti communiste uruguayen réussit à obtenir en 
1962 plus de voix qu'en 1958 : 40.000 contre 
27.000 ; mais ce fut néanmoins un échec pour 
l'ensemble de la gauche, car, y compris les 
socialistes, en recul, elle n'obtint que 5,9 % des 
voix contre 6,2 % en 1958. 

Le P.C. n'eut pas plus de succès en 1966. 
Il fit bien de nouvelles tentatives pour élargir 
le front de gauche à diverses organisations qui 
ne faisaient pas partie du F.I.D.E.L., et tout 
particulièrement aux socialistes (qui, comme 
au Chili, sont d'extrême-gauche). Mais aucun 
accord n'ayant pu se faire, le F.I.D.E.L. se 
présenta aux élections de 1966 dans les mêmes 
conditions qu'en 1962 et recueillit 69.000 voix. 

Avec la victoire d'Allende au Chili en sep-
tembre 1970, les communistes redoublèrent 
d'efforts pour convaincre les formations de 
gauche et d'extrême-gauche d'unir leurs forces 
en un front commun, le Front Ample. L'initia-
tive communiste avait de meilleures chances 
que naguère pour plusieurs raisons. 

1. - L'exemple chilien montrait aux forces 
de gauche les avantages de l'union. 

2. - Les divergences entre socialistes (pro-
chinois et pro-castristes) et communistes 
s'étaient quelque peu apaisées, comme d'ail-
leurs un peu partout en Amérique latine. 

3. - Le Parti démocrate chrétien avait évo-
lué régulièrement vers des positions de gau-
che, parfois même radicalement d'extrême-gau-
che, dans ses éléments jeunes surtout. 

4. - Plusieurs éléments de la gauche du 
Parti Colorado, parti au pouvoir, se déta-
chaient de leur mouvement et tentaient de se 
grouper autour du général Seregni, bien connu 
pour ses options politiques révolutionnaires. 

Dans cette conjoncture éminemment favo-
rable pour les communistes, leur appel fut en-
tendu et le Frente Amplio a été officiellement 
organisé. 

Ce Front Ample se compose tout d'abord 
du noyau communiste formé autour du Parti 
communiste dans le F.I.D.E.L. Ce P.C. ne comp-
te actuellement qu'à peine 20.000 membres, ce 
qui paraît peu. Pourtant, si l'on tient compte 
de la population du pays (2.800.000 habitants) 
on peut considérer que, le P.C. cubain mis à 
part, le P.C. d'Uruguay est parmi les plus puis-
sants d'Amérique latine. Il jouit en outre, par 
rapport à la plupart des autres P.C. d'Améri-
que latine, d'un rare privilège : il n'a jamais 
été mis hors la loi depuis sa création. 

Au P.C. sont joints depuis une dizaine 
d'années les groupuscules intégrés dans le 
F.I.D.E.L. Leur énumération est impression-
nante ; en réalité, il s'agit de formations pour  

la plupart plus théoriques que réelles, ne 
comptant que quelques dizaines d'adhérents, et 
sans grande audience électorale. Ce sont les 
groupes « Avanzar », « 26 octobre », « Avan-
zar » de Paysandu, mouvements dissidents de 
longue date déjà du Parti Colorado ; le Mouve-
ment populaire unitaire (M.P.U.), le Groupe 
populaire unitaire Maldonadense (A.P.U.M.), le 
Comité universitaire, le Comité ouvrier, le Co-
mité des intellectuels et artistes, etc... et la 
formation un peu moins squelettique du Mou-
vement révolutionnaire oriental. Aux élections 
de 1966, le F.I.D.E.L. avait eu 6,5 % des voix 
et cinq parlementaires : le sénateur Enrique 
Rodriguez et les députés Luis Pedro Bonavita, 
Rodney Arismendi (premier secrétaire du P.C.), 
José Luis Massera et Gerardo Cuesta. C'est 
l'élément le plus dur et le plus fort de la coa-
lition. 

A ce noyau sont venus s'ajouter de nou-
velles formations pour constituer le Front Am-
ple de 1971. Tout d'abord des éléments du 
Parti Colorado, notamment ceux de la « liste 
99 », dont le leader est le sénateur Zelma Mi-
chelini, du nom de la liste qui avait obtenu 
aussi deux députés (Hugo Batalla et Nelson 
Alonso) ; certains colorados groupés autour 
de Washington Fernandez, ancien ministre des 
Travaux publics ; et aussi les Colorados re-
groupés dans le mouvement « Pregon » (qui 
dispose d'un siège au sénat et un à la cham-
bre). 

Outre les éléments gauchistes du Parti 
Colorado, le Front Ample comprend le Parti 
démocrate chrétien, connu jadis sous le nom 
d'Union Civique. Il n'est pas très puissant, sur-
tout si on le compare à la Démocratie chré-
tienne chilienne. Il avait obtenu, en 1966, 
37.000 voix (c'est-à-dire grosso modo autant 
que 20 ans auparavant, ce qui traduit un net 
recul si l'on tient compte que pendant ce 
temps le nombre des suffrages avait doublé). 
Il avait aussi obtenu trois sièges de députés : 
Juan Pablo Terra, Sebastian Elizeire et Hum-
berto Ciganda, ce dernier marquant ses dis-
tances avec le Front Ample. 

Autre groupement de quelque importance 
qui compose le Front Ample : le Mouvement 
Blanco populaire et progressiste, du sénateur 
Rodriguez Camusso. 

Le Parti socialiste d'Uruguay a toujours 
été peu puissant. Mais ses divisions l'avaient 
encore affaibli quand les disciples du vieux 
leader Emilio Frugoni étaient partis à sa suite 
dans le Mouvement socialiste (M.S.) pour ne 
pas suivre la majorité prochinoise du parti 
dénommée Gauche nationale (I.N.). Aujour-
d'hui, les deux factions cohabitent de nouveau 
dans le vieux parti, avec leurs propres sigles, 
mais elles ne représentent guère, réunies, que 
quelques milliers de votes. En 1966, il n'avait 
pas eu 1 % des suffrages et n'avait ni député 
ni sénateur. 

D'autres petits groupements se sont agglu-
tinés dans le Front Ample : l'Union populaire 
de l'ancien ministre de l'Industrie, Enrique 
Rerro, ami de l'extrémiste brésilien Lionel 
Brizzola ; le Parti ouvrier révolutionnaire, or-
ganisation trotkiste sans troupes ; les Grou- 
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pes d'action pour l'union (G.A.U.), de tendance 
pro-chinoise ; l'Action syndicale uruguayenne 
(A.S.U.), syndicat catholique appartenant à la 
Confédération latino-américaine des Syndicats 
chrétiens (C.L.A.S.C.), etc... 

Outre ces formations et groupes politiques, 
le Front Ample a bénéficié du soutien de cer-
taines personnalités uruguayennes, notamment 
Carlos Quijano (du périodique d'extrême-gau-
che Marcha), Julio Castro, Oscar Bruschera, 
etc... qui ont constitué un « Groupe de person-
nalités ». 

De cette analyse du Front Ample, il ressort 
que, bien davantage encore qu'au Chili, le Parti 
communiste est, en Uruguay, la force domi-
nante de la coalition. Dans le cas présent, on 
peut même écrire qu'il en est la seule force au-
thentique. 

Il a eu, bien sûr, l'habileté de pousser en 
avant pour les élections des hommes moins 
marqués que les leaders du P.C. Le candidat 
à la présidence est en effet le général Liber 

Seregni Mosquera. Mais si le Front Ample de-
vait obtenir quelque succès, il n'est pas dou-
teux que, plus encore qu'au Chili, c'est le P.C. 
qui tirerait toutes les ficelles. 

Or, quelles sont les chances de ce Front 
Ample ? Nous le saurons bientôt. Mais d'ores 
et déjà un fait est acquis. La lutte politique 
n'est plus limitée en Uruguay aux deux forces 
traditionnelles : Blancos et Colorados. Une 
troisième est entrée en lice avec de réelles 
possibilités de drainer un électorat important, 
surtout à Montevideo. 

L'affaire est d'importance. Car après 
l'exemple chilien, celui de l'Uruguay est sus-
ceptible de faire tache d'huile en Amérique 
latine. Déjà au Venezuela une Fuerza Nueva 
(Force Nouvelle) nom donné à une union de 
type Front populaire entre le P.C. et deux au-
tres partis, l'Union républicaine démocratique 
et le Mouvement électoral du peuple, se pré-
pare à l'action pour les prochaines élections 
présidentielles. 

La première insurrection communiste 
en Amérique latine 

On sut tout de suite que le gouvernement in-
surrectionnel, dirigé en octobre 1935 contre Var-
gas, le dictateur brésilien, avait été formenté de 
Moscou. Deux mois plus tôt, au VII' Congrès du 
Komintern, Luis Carlos Prestes avait été nommé 
membre du Comité exécutif de l'Internationale, 
— ce qui indiquait qu'on se préoccupait fort à 
Moscou de l'action communiste au Brésil. Et, au 
cours des débats Wang Mine, qui avait été l'un des 
principaux dirigeants du parti communiste chi-
nois et qui faisait alors partie du présidium de 
l'Internationale et de son secrétariat avait fait le 7 
août, la déclaration suivante : 

« Au Brésil, il a été fondé, avec la participation 
du Parti communiste, une large organisation dé-
mocratique, l'alliance pour la libération nationa-
le. De nombreux officiers de l'armée et de la ma-
rine s'y sont ralliés. Au cours de nombreux mee-
tings, notre camarade Prestes, héros du peuple 
brésilien a été élu président de cette Alliance. 
Sous le gouvernement de Vargas, alors que, sur 
l'ordre direct des impérialistes, les droits du peu-
ple et la liberté sont bafoués, Prestes, au nom du 
peuple brésilien tout entier a lancé le mot d'or-
dre : « Tout le pouvoir à l'alliance pour la 
libération nationale » ! Dans le cadre de sa tâche 
pour conquérir le pouvoir par l'Alliance, le Parti 
communiste du Brésil doit intensifier ses efforts 
en vue de renforcer le Front national uni. Il doit 
également surmonter le sectarisme de certains 
communistes et aller en avant vers la forme la 
plus élevée de la lutte pour le pouvoir Le rallie-
nient des masses paysannes et l'élargissement du 
Front populaire anti-impérialiste représentent deux 
conditions essentielles du succès. Un gouverne-
ment de l'Alliance pour la libération nationale, 
auquel ce mouvement peut conduire, ne sera pas 
encore une dictature démocratique révolution-
naire des ouvriers et des paysans, mais il sera un 
gouvernement anti-impérialiste. Les communistes 
vont lutter pour l'indépendance nationale, mais en 
même temps ils doivent utiliser ce gouvernement 
comme véhicule pour accomplir des mesures 
sociales larges dans l'intérêt des ouvriers et des 
paysans, ainsi que des couches moyennes urbai- 

nes. Le travail accompli par les camarades bré-
siliens constitue un commencement excellent 
dans le but de la formation du Front anti-impé-
rialiste uni. Je souhaite et j'espère l'accomplisse-
ment victorieux de cette tâche ». 

Cet exposé — en fait, un résumé classique de 
la tactique communiste, applicable aussi bien au 
Brésil en 1935 qu'au Vietnam aujourd'hui — avait 
mis en évidence l'intérêt qu'à Moscou on atta-
chait à ce qui se passait au Brésil. Mais le Komin-
tern s'était gardé de révéler ses efforts, ses prépa-
ratifs, son aide « concrète » (pour user du voca-
bulaire communiste) pour permettre un accom-
plissement victorieux de la tâche assignée aux 
communistes brésiliens. 

Le texte que nous reproduisons ci-dessous révè-
le au moins en partie ce qu'on fit alors à Moscou 
pour aider l'action insurrectionnelle commu-
niste au Brésil. Il est extrait d'un livre, récem-
ment traduit en français et publié chez Caster-
mann : « La Révolution Mondiale ». 

L'auteur en est Margarete Buber-Neumann. 
Née en 1901, à Postdam, dans une famille prus-

sienne modeste, elle adhéra aux Jeunesses com-
munistes allemandes dès 1921, puis, en 1926 au 
Parti communiste allemand. Après son mariage 
avec Rafael Buber, fils du célèbre philosophe juif 
Martin Buber, elle devint en 1929 la compagne de 
Heinz Neumann, alors l'un des principaux diri-
geants du PC allemand et, en même temps l'hom-
me de confiance du Komintern et de Staline lui-
même à l'intérieur de ce parti. 

En 1935, Heinz Neumann perdit ses fonctions 
de membre du Bureau politique du P.C. et de mem-
bre du Présidium du Comité exécutif du Komin-
tern : Il était tombé en disgrâce. Margarete Bu-
ber-Neumann le suivit dans cette adversité. Il fut 
arrêté en 1937 à Moscou par la police stalinienne. 
L'année suivante, c'était son tour. Elle fut dé-
portée en Sibérie. En 1940. à l'époque du pacte 
Hitler-Staline, elle fut du nombre des commu-
nistes allemands que Staline livra à la Gestapo. 
Elle fut internée dans le camp de concentration 
de Ravensbriick. Elle réussit à survivre. Elle a ra- 
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conté ses épreuves dans un livre « Prisonnière de 
Staline et de Hitler », dont seulement la premiè-
re partie, relative à sa déportation en U.R.S.S., 
fut traduite en français sous le titre : « Déportée 
en Sibérie » (Editions du Seuil, 1949). Cette mê-
me année 1949, elle avait fait une intervention 
émouvante, lors du procès qui opposait Victor 
Kravtchenko et les communistes français. 

Elle vit actuellement à Francfort sur le Main. 

* * 
Les révélations qu'apportent les passages que 

nous reproduisons, n'étonneront pas nos lecteurs : 
ils n'ignorent pas l'ingérence du gouvernement 
soviétique dans les affaires des autres pays et 
sa volonté permanente d'étendre la révolution 
dans le monde. Le témoignage direct de Mme Bu-
ber-Neumann apporte toutefois de précieuses 
confirmations et précisions. 

On y apprend tout d'abord que Neumann de-
vait être le « conseiller » de Prestes, c'est-à-dire 
en fait l'homme qui, sur place, devait lui don-
ner instructions et directives pour que son action 
s'inscrive exactement dans le schéma prévu par le 
Kremlin. Luis Carlos Prestes n'était pas en effet 
aux yeux de Moscou le militant révolutionnaire 
type : sa formation et sa fidélité n'étaient pas 
suffisantes alors pour qu'on pût lui faire une 
confiance totale. Issu d'une famille de militaires, 
militaire lui-même, Luis Carlos Prestes n'appar-
tenait donc pas au milieu prolétarien ni au milieu 
intellectuel où se recrutaient à l'époque la plu-
part des chefs communistes. Il n'était d'ailleurs 
lui-même qu'un communiste de fraîche date. 

Au moment auquel se rapporte le témoignage 
de Mme Buber-Neumann, il n'avait sa carte du 
parti que depuis un an. C'est en effet en 1934 
qu'il adhéra au Parti communiste brésilien. Mais 
il s'était hissé très vite au tout premier plan. Il 
fut appelé pour un long séjour à Moscou. Il fut 
même élu membre du Comité exécutif du Ko-
mintern au 7° Congrès en 1935, on l'a vu plus 
haut. Pourquoi ces faveurs, cette ascension ra-
pide ? Parce que, si Luis Carlos Prestes n'avait  

pas un long passé de militant communiste dis-
cipliné, il jouissait d'une réelle audience dans 
les milieux révolutionnaires à cause de ses ex-
ploits qui huit ou dix ans auparavant, lui avaient 
valu le surnom de « Chevalier de l'Espérance ». 
Il représentait donc un « capital politique » qu'il 
s'agissait d'accaparer et de mettre au service 
de la révolution communiste, ce qui d'ailleurs fut 
réalisé à la perfection : Prestes s'est montré de-
puis lors un serviteur modèle de Moscou, prêt 
à adapter toutes les tactiques. Ce militaire acti-
viste est aujourd'hui le champion de la tactique 
souple du Kremlin qui allie l'infiltration et 
l'unité d'action. 

Les hommes du Kremlin qui avaient donc en 
Luis Carlos Prestes un porte-drapeau idéal qu'ils 
avaient tout intérêt à pousser. Mais ce porte-
drapeau n'offrait pas les garanties suffisantes 
pour qu'on le laisse agir sans le chaperonner. 
D'où la mission confiée à Neumann. 

Margarete Buber-Neumann nous apprend aus-
si qu'avant de le faire partir pour cette mission 
spéciale, les Soviétiques donnèrent à Neumann 
(et à sa femme) une « instruction militaire », 
une « formation pratique de guerre civile ». Le 
« conseiller » Neumann devait donc là aussi 
donner des leçons de stratégie au militaire Pres-
tes. 

Mme Buber-Neumann apporte également des 
lumières sur les conflits internes concernant la 
nouvelle stratégie communiste du Front Popu-
laire. Aux divergences à Moscou correspon-
daient en Amérique latine de semblables diver-
gences entre les communistes brésiliens. Et déjà 
on voit le Kremlin adopter l'une et l'autre for-
mule selon les pays (révolution au Brésil, front 
populaire au Chili) comme actuellement, malgré 
la prépondérance donnée à la « conquête paci-
fique » (exemple chilien), les communistes ne 
répugnent pas à donner un coup de main aux vio-
lences ( la guérilla de Marulanda en Colombie). 

Est et Ouest. 

Les notes en bas des pages et dans le texte 
sont de la rédaction d'Est et Ouest. 

Le témoignage de Margarete Buber-Neumann 
APRÈS n'avoir passé que quelques jours à 
'l'hôtel « Lux » nous avions déjà compris que 
nous nous trouvions dans un isolement complet. 
Seuls quelques fidèles amis d'autrefois — par-
mi eux Heinrich Kurella (1) qui venait d'être 
appelé à Moscou — venaient nous rendre 
visite. A part ces quelques exceptions, tous 
ceux auquels nous téléphonions pour les sa-
luer à notre arrivée refusaient purement et 
simplement de venir chez nous ou même de 
nous rencontrer, sous des prétextes souvent 
cousus de fil blanc. Neumann qui s'était 
attendu à être arrêté dès son arrivée à Lenin-
grad savait très bien que nous étions devenus 
des parias. Pourtant chacune de ces expérien-
ces lui était une nouvelle blessure. Tout 
d'abord nous crûmes que le vide qui se 
faisait autour de nous était dû à notre qualité 

(1) Henrich Kurella. Pendant de nombreuses an-
nées, il fut rédacteur en chef de l'organe de l'Inter-
nationale communiste « La Correspondance Interna-
tionale », connue sous l'abréviation « Inprekor ». 
Peu après l'arrestation de Heinz Neumann, il subit 
le même sort et disparut dans les bagnes ou les 
camps staliniens, en 1940.  

de proscrits. Nous étions en 1935 et nous 
savions depuis longtemps que les déviations 
politiques étaient mises sur le même pied que 
les crimes. Manouilski avait déjà prononcé sa 
phrase grotesque sur les communistes alle-
mands qui, dans la clandestinité, craignaient 
une déviation plus que la mort. Mais nous eû-
mes bientôt la surprise de constater que les 
camarades les plus fidèles à la ligne du Parti 
étaient eux-mêmes entourés d'une atmosphère 
de méfiance et d'insécurité. Entre eux les re-
lations libres et amicales avaient presque 
entièrement cessé. 

Ce qui se passait — depuis déjà long-
temps — dans le Parti russe, nous l'apprîmes 
par Arno Vartanian. Il avait fait partie de 
l'opposition de Lominadzé (2) et de Chats- 

(2) Vissarion (Besso) Lominadzé. Protégé de Sta-
line et ami de Neumann, il fut un co-équipier de 
celui-ci pour organiser la « Commune de Canton » en 
décembre 1927. -Lors de la collectivisation à outrance 
en 1929-1930, il entra dans l'opposition contre Staline. 
Chassé du Parti, il fit son autocritique au début de 
1934 et fut réadmis dans le Parti, mais un an plus 
tard, il se suicidait. 
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kine (3), qui l'avaient entraîné dans leur 
chute. Grâce à Ordjonikidzé il travaillait 
comme secrétaire politique dans une usine 
d'aviation à Gorki. Venu passer quelques jours 
à Moscou, il nous avait aussitôt rendu visite, 
nous causant ainsi une grande joie. A vrai dire 
celle-ci ne fut pas sans mélange. En 1931, 
j'avais été frappée du changement qui s'était 
opéré en Lominadzé Maintenant j'observais 
avec stupeur ce qu'était devenu Amo Varta-
nian. Il avait complètement perdu son insou-
ciance et son franc-parler. Il semblait accablé 
par le poids d'un lourd fardeau. Avec hési-
tation il nous parla de l'état alarmant du Par-
ti russe. On ne pouvait l'expliquer, disait-il, 
par les difficultés de l'économie. Sur ce plan, 
depuis 1933, le pays se redressait. On ne pou-
vait pourtant espérer aucune détente. 

Lorsque Vartanian nous eut parlé, avec 
beaucoup de réticences, du suicide de Lomi-
nadzé nous comprîmes que ce n'était pas 
seulement les craintes qu'il éprouvait pour sa 
vie qui avaient fait de ce jeune bolchevique 
combatif un homme déprimé, inquiet, pré-
maturément vieilli. C'était la profonde alté-
ration du mouvement bolchevique qui le 
faisait souffrir. Chez Vartanian comme chez 
Lominadzé et leurs amis, la foi en l'avenir, la 
pensée et l'action révolutionnaires étaient 
étroitement liées. Ils avaient maintenant dé-
couvert que la victoire de Staline sur l'opposi-
tion ouvrait la voie à une transformation qui 
menaçait radicalement toutes leurs idées. 

Plusieurs années après, Alexander Weiss-
berg-Cybulski (4) écrivait au sujet de cette 
époque et de cette transformation : « Il est 
possible qu'immédiatement après la mort de 
Lénine les partisans de Staline et ceux de Trot-
ski se soient encore groupés selon les consi-
dérations idéologiques... et que la masse des 
partisans de Staline et de Trotski ait été me-
née par des idées, non par les intérêts. Mais 
dix ans plus tard tout avait changé. Le mot 
« stalinien » désignait en 1935 un type d'hom-
me auquel les idées de la grande révolution 
étaient devenues étrangères. Le « stalinien » 
avait une juste estimation des rapports de for-
ce et ne se proposait qu'un but : monter aussi 
haut que possible dans la hiérarchie diri-
geante. Il apprenait par coeur les slogans de 
la presse et du Parti et s'en servait mécani-
quement sans s'interroger sur leur sens. Il 
avait d'ailleurs une oreille très fine pour tout 
ce qui était déviation, « contrebande trot-
skiste » et pour les plus légères critiques. Il 
s'en gardait soigneusement et dénonçait im-
pitoyablement tous les camarades chez qui il 
pressentait le moindre fléchissement. Chaque 

(3) Lazare Chatskine. Ancien secrétaire de l'Inter-
nationale des Jeunesses communistes et membre du 
Présidium de l'Internationale communiste, il fut 
chassé du Parti, au début de 1931, en tant que mem-
bre de l'opposition groupée autour de Lominadzé. Il 
tomba également victime des purges, en 1938, ou se 
suicida. 

(4) Alexander Weissberg-Cybulski. Né à Cracovie, 
en 1901, devenu mathématicien et physicien à Vienne, 
il se rendit en Union soviétique en 1931. Arrêté en 
1937, il fut de ceux que Staline livra à Hitler en 1940. 
Son livre « L'accusé », publié en 1953 (chez Fasquelle) 
est un des témoignages les plus importants sur les 
purges en U.R.S.S.  

dénonciation écartait un concurrent dans la 
lutte pour les meilleures places de la hiérar-
chie... On ne pouvait monter qu'en mettant le 
pied sur la nuque des plus faibles ». Etait-ce 
seulement l'ambition et l'égoïsme qui faisaient 
de chaque camarade du Parti un loup pour 
ses camarades ? Ou bien les citoyens de 
l'U.R.S.S. avaient-ils compris que le temps ve-
nait où la seule chose importante serait de 
survivre, fût-ce aux dépens des camarades et 
même des plus proches amis *) Nous ne sa-
vions pas qu'à la fin de 1933 le Parti avait été 
épuré. Krivitski (5) estime qu'au cours de 
cette première purge importante plus d'un mil-
lion d'adhérents furent exclus. Nous ignorions 
également les suites du meurtre de Kirov. La 
seule chose qui s'était imposée à nous, pros-
crits venant de l'étranger, c'était notre isole-
ment. Tout ce qui était au-delà était si diffici-
lement concevable ! Comment aurions-nous 
pu, en un délai si court, apprendre que nous 
étions environnés par ce qu'Alexander Weiss-
berg-Cybulski nommait une conspiration du 
silence ? 

Nous fûmes profondément remués par le 
récit de Vartanian sans cependant en tirer des 
conclusions. Nous n'avions pas idée de ce qui 
se préparait en Russie et nous ne compre-
nions pas pourquoi nos amis russes avaient 
abandonné tout espoir. Ce désespoir joua cer-
tainement alors un rôle aussi important que 
la crainte d'être arrêté. Un Amo Vartanian 
n'avait plus besoin de faire ce que fera plus 
tard Neumann à Moscou. Pendant que les dis-
paritions définitives dues aux hommes du 
N.K.V.D. se faisaient de plus en plus nom-
breuses, Neumann était assis à sa table de 
travail du « Lux », penché sur les oeuvres des 
philosophes et des théoriciens marxistes, Marx 
et Hegel, Engels et Lénine, à la recherche d'une 
réponse définitive, d'une solution au dilemme 
posé par la réalité soviétique. Le faisait-il in-
consciemment ? Avait-il au contraire reconnu, 
au fond de lui-même, que la « trahison » de 
Staline n'était pas la seule responsable de ce 
dilemme et que l'erreur devait être cherchée 
jusque chez les Pères de l'Eglise commu-
niste ? Il pourchassait cette erreur avec 
l'acharnement d'un comptable dont le bilan 
ne tombait pas juste. Cette erreur, on ne lui 
laissa pas le temps de la trouver. 

En prenant congé, Vartanian engagea 
Neumann à aller rendre visite à la femme de 
Lominadzé, qui vivait à Moscou afin de l'as-
surer qu'il ne croyait pas aux calomnies que 
l'on répandait sur la mémoire de son mari. 
Dès le jour suivant, Neumann alla voir la veu-
ve de son ami. Il dut même retourner chez 
elle, car il y avait oublié son imperméable. 
Une semaine plus tard on le convoquait à la 
Commission internationale de contrôle du Ko-
mintern. Il dut y subir un interrogatoire. Quel 
mobile l'avait poussé à se rendre chez la veu-
ve de Lominadzé et de quoi avaient-ils parlé ? 

(5) Walter Krivitsky était l'un des responsables de 
l'espionnage soviétique en Europe occidentale, lors-
qu'il se décida à rompre avec Staline. Son livre 
« Agent de Staline », publié en 1940, reste encore 
aujourd'hui un document de premier ordre sur le 
règne de Staline. 
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Neumann répondit qu'il avait seulement pré-
senté ses condoléances. L'excuse fut rejetée 
avec indignation par les inquisiteurs. Le plus 
zélé d'entre eux, Manouilski (6), lui demanda 
ironiquement s'il avait préparé une meilleure 
justification pour sa seconde visite. Lorsqu'on 
entendit Neumann répondre qu'il avait oublié 
son imperméable, ce fut un éclat de rire géné-
ral. Personne ne le crut. 

Ce premier interrogatoire devant la C.I.K. 
fut surtout grotesque, mais à partir de ce 
moment les convocations ne cessèrent de se 
succéder. Lorsque sur ces entrefaites, Neu-
mann fut convoqué par Ossip Piatnitski (7) à 
la Mokovaïa, à la maison du Komintern, il fut 
persuadé que c'était l'heure du châtiment au-
quel il s'attendait depuis son arrivée à Mos-
cou. A sa grande surprise c'est un Piatnitski 
plutôt bienveillant qui le reçut. 

« Il n'est pas bon pour vous de rester en 
U.R.S.S. » dit-il d'un ton paternel, « l'air de 
Moscou ne vous vaut rien ! » 

Neumann voulait-il aller au Brésil chargé 
d'une mission du Komintern ? (8) A cette pro-
position de Piatnitski, Neumann, qui n'était 
pas disposé à céder sans résistance sur ce 
qu'il estimait être son bon droit, répliqua 
qu'il était Allemand et qu'il voulait travailler 
non au Brésil, mais dans le parti allemand. 
Piatnitski se mit en colère. Le chef de l'O.M.S. 
déclara tout net que pour Neumann, qui 
avait formé un groupe antiparti, il ne pouvait 
être question d'une activité au sein du K.P.D. 
Il devait s'estimer heureux de ne pas avoir 
encore été exclu du Parti. Il lui restait une 

(6) Dimitri Manouilski. A partir de 1922 et jusqu'en 
1943, date de la dissolution du Komintern, Manouils-
ki fut, sans interruption, l'un des représentants du 
Parti bolchevik à la direction de l'Internationale. Di-
mitrov en fut nommé le secrétaire général en 1935, 
mais Manouilski, avec le simple titre de membre du 
secrétariat, demeurait, en tant qu'homme de Staline, 
le détenteur véritable du pouvoir. 

(7) Ossip Piatniski. Vieux bolchevik, il fut, de 
1921 à 1935, le chef de l'appareil secret du Komin-
tern (dont faisaient partie également les affaires fi-
nancières), connu sous l'abreviation O.M.S. (Section 
des liaisons internationales). Cependant, lors du VII' 
congrès du Komintern, en été 1935, il ne fut plus 
réélu dans aucun de ses organes dirigeants. Par con-
séquent, au moment où Mme Buber-Neumann situe 
son récit, Piatnitski vivait ses dernières semaines de 
chef de l'O.M.S. Arrêté au cours de la grande purge, 
il est mort en 1939. 

(8) Dès les premières armées du Komintern, et 
cela jusqu'en 1935, il était d'usage fréquent de pro-
poser à un dirigeant communiste important qui 
avait déjà fait l'objet d'une sanction, une mission 
à l'étranger pour le compte du Komintern, de pré-
férence dans un pays où il n'avait aucune attache 
précédemment. C'est ainsi qu'en 1924 Boris Souva-
rine, qui venait d'être écarté de ses postes au Comité 
exécutif et au Présidium de l'Internationale commu-
niste, se vit proposer un voyage politique aux Etats-
Unis et Bertram Wolfe, éliminé de la direction du 
P.C. nord-américain et de sa fonction de représen-
tant de son parti au Komintern, une mission en 
Asie. Tous deux refusèrent, mais beaucoup d'autres 
devaient accepter, avec des fortunes diverses : Jean 
Cremet, ancien membre du Présidium et du Secré-
tariat du Komintern, périt au cours de sa mission 
en Chine, en 1929 ; Jules Humbert-Droz, ancien secré-
taire de l'Internationale communiste, accepta une 
mission en Amérique latine et continua à servir Sta-
line plus de dix ans ; deux ex-« conciliateurs » du 
P.C. allemand, Gerhardt Eisler et Arthur Ewert furent 
envoyés le premier en Chine et aux Etats-Unis, le 
second aux Etats-Unis et au Brésil, et restèrent 
jusqu'à la fin de leur vie au service de Moscou.  

seule chance de réparer ses fautes, c'était un 
travail fructueux au Brésil. Il ajouta que 
Neumann devait se raviser et réfléchir à cette 
proposition. 

C'est un Neumann tout pensif, qui, reve-
nu de la Mokovaïa à l'hôtel « Lux », me fit 
part de cette proposition inattendue. Ma pre-
mière réaction, toute involontaire, me fit fré-
mir. Ces quelques semaines à Moscou avaient-
elles suffi à faire de moi une renégate ? Il était 
indéniable qu'en aucun point du globe je ne 
nous sentais aussi menacés qu'ici, dans « la 
patrie du prolétariat », même pas au Brésil que 
les desseins impénétrables de Moscou sem-
blaient avoir voué à devenir le nouveau champ 
de bataille de la révolution mondiale. De plus 
la proposition de Piatnitski ouvrait encore 
d'autres perspectives. Je songeais aux moyens 
de salut et pressentais que Piatnitski lui-mê-
me avait voulu sauver Neumann. Aussi je 
m'entendis prononcer des phrases inconceva-
bles quelques semaines plus tôt : Neumann 
devait feindre d'accepter la mission au Brésil. 
Il v aurait bien quelque possibilité de s'échap-
per en cours de route. Neumann, horrifié, ne 
daigna même pas me répondre. Mais le lende-
main, il alla trouver Piatnitski pour lui dire 
qu'il acceptait. 

D'un seul coup notre vie changea totale-
ment. A l'inaction forcée succèda un affaire-
ment incessant. Ce fut d'abord l'instruction 
militaire. Nous reçûmes une formation prati-
que de guerre civile non loin de Moscou, à 
Roublevo, petite localité où les fonctionnai-
res du Komintern passaient leurs vacances 
d'été dans des datchas strictement fermées 
au monde extérieur par des haies et soigneu-
sement gardées. 

L'intervention d'instructeurs militaires de 
l'armée rouge en Allemagne lors de la prépa-
ration du putsch manqué de 1923 avait déjà 
montré l'importance qu'attachait Moscou à 
l'aspect militaire du combat pour la révolu-
tion mondiale. Depuis lors les expériences 
s'étaient accumulées : il y avait eu, d'une 
part, de nombreuses défaites, d'autre part, la 
persistance, en Chine, du mouvement commu-
niste survivant à tous les revers. Au fur et à 
mesure que la force de persuation idéolo-
gique diminuait, on comptait davantage sur 
la persuasion par les armes de la guerre 
civile. Cela s'appliquait en particulier aux pays 
coloniaux et semi-coloniaux. Au nombre de 
ces derniers l'arrogance moscovite mettait 
aussi les Etats souverains de l'Amérique lati-
ne, y compris le Brésil. Un an plus tard le 
camarade Mao Tsé-toung allait commencer à 
formuler sa célèbre théorie de la guérilla, mais 
l'importance de celle-ci était, depuis déjà long-
temps, bien connue des responsables de Mos-
cou. Notre instructeur, qui portait assez mal à 
propos le nom de « Fried » (paix) nous en-
seigna donc comment on met une mitrailleuse 
en batterie, comment on se déplace sur le 
terrain et comment on s'abrite. On m'apprit 
aussi à tirer, ce que Neumann savait déjà 
quelque peu. Bref nous recevions une vérita-
ble instruction militaire de base, bien que le 
rôle réservé à Neumann au Brésil fut d'une 
nature plutôt théorique. Il devait conseiller 
politiquement le « général » Luis Carlos Pres- 
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tes, en qualité de membre de la délégation du 
Komintern au Brésil, dont faisaient aussi 
partie un jeune Américain du Nord, nom-
mé Victor Allan Barron, l'Argentin Rodolfo 
Ghioldi, un proche collaborateur de Victorio 
Codovilla et l'ancien membre de la direction 
du K.P.D. l'ex « conciliateur » Arthur Ewert, 
(9). 

L'intérêt de Moscou pour ce qu'on appelle 
les « pays sous-développés » s'était beaucoup 
accru dans les derniers temps. Wilhelm Pieck 
s'en tenait, comme toujours, à la sainte ligne 
du Parti lorsqu'il écrivait en juillet 1936 : 
« La nouvelle vague révolutionnaire dans 
les pays coloniaux et semi-coloniaux est beau-
coup plus large, beaucoup plus profonde et 
plus mûre que la première, celle qui, dans 
ces pays, a suivi la guerre mondiale et la ré-
volution d'octobre. La présente vague déferle 
non seulement sur l'Asie et l'Afrique du Nord, 
mais encore sur l'Amérique latine ». Il n'était 
d'ailleurs pas exact de dire qu'une authenti-
que vague révolutionnaire « plus large, plus 
profonde et plus mûre » déferlait sur l'Améri-
que du Sud. La vérité c'est que Moscou, sui-
vant la logique d'une pensée de plus en plus 
orientée vers les moyens militaires, accordait 
une attention accrue au monde latino-amé-
ricain. Prendre pied en Amérique du Sud 
c'était en quelque sorte pour le communisme 
s'installer dans l'antichambre des Etats-Unis et 
occuper ainsi une position dont l'importance 
stratégique ne pouvait être surestimée. L'idée 
qui allait devenir plus tard l'obsession de Sta-
line ne cessait de l'occuper dès cette époque. 
Quels qu'aient été les progrès d'une « coexis-
tence pacifique » inspirée par des considéra-
tions tactiques, l'affrontement final entre le 
monde non communiste et le monde commu-
niste se règlera inévitablement par la force des 
armes. Or, aux yeux du stratège qu'était Sta-
line, le véritable ennemi c'étaient les Etats-
Unis, la nation capitaliste douée des moyens 
industriels les plus puissants. Il avait compris 
depuis longtemps que l'ultime combat se li-
vrerait un jour entre l'Union soviétique et les 
U.S.A. La prudence ordonnait donc de s'assu-
rer des bases d'opérations dans le voisinage 
immédiat des Etats-Unis. 

La participation de nombreux hauts fonc-
tionnaires du Komintern à une conférence 
dont la réunion était d'ailleurs due à une 
erreur donna un témoignage éloquent de l'in- 

(9) A l'époque de Staline, le Komintern prit l'ha-
bitude d'envoyer non plus un seul émissaire dans un 
pays étranger, mais toute une délégation (ce qui 
rendait possible la surveillance des uns par les au-
tres). Ce fut le cas en France avec l'arrivée de Fried, 
ainsi qu'en 1935 au Brésil, et en 1936 en Espagne. Les 
deux représentants du Komintern au Brésil — à la 
différence de Heinz Neumann qui n'y arrivera ja-
mais — furent donc Rodolfo Ghioldi, secrétaire gé-
néral du P.C. argentin de 1928 à 1934 et membre du 
Comité exécutif du Komintern depuis son VP congrès 
en 1928, et Arthur Ewert, ex-membre du Bureau poli-
tique du P.C. allemand et ex-membre suppléant du 
Comité exécutif du Komintern, relevé de ses fonc-
tions en octobre 1928, pour avoir pris part à une 
démarche contre Ernst Thaelmann, chef du P.C. alle-
mand, soutenu par Staline. Ewert fit son auto-criti-
que, quitta le pays à la fin de 1930 et par ordre du 
Komintern se rendit en mission en Amérique latine, 
en 1931 et 1932, ensuite en Chine, puis aux Etats-
Unis en 1934 (sous le nom d'emprunt Harry Berger) 
avant de débarquer au Brésil en 1935.  

térêt grandissant de Moscou. Lors de la 
XIIIe assemblée plénière du C.E.I.C. en dé-
cembre 1933, il avait décidé de convoquer le 
VII Congrès du Komintern pour le premier 
semestre 1934. Les délégués de l'Amérique la-
tine étaient arrivés pour cette date avant 
qu'on ait pu les avertir que le Congrès avait 
été remis à l'année suivante. Une fois arrivés 
à Moscou, on ne voulut pas les laisser repartir 
bredouilles. On réunit donc une conférence à 
laquelle prirent part Prestes, les Argentins 
Codovilla (10) et Ghioldi, le Péruvien Eudosio 
Ravines (11), les délégués de Cuba, du Mexi-
que, de la Colombie et de l'Uruguay ainsi que 
des membres de la direction du Komintern, 
Manouilski, Dimitrov, Gottwald, Kuusinen, 
Pieck, Kolarov, Togliatti, Ho Chi-Minh, Tho-
rez, Guyot et Van Min. C'était donc une bril-
lante compagnie qui discuta d'une question 
qui avait déjà été préparée, mais qui ne de-
vait être officiellement mise à l'ordre du jour 
qu'au VIIC Congrès : la tactique du front popu-
laire. La nouvelle ligne ne semblait pas rallier 
l'unanimité... Manouilski était très hostile à la 
nouvelle stratégie, dont Dimitrov était le plus 
fervent défenseur. Les Latino-Américains 
eux-mêmes étaient divisés. Luis Carlos Prestes 
combattait le plan, Ravines, les communistes 
chiliens et d'autres s'en montraient au contrai-
re partisans. Compte tenu de ces différences 
d'appréciation on décida de faire d'abord 
une expérience de front populaire au Chili, 
où les conditions étaient favorables, tandis 
que Prestes devait préparer une révolution au 
Brésil. 

[Nous ne sommes pas, sur ce point, de l'avis 
de Margarete Beuber-Neumann. Avant l'adop-
tion définitive de la tactique du Front popu-
laire au VIP congrès du Komintern en 1935, il 
y eut bien désaccord à ce sujet au sommet du 
Komintern, mais il n'était pas entre Manouils-
ki et Dimitrov. Ceux-ci étaient du même avis. 
Deux ouvrages, publiés récemment à Moscou, 
l'un dû à deux auteurs V.M. Leibzon et K.K. 
Sirinja : « Un tournant de la politique du Ko-
mintern » , Moscou, 1965 et l'autre, dû au tra- 
vail collectif de l'Institut du marxisme-léninis-
me, « Internationale communiste », Moscou, 
1969, ont apporté à cet égard de nouvelles in-
formations, appuyées sur des documents du 
Komintern. 

Il en ressort qu'au cours des discussions 
de juin à août 1934 des dirigeants du Komin-
tern exprimèrent des réserves ou des critiques 
à l'égard de la tactique qui devait être adop-
tée : Bela Kun, responsable du Secrétariat bal-
kanique, S. Lozovski, chef de l'Internationale 
syndicale rouge (Profintern), W. Knorine, res-
ponsable du Secrétariat pour l'Europe centrale 
(dont l'Allemagne faisait partie) et Wanh Mine, 
représentant chinois dans le Présidium et le 
Secrétariat du Komintern. Les principaux por-
te-parole de la nouvelle tactique étaient Ma-
nouilski (qui apporta en juin 1934 la nouvelle 
que Staline avait donné le « feu vert » à ce 
courant), Dimitrov, écarté de la direciton du 
P.C. bulgare au cours de la tactique sectaire 

(10) Victorio Codovilla, né en Italie en 1894, immi-
gra en Argentine en 1912. Fondateur du P.C. argentin 
(1920), il fut près d'un demi-siècle le plus important 
communiste latino-américain dans l'appareil du Ko-
mintern et du mouvement communiste international. 
Il est mort à Moscou, en avril 1970. 

(11) Eudocio Ravines. Communiste péruvien, il mi-
lita successivement à Paris, en Espagne et en Améri-
que latine. Il a rompu avec le communisme après le 
déclenchement de la deuxième guerre mondiale. Il a 
raconté sa vie de militant communiste dans le livre 
« La gran estafa ». 
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au début des années 1930, ainsi que deux poli-
ticiens habiles, toujours du bon côté du man-
che lors de chaque tournant ou règlement de 
comptes au Komintern : Kuusinen et Togliatti. 
Est et Ouest]. 

En juillet 1935, Piatnitski me convoqua au 
numéro 36 de la Mokovaïa. Il me donna des 
instructions très précises, notamment en ce 
qui concernait le voyage. A mon grand effroi 
j'appris que nous devrions passer pour un 
couple canadien. Je pensais à mon pitoyable 
anglais d'écolière. Piatnitski écarta l'objection 
d'un revers de main. Je n'osais pas me re-
présenter toutes les difficultés qu'allaient ren-
contrer mes projets de fuite du fait de ces 
nouveaux passeports. Quatorze jours plus tard 
nous étions prêts à partir. Il est vrai que nous 
n'avions encore entre les mains ni nos passe-
ports ni les billets de chemin de fer pour Le-
ningrad. Comme d'habitude, nous ne devions 
les recevoir que le lendemain matin, quand 
l'auto du Komintern nous conduirait à la 
gare. Nous étions assis, dans une attente 
fiévreuse. Si tout allait bien, dans deux jours 
nous serions « dehors », et maintenant, pour 
autant que l'on pouvait en juger, aucun 
contretemps ne devait surgir ! Vers le soir le 
téléphona sonna. C'était Manouilski. Il dit 
simplement : « Neumann, vous ne partez pas ! » 
et raccrocha. C'était fini. Le jour même où 
notre destin se décida, on avait relevé Piatnit-
ski de ses fonctions. Pendant le mois suivant 
il ne se passa rien — contre toute attente — si 
ce n'est que Neumann fut à nouveau cité devant 
la C.I.K. où on lui reprocha d'avoir émis des 
critiques sur le VIIe Congrès qui siégeait 
depuis quelques jours. Nous passions nos 
journées sans la moindre lueur d'espoir. A 
notre demande de quelque travail le Komin-
tern ne répondit pas. Nous vivions de ce qu'on 
appelait les indemnités journalières. Comme 
l'inactivité le mettait à bout de nerfs, Neu-
mann se mit à écrire une brochure sur l'hom-
me dont il aurait dû devenir le conseiller poli-
tique. Elle parut en 1936 sous le pseudonyme 
d'Octavio Perez aux « Editions des travailleurs 
étrangers en U.R.S.S. ». 

Pendant ce temps, au Brésil, le destin sui-
vait son cours sans nous. Le 12 juillet 1935, 
le Président Vargas interdisait l'A.L.N., l'Al-
liance pour la Libération Nationale qui avait 
regroupé les « Organisations démocratiques, 
anti-impérialistes et antifascistes » sous l'ac-
tion déterminante de Prestes. La tentative 
du putsch de novembre fut-elle la consé-
quence de cette mesure ou bien avait-elle été 
préparée de longue date ? Alexander (12) n'ose 
pas en décider. Il est hors de doute que le 
putsch avait été préparé. Pendant des mois 
on nous avait inculqué les règles de la guerre 
civile. Mais il est possible que l'interdiction 
de l'A.L.N. ait hâté l'explosion. En octobre, 
l'A.L.N. clandestine appuya dans les provinces 
du Nord-Est, une importante grève des che-
mins de fer qui ne cessait de s'étendre et 
menaçait de se transformer en grève généra-
le. Les dirigeants de l'A.L.N. jugeant le mo-
ment favorable délibérèrent avec leurs conseil-
lers militaires de passer à l'attaque. Une gran-
de partie de la garnison de Rio de Janeiro se 
souleva. Il y eut des combats dans les Etats 
de Rio Grande del Norte et de Pernambouc. 

Recife, la capitale de ce dernier Etat, se 
trouva en partie — et même, un moment, en 
totalité — entre les mains des insurgés. Les 
rebelles proclamèrent Luis Carlos Prestes pré-
sident de la République. Mais après neuf heu-
res de combats de rues dans la capitale et plu-
sieurs jours de lutte acharnée dans le Nord-
Est les troupes loyalistes avaient écrasé la 
tentative d'insurrection et « rétabli l'ordre, 
de concert avec les « intégralistes » du chef 
nationaliste Plinio Salgado (13)... De nom-
breuses victimes innocentes durent payer le 
putsch de leur sang, de leur santé ou de leur 
vie ». 

A leur habitude les communistes interpré-
tèrent cette cuisante défaite comme un triom-
phe qu'ils orchestrèrent à grand bruit. L'échec 
final ne semblait pas leur avoir enlevé leur 
optimisme : « Une vague de nouveaux conflits 
du travail se dessine. Les paysans s'organi-
sent... Ils forment des groupes de partisans 
armés... Dans la plus grande partie du pays 
les forces révolutionnaires au sein de l'armée 
sont intactes... L'organisation clandestine du 
Parti communiste n'est pas sérieusement tou-
chée... Mettant à profit tous les enseignements 
des grands combats révolutionnaires la révo-
lution nationale brésilienne poursuivra son 
chemin... » La victoire était proche, car « per-
sonne ne croit que ce gouvernement aura une 
longue durée ». C'était là une prophétie sin-
gulièrement erronée. Le dictateur Getulio Var-
gas ne sera renversé que dix ans plus tard. Cet 
optimisme contrasta étrangement avec les la-
mentations qui s'élevèrent lorsqu'on eut arrêté 
Prestes et les autres conjurés, ainsi que de 
nombreux permanents du Parti communiste, 
des personnalités de l'A.L.N. et des intellectuels 
sympathisants. Avec le manque de sens des 
perspectives qui caractérise les communistes, 
Octavio Brandao (14), un des chefs du P.C. 
brésilien, surnomma Getulio Vargas le « Hitler 
de l'Amérique latine ». 

Rarement dans l'histoire du Komintern on 
fit autant de bruit qu'autour du prisonnier 
Prestes. Là encore on reprit les vieilles rengai-
nes. Pendant la tentative d'insurrection on ne 
se lassait pas de souligner que toutes les grè-
ves, toutes les rébellions, toutes les actions 
politiques menées contre le gouvernement 
étaient dues à l'initiative des communistes et 
menées sous leur direction. Mais maintenant 
on s'employait à travestir le putsch avorté en 
révolution nationale. Sauvez Prestes ! clamait 
la presse communiste, sauvez « la victime des 
réactionnaires brésiliens !... Vargas lui voue 
une haine toute particulière et veut le suppri-
mer, soit illégalement, comme le jeune Amé-
ricain Barron, torturé à mort dans un commis- 

(12) II s'agit de Robert J. Alexander, professeur à 
Rutgers University (U.S A.), spécialiste des problèmes 
latino-américains, l'auteur des livres « Communism 
in Latin America » et « The Communist Party of 
Venezuela ». 

(13) Plinio Salgado, chef du « Parti Intégraliste », 
le parti fasciste brésilien, calqué sur les mouvements 
hitlérien et mussolinien. Mgr Helder Camara fut 
membre du Comité directeur de ce parti. 

(14)Octavia Brandao. Né en 1896, l'un des dirigeants 
du P.C. brésilien entre 1921 et 1931. Après cette date, 
il le représenta au siège du Komintern à Moscou. Il 
resta en U.R.S.S. jusqu'en 1946. 



16-30 NOVEMBRE 1971 — N° 477  	 - 13 473 

sariat de police de Rio de Janeiro, soit « léga-
lement » en le faisant condamner par des tri-
bunaux complaisants ». En effet — on appré-
ciera la perfidie du fasciste Vargas ! — « On 
va s'arranger pour forger un chef d'accusation 
contre Prestes : il y a peu de temps la police 
a prétendu avoir découvert des « documents » 
qui « prouveraient » la collusion du chef du 
front populaire anti-impérialiste, Prestes, avec 
le Parti communiste brésilien et la HP Inter-
nationale. » Même Arthur Ewert, dont nous 
savions pertinemment que, sous le nom de 
Berger, il faisait partie de la délégation du 
Komintern au Brésil, avait été, assurait-on, 
incriminé à tort : « On présente Ewert com-
me un agent de l'Internationale communiste 
et du gouvernement de Moscou. On l'accuse 
d'avoir organisé l'insurrection de novembre 
au Brésil ! La vérité c'est qu'Ewert s'est ren-
du au Brésil comme émigrant. Il a choisi le 
Brésil, parce que depuis longtemps déjà il 
étudiait la question coloniale. Ce malheureux 
pays lui a semblé offrir, de ce point de vue, 
un terrain propice aux investigations les plus 
sérieuses ». 

Les communistes ne se contentèrent pas 
de battre le rappel, dans leur propre presse, 
en faveur des révolutionnaires brésiliens in-
carcérés. Ils réussirent bientôt à faire donner 
le choeur des libéraux de gauche et des intel-
lectuels sympathisants du monde entier. Le 
principal chef d'orchetre fut encore le plus 
adroit de tous les propagandistes commu-
nistes, Willi Münzenberg (15). Le 25 mai 1936, 
Romain Rolland câblait à Getulio Vargas : 
« L'opinion démocratique française est très 
préoccupée par le sort de Carlos Prestes. Je 
vous prie instamment de faire usage de votre 
droit de grâce ». Léon Jouhaux, le chef de 
la C.G.T., qui n'avait pourtant pas de sympa-
thie excessive pour les communistes, envoya 
lui aussi un télégramme et chercha en vain à 
obtenir une entrevue avec le représentant 
brésilien, Souza Dantas. La campagne attei-
gnit son point culminant au printemps 1936. 
Münzenberg fit venir de Moscou à Paris la 
mère et la soeur de Prestes. Léocadia, la 
mère, prononça des discours pleins de fou-
gue et soigneusement préparés où elle en 
appelait aux « nobles sentiments de l'huma-
nité et de la justice ». A la fin de mai elle se 
rendit aussi à Madrid où elle obtint un ex-
traordinaire succès. Etait-ce le résultat de ces 
protestations de masse ou l'effet d'une déci-
sion prise dès le début ? Toujours est-il que 
les sentences de mort auxquelles on s'attendait 
ne furent pas prononcées. Au cours d'un procès 

(15) Willi Münzenberg. Rallié à Lénine en Suisse, 
avant la victoire bolchévique, il fut le fondateur de 
l'Internationale des Jeunesses communistes en 1919, 
membre du Comité exécutif du Komintern à partir 
de 1921, et l'un des dirigeants du P.C. allemand. Il 
fut surtout l'homme qui inventa et appliqua la for-
mule des grandes organisations satellites et des gran-
des campagnes de presse au service du communisme, 
à commencer par la première en date le Secours Ou-
vrier International (S.O.I.), dès 1921. Il fut exclu du 
Parti communiste allemand et du Komintern en 1938. 
Il vivait alors comme réfugié à Paris. Au moment de 
l'armistice de 1940 il fut trouvé mort dans des cir-
constances très suspectes. Sa compagne Mme Babette 
Gross (soeur de Mme Margarete Buber-Neumann) a 
publié sur lui en 1967 un ouvrage substantiel qui n'est 
pas traduit en français.  

à huis clos qui eut lieu en mai 1937 on condam-
na Prestes à seize ans et quatre mois, Ewert à 
quatorze ans de prison. Les autres accusés se 
virent infliger des peines beaucoup plus légè-
res. L'Argentin Ghioldi, entre autres, fut 
condamné à quatre ans de détention. Prestes 
resta en prison jusqu'en avril 1945. La popu-
larité du « chevalier de l'espérance » ne dimi-
nua pour ainsi dire pas durant ses années d'in-
carcération. C'était un martyr selon le coeur 
du peuple qui persistait à voir en lui plutôt 
son libérateur malheureux que le communiste 
devenu depuis longtemps l'homme lige de Mos-
cou. Même après la seconde guerre mondiale 
le « Prestismo » resta un facteur avec lequel 
la politique intérieure brésilienne devait 
compter. 

Une fois libéré, Prestes quitta le Brésil. 
C'est d'un Etat voisin qu'il se mit à diriger le 
Parti communiste de son pays. Personne ne 
savait très exactement où il se trouvait. Les 
uns prétendaient savoir qu'il avait son quar-
tier général dans la ville colombienne de Co-
chabamba, d'autres croyaient qu'il était établi 
près de la frontière qui sépare le Brésil de la 
Guyanne britannique. « Il est en tout cas cer-
tain que Prestes opère avec beaucoup d'adres-
se, à partir de son lieu de résidence et que, 
sur les instructions du Komintern, il a fondé 
avec Vittorio Codovilla, du comité central du 
P.C. argentin, Vicente Lombardo Toledano, de 
la Confédération des syndicats d'Amérique la-
tine (C.T.A.L.) à Mexico, et le communiste gua-
témaltèque Manuel Fortuny un « front com-
mun anti-impérialiste » dirigé contre les gou-
vernements nationaux d'Amérique latine et 
contre les U.S.A. ». Telle était la situation en 
1954. 

Depuis lors il s'est fait un certain silence 
autour de Prestes. Le centre de gravité du 
communisme latino-américain s'est déplacé 
d'abord vers le Guatemala, ensuite vers le pays 
où les communistes ont réussi à « prendre 
en mains » après coup une révolution natio-
nale victorieuse et à s'installer à la tête de 
l'Etat, la République cubaine de Fidel Castro. 
La lutte menée par Mao contre Moscou et son 
influence croissante en Amérique latine sem-
blèrent redonner de l'élan à Prestes. La doctri-
ne professée par le chef du Parti chinois sur 
la guérilla comme l'arme la plus efficace de la 
révolution ne pouvait que sourire au guerille-
ro chevronné qu'était Carlos Prestes. Les com-
munistes brésiliens firent courir le bruit 
qu'en octobre 1960 Carlos Prestes, leur chef, 
avait eu un long entretien secret avec Mao. 
Mais cela ne fut jamais confirmé. Plus tard, 
dans le nord-est du Brésil, la région des révol-
tes endémiques de paysans pauvres et d'ou-
vriers agricoles, un groupe maoïste se sépara 
du Parti et eut son propre organe, la revue 
bimensuelle « A Classe Operaria ». 

Ce sont les trois années de présidence de 
Joao Goulart, qui avait été, par une ironie du 
sort un enthousiaste « Getulista », un parti-
san de ce Getulio Vargas que les communistes 
avaient nommé le « Hitler de l'Amérique lati-
ne » qui apportèrent au P.C. brésilien le plus 
grand succès qu'il ait jamais connu. La chute 
de Goulart fut pour les communistes un re- 
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vers sensible. Alors ce fut, comme d'habitude, 
le « processus dialectique » de la critique et 
de l'auto-critique. Sous Castello Branco, Pres-
tes et ses partisans revinrent non seulement à 
la clandestinité, mais à la tactique du front 
populaire qui, entre-temps, était devenue clas-
sique. Prestes donna une vue d'ensemble des 
« forces utilisables » — ouvriers, paysans, étu-
diants, intellectuels et éléments de la « bour-
geoisie nationale » — en précisant le rôle 
particulier dévolu à chacun de ces groupes 
dans l'opposition au régime. Selon ces direc-
tives, l'emploi de la force ne jouait qu'un rôle 
tout à fait subordonnée; le but, c'était un gou-
vernement « national et démocratique ». « Ce 
plan avait visiblement été élaboré en collabo-
ration avec Moscou ». Mais l'auteur de l'article 
auquel nous venons d'emprunter cette affir-
mation met en garde, en même temps, contre 
l'idée « que Moscou aurait ainsi condamné 
systématiquement l'usage de la violence au 
Brésil ». Ce qui était proscrit, c'était unique-
ment les « tentatives hasardeuses », l'U.R.S.S. 
n'ayant plus de propension à « l'aventurisme 
blanquiste ». Là au contraire où la violence 
avait des chances sérieuses de succès, on ne 
reculerait pas devant son emploi. Prestes dont 
le charisme s'était depuis un peu usé revenait 
donc à la formule de l'A.L.N., mais avec beau- 

coup d'atténuations. Le cercle était fermé, 
d'une manière peu convaincante. 

Le cercle se ferma beaucoup plus tragi-
quement pour les femmes de Prestes et 
d'Ewert. Je devais assister comme spectatrice 
au dernier acte de leur drame, preuve supplé-
mentaire, s'il en était besoin, de l'inextricable 
connexion des deux systèmes totalitaires de 
notre siècle. C'est, en effet, au camp de Ra-
vensbrück qu'arriva, un certain jour de 1941, 
une femme de haute taille, aux cheveux châ-
tains et aux grands yeux bleus. Je me rappelai 
l'avoir rencontrée à Moscou, dans la salle à 
manger du « Lux ». C'était Olga Prestes-Bena-
rio qui, avec Elisabeth Szabo, la femme d'Ar-
thur Ewert, avait été livrée à l'Allemagne 
après leur arrestation à Rio de Janeiro. Elisa-
beth Szabo était morte dès 1940, à Ravens-
brück, peu avant mon arrivée au camp. Olga 
Prestes fut victime, en 1941, de la première 
campagne d'extermination menée contre les 
« individus racialement et biologiquement in-
férieurs ». Elle fut assassinée avec toutes les 
juives qui avaient été internées à Ravensbrück 
pour des raisons à la fois raciales et politi-
ques. 

Margarete BUBER-NEUMANN. 

Les tares de l'agriculture collectivisée 

NOUS avons exposé dans notre précédent 
article à quel point la collectivisation de 

l'agriculture dans les pays communistes a ra-
lenti et retardé le relèvement de la production 
agricole dans les pays communistes. Les diffi-
cultés qu'y éprouve la population à s'approvi-
sionner normalement et décemment en produits 
de première nécessité sont connues. 

Par rapport aux deux pays à agriculture 
privée (Pologne et Yougoslavie), le retard est 
flagrant ; en comparaison de l'Europe occiden-
tale, il est criant. Après avoir envisagé la pro-
duction tant globale que par tête d'habitant, 
nous examinerons le rendement, lequel se dé-
termine dans l'agriculture de deux manières : 
il convient, en effet, de le mesurer eu égard et 
à la surface cultivée et au nombre des travail-
leurs employés dans l'agriculture. 

LE RENDEMENT A L'HECTARE 

Nous ne pouvons évidemment extraire que 
quelques données essentielles de la substantielle 
étude de M. Gregor Lazarcik (1) à laquelle nous 
nous référons. 

Rappelons que M. Lazarcik fait la compa-
raison entre deux groupes de pays : ceux à 
agriculture collectivisée et ceux à agriculture 
privée. Le premier groupe comprend la Tché-
coslovaquie, l'Allemagne orientale, la Hongrie, 
la Bulgarie et la Roumanie ; le second la Po-
logne et la Yougoslavie. Il souligne, quant au 
rendement à l'hectare, que cette comparaison 

(1) Growth of Output, Expenses, and Gross and Net 
Product in East European Agriculture (in Economii 
Developments in Countries of Eastern Europe, Washing-
ton 1970). 

Rendement à l'hectare 
(produit net, base 100 en 1934-38) 

1934-38 1954-56 1965-67 1968 (a1  

Agriculture collectivisée 	 100 98,1 139,6 144,4 
Yougoslavie 	  100 94,1 154,5 157,7 
Europe occidentale 	  100 103,2 174,8 189,6 

(a) Chiffres provisoires. 
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est extrêmement aléatoire du fait des boulever-
sements territoriaux qu'a subis la Pologne à 
la suite de la guerre. Les terres qu'elle a dû 
céder à l'U.R.S.S. étaient beaucoup moins fer-
files que celles qu'elle a récupérées sur l'Alle-
magne. Ce fait influe beaucoup moins sur la 
production globale que sur le rendement à 
l'hectare. Le groupe à agriculture privée risque 
ainsi d'apparaître sous un jour trop favorable 
en face des pays à agriculture collectivisée. 

Pour éviter une telle interprétation erro-
née, nous éliminons la Pologne du tableau qui 
suit et noua n'y faisons figurer que la Yougosla-
vie comme pays à agriculture privée. 

Ce qui frappe, e'est le progrès de l'Euro-
pe occidentale. Celle-ci se prévalait dès avant 
la guerre d'un rendement de beaucoup supé-
rieur à celui de l'Europe orientale (à l'excep-
tion de l'Allemagne orientale et de la moitié  

tchèque de la Tchécoslovaquie), de sorte que 
sa marge d'amélioration paraissait plus faible 
que celle de l'Europe orientale. Elle a pourtant 
réalisée cette performance. 

Le retard des pays à agriculture collectivi-
sée est d'autant plus intéressant que ce groupe 
comprend l'Allemagne orientale et la Tchéco-
slovaquie, dont l'agriculture (Slovaquie excep-
tée) comptait dès a‘ ant la guerre parmi les 
agricultures les plus évoluées de toute l'Europe. 

LE RENDEMENT PAR TRAVAILLEUR 

En ce qui concerne le rendement par per-
sonne employée dans l'agriculture, on constate 
la même différence entre les deux groupes. 

Le tableau ci-dessous met en relief les prin-
cipales données : 

Rendement par travailleur 
(produit net, base 100 en 1934-38) 

1934-38 1954-56 1965-67 1968 	(a) 

Agriculture collectivisée 	 100 88,2 133,5 142,2 
Agriculture privée 	  100 147,2 236,8 254,4 
Europe occidentale 	  100 137,9 240,0 276,8 

(a) Chiffres provisoires. 

La différence, ici, est bien plus impression-
nante que pour le rendement à l'hectare. Com-
me le rendement par travailleur dépend dans 
une très large mesure du facteur humain, la 
conclusion s'impose que la collectivisation, en 
faisant du travailleur un rouage inerte et irres-
ponsable et en le privant de toute initiative, a 
tué son ardeur au travail. 

On objectera peut-être que cette grosse 
différence tient à ce que les travailleurs de 
l'agriculture collectivisée sont moins bien outil-
lés que leurs collègues privés. Or, c'est le con-
traire qui est vrai ! L'agriculture collective est 
mieux pourvue que l'agriculture privée. Prenons 
l'exemple des tracteurs. Dans ce domaine, il ne 
faut pas remonter à l'avant-guerre, puisque cer-
tains des pays dont nous parlons n'en avaient 
pas ou guère à cette époque. En suivant M. La-
zarcik, nous prenons pour base (--= 100) les 
années 1953-57, période Œil les gouvernements 
communistes commencèrent à pourvoir leur 
agriculture d'un outillage important. 

Les deux tableaux qui suivent permettent 
de juger de l'effort accompli pour la mécanisa-
tion de l'agriculture. 

Tracteurs par hectare 

1953.57 1963-67 1968 
(a) 

Agricult. collect. 100 351 411 
Agricult. privée. 100 275 365 
(a) Chiffres provisoires. 

Tracteurs par travailleur agricole 

1953.57 1963-67 1968 
(a) 

Agricult. collect. 100 454 564 
Agricult. privée. 100 302 412 
(a) Chiffres provisoires. 

L'équipement de l'agriculture en engins 
mécaniques était donc plus massif dans le grou-
pe collectivisé que dans le groupe privé. Et mal-
gré cela, le rendement est de beaucoup supé-
rieur dans le second. 

QUELQUES CONCLUSIONS 
DE M. LAZARCIK 

En résumant son étude, M. Lazarcik en ar-
rive aux conclusions que voici : 

1° Après un dl but de relèvement après la 
guerre, le rendement agricole connut une pé-
riode de stagnation à la suite de la poussée col-
lectivisatrice au début des années 50. Quand la 
pression en faveur de la collectivisation dimi-
nua, la production s'accrut à nouveau, mais 
elle se ralentit à la suite de la nouvelle poussée 
de collectivisation entre 1957 et 1961. 

2 0  La Pologne et la Yougoslavie décollec-
tivisèrent leur agriculture après les premières 
poussées du début des années 50. Depuis cette 
date, leur croissance est supérieure à celle des 
pays à agriculture collectivisée. 
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3° Entre la période d'avant-guerre et 1968, 
le groupe à agriculture privée avec de petites 
exploitations a vu croître de 57 % son produit 
net et brut, alors que l'agriculture à grandes 
exploitations collectives et mécanisées n'a atteint 
que rarement son niveau d'avant-guerre. 

4° Puisque les pays à agriculture collecti-
visée ont eu un apport bien plus considérable 
de ressources non agricoles, mais un accroisse-
ment moindre du rendement et de la production 
ils ont dû utiliser leurs ressources avec une effi-
cience bien moindre que les pays à agriculture 
privée. 

Enfin, M. Lazarcik publie un tableau con-
frontant les principaux indices et qui est on 
ne peut plus suggestif. 

Entre 1954-56 et 1968, les pays à agricul-
ture privée ont dépassé ceux à agriculture col- 
lectivisée dans la mesure que voici : 

Rendement agricole total .. 7 
Produit agricole net global 25 % 
Production nette par tête 13 
Rendement à l'hectare 	 11 % 
Produit net par travailleur 7 

Ces chiffres sont trop éloquents pour qu'il 
faille les commenter. 

LES DEUX ALLEMAGNE 

L'une des comparaisons les plus suggesti-
ves à faire est celle entre l'Allemagne occiden-
tale et l'Allemagne orientale. La première, libé-
rale, a laissé les paysans en paix ; la seconde, 
d'obédience stalinienne, a procédé à la collec-
tivisation forcée de l'agriculture. Dans les deux 
parties, les conditions d'exploitation étaient 
sensiblement identiques avant la guerre. 

Le recueil d'études que nous avons men-
tionné au début de cet article contient aussi un 
aperçu substantiel comparant l'économie des 
deux Allemagne (2). Dans la mesure où cet 
aperçu traite de l'agriculture, il fournit des 
données qui complètent utilement celles que 
nous venons d'exposer. 

Voici, tout d'abord, quelques chiffres illus-
trant la croissance de l'agriculture des deux 
côtés du « rideau » par rapport à l'avant-guerre 
(hase 100 en 1936) : 

Allemagne 
occidentale 

Allemagne 
orientale 

1936 	 100 100 
1950 	 97 73 
1955 	 115 92 
1960 	 133 107 
1967 	 152 122 

(2) Edwin M. Snell et Marilyn liarper, Postwar 
Economic Growth in East Germany : a Comparison 
with West Germany (pp. 558 -607). 

Là encore, nous ne croyons pas devoir 
commenter. Que ce retard de l'Allemagne de 
l'Est se soit répercuté sur la consommation, 
c'est évident. Voici comment celle-ci se présen-
te en 1967 : 

Consommation annuelle par habitant 
(en kilogrammes) 

Ouest Est 

Céréales (farine) . 68,9 94,0 
Pommes de terre 	 110,0 156,6 
Sucre 	 32,3 31,6 
Viande 	 70,4 61,5 
Fruits 	crus 	 90,0 32,7 
Légumes 	 62,9 76,0 
Lait 	 104,0 101,2 
Œufs 	 14,6 12,3 

On voit que l'Allemand de l'Est est loin 
de mourir de faim. Mais il consomme moins 
de denrées de qualité (viande, fruits crus) que 
son compatriote de l'Ouest. En revanche, sa 
consommation de denrées moins raffinées (pain, 
pommes de terre, légumes) est supérieure. Sa 
consommation de viande ne représente que 
87 % (et nous faisons abstraction de la quali-
té) de celle de son compatriote occidental, et 
sa consommation de fruits 36 % seulement. 

Pour avoir une vue plus complète des dif-
férences dans la consommation, il est utile de 
comparer le pouvoir d'achat du salaire moyen 
à l'Est et à l'Ouest, exprimé par le temps de 
travail qu'il faut consacrer à l'achat de cer-
taines denrées essentielles. Les deux auteurs de 
l'étude à laquelle nous nous référons ont dressé 
un tableau fondé sur les données de 1966 (la 
situation n'a pas sensiblement changé depuis) 
et dont nous extrayons les données que voici : 

Temps de travail nécessaire 
l'achat des denrées ci-dessous 

Est Ouest 

H. min. H. min. 

Pain de seigle (a )  . 0 10 0 15 
Farine (a) 	 0 26 0 14 
Sucre (a) 	 0 32 0 16 
Beurre (a) 	 3 17 1 43 
Œufs (b) 	 1 09 0 30 
Viande de boeuf (a) 3 13 2 9 
Côtes de porc 	(a) 2 38 1 52 
Chou (a) 	 0 08 0 10 
Pommes de terre(a) 0 17 0 27 

(a) 1 kg. — (b) 10 unités. — (c) 5 kg. 

Par rapport au salaire moyen occidental, 
le salaire moyen de l'Allemand de l'Est repré-
sente donc, comme pouvoir d'achat, les pour-
centages que voici : 
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Exprimé en : 
Pain de seigle 	  150 
Farine 	  54 % 
Sucre 	  50 % 
Beurre 	  52 % 
Œufs 	  44 % 
Viande de boeuf 	 67 
Côtes de porc 	  71 % 
Chou 	  125 
Pommes de terre 	 159 % 

Ces différences reflètent assez fidèlement 
l'abîme qui sépare l'agriculture privée de 
l'Ouest et l'agriculture collectivisée de l'Est. 
On objectera peut-être qu'elles peuvent être 
dues (dans une certaine mesure au moins) aux 
taux différents de la fiscalité indirecte dans les 
deux Allemagne. Nous y répondrons que la 
fiscalité indirecte joue en Allemagne orientale 
(tout comme dans les autres pays du bloc so-
viétique) le rôle d'un correctif de la pénurie : 
on décourage la consommation des denrées ra-
res en relevant le prix (soit par des taxes 
plus élevées, soit par d'autres mesures dirigis-
tes). Cette consommation dirigée était déjà en 
vogue du temps de Goering. Cette fiscalité n'est 
pas seulement un correctif de la pénurie ; elle 
en est aussi un indice. 

* * 
Le Parti communiste français a publié tout 

récemment un programme de gouvernement. Il  
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n'y est pas question de la collectivisation de 
l'agriculture. Il n'en était pas question non plus 
au lendemain de la guerre dans les pays tombés 
peu après sous la trique soviétique. Mais une 
fois installés au pouvoir, les communistes l'im-
posèrent. 

Les résultats sont sous nos yeux. A bon en-
tendeur, salut ! 

LUCIEN LAURAT. 

VADIM ZAGLADINE 
Précisions complémentaires 

On trouvera ici quelques précisions à ajouter 
à l'article de Branko Lazitch : En marge du 
voyage de L. Brejnev en France, Vadim Zagladi-
ne, « VŒU de Moscou », paru dans Est et Ouest. 
n° 476 - ler-15 novembre 1971. 

1°) Le prédécesseur de Zagladine, D. Chev-
laguine, nommé ambasseur de l'U.R.S.S. en Algé-
rie, est mort à ce poste en novembre 1969. 

2°) Zagladine a fait partie d'une autre déléga-
tion du P.C. soviétique en France : en septembre 
1970. Elle était dirigée par Ivan Kapitonov, se-
crétaire du Comité central. 

3°) Zagladine a été l'un des signataires, au 
nom de la délégation soviétique, des documents 
diplomatiques issus des conversations entre la 
délégation soviétique et le gouvernement fran-
çais : on sait que, parmi les principes énoncés 
dans ces documents, figure la non-ingérence ré-
ciproque des deux gouvernements dans les affai-
res intérieurs du co-signataire. 

La piste Ho Chi Minh 
DEPUIS plus de dix ans, les communiqués 

militaires mentionnent régulièrement des 
opérations aériennes et quelquefois terrestres 
contre « la piste Ho Chi Minh », qualifiée par-
fois de « route ». En réalité, il ne s'agit pas 
plus d'une voie de communication normale 
que « la Route de la soie » de Marco Polo ne 
ressemblait à une artère de circulation, mais 
de tout un réseau de passages camouflés re-
liant le Nord-Vietnam au Sud à travers le 
Laos. 

LES DÉBUTS DE LA PISTE 

Avant même de porter ce nom, cette piste 
fut utilisée pendant la guerre d'Indochine 
(1945-1954) pour assurer la liaison entre les 
unités vietminh combattant au Nord et celles 
qui se battaient au Sud. Cette piste suivait la 
chaîne annamitique le long de sentiers de crê-
tes à travers une jungle montagneuse inexplo-
rée à des altitudes dépassant parfois 1.500 mè-
tres. 

Après les Accords de Genève de 1954 sur 
l'Indochine, les communistes vietnamiens, 
obéissant à la consigne donnée quatre ans plus  

tôt par Ho Chi Minh : « il faut porter la ré-
volution sur le Mékong », préparèrent minu-
tieusement l'invasion du Sud-Vietnam en uti-
lisant le Laos qu'on a toujours appelé. « la 
Route de l'invasion ». Au mépris des accords, 
ils transformèrent les zones provisoires de re-
groupement attribuées aux « Unités combat-
tantes Pathet Lao » (U.C.P.L.) et à « l'Armée 
populaire du Vietnam » (A.P.V.N.) dans les 
deux provinces septentrionales du Laos 
(Phongsaly et Samneua) en véritables zones 
d'occupation et en bases de départ pour des 
opérations contre le Sud-Vietnam. 

En même temps, mettant à profit une 
clause des Accords de Genève qui accordait à 
tous les Vietnamiens le droit d'opter libre-
ment pour le Nord ou pour le Sud et d'être 
transférés dans la partie iu'ils auraient choi-
sie, les communistes du Nord-Vietnam enrégi-
mentèrent dès 1955 les 4.792 communistes du 
Sud qui avaient regagné la R.D.V. de leur 
plein gré. Pendant trois ans, de 1956 à 1959, 
ces communistes sud-vietnamiens suivirent un 
entraînement politique et militaire intensif en 
vue de leur infiltration au Sud. En 1959-1960, 
ces nouvelles unités, incorporées dans l'A.P.V. 
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N., rejoignirent les six à sept mille cadres et 
soldats vietminh restés clandestinement au 
Sud pour y former « les Forces armées popu-
laires de libération » (F.A.P.L.). Ce fut à cette 
époque que la piste Ho Chi Minh commença à 
faire parler d'elle. 

Les premières estimations des infiltra-
tions communistes portèrent sur des chiffres 
presque insignifiants : 300 hommes en 1959, 
mais suivirent dès lors une courbe ascendante 
régulière. En 1960, 2.700 soldats de l'A.P.V.N. 
pénétrèrent au Sud-Vietnam par la piste Ho 
Chi Minh, 11.000 en 1961. Un certain ralentis-
sement des infiltrations se fit en 1962 pendant 
la période où 14 nations furent réunies à Ge-
nève pour conclure un accord sur le Laos. De-
puis, des unités entières (comme les régi-
ments 95, 101 et 18 de la 325* Division de l'A. 
P.V.N., deux autres régiments des divisions 32 
et 250) furent acheminées clandestinement au 
Sud du printemps à l'été 1965. Les estimations 
des infiltrations se firent alors mensuellement. 
En février 1966, 4.500 hommes. Deux mois plus 
tard ce chiffre était de 5.500. En novembre de 
la même année 7.000 hommes. Ce à quoi, il 
faut ajouter le transport du matériel et du ra-
vitaillement de toutes sortes : en moyenne 160 
tonnes d'armes et de munitions par mois. 

L'ORGANISATION DE L'INVASION 
ET SES ITINÉRAIRES 

Etant donné l'importance capitale que la 
R.D.V. attacha dès les premières infiltrations 
à la piste Ho Chi Minh, une organisation mi-
nutieuse fut mise en place. Il incomba à l'état-
major de l'A.P.V.N. de régler dans les moin-
dres détails les problèmes d'acheminement 
des unités, de l'armement et de la logistique. 
Une unité spécialisée fut créée à cette inten-
tion : le groupe de transport n° 70, dépendant 
d'un « doan » ou groupe de commandement. 

Sur le plan politico-militaire, le « Comité 
Thong Nhat » (« Unification »), fondé dès 
1957 et présidé. par le général Nguyen Van 
Vinh, a la haute main sur une dizaine de 
camps spéciaux où les hommes destinés à être 
envoyés au Sud-Vietnam effectuent des stages 
de cinquante-cinq jours de formation accélé-
rée à la guerre subversive. 

Deux de ces centres d'instruction sont si-
tués dans la province de Ha Dong, à une quin-
zaine de kilomètres de Hanoï : ce sont ceux 
de Tuong Tin et de Xuan Mai réservés à la for-
mation politicp-militaire. Les autres sont da-
vantages spécialisés : au Centre politique de 
Hao Binh on forme les spécialistes de l'agit-
pro p, au centre technique de Sontay (artilleurs 
et sapeurs), au camp de Cao Bang (blindés et 
armes anti-chars), à celui de Tong (télécom-
munications), à Hanoï même sont formés les 
spécialistes de l'espionnage par les soins du 
« Cuoc Nghien-Cuu Trung-Uong » (« Agence 
centrale de Recherches »), c'est-à-dire le ser-
vice de renseignements de la R.D.V. tandis 
qu'au centre de Thaï-Nguyen sont instruits les 
membres du service de Santé et dans ceux de 
Minh-Kaï et de Ben-Ouang les unités de guer-
rilleros suivent une formation spéciale. 

Une fois leurs stages terminés, les hom-
mes sont rassemblés à Vinh, à Hoa Binh, à 

Tract schématique de la este He 
Chi Minh assurant le cheminement 
des armées vers le Sud-Vietnam. 

Xuan Mai, à Dong Hoï et à Huong Khé. Les 
soldats voyagent avec un minimum d'équipe-
ment, car le matériel est acheminé auparavant 
en septembre-octobre vers la fin de la saison 
des pluies et stocké dans des dépôts habile-
ment camouflés le long de la piste. Sous les 
ordres des responsables du groupe de trans-
port n° 70 à la frontière lao-vietnamienne, le 
Pathet Lao mobilise les villageois des « ré-
gions libérées » pour servir de coolies à l'A.P. 
V.N. dans les tronçons de la piste où a été ins-
titué un système de portage à dos d'hommes 
ou de femmes. 

Chaque paysan laotien « libéré » est as-
treint à un certain nombre de « voyages » soit 
de courte durée n'excédant pas une semaine, 
soit de longue durée — une fois par an —
d'environ trente jours. Les hommes doivent en 
principe transporter chacun, en plus de leur 
provision personnelle de riz, une charge de 
quinze kilos, les femmes bénéficient d'un lé-
ger avantage : elles doivent porter chacune dix 
kilos seulement y compris leur riz. En réalité, 
les charges sont de 80 kilos fixées sur un bam-
bou porté par deux laos. Ce système permet 
de transporter des tonnes de matériel sur un 
terrain difficile, inaccessible aux camions, 
avec quelques milliers de coolies. Etant don-
né qu'une partie de la piste Ho Chi Minh, de-
puis le Sud de la Plaine des Jarres jusqu'aux 
frontières orientales de la province de Kham-
mouane, se trouve dans des régions monta-
gneuses peu peuplées, les coolies laotiens re-
quis doivent venir des régions « libérées » de 
démographie supérieure et la durée de leur 
retour dans leurs villages n'est pas comprise 
dans celui de ces « voyages » obligatoires. 
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Sur tout le parcours laotien de la piste 
Ho Chi Minh, le groupe de commandement ou 
« Doan » 559 de l'A.P.V.N. est responsable de 
l'acheminement, de la réfection des voies, des 
changements d'itinéraires, de la création et de 
l'entretien des zones de base etc... Chaque 
tronçon de piste long d'une cinquantaine de 
kilomètres selon toujours le même parcours. 
Ceci lui permet de connaître les moindres dé-
tails du chemin, d'accomplir le même trajet 
en une seule nuit tous feux éteints et livrer 
dans les zones de dépôts le matériel attendu 
qui, une fois déchargé, partira quelques nuits 
plus tard vers une autre zone jusqu'à sa desti-
nation finale : le Sud-Vietnam. 

Les unités de l'A.P.V.N. quittent leurs 
lieux de rassemblement aux premiers temps  

de la saison sèche au Nord et l'infiltration at-
teint son point culminant en février-mars. 

Dans les débuts de l'ingérence nord-viet-
namienne au Laos, les unités de l'A.P.V.N. par-
taient en camions « Molotova » depuis Vinh, 
Dong Hoï, Huong Khé, Hoa Binh, Thaï-Nguyen 
pour gagner le Laos par Moc-Chau, Thanh 
Hoa, Nghé An, Do Luong ou Con Chong. Elles 
pénétrèrent au Laos par Nong-Het puis gagnè-
rent Khang Kay via Ban-Ban et se dirigèrent 
vers le Sud en contournant la Plaine des Jar-
res. A partir de là, les camions devaient être 
abandonnés et le trajet était poursuivi à pied 
pendant plusieurs centaines de kilomètres. Il 
fallait compter entre 52 et 70 jours de marche 
pour que les fantassins nord-vietnamiens arri-
vent à destination et les pertes provoquées par 
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maladies s'élevaient à un peu plus de 5 % de 
l'effectif initial, sans compter celles que cau- 
saient l'aviation et les accrochages terrestres. 

En 1966, en raison des reconnaissances 
aériennes au-dessus du triangle Kamkhout-
Kannon-Napé, l'itinéraire initial, sans être 
abandonné, fut modifié. Les trois portes d'en-
trée au Laos sont les cols de Napé, de Mu Gia 
et de Ban Karai. De Napé, les convois se diri-
gèrent vers le plateau de Ban Karai, puis em-
pruntèrent le cours de la Sé Bang Fay, rivière 
en partie souterraine, pour rejoindre les cols 
élevés de la chaîne annamitique de Lai-Lo et 
des Sangsues et aboutir aux défilés de Tché-
pone où une « bretelle » conduit au Sud-Viet-
nam. La voie principale continuait vers le Sud, 
laissant, à l'Ouest, Saravane et Attopeu, pour 
se diriger au lieu-dit des « Trois frontières », 
point d'intersection du Laos, du Cambodge et 
du Sud-Vietnam. 

Aux environs de ce point stratégique, l'A. 
P.V.N. installa, en octobre 1962 — c'est-à-dire 
peu après la signature des Accords de Genève 
sur le Laos dont la R.D.V. est co-signataire —
une unité régulière,. nord-vietnamienne : le 98e 
régiment de soutien. Celui-ci s'implanta 
d'abord dans la région de Ban Sempo au Laos 
près de la frontière cambodgienne. Trois ans 
plus tard, au début de 1965, ce régiment fut 
renforcé par un autre d'un millier d'hommes. 
En décembre 1966, ces deux régiments, ne for-
mant plus qu'une seule unité, établirent leur 
quartier-général au Cambodge. La mission de 
cette nouvelle unité fut d'établir des voies de 
ravitaillement reliant le Laos, le Cambodge et 
le Sud-Vietnam. A l'automne de 1967, plus de 
1.000 tonnes de ravitaillement furent ainsi 
acheminées pour les troupes vietcong au Sud-
Vietnam. 

Aujourd'hui, la piste Ho Chi Minh a subi 
de nombreuses modifications dans son tracé. 
Cet immense faisceau de pistes en terre qui se 
doublent et se recoupent par des bifurcations, 
des bretelles, des déviations s'étend en terri-
toire laotien sur 2.494 kilomètres auxquels il 
faut ajouter une douzaine de voies d'eau per-
mettant le transport par radeaux de matériel 
lourd. Cette voie d'invasion a été récemment 
élargie vers l'Ouest du Laos, depuis mars 1970, 
pour fournir aux communistes vietnamiens 
installés au Cambodge la logistique qui transi-
tait auparavant par le port de Kompong Som 
(ex-Sihanoukville), soit, de décembre 1966 à 
avril 1969, 21.000 tonnes d'armes et " de maté-
riel de guerre. 

LES ATTAQUES CONTRE LA PISTE 

Malgré toute la minutie de l'organisation 
communiste vietnamienne pour dissimuler les 
voies d'accès vers le Sud-Vietnam à travers le 
Laos, la réplique alliée ne se fait pas attendre. 
Missions de reconnaissance, bombardements, 
accrochages et même opérations terrestres 
d'envergure se multiplièrent. 

Néanmoins, comme des fourmis recons-
truisant leur fourmillère écrasée par le sabot 
d'un cheval, les fourmis rouges vietnamiennes 
réparèrent inlassablement les tronçons de la  

piste Ho Chi Minh pilonnée par l'aviation. Pro-
fitant du terrain, les ingénieurs de l'A.P.V.N. 
firent creuser des tunnels, aménager de nou-
velles pistes, rechercher des gués peu pro-
fonds pour éviter les ponts, tandis que le 
Doan 559 fait placer des batteries de D.C.A. 
près des zones de dépôts et que les bases de 
lancement de missiles Sol-Ain en R.D.V. cher-
chèrent à interdire les vols alliés. 

Avançant par petits groupes, sous le cou-
vert de la jungle montagneuse, les soldats de 
l'A.P.V.N. soigneusement camouflés sont invi-
sibles aux avions de reconnaissance qui ne 
photographient que la cime des arbres. Toute-
fois, certains de ces appareils sont aujourd'hui 
pourvus d'un instrument fixé sur la caméra 
dit « l'oeil infrarouge » qui détecte toute sour-
ce de chaleur humaine ou animale et même 
toute présence métallique au sol. C'est pour-
quoi les unités de l'A.P.V.N. utilisent le lit des 
rivières peu profondes. L'eau absorbe la cha-
leur et le repérage infrarouge s'avère impuis-
sant. Il en est maintenant de même pour l'ar-
mement que l'on achemine le long des voies 
d'eau circulant dans la jungle. 

Le gros souci du Doan 559 reste d'assu-
rer le transport du matériel, car les soldats 
n'emportent avec eux eue le minimum indis-
pensable : un fusil et quarante cartouches, 
deux grenades ou une mitraillette et trois 
chargeurs, une couverture de nylon et un bou-
din de toile imperméable contenant trois kilos 
de nourriture concentrée (sucre et sofa notam-
ment). De place en place, ils trouvent des dé-
pôts de vivres et de munitions. 

Mais les bases changent selon les opéra-
tions. La base 604 autour de Tchépone fut 
abandonnée à la suite de l'opération « Lam 
Son 719 » ; mais, un peu plus au Sud, la base 
611, d'où partent trois bretelles donnant sur la 
vallée d'A Shau, subsiste encore. En cas de 
danger, elle peut être repliée rapidement en-
core plus au Sud sur la 612 à l'ouest-sud-ouest 
de Saravane. 

Malgré les pertes en hommes et en maté-
riel subies par la R.D.V. au Laos, Hanoï per-
siste à nier la présence de troupes nord-viet-
namiennes dans ce royaume, mais les Nord-
Vietnamiens ont admis implicitement l'exis-
tence de la piste Ho Chi Minh en publiant en 
1971 dés reportages sur les exploits des chauf-
feurs de camions militaires fonçant dans la 
nuit sans phares sur des routes attaquées par 
l'aviation pour transporter du matériel. Or les 
raids au-dessus de la R.D.V. ont été arrêtés le 
1 e`  novembre 1968. 

Pour avoir une idée de l'importance du 
matériel transporté et stocké le long de la pis-
te Ho Chi Minh, il suffit de se rappeler qu'au 
cours de la seule « Opération Lam Son 719 » 
ont été saisis ou détruits : 5.262 armes indivi-
duelles et collectives, 110 chars de fabrication 
soviétique, 270 camions Molotova, 14.000 ton-
nes de munitions, 15 tonnes de roquettes de 
122 m/m, 1.000 tonnes de vivres, 800 tonnes 
de riz, sept kilomètres de pipe-line, 900.000 li-
tres de carburant et des centaines de caisses 
de médicaments venus de la R.D.V. ou impor-
tés de Chine populaire. 

André TONG. 
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Révision de la politique soviétique 
à l'égard de l'Afrique 

L'étude dont nos lecteurs trouveront ci-
dessous la traduction légèrement abrégée a 
paru dans la revue Mizan, que publie depuis 
douze ans le Central Asian Research Centre de 
Londres. Cette revue est consacrée aux rela-
tions de l'U.R.S.S. et de la Chine communiste 
avec les pays d'Asie et d'Afrique, ainsi que 
l'évolution politique, sociale et culturelle de 
l'Asie centrale soviétique. Son éditeur est David 
Morison, l'auteur du présent article, connu 
pour son ouvrage : « The U.S.S.R. and Africa » 
(Oxford University Ress - London). 

Mizan a pris la suite de Central Asian Re-
view, fondée en 1953. 

Publiée en août 1971, l'étude de D. Morison 
avait été rédigée quelque temps auparavant, ce 
qui explique des allusions à des situations qui 
se sont modifiées depuis, au Soudan par exem-
ple. 

EST ET OUEST. 

I E bilan que les Soviétiques ont dressé de 
l'évolution politique en Afrique au cours 

des années 1960 est pour eux décevant. Les 
Etats nouveaux n'ont pas donné ce qu'à Mos-
cou on en attendait. Au début des années 
1960, l'Afrique paraissait aux communistes le 
continent le plus prometteur. Au début des 
années 1970, force est bien de constater que 
c'est dans les pays africains, notamment ceux 
de l'Afrique tropicale, que les Soviétiques ont 
connu les plus grands déboires. 

ESPOIRS DÉÇUS 

Il serait évidemment facile, et peut-être 
serait-il vrai, d'écrire que c'est le renverse-
ment de dirigeants pro-soviétiques dans di-
vers pays africains qui a porté un coup à 
l'optimisme des Soviétiques. Que le Ghana et 
le Mali soient sortis de la « voie non capi-
taliste » n'a certainement pas été accueilli 
sans amertume. Pourtant, la liste des candi-
dats africains au socialisme est en réalité 
plus longue qu'elle n'était il y a dix ans. Ou-
tre la R.A.U., l'Algérie, la Guinée, le Congo 
(Brazzaville), le Soudan (1) et la Tanzanie, 
tous « sur la voie non capitaliste », la Soma-
lie et la Libye ont « déclaré leur choix socia-
liste » (on a compté aussi l'Ouganda parmi 
ces deux derniers pays, mais il figure appa-
remment aujourd'hui parmi les déserteurs). 
Ainsi, l'Afrique a commencé les années 1970 
avec plus de régimes pro-socialistes que dans 
la première moitié des années 1960. 

Toutefois, il est évident que les relations 
entre l'U.R.S.S. et les nouveaux candidats afri-
cains au socialisme sont d'un tout autre ordre 
que la solidarité soviéto-ghanéenne et soviéto-
malienne, au temps du premier enthousiasme 
des Soviétiques devant l'Afrique. Qui plus est, 
les Soviétiques ne s'attendent plus maintenant. 
du moins en ce qui concerne les pays d'Afri- 

(1) Rappelons-le : cette étude était écrite avant 
le coup de force de juillet 1971 à Khartoum, dont 
l'échec a entrainé l'écrasement du P.C. soudanais.  

que tropicale, à l'entente idéologique étroite 
qui était l'idéal du début des années 1960. Ce 
n'est pas seulement la chute de N'Krumah 
et de Modibo Keita, mais aussi toute la phy-
sionomie politique et sociale de l'Afrique con-
temporaine, à mesure qu'ils l'ont mieux 
connue, qui a fait comprendre aux Soviétiques 
que leurs espoirs de former un bloc pro-so-
viétique d'Etats d'Afrique étaient bâtis sur le 
sable. 

MÉDIOCRITÉ 
DES DIRIGEANTS PROGRESSISTES 

Les observateurs soviétiques de la scène 
africaine admettent qu'il y a une dizaine d'an-
nées, ils y mettaient de trop grands espoirs. 
Ils laissent presque entendre que les diri-
geants des jeunes Etats les ont « eus » Ainsi, 
V. Tiagounenko dit qu'au début des années 
1960 « les mots d'ordre anticapitalistes de 
beaucoup de dirigeants du mouvement de li-
bération nationale » contribuèrent à créer 
« l'illusion » que la plupart des anciennes co-
lonies choisiraient décisivement le socialisme. 
De même, le communiste tunisien Harmel a 
déclaré à la conférence de 1969 des partis 
communistes, à Moscou, que les premiers suc-
cès du mouvement de libération nationale 
avaient donné une « vue excessivement opti-
miste, linéaire, dénotant une idéalisation des 
perspectives » ; mais les revers subis plus 
tard, « et en particulier le renversement de 
certains régimes de premier plan », ont mon-
tré la faiblesse des « forces progressistes ». 

Ces critiques rétrospectives des dirigeants 
déchus d'Afrique sont intéressantes, car elles 
indiquent le genre d'erreurs que les Soviéti-
ques voudraient voir éviter à l'avenir. Ces 
commentaires donnent l'impression que c'est 
le caractère arbitraire et imprévisible des di-
rigeants qui irrite le plus les Soviétiques. La 
nécessité d'un gouvernement fort est recon-
nue ; mais la personnalité d'un seul chef fort 
peut gêner les contacts multiples avec les 
échelons inférieurs d'un régime, lesquels ont 
la faveur des Soviétiques. D'où les dénoncia-
tions soviétiques des systèmes de « dirigisme, 
de messianisme, d'identification des destinées 
et des tâches de la révolution avec la person-
nalité du chef » ; et des « tendances à l'autori-
tarisme, à la solution des problèmes urgents 
uniquement d'en haut par des méthodes ad-
ministratives ». 

MÉFIANCE 
A L'ÉGARD DES MILITAIRES 

Les régimes militaires qui, dans maints 
pays, ont succédé aux premiers installés, ins-
pirent de la méfiance aux Soviétiques : 

« Dans l'activité incontrôlée de l'armée 
professionnelle dans les pays économique- 



22 - 482    16-30 NOVEMBRE 1971 — N° 477 

ment en retard, dans sa position relative-
ment autonome, dans l'aspiration des géné-
raux à dominer une société qui ne se sou-
met pas à eux, il y a évidemment des as-
pects propices à sa transformation en une 
corporation bureaucratique aux conceptions 
bourgeoises ». (« Les peuples d'Asie et 
d'Afrique, ri° 9 - 1968, p. 14). 

Le soldat de carrière a tendance à être 
hostile aux communistes, tendance que G. 
Mirski attribue avec perspicacité à une anti-
pathie contre l'intelligentsia urbaine comme 
telle. A son tour, le doctrinaire soviétique 
exprime le dédain des communistes pour les 
militaires au pouvoir : 

« En soi, la psychologie des militaires 
n'est pas favorable au développement en 
eux des qualités essentielles pour le travail 
politique, tant dans l'intelligentsia que 
dans les masses ». (G. Mirski : L'armée et 
la politique dans les pays d'Asie et d'Afri-
que, Moscou 1970, p. 307). 

De l'avis du professeur Solodovnikov, le 
renversement par les militaires d'un gouver-
nement non progressiste n'est pas nécessaire-
ment un pas en avant : « le remplacement 
d'un régime de bureaucrates vénaux par des 
officiers, souvent incompétents, ne règle rien 
en soi ». (« Les partis politiques d'Afrique », 
Moscou 1970). 

LA NOUVELLE BOURGEOISIE 

Une animosité fort vive se devine dans 
les écrits soviétiques à l'égard non seulement 
des dirigeants et des militaires mais de la 
couche supérieure de la société africaine. Des 
Africains qui se proclament socialistes, se 
plaint V. Chélépine, « pressent le peuple de se 
serrer la ceinture tandis qu'eux-mêmes se font 
bâtir des palais et achètent des voitures coû-
teuses » (Nouveaux Temps, n° 52, 1968). Qui 
plus est, on voit dans la petite bourgeoisie une 
force puissante et croissante dont l'emprise 
économique rend absurdes les idéals socia-
listes des régimes africains, de sorte que les 
« mots d'ordre sur le transfert du pouvoir aux 
ouvriers et aux paysans restent encore sur le 
papier, n'exprimant que les tendances possi-
bles de la future évolution économique et po-
litique ». V. Iordanski, un des commentateurs 
les plus réfléchis et sympathisants de la scène 
politique africaine, met le doigt sur la contra-
diction de la tâche que les prétendus « dé-
mocrates révolutionnaires » socialistes d'Afri-
que se fixent eux-mêmes (et qui leur a évi-
demment été imposée plus tôt par les Sovié-
tiques) : 

« Les éléments petits-bourgeois sont 
une forme puissante dans les pays afri-
cains ; dans de nombreux cas, il a été plus 
difficile de les manier que de réprimer 
l'activité de deux ou trois monopoles occi-
dentaux ou de nationaliser les agences lo-
cales des banques étrangères. De plus, une 
des contradictions fondamentales du déve-
loppement non-capitaliste résidait juste-
ment dans le fait qu'il fallait construire 
une nouvelle société pendant que l'entre-
prise privée continuait à se développer con-
tinuellement, et qu'il était essentiel d'atti-
rer vers la construction industrielle le capi- 

tal privé et monopolistique d'Etat (occi-
dental). Essentiellement, le problème des 
démocrates révolutionnaires par rapport au 
capital était de savoir comment utiliser 
l'initiative, les ressources matérielles et les 
connaissances techniques dont disposaient 
les entreprises locales et étrangères pour 
préparer le terrain en vue d'édifier plus 
tard une société socialiste ». 

On pourrait dire que le même genre de 
contradiction s'était posé et avait été résolu 
en Russie soviétique en 1921-1928 ; mais la 
N.E.P. n'est plus tenue par les doctrinaires 
soviétiques pour un modèle pour les pays en 
voie de développement. En effet, G. Mirski 
— et probablement d'autres — exclut complè-
tement ce genre de stratégie pour les pays 
qui n'ont pas un parti marxiste-léniniste « ex-
périmenté, aguerri et militant » et un noyau 
prolétarien, et ils sont sans réserve pour la 
« création d'une industrie socialiste » et d'une 
agriculture socialiste. En fait, plus ces auto-
rités soviétiques soulignent les faiblesses poli-
tiques et sociales des pays africains — écono-
mie arriérée, absence de classes sociales for-
mées, directions petites-bourgeoises instables, 
prolétariat faible ou inexistant, paysans anal-
phabètes, pénurie de personnel entraîné pour 
l'administration et la gestion économique, 
manque d'organisation et d'engagement poli-
tique et absence d'une idéologie à la mesure 
des normes socialistes scientifiques — plus il 
devient évident qu'elles dressent ainsi la liste 
de ce qui disqualifie ces pays pour le socialis-
me et enfoncent de nouveaux clous dans le 
cercueil du « développement non-capitaliste ». 
On peut même supposer que les auteurs so-
viétiques prennent aujourd'hui plaisir à le 
faire. 

LA « VOIE NON -CAPITALISTE » 

Ainsi, A. Kiva note que dans chaque pays 
africain « d'orientation socialiste » le capita-
lisme se développe, que le terme « développe-
ment non-capitaliste », bien qu'il fasse aujour-
d'hui partie du vocabulaire du mouvement 
communiste international, n'a pas été adopté 
par les régimes de tous ces pays, et que les 
pays africains où des nations ne se sont pas 
encore formées et aux régimes autoritaires 
dans lesquels le rôle de la personnalité pré-
domine, la création de « partis d'avant-garde » 
a été « une affaire beaucoup plus compliquée 
qu'on ne le supposait ». (« L'Asie et l'Afrique 
aujourd'hui, 1971, n° 3). 

Ainsi, parlant du premier plan quinquen-
nal malien, Kiva dit que l'objectif de créer 
« une économie socialiste indépendante et pla-
nifiée » est « une tâche qui ne peut être rem-
plie en moins de vingt ans dans un pays ex-
trêmement arriéré ». Au sujet des perspectives 
générales du « développement non-capitalis-
te », R. Oulianovski, qui fait autorité en la 
matière, dit maintenant que c'est un « proces-
sus très compliqué qui suppose une coexis-
tence extrêmement prolongée de tendances 
contradictoires. Certaines non seulement ne 
sont pas conséquemment socialistes, mais par- 
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fois contredisent même les principes du so-
cialisme ». Il insiste sur le fait que seules 
une préparation et une formation rigoureuse 
peuvent amener peu à peu les masses au so-
cialisme, « étant donné leur niveau actuel » 
(Nouveaux Temps, 1971, n° 1). Les Soviétiques 
ont donc apprécié qu'à la célébration, en oc-
tobre 1970, de l'anniversaire de la révolution 
somalienne, les dirigeants somaliens aient as-
suré à leurs visiteurs soviétiques qu'ils com-
prenaient parfaitement qu'il devait y avoir 
« toute une série d'étapes intermédiaires du 
développement social » avant que la transi-
tion de la Somalie vers la construction du so-
cialisme puisse avoir lieu (A l'étranger, n° 49, 
1970). 

L'EXEMPLE DU NIGÉRIA 
Ce que Robert Legvold a appelé le « nou-

veau réalisme » de la politique africaine de 
l'U.R.S.S. — la réserve accrue à l'égard des 
radicaux africains, après la débâcle ghanéenne, 
et la nouvelle tolérance des modérés — a pris 
forme à un moment où le Nigéria, jusqu'alors 
négligé par Moscou et dénigré pour des rai-
sons idéologiques, changeait d'orientation po-
litique. L'absence de relations véritables entre 
l'U.R.S.S. et le pays le plus peuplé d'Afrique 
avait longtemps été une anomalie ; si le réalis-
me signifie une appréciation logique des prio-
rités, il se peut fort bien que, comme dans le 
cas de la Turquie en 1960, Moscou n'ait atten-
du en 1965 dans le cas du Nigéria qu'une nou-
velle mobilité de la politique étrangère du pays 
à laquelle il pût répondre. En 1965, des dis-
cussions préliminaires soviéto-nigérianes ont 
eu lieu sur l'accroissement du commerce et 
de la collaboration médicale ; en janvier 1965, 
le ministre nigérian des Mines et de l'Elec-
tricité, qui était aussi président de la Société 
d'amitié nigériane, déclara dans un discours 
prononcé à Lagos que le Nigéria avait l'inten-
tion d'inviter des experts soviétiques à l'aider 
à développer l'industrie du pétrole ; en juin 
1965, Radio Moscou annonça que plus de mille 
Nigérians avaient demandé à être admis à 
l'Université Lumumba, à Moscou, et les socié-
tés d'amitié échangèrent des visites. 

Cependant, la réaction des Soviétiques aux 
coups d'Etat successifs au Nigéria, en 1965, 
fut plutôt hésitante. Les commentaires sovié-
tiques publiés et radiodiffusés sur le putsch 
de juillet du général Gowan, en particulier, 
ne firent rien pour suggérer que Moscou 
avait changé son hostilité de longue date à la 
domination politique du Nord au Nigéria ; le 
résultat en fut qu'en août l'agence Tass dut 
publier une déclaration démentant les bruits 
qui couraient au Nigéria que l'Union sovié-
tique voulait voir le pays divisé. Cependant, 
avant la fin de l'année, Moscou laissait claire-
ment entendre qu'il n'était pas seulement fer-
mement contre la sécession orientale, mais se 
préparait à se ranger au côté fédéral de la 
façon la plus solennelle qui fût — c'est-à-dire 
avec toute sa panoplie idéologique : 

« Il faut qu'il soit clair que ce n'est 
pas la fin de l'hostilité tribale qui résoudra 
la crise nigérienne, comme l'a suggéré la 
presse occidentale, mais seulement l'union  

des nationalistes progressistes ». (Moscou, 
18 novembre 1966). 

« Seules la fermeté du gouvernement 
militaire s'élevant au-dessus des intérêts 
tribaux et l'unité de toutes les forces au- 
thentiquement démocratiques peuvent aider 
le Nigeria ». (Pravda, 18 novembre 1966). 

De là, ce fut une progression naturelle à la 
propagande de grand style sur la participa-
tion ouverte de l'Union soviétique et son 
aide militaire au côté fédéral. En mars 1967, 
quelques mois avant le début de la guerre 
civile, les journalistes soviétiques parlaient des 
« extrémistes » de l'Est et plus tard des 
« chauvins ». En août 1967, avec l'arrivée au 
Nigéria de Migs et d'autre matériel soviétique, 
l'aide militaire de l'Union soviétique était en 
avance sur le soutien idéologique. Mais en 
1968, les idéologues rattrapèrent le point où, 
dans la propagande de Moscou, Ojukwu était 
un fantoche de l'Occident ; c'était le capita-
lisme qui engendrait le séparatisme, l'unité 
était le but des « progressistes » (on fit grand 
cas des sentiments de la classe ouvrière dans 
le Nord, des aspirations socialistes du Parti 
socialiste des ouvriers et paysans nigérians et 
des syndicats de gauche, etc...) ; l'unité c'était 
l'indépendance et l'anticapitalisme, et une 
condition préalable de toutes les aspirations 
« non-capitalistes ». 

On peut discuter sans fin les rôles res-
pectifs dans tout cela des buts de grande puis-
sance de l'Union soviétique et de ses sympa-
thies politiques. Mais l'épisode soviéto-nigé-
rian est symptomatique des nouvelles priori-
tés de l'U.R.S.S. en Afrique et du retour de 
l'idéologie, discréditée comme guide de la 
stratégie politique africaine, à sa fonction nor-
male d'auxiliaire de la politique étrangère. 

DÉBOIRES DE L'AIDE ÉCONOMIQUE 

Selon les anciennes orthodoxies, les prin-
cipaux motifs de l'aide soviétique étaient po-
litiques, du point de vue soviétique ; l'Union 
soviétique était « guidée par le seul désir 
d'accélérer la renaissance de ces pays ». Les 
relations économiques avec eux servaient 
« principalement d'important levier pour ren-
forcer les relations pacifiques et crée.  r la con-
fiance souhaitée entre Etats aux systèmes so-
ciaux différents ». Les mêmes motifs sont 
peut-être encore valables aujourd'hui, mais à 
cette époque ils étaient présentés comme la 
raison d'être du programme ; l'Union soviéti-
que cherchait surtout (et peut-être n'est-elle 
pas la seule) les bénéfices politiques du pro-
gramme d'aide. 

Cependant, l'effet politique initial de l'ai-
de à tel ou tel pays s'use vite : les pays bé-
néficiaires ont parfois tendance à se soucier 
de recevoir une aide plutôt que de sa pro- 
venante, capitaliste ou socialiste (le mot d'op-
probre soviétique pour désigner cela est « ba-
lancement »). Les pays pauvres en viennent 
même à considérer qu'ils ont droit à l'aide 
des pays riches (classant ainsi les pays ca-
pitalistes et socialistes sous la même rubrique, 
ce qui est un très grand crime aux yeux des 
Soviétiques). Les remboursements des prêts 
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sont en retard. Un moment vient où les Sovié-
tiques commencent à se demander ce qu'ils 
retirent de tout cela. 

POUR UNE COOPÉRATION « PRODUCTIVE » 

A partir du milieu des années 1960, les 
Soviétiques ont commencé à se montrer ouver-
tement préoccupés de tirer un rendement 
économique de leur aide étrangère. On a parlé 
alors par euphémisme de « l'efficacité » de 
l'aide économique. Dès 1962, les économistes 
soviétiques attiraient l'attention sur les nou-
velles tendances de l'aide des pays d'Europe 
de l'Est aux pays en voie de développement : 
le pays donateur planifiait et finançait un 
projet — disons une filature — dont la pro-
duction, exportée ensuite vers le pays dona-
teur, servait à rembourser le prêt. On laissait 
entendre que cette « forme prometteuse de 
coopération » pourrait être copiée par l'Union 
soviétique, et elle l'a été en effet plus tard, au 
cours de la décennie. Ce type d'aide qui se 
rembourse lui-même a reçu le nom de « coo-
pération productive ». 

Des exemples africains de la « coopération 
productive » déjà en fonctionnement sont les 
fabriques de conserves ghanéennes et soma-
liennes, qui exportent des conserves en Union 
soviétique. D'autres projets similaires sont en 
cours. Mais le système ne fait que refléter la 
révision générale de l'aide et du commerce 
avec les pays en voie de développement opérée 
en Union soviétique. Celle-ci cherche mainte-
nant à développer le commerce avec eux dans 
l'intérêt du consommateur soviétique. Un ex-
pert soviétique du commerce avec le tiers-
monde a fait valoir que l'augmentation du 
revenu réel en Union soviétique entraînera 
une nouvelle expansion du marché soviétique 
pour les nombreux produits des pays en voie 
de développement, tels que les denrées ali-
mentaires tropicales, les conserves, les textiles, 
les chaussures, etc. Peut-être verra-t-on avec 
le temps, dans ces termes utilitaires, la vraie 
place de l'Afrique dans l'ordre des choses 
soviétiques. 

Les questions que, à partir de 1966, les 
économistes soviétiques posent publiquement 
sur la justification des dépenses soviétiques 
pour l'aide — par exemple, s'il ne vaudrait 
pas mieux dépenser ces ressources pour dé-
velopper l'industrie nationale — ne sont pro-
bablement que les symptômes visibles d'un 
examen approfondi de la question par le gou-
vernement et le parti. Une conclusion publiée 
de cette nouvelle appréciation a été que les 
crédits soviétiques aux « jeunes Etats » étaient 
politiquement justifiés, et qu'au point de vue 
économique, on n'avait pas, d'autre choix pour 
développer le commerce avec les pays en 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 9 Décembre 1971 

question (2). Mais tout cela veut dire que 
l'Union soviétique est désormais beaucoup 
moins prête à accorder une aide qu'elle ne 
l'était il y a dix ans. Elle insiste pour que les 
pays en voie de développement apprécient eux-
mêmes leurs propres priorités nationales et au-
tres. Elle est aussi beaucoup plus prudente et 
sélective dans les projets qu'elle choisit de 
soutenir ; les procédures d'aide ont été res-
serrées (la longue description de celles-ci et 
des « conditions de la coopération » dans un 
livre soviétique récent vise probablement à 
rassurer le lecteur soviétique) (3) et l'on 
attend un resserrement correspondant de la 
part des pays aidés. Mais là encore la question 
du matériel humain a commencé à prendre 
une grande place dans les discussions sovié-
tiques des progrès économiques. On déplore le 
manque de « discipline du travail » dans les 
pays en voie de développement, en particulier 
dans les entreprises d'Etat où le problème est 
de « faire comprendre la signification sociale 
du travail ». D'où l'accent mis par les So-
viétiques sur l'importance de la contribution 
apportée par l'U R S S dans le domaine de 
la formation technique des Africains et des 
Asiatiques. 

L'U.R.S.S. ET LE GÉNÉRAL NEMEIRY 

Que l'aide soviétique soit désormais d'une 
nature plus fuyante a été confirmé par le 
Premier ministre soudanais, le général Ne-
meiry, à une conférence de presse tenue à 
Khartoum, en novembre 1969. Nemeiry a ren-
du compte des entretiens qu'il avait eus avec 
Kossyguine au cours de la visite officielle 
qu'il avait faite à Moscou le même mois. Il 
avait ouvert la discussion en attirant l'atten-
tion de Kossyguine sur le potentiel du Sou-
dan, propre à favoriser la cause de la révo-
lution dans sa réunion : en l'aidant, l'U.R.S.S. 
s'aiderait elle-même. Pourtant, Kossyguine, 
tout en déclarant la sympathie de l'Union so-
viétique pour les aspirations du Soudan, fit 
valoir la charge que l'aide au Vietnam et aux 
pays arabes représentait pour les ressources 
soviétiques. Il insista sur l'importance qu'il y 
avait de « préparer un personnel national 
pour entreprendre le travail de développe-
ment ». Les propositions de Nemeiry de dif-
férents grands projets furent renvoyées aux 
commissions (4). Certes, la visite ne fut pas 
complètement infructueuse, comme l'a prOu-
vé plus tard la coopération économique de 
l'U.R.S.S., mais le compte rendu des entre-
tiens fait par Nemeiry offre un aperçu des 
difficultés des pays d'Afrique, même de ceux 
qui ont au maximum la sympathie politique 
des Soviétiques, à traduire cette sympathie 
en le volume d'aide économique qu'ils vou-
draient recevoir. David MORISON. 

(2) « Problèmes de la coopération des pays socia-
listes et des pays en voie de développement », publié 
sous la direction de G. Prokhorov, Moscou 1966. 

(3) D. Degtiar : « Coopération fructueuse », Mos-
cou 1969. 

(4) Radio-Khartoum, 27 novembre 1969. 
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