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Les embarras du Parti communiste italien 
et l'élection présidentielle 

`A situation politique italienne est dominée 
par l'élection présidentielle (qui commence 

le 9 décembre) et par le problème de la loi 
sur le divorce. Il y a entre ces deux questions 
des rapports étroits, mais qui n'apparaissent 
pas au grand jour. C'est cette clarté que nous 
voudrions essayer de jeter dans la complexité 
habituelle du jeu politique italien. 

CONSÉQUENCES IMPRÉVUES 
DE LA LOI SUR LE DIVORCE 

On connaît les faits pour l'essentiel. Il y a 
quelques mois, à la suite d'une campagne lon-
gue et animée, les partisans du divorce ont 
fini par obtenir le vote d'une loi qui l'auto-
rise. Mais les catholiques italiens, puissants et 
organisés en Italie, n'ont pas renoncé à faire 
abroger la loi. Se servant d'une disposition 
constitutionnelle, ils veulent obtenir qu'elle 
soit soumise à un référendum populaire. Si 
elle est repoussée au référendum, le divorce 
sera à nouveau interdit. 

Il ne s'agit pas d'une affaire banale, puis-
que, par le biais religieux, elle touche des 
millions d'hommes et de femmes dans leurs 
principes. Et, forcément, les deux partis de 
masse de l'Italie : la démocratie chrétienne, 
d'une part, et le parti communiste, de l'au-
tre, sont obligatoirement les plus touchés par 
la question que se posent et se poseront des  

millions de citoyens. Il en résulte que l'élec- 
tion, qui se déroulera au moment où ces li- 
gnes paraîtront, est dominée par ce problème. 

Pourquoi ? Parce que les deux grands, par-
tis dont nous venons de parler ont, chacun 
en ce qui le concerne, intérêt à éviter le réfé-
rendum qui éveille un vif intérêt chez les élec-
teurs, puisqu'au lieu de 500.000 signatures lé-
galement nécessaires à la décision de procéder 
au référendum, le Comité catholique en a obte-
nu 1.400.000. Or, sur ce million quatre cent mil-
le, il y a, on le sait, 400.000 personnes qui votent 
d'ordinaire pour les communistes (ce n'est pa-
radoxal qu'en apparence dans un pays comme 
l'Italie, et c'est vraiment le moment de relire 
la série des Don Camillo). Etant donné que 
le P.C. italien recueille 8 millions de voix, cela 
signifie, lorsqu'on examine les chiffres, que 
3 millions de ses électeurs environ risquent de 
voter, au référendum, pour l'abrogation du di-
vorce, c'est-à-dire contre la consigne officielle 
de vote du parti. C'est un schisme électoral 
que le P.C.I. ne peut pas se permettre, et c'est 
la raison pour laquelle il voudrait pouvoir 
éviter le référendum où il apparaîtrait en po-
sition de faiblesse pour la première fois depuis 
vingt-cinq ans. 

La situation est la même, à l'inverse, pour 
la démocratie chrétienne. On estime que sur 
ses 10 millions d'électeurs, 4 environ voteront 
pour le maintien du divorce, et cela malgré la 
position de principe contraire du parti. En 
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d'autres termes, les deux grands partis ita-
liens, celui de la majorité comme celui de 
l'opposition, ont le même intérêt à éviter le 
référendum qui ferait apparaître qu'ils ne tien-
nent pas leurs troupes bien en main. 

VERS UN RENFORCEMENT DE LA DROITE ? 

Mais il y a encore plus grave. Pour le 
prochain référendum, des comités s'organi-
sent, sur le thème de la défense de la famille. 
Leurs principaux animateurs sont les groupes 
de l'Action catholique du professeur Luigi 
Gedda et de M. Gabrio Lombardi qui ont 
joué, sous le pontificat de Pie XII, le rôle 
que l'on sait dans la bataille contre le commu-
nisme. En recul sous Jean XXIII et Paul VI, 
ils retrouvent une nouvelle vigueur, car sur 
ce plan-là, la hiérarchie ne peut plus les dé-
noncer comme une force de droite. Ces comi-
tés, dans la bataille, ne s'en trouvent pas 
moins en contact avec d'autres forces de droi-
te opposées au divorce : droite de la démo-
cratie chrétienne, Mouvement social italien, 
Monarchistes. Et cela représente une force 
qui est loin d'être négligeable dans l'Italie 
d'aujourd'hui (1). 

En effet, depuis les élections du 13 juin 
1971, il est apparu que le public, lassé des 
désordres et de l'anarchie, appelait un gouver-
nement d'ordre. Nul ne peut douter que les 
comités formés à l'occasion du référendum ne 
servent ensuite d'armature à un grand mouve-
ment national contre le désordre endémique 
de l'Italie. C'est une hypothèse qui bouleverse 
évidemment les plans des tenants de la « par-
titocratie » italienne, démocratie qui s'aban-
donne chaque jour un peu plus à ce qu'un 
illustre homme d'Etat appela, pour la France, 
« les délices et les poisons du système ». Cette 
hypothèse préoccupe avant tout la démocratie 
chrétienne, plus fragmentée que jamais en cou-
rants opposés, et qui craint de n'avoir pas de 
moyens suffisants pour s'opposer à la crois-
sance de cette force nouvelle. 

CE QUE VEULENT 
ET CE QUE NE VEULENT PAS 

LES COMMUNISTES 

Mais le parti communiste est plus préoc-
cupé encore par les conditions dans lesquel-
les va se dérouler, pour lui, le référendum 
(nous l'avons indiqué plus haut), et par 
ses conséquences politiques. Il craint qu'il ne 
l'éloigne du pouvoir, de ce pouvoir auquel il 
aspire non seulement pour des raisons de poli-
tique intérieure bien connues (faire la révo-
lution), mais encore pour des motifs impé-
rieux de politique extérieure. Si la Conférence 
pour la sécurité européenne doit se tenir en 
1972-1973, il est vital pour l'U.R.S.S. que le 
gouvernement italien comprenne des commu- 

(1) Voir notre article « Elections et ordre en Ita-
lie » (Est-et-Ouest no 472, 16-31 juillet 1971).  

nistes, ou, en tout cas, qu'il ne vive qu'avec 
leur soutien. Pour parvenir à ce but, les com-
munistes s'efforcent à la modération et ont 
déjà établi un modus vivendi avec le gouver-
nement de centre gauche. Ils ne voudraient 
pas que ces plans à long terme soient com-
promis par la querelle nationale sur le divor-
ce. Et comme les communistes prennent tout 
au sérieux, ils ont aussi tendance à prendre 
tout au tragique : pour eux, la situation politi-
que actuelle n'est pas loin d'être un vrai cau-
chemar. C'est une bonne nouvelle que nos 
lecteurs ne nous pardonneraient assurément 
pas de leur cacher. 

On comprend aussi pourquoi les esprits 
les plus fertiles de la politique italienne (et 
Dieu sait s'ils sont nombreux) sont à la re-
cherche du moyen d'éviter ce fâcheux réfé-
rendum. 

Le meilleur est de modifier, par la voie 
parlementaire, la loi sur le divorce qui, effec-
tivement, appelle, de plusieurs points de vue, 
de sérieuses critiques. Si elle l'était, la Cour 
constitutionnelle pourrait décider qu'il n'y a 
pas lieu à référendum, puisque les articles li-
tigieux le motivant auraient disparu. 

En d'autres termes, le Parlement actuel 
n'étant pas disposé à se déjuger, il faudrait le 
dissoudre pour obtenir de la nouvelle Chambre 
qu'elle fasse les modifications souhaitées, et 
repousse ainsi, — ou même rende inutile — le 
référendum redouté. Comme le temps presse, 
car le référendum approche, cette dissolution 
devrait être faite au cours du premier semes-
tre 1972. Et c'est là que nous retrouvons l'élec-
tion présidentielle et tout son arrière-fond. 

UN PRÉSIDENT 
POUR DISSOUDRE LA CHAMBRE ? 

Le Président de la République en Italie 
n'a que deux pouvoirs réels : celui de désigner 
le Président du Conseil, celui de dissoudre la 
Chambre des Députés. Voilà ce qui donne une 
exceptionnelle importance au scrutin en cours. 
En janvier 1972, en effet, le gouvernement re-
mettra sa démission au nouveau Président. La 
détérioration de la situation est telle qu'il y 
trouvera aisément les arguments de nature à 
justifier une dissolution. Et le nouveau Parle-
ment pourrait donc remettre sur le chantier 
la loi sur le divorce en évitant le référendum. 

Il suit de là que les communistes doivent 
souhaiter un Président qui soit capable de 
dissoudre la Chambre. Ils en arrivent ainsi à 
vouloir ce contre quoi ils se sont dressés de-
puis deux ans, par crainte plus ou moins 
confuse, d'un scrutin pour eux difficile. L'au-
tre raison d'ailleurs est qu'ils se demandent 
si en attendant davantage, ce mouvement d'or-
ganisation de la droite ne va pas encore s'am-
plifier. Tout cela les incline à vouloir des 
élections aussi rapprochées que possible. Tout 
concourt à les y pousser, donc à vouloir la 
dissolution de la Chambre. 
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Or, les candidats possibles (2) ne sont sû-
rement pas décidés, en cas d'élection, à pren-
dre cette décision : ils ont une conception trop 
classique et trop figée de leur rôle. Ni M. 
Sarragat, ni M. de Martino, ni M. Aldo Moro, 
ni M. Pietro Nenni, ni même M. Rumor, s'ils 
sont candidats, ne paraissent capables d'abré-
ger le mandat de la Chambre, qui vient à 
échéance en 1973, et dans la mesure où les 
communistes le souhaitent, ils ne manquent 
pas d'arguments pour agir ainsi. 

Les communistes sont ainsi dans un grand 
embarras. Car parmi les candidats éventuels, 
un seul aurait, semble-t-il, l'envergure pour 
prendre cette décision : le Président du Sénat, 
M. Amintore Fanfani, qui est justement celui 
que les communistes ne voudraient pas voir 
accéder à la première magistrature de la Ré 
publique. 

Il a d'abord pour lui une force de carac-
tère supérieure à celle des autres politiciens 
italiens, et il est donc capable de prendre une 
décision comme celle de la dissolution. Il a 
surtout, aujourd'hui, le contrôle de la démo-
cratie chrétienne, ce qui est indispensable 

(2) Passés en revue dans notre article d'Est-et-
Ouest na 462 du 16-28 février, a La voie italienne du 
communisme ». 
dans le régime de « partitocratie » qui est 
celui de l'Italie. 

C'est donc un cruel dilemme pour le parti 
communiste Fanfani étant le seul homme ca-
pable d'avancer la date des élections législa-
tives, et donc d'éviter peut-être au parti 
l'épreuve du référendum, serait donc un can-
didat qui pourrait lui convenir. Mais s'il pour-
rait lui être utile en 1972, que ferait-il pendant 
la durée de son septennat ? Son opposition 
au communisme est totale, et les communistes 
le savent. De plus, ses idées pour corriger les 
vices du régime des partis dans son pays ne 
sont, non plus, un secret pour personne. Si 
quelqu'un peut réformer les excès démagogi-
ques de la démocratie italienne, tout en en 
respectant les principes, c'est bien lui. Or, 
c'est bien de cela que ne veulent pas les 
communistes : ils ne souhaitent pas que la 
démocratie italienne se réforme, ils cherchent 
à la remplacer par ce que les communistes 
français appellent une « démocratie avancée », 
premier pas irréversible vers un régime com-
muniste. 

Quel que soit le candidat élu à la Prési-
dence de la République, et nous ne risquerons 
à ce sujet aucune prévision étant donné la 
complexité des conflits des personnes et des 
partis, c'est tout cet arrière-plan qu'il faut 
avoir présent à l'esprit. Il subsistera. 

Georges ALBERTINI. 

Le Parti communiste finlandais 
à la veille des élections 

et de son congrès 
PROCHAINEMENT, le P.C. finlandais aura à 
 affronter deux épreuves importantes : les 

élections parlementaires, qui doivent avoir 
lieu les 2 et 3 janvier 1972, et, trois mois plus 
tard, le XVIe Congrès du Parti, qui doit s'ou-
vrir le 31 mars. Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que le Parti n'attend pas ces deux dates 
en toute quiétude : que ce soit pour les 
élections, car depuis plus de cinq ans, à cha-
que consultation (législative ou municipale), 
il ne cesse de voir diminuer le pourcentage 
des voix qu'il recueille ; ou pour le congrès, 
car, depuis plusieurs années également, le 
Parti vit dans un état de scission latente. 

LE GOUVERNEMENT 
A L'OMBRE DE MOSCOU 

La crise du gouvernement finlandais s'est 
produite à la fin d'octobre, au moment où 
deux principaux membres de la coalition : les 
social-démocrates et le Centre (ex-agrariens) 
ne réussirent plus à se mettre d'accord en 
matière de politique agraire, chacun de ces  

deux partis défendant les intérêts de sa clien-
tèle électorale. Le Centre, dont la majorité des 
électeurs viennent de la paysannerie, arguait 
du retard subi par des revenus des paysans, 
comparativement aux autres catégories socia-
les, au cours des deux dernières années ; la 
social-démocratie, dont l'électorat est essen-
tiellement urbain, se refusait à voter soit 
l'augmentation des prix agricoles, soit l'octroi 
de subventions à l'agriculture. 

Cependant, ce n'est qu'un aspect de la 
crise, car dans la politique finlandaise il existe 
désormais « un domaine réservé », où Moscou 
a son mot à dire, et un domaine resté libre, 
où Moscou n'a aucune raison de trancher un 
litige. C'est précisément dans ce dernier do-
maine que la crise a éclaté, les partis finlan-
dais profitant pour une fois du champ d'action 
restreint que leur parlementarisme, à l'om-
bre de Moscou, leur permet encore de prati-
quer. 

Mais dès la démission du gouvernement 
et la fixation de la date des élections, M. 
Kekkonen, président de la République, dans 
une déclaration télévisée faite le 2 novembre, 
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a tenu à justifier la raison pour laquelle il 
avait fixé la consultation électorale au lende-
main des fêtes du Nouvel An. Cette raison est 
simple : une date ultérieure et les efforts de 
longues semaines qui caractérisent en Finlan-
de la formation d'un nouveau gouvernement 
risqueraient de coïncider avec la Conférence 
sur la sécurité européenne qui pourrait pré-
cisément siéger, cet été, à. Helsinki. Aussi, 
pour ne pas gêner les projets soviétiques rela-
tifs au rôle des Finlandais pour cette confé-
rence, il fallait faire les élections au plus vite. 
Et le président Kekkonen ajouta que c'était 
un exemple de l'interdépendance de la politi-
que intérieure et extérieure en Finlande, ce 
qui était un moyen un peu ambigu de rappeler 
aux Finlandais la subordination de leur po-
litique intérieure aux plans de politique exté-
rieure de Moscou. Mais, dans le même dis-
cours, le Président ne manqua pas de donner 
un exemple éloquent de cette subordination, 
recommandant aux électeurs de voter, en jan-
vier, pour « les partis dont la politique jouit 
de la confiance de l'étranger » (tout Finlan-
dais sait que, dans ce cas précis, l'étranger 
désigne l'Union soviétique). De même, tout 
Finlandais sait qu'il existe deux partis qui 
jouissent de cette confiance de Moscou grâce 
a leur attitude en politique étrangère : le 
Centre et les communistes ; qu'il existe un 
parti qui ne jouit que partiellement de cette 
confiance : la social-démocratie, et que deux 
partis en sont totalement privés : les petits 
paysans et les conservateurs. Or, ce sont ces 
deux derniers partis qui furent les vrais vain-
queurs des dernières élections parlementaires 
d'il y a un an et demi (Cf. Est-Ouest, 16-31 mai 
1970, article : « Les déboires du P.C. finlan-
dais »). 

Donc, ces dernières élections ont fait ap-
paraître — pour employer le jargon commu-
niste — une contradiction interne : alors que 
les partis privés de la confiance de Moscou 
ont regagné celle des électeurs, les deux partis 
les plus liés à Moscou : le Centre et les com-
munistes, ont perdu le plus de suffrages. Mais 
ces deux partis, conscients du poids que Mos-
cou pèse dans la balance politique de la 
Finlande, continuent à jouer la carte sovié-
tique. C'est ainsi que Karjalainen, proche col-
laborateur de Kekkonen depuis des années et 
Premier ministre jusqu'à, la démission du gou-
vernement, le 29 octobre dernier, envisage de 
se présenter comme candidat à la présidence 
de la République. L'argument avancé en sa 
faveur est tout d'abord qu'il aura la confiance 
de Moscou et qu'il sera un sûr garant de la 
continuation de la politique poursuivie pen-
dant les trois mandats successifs de Kekko-
nen. 

Bien entendu, en matière de garanties à 
offrir à Moscou, le Parti communiste n'est 
pas en retard. Son président, Aarne Saarinen, 
pour justifier la présence communiste au gou-
vernement, invoquait trois arguments, dont le 
dernier cité, mais certainement pas le moins 
important, était le suivant : En troisième lieu, 
le Parti communiste de Finlande partait du  

principe qu'un gouvernement des partis de 
gauche et de centre pourrait influer davan-
tage sur le développement des relations so-
vieto-Imlandaises... Les communistes sont en-
trés dans le gouvernement pour développer et 
stimuler la politique extérieure de paix du 
pays, pour renforcer la collaboration entre la 
riniande et l'U.R.S.S., surtout leurs relations 
commerciales et économiques qui répondent 
aux intérêts nationaux fondamentaux de la 
Finlande ». (Aarne Saarinen : « Les commu-
nistes finlandais dans la coalition » — La 
Nouvelle Revue Internationale — mai 1971, 
p. 102). Cependant, cet article a subi un « acci-
dent de parcours » : écrit au temps où les 
communistes étaient au gouvernement, il ne 
parut qu'au lendemain de leur élimination du 
gouvernement. (Sur ce problème, voir : 
« Echec du ministérialisme communiste en Fin-
lande », Est et Ouest, n° 465). 

Dans la campagne électorale, qui vient de 
s'ouvrir en Finlande, le Parti communiste 
compte exploiter à fond cet argument de la 
confiance et de la garantie à l'egard de Mos-
cou : son premier manifeste électoral va si 
loin qu'il préconise un changement dans la 
politique finlandaise dans ses relations avec 
l'Union soviétique, ce qui, pour tout le monde, 
signifie un rapprochement et une dépendance 
encore plus marqués. D'autre part, alors 
qu'aux élections législatives de 1970 le P.C. 
faisait partie de la coalition, donc devait être 
théoriquement solidaire de sa politique, il se 
présente cette fois comme parti d'opposition 
et, dans son manifeste, il critique la politique 
économique et sociale du gouvernement, com-
me s'il n'en avait pas fait partie du printemps 
1966 à mars 1970. 

Il y a un point précis sur lequel Moscou 
peut mesurer le degré de pro-soviétisme de 
chaque formation politique en Finlande : la 
politique à l'égard de la Communauté écono-
mique européenne. Etant donné que Moscou 
s'oppose à tout rapprochement économique, et 
à plus forte raison politique, entre les peuples 
et les gouvernements européens, il va de soi 
que la Finlande se doit de rester hostile à 
toute nouvelle coopération, soit avec l'ensem-
ble de l'Europe occidentale, soit avec les pays 
scandinaves. Le président du P.C. finlandais  

a écrit dans l'article déjà cité : « Des forces 
de droite cherchent à lier plus étroitement 
notre pays à l'Occident sur le plan économi-
que. C'est en partie dans ce but que fut éla-
boré le plan Nordek. On lui a attribué le rôle 
de tremplin général pour l'adhésion des pays 
nordiques au Marché commun et, en premier 
lieu, pour faciliter l'adhésion de la Finlande 
à cette organisation. Nous avons su nous op-
poser à sa mise en œuvre ». Dans le même 
numéro de La Nouvelle Revue Internationale, 
un autre article, intitulé « Menaces sur la Fin-
lande », était plus catégorique encore : « No-
tre Parti se prononce résolument contre l'adhé-
sion de la Finlande au Marché commun, sous 
quelque forme que ce soit ». 

Ce point de vue, catégoriquement négatif, 
ne semble pas être partagé par le nouveau 
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gouvernement des fonctionnaires et des tech-
niciens, formé le 29 octobre, en vue de diriger 
le pays pendant la campagne électorale et pré-
sidé par Teuvo Aura, maire d'Helsinki. Peu 
après la constitution de son gouvernement, le 
nouveau Premier ministre déclara que la tâche 
la plus importante du gouvernement devait 
être la recherche d'une solution quant aux re-
lations de la Finlande avec les pays de la 
Communauté économique européenne. D'ail-
leurs, il venait de confier les Affaires étrangè-
res à M. Mattila, ministre du Commerce dans 
le gouvernement précédent et en cette qualité 
déjà chargé des relations avec les pays du 
Marché commun, qui avait plaidé la cause fin-
landaise, il y a déjà une année, à Bruxelles. 

La réaction soviétique ne tarda pas. Le 
dimanche 14 novembre, un premier article pa-
rut dans la Pravda. Il était consacré à la si-
tuation politique en Finlande et attaquait vio-
lemment deux partis, les petits paysans et les 
conservateurs, accusés de vouloir diminuer 
l'influence du Parti communiste dans le pays 
pour pouvoir mieux traduire en actes leurs 
sombres desseins en matière de politique in-
térieure et extérieure. Le 18 novembre, la 
Pravda publiait un autre article qui consti-
tuait un avertissement précis quant au rap-
prochement avec les pays du Marché commun 
(reprenant presque mot à mot la formule, 
employée précédemment dans la revue de 
Prague) : « La coopération, sous quelque 
forme que ce soit, avec le Marché commun, 
représenterait une menace pour la politique 
extérieure pacifique de Finlande ». On peut 
juger le sérieux de cette argumentation si 
l'on constate que cet article qualifie le Marché 
commun comme « une sous-section de l'O. 
T.A.N. » et qu'il cite — bien entendu — l'opi-
nion du P.C. finlandais pour appuyer sa thèse 
du Marché commun nuisible aux intérêts du 
pays ! 

LES DIFFICULTÉS DU PARTI COMMUNISTE 

Selon les données officielles, communi-
quées par Aarne Saarinen, les effectifs du Par-
ti, au début de cette almée, se présentaient 
ainsi : « Il compte dans ses rangs 45.990 adhé-
rents (76,8 % d'hommes et 23,2 % de femmes). 
Les ouvriers de l'industrie, du bâtiment et les 
employés communaux représentent 58,5 % de 
tous les membres du Parti, les employés des 
services 6,6 %, les agriculteurs 7,2 %, les pe-
tits entrepreneurs privés 2,3 %, les étudiants 
et les intellectuels 3 %, les retraités 12,7 % et 
les ménagères 9,7 %. Le Parti compte 17 orga-
nisations d'arrondissements et 1.342 organisa-
tions de base, ainsi que 155 groupes ». 

Ces statistiques doivent être placées dans 
un triple contexte défavorable au Parti : ses 
échecs électoraux réguliers ces derniers temps, 
la division profonde du Parti en deux frac-
tions hostiles et l'élimination de ses représen-
tants dans le gouvernement de coalition. La 
question vitale pour le Parti (et que l'avenir 
immédiat devrait trancher) est de savoir s'il  

est capable à la fois de ressouder ses propres 
rangs et de regagner son influence auprès de 
l'électorat. Si cette double condition n'est pas 
remplie, il n'aura guère de chances de re-
prendre sa place dans le gouvernement de 
coalition. 

Pour ce qui est de la division interne, la 
Finlande offre une image exceptionnelle : ce 
n'est pas le Parti social-démocrate qui est 
coupé en deux tendances hostiles, à deux 
doigts de la scission, mais c'est le Parti com-
muniste. Son président en faisait l'aveu cette 
année lorsqu'il écrivait : « On sait qu'en 1969 
notre parti était au bord d'une scission ». 
Le congrès extraordinaire de février 1970 s'ef-
força de donner l'impression que la scission 
était surmontée, mais la suite des événements 
devait prouver le contraire. Dès les élections 
parlementaires de cette même année 1970, la 
fraction dite « néo-stalinienne » enregistrait 
un succès notable, alors que la fraction ad-
verse « révisionniste » subit un échec, le pré-
sident du Parti, lui-même chef de file de cette 
tendance, A. Saarinen, ayant perdu son siège 
de député. En septembre de cette année, lors-
que se réunit le Plenum du Comité central, 
A. Saarinen et le vice-président du Parti, T. 
Sinisalo, chef de file des « néo-staliniens », 
tombèrent d'accord pour convoquer le Congrès 
du Parti le 31 mars 1972. Rendant publique 
la convocation de ce congrès, A. Saarinen tra-
çait sa ligne de conduite, entièrement confor-
me à l'autre tendance, car on y trouvait les 
thèmes connus : le renforcement de l'amitié 
soviéto-finlandaise, la lutte résolue contre tout 
rapprochement avec les pays impérialistes oc-
cidentaux, l'élargissement de la coopération 
économique avec l'Union soviétique et les pays 
socialistes, l'élimination des méthodes adminis-
tratives lors de la solution des problèmes li-
tigieux à l'intérieur du Parti communiste, cette 
dernière formule traduite en langage commun 
signifiant le droit du travail fractionnel pour 
les « néo-staliniens », qui devraient peut-être 
désormais plutôt être qualifiés de « brejne-
viens ». 

Que les « néo-staliniens » continuent à ga-
gner du terrain à l'intérieur du Parti, deux 
faits qui se sont produits au début de no-
vembre, à l'ouverture de la campagne électo-
rale, suffisent à le prouver. Premièrement, un 
quotidien communiste, paraissant dans la ville 
industrielle de Tampere, jusqu'à maintenant 
aux mains des « révisionnistes », est passé 
aux mains des « néo-staliniens » qui l'utilisent 
désormais pour défendre leurs idées. Deuxiè-
mement, lors de la nomination des candidats 
communistes aux prochaines élections, les 
« néo-staliniens » ont également enregistré des 
succès, grâce à la manipulation habile des or-
ganisations d'arrondissements et de base, où 
ces nominations ont été ratifiées. 

Cependant, les succès que les « néo-stali-
niens » remportent à l'intérieur du Parti com-
muniste ne sont pas accompagnés d'exploits 
analogues dans l'ensemble de la classe ouvriè-
re, comme l'échec qu'ils ont subi dans la Fé-
dération syndicale de la métallurgie finlan- 
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daise (la plus importante fédération syndicale 
finlandaise, groupant 130.000 membres) vient 
d'en donner un exemple. L'hiver dernier, lors-
que la question d'une grève de longue durée 
fut posée devant ces syndicats, les social-dé-
mocrates s'y opposèrent, alors que les commu-
nistes, tout spécialement les « néo-staliniens », 
se firent les champions de cette action. Lors 
de la décision, prise par le vote, les ouvriers 
se prononcèrent en faveur de la grève et dé-
savouèrent ainsi les dirigeants syndicaux so-
cial-démocrates. C'est pourquoi, l'élection des 
délégués syndicaux, en vue du Congrès national 
des métallurgistes, fixé au milieu de décembre, 
devait servir de test entre les communistes et 
les socialistes. Or, ces élections, qui ont eu 
lieu du 7 au 9 novembre 1971, se sont soldées 
par un échec communiste : les social-démocra-
tes obtinrent 248 mandats et 53,8 % des suffra-
ges exprimés, alors que les communistes ne re-
cueillirent que 46,2 % des suffrages et 215 
mandats. 

Ce résultat est plutôt de mauvais: augure 

pour les élections parlementaires des 2 et 3 
janvier prochain, comme l'est également l'at-
titude générale du Parti social-démocrate, cri-
tiquée déjà fin septembre par A. Saarinen 
lors de la convocation du XVIe Congrès du 
Parti communiste : « Notre Parti considère 
qu'il est indispensable de considérer l'unité 
d'action effective entre les formations diffé-
rentes du mouvement ouvrier finlandais, ob-
jectif que la direction de la social-démocratie 
empêche d'atteindre, se retournant de plus 
en plus ouvertement vers le soutien total de 
la politique bourgeoise ». 

Voici qui est clair et qui permet de pré 
sager, au cas où les élections tourneraient 
mal pour le Parti communiste, une nouvelle 
démarche soviétique en Finlande, conformé-
ment au principe de la « non-ingérence dans 
les affaires d'autres pays », comme Moscou 
le proclame dans chaque document diplomati-
que qu'il signe. 

Branko LAZITCH. 

Trois "grande clans l'économie mondiale 
PUISQUE l'Angleterre a franchi le pas et que 

l'Europe des Six est devenue l'Europe des 
Sept, il y a lieu de reconsidérer la place de la 
Communauté européenne élargie dans l'écono-
mie mondiale. Qu'y représente-t-elle, de quel 
poids y pèse-t-elle à côté des deux autres 
a grands », à savoir les Etats-Unis d'Amérique 
et l'U.R.S.S. ? 

Cette comparaison se heurte évidemment 
à quelques difficultés. Faut-il considérer ru.a. 
S.S. toute seule ou englober dans notre compa-
raison le bloc soviétique, au moins sa partie eu-
ropéenne ? Nous croyons devoir en exclure les 
pays satellites (Tchécoslovaquie, Allemagne 
orientale, etc.). A l'opposé de l'Europe occiden-
tale intégrée — l'Angleterre le sera dans un 
bref délai — le bloc soviétique est loin d'être 
une unité économique intégrée. L'intégration 
orientale piétine sur place pour des raisons que 
nous avons exposées ici-même plus d'une fois, 
la rigidité de ses structures étatiques fragmen-
tées empêchant la fusion que la souplesse li-
bérale facilite à l'Ouest. Nous sommes d'autant 
plus en droit de laisser de côté le glacis des 
satellites soviétiques que nous excluons en Eu-
rope occidentale la zone dite de libre échange 
et que nous renonçons à joindre aux Etats-Unis 
le Canada, dont l'économie est pourtant partie 
intégrante (ce n'est pas trop dire) de l'économie 
nord-américaine. 

Nous nous trouvons ainsi devant trois 
grands ensembles économiques assez cohérents 
pour pouvoir être comparés en tant qu'unités. 
Voyons donc ce que donne cette comparaison. 

LES PRODUITS DE BASE 

Le tableau ci-dessous confronte, en plus de 
la population, les principaux produits de base. 
Nous faisons abstraction du pétrole, dont les 
« Sept » sont à peu près dépourvus et qu'ils 
doivent se procurer par l'importation. Les chif-
fres se rapportent à 1968 : 

Les Sept U.R.S.S. U.S.A. 

Population ( a )  241 239 201 
Production 

Electricité ( b )  717,7 639,0 1.522,0 
Charbon (C) 347,9 440,0 500,5 
Acier (e) 115,3 107,0 121,9 
Ciment ( C )  115,3 87,5 66,3 
Acide suif. (e) 17,3 10,0 25,7 
Voit. util. (d)  1.043,9 520,6 1.971,8 

(a) Millions. — (b) Milliards de kWh. — (e) 
Millions de t. — (d) Mille unités. 

La supériorité des Etats-Unis d'Amérique 
saute immédiatement aux yeux. Celle de l'Eu-
rope des Sept en face de l'U.R.S.S. est bien 
moins accusée. Comme le chiffre de la popula-
tion des Sept est à peu près égal à celui de 
l'U.R.S.S., nous pourrions renoncer à calculer 
la production par tête d'habitant, mais ce calcul 
s'impose pour la comparaison avec les Etats-
Unis. 

Voici comment se présente cette comparai-
son par habitant : 
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Production par habitant 

Les Sept U.R.S.S. U.S.A. 

Electricité (a) 	. 2.975 2.673 7.564 
Charbon (b)  .. 1.443 1.841 2.490 
Acier 	(b) 	.... 478 448 602 
Ciment ( b )  .... 478 366 330 
Acide 	suif. 	(b) 717 419 1.222 
Voit. utilit. 	(cl 43 22 98 

(a) KWh. - (b) Kg. - (c) Unités par 1.000 
habitants. 

Afin de mettre mieux en relief le rapport 
des forces, nous indiquons ci-dessous ce que re-
présentent 

les Sept en pour cent 

des U.S.A. de l'U.R.S.S. 

Electricité 	.... 39,3 % 111,2 % 
Charbon 	 57,9 % 78,4 % 
Acier 	 79,6 % 106,6 % 
Ciment 	 144,8 % 130,6 % 
Acide sulfurique 58,6 % 179,1 % 
Voitures utilit 	 43,9 Vo 195,5 % 

Cette comparaison montre tout d'abord 
l'écrasante supériorité des Etats-Unis - à l'ex-
ception du ciment - sur les deux autres 

« grands ». Cette infériorité des Etats-Unis tient 
probablement à leur avance technique, qui leur 
permet de remplacer de plus en plus ce ma-
tériau de construction par excellence par des 
matières plastiques ; quant à l'U.R.S.S., il s'y 
ajoute le rythme rapide des constructions in-
dustrielles (les maisons d'habitation y entrent 
moins en ligne de compte). A part le charbon, 
les Sept dépassent l'U.R.S.S., assez faiblement 
pour l'acier et l'énergie électrique, et très sen-
siblement pour l'acide sulfurique, représentatif 
de l'industrie chimique, et les véhicules utili-
taires. 

De toute façon, l'Europe des Sept n'est 
pas le troisième « grand », mais le deuxième, 
tout en restant assez loin derrière les Etats-Unis. 

LES BIENS DE CONSOMMATION 

En ce qui concerne les principaux biens 
de consommation, il faut tout d'abord faire les 
réserves les plus expresses en ce qui concerne 
les chiffres soviétiques relatifs à la viande, le 
beurre et le lait. Les responsables soviétiques, 
notamment Khrouchtchev, ont révélé eux-mê-
mes que ces chiffres sont artificiellement gon-
flés par les manoeuvres frauduleuses des ser-
vices de ramassage et de distribution. 

Voici comment se présentait, en chiffres 
absolus, la production en 1968 : 

Les Sept U.R.S.S. U.S.A. 
Tissus de coton (a) 	  847 919 1.096 
Fibres synthétiques 	(a) 	  1.969 554 2.169 
Voitures particulières 	(b) 	  8.197 280,3 8.848,6 
Viande (e)  (d) 13,3 11,5 22,2 
Lait ( c )  (d) 	  
Beurre (a) (a) 	  87,3 

1.357 
79,8 

1.060 
54,1 

565 
(a) 1.000 t. - (b) 1.000 unités. - (c) Millions de 	t. - (d) 1967. 

Les chiffres américains relatifs au beurre 
et au lait, assez modiques, peuvent surprendre. 
Cela tient à ce qu'une part très importance du 
lait y est transformée en fromage et en crèmes, 
glacées ou non, de toutes sortes. Ainsi, le lait  

ne va pas directement au consommateur, ni 
même sous forme de beurre. 

En tenant compte du chiffre de la popu-
lation, nous obtenons le tableau que voici : 

Production par habitant 

Les Sept U.R.S.S. U.S.A. 
Tissus de coton (a) 	  3,5 3,8 5,5 
Fibres synthétiques (a) 	  8,2 2,3 10,8 
Voitures particulières (b) 	  340 12 440 
Viande 	(a) (e) 55,1 48,1 110,3 
Lait (a) (e)  	 361 334 269 
Beurre (a) (c)  	 56,2 49,2 28,1 

(a) Kilogrammes. - (b) Unités pour 1.000 habi tants. - (c) 1967. 
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Ces chiffres sont assez clairs en eux-mêmes. 
Cependant, pour en souligner davantage la si-
gnification, nous les présentons ci-dessous en 
les rapportant à l'Europe des Sept : 

Les Sept en pour cent 

des U.S.A. de l'U.R.S.S. 

Tissus de coton 63,6 % 92,1 % 
Fibres synthétiq. 75,9 % 356,5 Vo 
Voitures particul. 77,3 % 2.833,0 
Viande 	 50,0 % 114,5 
Lait 	 134,2 % 108,1 
Beurre 	 200,0 % 112,2 

La production des Sept par tête d'habitant 
est supérieure à la production américaine quant 
au lait et au beurre pour les raisons que nous 
venons d'indiquer. Elle est inférieure à la pro-
duction américaine quant aux autres têtes de 
chapitre, mais l'écart n'est pas excessif. La su-
périorité des Sept sur l'Union soviétique est 
écrasante quant aux fibres synthétiques et plus 
écrasante encore en ce qui concerne les voitures 
particulières. L'avance de l'U.R.S.S. dans la 
production des tissus de coton est un indice de 
son retard technique : elle n'a pas encore assez 
développé son industrie des textiles synthéti-
ques. 

La supériorité des Sept sur l'U.R.S.S. en 
ce qui concerne la viande, le lait et le beurre 
est en réalité bien plus considérable qu'il ne 
ressort des chiffres ci-dessus, puisque les statis-
tiques soviétiques sont artificiellement gonflées. 

Les chiffres que l'on vient de lire, qu'il 
s'agisse des produits de base ou des biens de 
consommation, montrent en tout cas que l'Eu-
rope des Sept se classe assez loin derrière les 
Etats-Unis dans la plupart des cas, mais qu'elle 
dépasse, dans certains cas assez sensiblement,  

l'Union soviétique. Celle-ci n'est que le troisième 
« grand », aussi bien quant à la production 
globale que par tête d'habitant. 

UN CLASSEMENT SOMMAIRE : 
L'U.R.S.S. — LANTERNE ROUGE 

Le tableau ci-dessous permet de se rendre 
compte du rapport des forces. Nous y affectons 
les Etats-Unis du coefficient 100, ce qui per-
met de déterminer la place des deux autres 
« grands » (par tête d'habitant) : 

U.S.A. Les Sept U.R.S.S. 

Electricité 	 100 39 35 
Charbon 	 100 58 74 
Acier 	 100 79 74 
Ciment 	 100 145 136 
Acide sulfur 	 100 59 34 
Voitures 	utilit. 100 44 23 
Tissus de coton 100 64 69 
Fibres 	synthét. 100 75 21 
Voitures partie. 100 77 3 
Viande 	 100 50 44 (a) 
Lait 	 100 135 125 (a) 
Beurre 	 100 200 173 (a) 

(a) Sujet à caution. 

Ce tableau permet de constater ceci : 
— Dans aucune des productions considé-

rées, l'U.R.S.S. n'occupe la première place. 
— Les Etats-Unis ne sont dépassés que 

pour le ciment, le lait et le beurre ; pour ces 
deux dernières denrées, nous avons donné l'ex-
plication au début de cet article. 

— Les Sept sont loin d'égaler les Etats-
Unis, mais ils dépassent l'U.R.S.S., sauf pour le 
charbon et les tissus de coton, ce qui est un 
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indice de l'infériorité technologique de 
l'U.R.S.S. 

LES SIX ET LES SEPT 

Une dernière question se pose, celle de sa-
voir si l'adhésion de l'Angleterre a renforcé le 
potentiel économique du Marché Commun. En 
ce qui concerne la production globale, cela ne 

Production par habitant 

Les 	Six Les Sept 

Electricité 	(s) 	 
Charbon ( b ) 	  

Acier 	(b) 	  

Ciment 	( b ) 	  

Acide sulfurique (13)    
Voitures utilitaires (c) 
Tissus de coton (1' )  . . 

Fibres synthétiques ( b)  

Voitures particul. (e) . 
Viande (b) 	  

Lait (b ) 	  

Beurre (b ) 	  

2.650 
974 
530 
523 
750 

34 
41 
7,7 

343 
57,4 

399 
70,7 

2.975 
1.443 

478 
478 
717 

43 
3,5 
8,2 

340 
55,1 

361 
56,2 

(a) KWh. — (b) Kg. — (c) Unités par 1.000 
habitants. 

fait évidemment aucun doute. Mais qu'en est-il 
de la production par tête d'habitant ? La Gran-
de-Bretagne avait 55,4 millions d'habitants en 
1968, Pt elle s'achemine vers les 60 millions 
(en 1980). 

Confrontons donc la production par habi-
tant des Six et des Sept — il s'agit toujours de 
l'année 1968. 

L'adhésion de l'Angleterre au Marché Com-
mun accroît donc sensiblement le potentiel de 
l'Europe en voie d'intégration pour l'électricité, 
le charbon, les voitures utilitaires et les fibres 
synthétiques. Le potentiel reste inchangé pour 
les voitures particulières et la viande. Il y a 
baisse de 10 % quant à l'acier, le ciment, les 
tissus de coton et le lait. La diminution de la 
production du beurre est plus importante (en-
viron 20 %) ; les producteurs français, hol-
landais et allemands ne s'en plaindront sûre-
ment point. 

On aurait cependant tort de croire que 
cette diminution serait synonyme d'affaiblisse-
ment. L'intégration est un facteur on ne peut 
plus dynamique. Elle augmente les forces pro-
ductives de tous les participants et leur garantit 
à tous, pour l'avenir, un essor accéléré. 

LUCIEN LAURAT. 

Un héritage de Walter Ulbricht 

Les apparents paradoxes de la R.D.A. 
I A signature, le 3 septembre 1971, de l'Ac- 
» cord sur Berlin par les ambassadeurs des 
quatre puissances naguère occupantes de l'Al-
lemagne vaincue, a marqué le point d'abou-
tissement de la nouvelle Ostpolitik de M. 
Willy Brandt. Du moins est-ce ainsi que l'évé-
nement fut interprété dans les chancelleries et 
commenté par tous les organes d'information 
occidentaux, pratiquement sans exception. 

M. Brandt reçut ensuite le prix Nobel de 
la paix, moins sans doute pour ses visites à 
Brejnev, à Moscou et jusqu'en Crimée, que 
pour ses efforts en vue de la « réconciliation » 
entre Allemands de l'Ouest et Allemands de 
l'Est. Le triomphe du chef du gouvernement 
de Bonn sera complet lorsqu'aura été conclue 
— vers la fin de l'année, selon Berlin-Est —
la convention inter-allemande d'application de 
l'accord inter-allié sur Berlin. Du coup, M. 
Brandt sera assuré de la ratification par le 
Bundestag des traités qu'il a signés avec Mos-
cou et Varsovie, en attendant la conclusion 
des négociations en cours entre Bonn et Pra- 
gue. 

Du côté de l'Est, on ne porte évidemment 

pas la même appréciation sur cette série d'ac-
tes et de pactes politiques. On ne nie pas, 
en particulier à Moscou, le caractère « réalis-
te » de l'approche choisie et poursuivie avec 
obstination par Brandt, et son ministre des 
Affaires étrangères, Walter Scheel. Mais, selon 
les déclarations officielles comme selon la 
presse et la radio communistes, le rapproche-
ment avec Bonn n'est que le résultat — et 
l'aboutissement — de la « politique soviétique 
de paix ». Et, au besoin, on donne volontiers 
à entendre que, pour y parvenir, Brejnev a 
consenti des concessions non négligeables, al-
lant jusqu'à imposer cet accord aux dirigeants 
de la R.D.A. 

D'aucuns diront, non sans raison, que 
c'est la crainte des Chinois qui a déterminé 
les dirigeants soviétiques à rechercher la con-
solidation du statu quo en Europe. Dans cette 
optique, la signature précipitée de l'accord 
sur Berlin n'aurait pas été sans rapport avec 
le projet de voyage du président Nixon à 
Pékin. 

Dans toute cette affaire — et ce quelle 
que soit l'explication des mobiles, de part et 
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d'autre — se profile une ombre silencieuse, 
que tout le monde, justement, affecte d'ou-
blier : celle de Walter Ulbricht. 

Car sans Ulbricht, ou, plus exactement, 
sans l'oeuvre économique d'Ulbricht, qui a éle-
vé la R.D.A. au sixième ou septième rang 
parmi les puissances industrielles en Europe, 
les Soviétiques ne se sentiraient pas suffisam-
ment à l'abri d'un bouclier est-allemand, in-
dustriel et militaire, pour négocier un « pacte 
européen de sécurité » ; les Allemands de 
Berlin-Est n'apparaîtraient pas comme des in-
terlocuteurs valables à l'Occident, pas même 
à Bonn, et M. Pompidou et quelques autres 
chefs d'Etat ou de gouvernement n'envisage-
raient pas la reconnaissance diplomatique de 
la R.D.A. à si brève échéance. 

Nous avons, dans cette revue, bien des 
fois, et parfois sévèrement, critiqué Walter 
Ulbricht pour ne pas être soupçonnés de 
bienveillance à son égard. 

Le moment est venu, en effet, de rouvrir 
le dossier Ulbricht, du moins son dossier éco-
nomique. Ce réexamen s'impose à qui veut 
comprendre le sens des événements récents, 
sur le plan inter-allemand comme sur le plan 
européen, et plus encore, anticiper sur les 
événements futurs dont les germes sont déjà 
en gestation. 

Etrange dissymétrie de deux destins, ce-
lui du chancelier Brandt qui a pu asseoir son 
Ostpolitik sur l'oeuvre de ses prédécesseurs 
et se contenter, comme nous le montrerons, 
d'exploiter les très réels avantages que Bonn 
avait depuis longtemps consentis à la R.D.A., 
et celui d'Ulbricht qui, après avoir forgé les 
fondements de la puissance est-allemande et 
créé les conditions du, dialogue, a dû s'effacer 
pour que la R.D.A. pût tout simplement se 
donner une nouvelle « image de marque » 
et présenter au monde un visage plus sou-
riant. 

LES TROIS PRÉOCCUPATIONS D'ULBRICHT 
EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE 

L'orthodoxie stalinienne d'Ulbricht était 
devenue proverbiale. Ses prises de positions, 
toujours très dures, sont suffisamment con-
nues pour que nous n'ayons besoin de les 
rappeler. Qui ne se souvient, par exemple, du 
rôle déterminant qu'a joué Ulbricht dans la 
décision d'étrangler le régime de Dubcek en 
Tchécoslovaquie, en 1968, par l'intervention ar-
mée des Soviétiques puissamment épaulés, 
avant tout, par les soldats est-allemands ? De 
même, le régime de la R.D.A. est demeuré 
à l'intérieur l'un des plus pesants de tous 
les pays communistes. 

Cependant, la politique économique pour-
suivie par la R.D.A. sous l'impulsion du mê-
me Ulbricht apparaît, surtout avec le recul 
du temps, comme singulièrement plus prag-
matique que ne pourrait le laisser supposer 
son orthodoxie politique. A y regarder de plus 
près, trois mobiles semblent avoir inspiré à 
Ulbricht sa ligne de conduite : 

1) Tandis qu'il réussissait à faire de la 
R.D.A. la troisième puissance économique du 
bloc soviétique, Ulbricht n'en restait pas 
moins victime d'un complexe d'infériorité vis-
à-vis de l'Occident et, en premier lieu, vis-à-vis 
de l'Allemagne occidentale. Nous analyserons 
plus loin les principales « données objecti-
ves », pour employer une terminologie com-
muniste, qui expliquent et justifient chez Ul-
bricht ce sentiment d'infériorité. 

2) D'autre part, sa méfiance maladive à 
l'égard de Bonn et sa fidélité à l'héritage po-
litique de Staline n'ont point empêché Ul-
bricht de rechercher systématiquement, dans 
ses tractations avec ses partenaires, tant com-
munistes qu'occidentaux, tous les avantages 
possibles qu'il pourrait arracher au profit de 
son pays. On sait qu'il a déployé des trésors 
d'habileté pour faire prévaloir, au sein du 
COMECON, les intérêts de la R.D.A., souvent 
au mépris de ses alliés est-européens — mais 
ce n'est pas là notre propos, d'aujourd'hui. En 
revanche, nous nous attacherons à montrer 
que, tout en continuant à vitupérer le régime 
de Bonn, Ulbricht n'a jamais refusé la moin-
dre concession que pouvait lui offrir l'Alle-
magne fédérale sur le plan économique et qu'il 
a toujours favorisé, en sous-main, les échan-
ges commerciaux avec l'Allemagne de l'Ouest. 

3) Enfin, dans le domaine de la planifi-
cation et des méthodes de gestion de l'écono-
mie est-allemande, Ulbricht fut, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître, le moins ortho-
doxe des chefs communistes d'Europe orien-
tale, U.R.S.S. comprise. 

Ce sont ces trois thèmes que nous nous 
proposons de développer et d'illustrer dans  
la brève étude qu'on va lire. Il est bien évi-
dent que ces trois aspects de la politique 
économique de la R.D.A. furent souvent com-
plémentaires et qu'ils sont inextricablement 
liés entre eux. Ce n'est que pour les besoins 
de l'analyse que nous venons de les différen-
cier, plus ou moins nettement. 

Une dernière remarque préliminaire s'im-
pose. Devant cette convergence, devant cette 
complémentarité, devant cette suite dans les 
idées, on est tenté de se demander si, et dans 
quelle mesure, la fameuse orthodoxie stali-
nienne d'Ulbricht n'était pas un rideau de fu-
mée, à l'abri duquel le leader est-allemand 
pouvait se permettre, en bien des occasions, 
de prendre des mesures et de mener une 
politique d'ordres économique, industriel, com-
mercial, d'inspiration nationaliste. La question 
mérite, en tout cas, d'être posée. 

UNE SITUATION DE FORCE 
A L'INTÉRIEUR DU BLOC COMMUNISTE 

Au sein du camp dit socialiste, la position 
de la R.D.A., fragile et modeste au lendemain 
de la guerre, s'est progressivement consolidée, 
puis raffermie, enfin affirmée avec éclat. Elle 
occupe désormais le troisième rang, après 
l'Union soviétique et la Pologne, talonnant 
cette dernière d'assez près, en termes de pro- 
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duit national, bien que la population polonai-
se soit le double de la population est-alleman-
de. 

Ce résultat n'a, évidemment, pu être at-
teint que parce que la progression de la pro-
duction intérieure est-allemande a été, depuis 
une dizaine, voire une douzaine d'années, plus 
rapide et surtout plus régulière que le rythme 
de développement de l'U.R.S.S. et celui des 
autres pays de la région. On sait que, dès 
avant la mort de Staline, et surtout depuis 
lors, le taux d'accroissement de la production 
nationale de l'U.R.S.S. n'a cessé de se ralentir. 
Or, pendant la dernière décennie, la R.D.A. 
a fait nettement mieux, réussissant à doubler 
sa production brute en moins de huit ans (1). 

Rien d'étonnant, dans ces conditions, que 
le revenu national par habitant ait marqué, 
en Allemagne de l'Est, une avance sur ses 
voisins, avance qui ne cesse d'ailleurs d'aug-
menter. En tout état de cause, la R.D.A. peut 
se targuer d'avoir porté le niveau de vie de 
ses habitants à un niveau jamais atteint par 
un pays communiste, au surplus double de 
celui dont « jouit » la population soviéti-
que (2). 

C'est au plan du commerce extérieur que 
la relative force de la R.D.A. apparaît le 
mieux. Elle occupe le deuxième rang, aussitôt 
après l'U.R.S.S., tant pour les exportations to-
tales que pour les exportations à l'intérieur 
du COMECON. Par tête d'habitant, elle expor-
te six à sept fois plus que l'Union soviétique, 
assurant à elle seule 17 à 18 % des échanges 
inter-COMECON, contre 37 % pour l'U.R.S.S. 
En outre, l'Allemagne de l'Est est devenue le 
principal fournisseur des biens d'équipement 
de tous les pays communistes, individuelle-
ment et ensemble, devançant dans ce do-
maine même l'U.R.S.S. 

On conçoit aisément que dans les confé-
rences groupant les dirigeants communistes, 
la voix des délégués de Berlin-Est ait du poids 
et que leurs avis soient généralement pris en 
considération d'autant plus qu'outre ses mar-
chandises, la R.D.A. offre aussi des crédits et 
des facilités de paiement... du moins à ses par-
tenaires de l'Est. 

UNE POSITION DE FAIBLESSE VIS-A-VIS 
DE L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

Mais, être puissant et écouté au sein du 
bloc soviétique ne signifie pas, nécessaire-
ment, que l'on puisse parler d'égal à égal 
avec l'Ouest et, pour commencer, avec Bonn. 
Un moment de réflexion suffit pour se rendre 
compte que, indépendamment de toutes consi- 

(1) Ce jugement d'ensemble demanderait sans 
doute à être nuancé. Ainsi, d'après le Neues Deut-
schland du 11 juin 1970, citant M. Paul Verner (dé-
claration devant le Comité central du P.C.), le revenu 
national de la R.D.A. n'a augmenté en 1969 que de 
5 '/o tandis que le Plan avait prévu un accroissement 
de 6,3 0/0. Mais c'est le bilan général qui nous in-
téresse ici, bien plus que des critiques de détail. 

(2) Cf. Kôlner Stadt Anzeiger, du 8 janvier 1971.  

dérations idéologiques, les dirigeants est-alle-
mands, Ulbricht en tête, ne pouvaient pas ne 
pas avoir un terrible complexe d'infériorité, 
justement, à cause de leur relative faiblesse 
sur le plan économique. 

La République fédérale couvre un terri-
toire de 288.000 kilomètres carrés, tandis que 
la R.D.A. a une superficie de 108.000 kilomè-
tres carrés. La proportion est donc de 44 pour 
100. En termes de population, la distorsion est 
encore plus forte : d'un côté, près de 61 mil-
lions d'habitants ; de l'autre, 17 millions. Ici, 
le ratio n'est que de 28 pour 100. 

Un déséquilibre encore plus marqué se 
retrouve au niveau du produit national brut 
(évalué en D.M. aux prix constants de 1962). 
En 1968, la PIB s'est élevée à 455 miliards de 
D.M. pour la République fédérale, mais seule-
ment au quart de cette somme, soit 112 mil-
liards, pour la R.D.A. 

L'écart entre les deux Allemagnes se ré-
duit-il ou, au contraire, augmente-t-il encore ? 
Il est bien évident que ce « gap » ne pourrait 
se rétrécir, dans une situation de plein em-
ploi de part et d'autre, que pour autant que 
la productivité par tête augmenterait plus 
rapidement dans la zone orientale. Or, en dé-
pit des très réels efforts tentés et poursuivis 
avec une très grande ténacité par les respon-
sables de Berlin-Est, force est de constater 
que le fossé s'élargit encore, certes pas très 
vite, mais s'élargit bel et bien. 

En effet, au cours de la décennie écoulée, 
de 1960 à 1969 inclus, la productivité du tra-
vail a, il est vrai, augmenté de 4,5 % par an 
dans la R.D.A., mais ce même indice s'accrois-
sait, dans la R.F.A., de 4,9 % per annum. Tant 
et si bien que, pendant cette période, à un 
accroissement de 143 % de la PIB est-alleman-
de a correspondu une augmentation de 148 % 
de la PIB ouest-allemande. 

Les chiffres qui viennent d'être cités sont, 
pour la plupart, tirés d'un volumineux recueil, 
de plus de 400 pages grand format, que publia, 
en février dernier, le ministère fédéral des 
Relations inter-allemandes, de Bonn, sous le 
titre : Bericht der Bundesregierung und Mate-
rialien zur Lage der Nation, 1971. 

Il s'agit là d'un travail de synthèse, sé-
rieux, fort bien documenté, et qui vise moins 
à comparer la situation démographique et éco-
nomique des deux Allemagne qu'à donner 
une vue d'ensemble sur « l'état de la nation 
allemande » (traduction libre du titre, N.D. 
L.R.), considérée comme un seul peuple. La 
date de parution est significative : elle inter-
venait tandis que se nouaient sérieusement 
les négociations parallèles entre Bonn et Mos-
cou, entre Bonn et Berlin-Est. C'était en quel-
que sorte le dossier économique de M. Willy 
Brandt et qui devait servir à ce dernier de 
support matériel à sa nouvelle Ostpolitik. 

Acte politique important, le Bericht der 
Bundesregierung est remarquable à un autre 
titre encore. La qualité de la documentation 
qui a été réunie pour être livrée aux hommes 
d'Etat comme au grand public, le nombre 
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impressionnant de tables statistiques, la clar-
té dans les commentaires et exposés techni-
ques, l'excellente présentation multicolore des 
graphiques, tout cela n'est pas fait pour nous 
surprendre. Mais le style adopté, tout au long, 
témoigne d'un parti pris d'éviter, quel que 
soit le sujet abordé, toute polémique. Se vou-
lant rigoureusement impartiaux, les auteurs, 
bien entendu anonymes, du rapport ne ména-
gent aucune peine pour, à chaque occasion, 
insister sur les similitudes qui, selon eux, 
existeraient entre les deux parties de l'Alle-
magne, sur le caractère parallèle de l'évolu-
tion ici et là, sur l'Allemagne en tant qu'entité 
et sur sa puissance économique qui existerait, 
presque, indépendamment de la division poli-
tique du pays. 

Nous ne les suivrons pas dans cette voie 
car, en dépit de toutes les peines qu'ils se don-
nent pour créer l'illusion de l'unité économique 
allemande, allant parfois jusqu'au péché par 
omission, les différences de degré, et souvent 
même de nature, transparaissent néanmoins, 
étant plus fortes que le dessein politique que, 
si manifestement, poursuit cet ouvrage officiel. 

REMISE EN ORDRE ÉCONOMIQUE 
A L'INTÉRIEUR 

Point n'est besoin de très longs commen-
taires pour comprendre le destin de l'Alle-
magne orientale et sa métamorphose depuis 
un quart de siècle. Au contraire, un survol 
rapide, bénéficiant d'une perspective et d'un 
recul suffisants, permet parfois de mieux sai-
sir la réalité économique d'un pays que de 
savantes et interminables analyses. Surtout, 
comme c'est ici notre cas, si l'on peut s'ap-
puyer sur quelques données chiffrées indiscu-
tables. 

Du Me Reich, la zone soviétique d'occu-
pation, vite séparée du reste de l'Allemagne, a 
hérité « une superstructure d'industries de 
transformation et une base insuffisante de 
matières premières et de production énergéti-
que » (3). Avant la guerre, en effet, près de 
la moitié (49 %) de la production industrielle 
de la zone Est était expédiée vers les Laender 
occidentaux et 55 % des produits consommés 
à l'Est provenaient de la partie Ouest. 

S'inspirant des enseignements de Lénine et 
de Staline, Walter Ulbricht a donc cherché, 
dans un premier temps, à doter son pays d'une 
industrie lourde de base. Mais le premier plan 
quinquennal, conçu dans cette optique (1951-
55) s'est soldé par un demi-échec dû en partie 
aux spoliations soviétiques et au manque d'em-
pressement de Moscou de voir se reconstituer 
le potentiel industriel allemand. Ulbricht, sur 
les conseils pressants des Soviétiques, fut ainsi 
amené à renoncer définitivement à son ob-
jectif premier. Le second plan quinquennal, qui 
était alors en cours, fut interrompu, pour être 
remplacé en 1959 par un plan septennal dont 

(3) Selon une excellente étude de M. Lampe, parue 
dans la Revue d'Allemagne, numéro de juillet-septem-
bre 1970 (et reproduite dans Problèmes économiques, 
ri. 1204, du 28 janvier 1971).  

la vocation essentielle était de confier à la 
R.D.A. le rôle de transformatrice des matières 
premières et de l'énergie que lui fournirait dé-
sormais l'U.R.S.S. (et non plus la Ruhr, comme 
autrefois). 

Du coup, la R.D.A. se plaçait pour de bon 
dans l'orbite soviétique, fournisseur pratique-
ment exclusif et indispensable. Mais ce chan-
gement de cap a permis, précisément, au ré-
gime de Walter Ulbricht d'amorcer un vérita-
ble redressement économique du pays. 

Plus tard, Ulbricht eut la sagesse de re-
noncer à un autre dogme du catéchisme sta-
linien. Si, jusqu'en 1963, on s'était efforcé, par 
tous les moyens, de développer les régions sep-
tentrionales, faiblement peuplées et peu indus-
trialisées, au nom du sacro-saint principe du 
développement prioritaire des régions arrié-
rées, à partir de 1964 on a brusquement décidé 
qu'il fallait pousser plus loin l'industrialisation 
des parties méridionales de la R.D.A. déjà for-
tement industrialisées, et remettre à plus tard 
la réalisation de cet équilibre intra-régional au-
trefois tant rêvé. 

Ce tournant dans la politique économique 
de la R.D.A. n'était pas sans rapport avec la 
réforme, introduite simultanément, dans les 
méthodes de gestion des entreprises. On se 
souvient qu'à cette époque, on a beaucoup dis-
cuté dans les milieux dirigeants soviétiques de 
l'opportunité d'adopter les idées du Prof. Li-
berman et de quelques autres économistes-ma-
thématiciens de la nouvelle génération. Il est 
assez significatif qu'Ulbricht, sans attendre le 
feu vert de Moscou, ait fait approuver par les 
instances suprêmes de son P.C., un « Nouveau 
système de planification et de direction de 
l'économie socialiste ». C'était en 1963 — tan-
dis que la « réforme Liberman » ne fut ap-
prouvée en U.R.S.S. qu'en 1964 et que les 
autres démocraties populaires n'eurent droit de 
prendre des mesures similaires qu'à partir de 
1965, voire plus tard. 

Il n'entre pas dans nos intentions d'ana-
lyser ici la réforme est-allemande de 1963. Di-
sons cependant qu'à la faveur de cet ensemble 
de dispositions décentralisatrices, conçues et 
exécutées avec un esprit de méthode tout ger-
manique, une nouvelle génération de dirigeants 
d'entreprises et de technocrates a pu accéder 
à des postes de responsabilité et y remplacer, 
justement, les plus orthodoxes et les plus ré-
trogrades des chefs communistes de la vieille 
école. 

Disons aussi que, si la « réforme Liber-
man » a échoué en U.R.S.S. et dans la plupart 
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des démocraties populaires, la réforme est-al-
lemande a, au moins partiellement, réussi. 
C'est là qu'il faut chercher la clef des succès 
futurs — actuels — de la R.D.A. 

Les résultats de cette nouvelle politique 
se trouvent illustrés par le tableau schémati-
que suivant que nous avons dressé à partir 
de données beaucoup plus détaillées du Bericht 
der Bundesregierung déjà cité (4), en trans-
formant en pourcentages, les chiffres donnés 
initialement en valeur absolue. 

STRUCTURE INDUSTRIELLE 

DE LA R.D.A. ET DE LA R.F.A. 

Parts des principaux secteurs industriels 
dans la production industrielle totale 

Branche 
R.D.A. 

R.F.A. 
1960 1968 

Matières premières 
et énergie 	 37 % 38 % 42% 

Industries des 
métaux 	 20 % 26 31% 

Industries de 
transformation 	 13 % 17 % 10% 

Industries de 
consommation 	 20 % 19% 17 % 

Totaux 	 100 % 100 % 100 % 

Le sens de l'évolution de ces dix dernières 
années apparaît très clairement dans ces quel-
ques chiffres. La part de l'énergie reste grosso 
modo stationnaire ; autrement dit, ce secteur 
qui devait naguère avoir la priorité des priori. 
tés, ne se développe qu'au même rythme, et 
parfois même plus lentement, que l'industrie 
dans son ensemble (5). 

De même, la part des industries produisant 
des textiles, du cuir, de la céramique, du verre 
et autres produits de consommation courante, 
n'a que peu varié depuis 1960. 

En revanche, ce sont bien les industries de 
transformation, celle des métaux comme toutes 
les autres, qui ont pris un essor considéra-
ble, passant de 33 % en 1960 à 43 % du total 
moins de 10 ans plus tard. Encore faut-il rap-
peler que ces pourcentages s'appliquent à une 
P.I.B. ayant plus que doublé entre temps. 

Ainsi, la R.D.A. est devenue le second pro-
ducteur de produits industriels et d'équipe- 

(4) Op. cité, pp. 314-15. 
(5) Cf. « Malgré les efforts pour rationaliser la 

production et améliorer la structure de l'énergie, le 
problème de l'approvisionnement de l'énergie est tou-
jours aussi aigu. La production n'a augmenté que de 
2,5 % en 1970. D'autre part, les travaux de construc-
tion de la centrale atomique de Lubinin (Nord), de 
800 Mégawatts, ont été retardés par d'importantes 
pertes de matériel (500.000 marks). L'ampleur des ré-
solutions en cours (projet de construction d'un second 
oléoduc depuis l'U.R.S.S., projet d'aménagement du 
port de Rostock pour accueillir les gros pétroliers, 
construction de centrales atomiques et thermiques) 
permet d'envisager une amélioration de l'approvisIon• 
nement énergétique ». Notes et Etudes Documentaires, 
l'Europe de l'Est en 1970 (La Documentation Française, 
n° 3781, du 22 avril 1971, p. 65).  

ment du bloc soviétique, talonnant, dans cer-
taines branches, l'U.R.S.S. même et devançant 
très nettement les autres pays d'Europe orien-
tale, y compris la Tchécoslovaquie et la Polo-
gne. 

UNE AIDE CONSIDÉRABLE 
DE LA R.F.A. A LA R.D.A. 

Cette restructuration de l'économie est-al- 

lemande a été facilitée par l'U.R.S.S. qui ne 
voyait qu'avantage à fournir à la R.D.A. des 
quantités croissantes de matières premières et 
d'énergie, en échange de produits industriels 

EOUIPEMENT DES MÉNAGES 
EN BIENS DURABLES 

La consommation d'électricité par les 
ménages est-allemands est l'une des plus 
faibles d'Europe, conséquence directe et iné-
vitable de l'insuffisance générale d'approvi-
sionnement en énergie. Elle ne s'élève en 
effet qu'au tiers de la consommation d'élec-
tricité par les familles ouest-allemandes. En 
revanche, on compte dans la R.D.A. autant 
d'appareils de radio par tête d'habitant que 
dans la R.F.A., et même un tout petit peu 
plus. Situation inverse en ce qui concerne 
la télévision, l'équipement en postes de T.V. 
des ménages est-allemands étant de 6 % 
inférieur (en 1969) au niveau ouest-alle-
mand. 

Le retard est plus marqué dans le do-
maine des réfrigérateurs, soit 21 % en moins 
qu'en Allemagne de l'Ouest, et davantage 
encore pour ce qui est des machines à laver, 
soit 43 % en moins, toujours par 1.000 habi-
tants. 

La situation alimentaire semble plus que 
satisfaisante puisque, de source ouest-alle-
mande, on nous affirme qu'un Allemand de 
l'Est dispose de calories en nombre légè-
rement supérieur (+ 5 %) qu'un Allemand 
de l'Ouest. Bien nourris, gros mangeurs de 
pommes de terre (36 % de plus qu'en Alle-
magne de l'Ouest), de beurre (+ 52 %), de 
céréales (+ 38 %), mais consommant nette-
ment moins de viande (— 20 %) et de fruits 
(— 57 %), les Allemands de l'Est sont so-
bres. Ils fument moins que les Allemands de 
l'Ouest dans la proportion de — 31 %, boi-
vent moins de café (— 51 %), boivent aussi 
moins de bière (— 33 %), de spiritueux 
(— 15 %) et surtout moins de vin et de 
champagne (— 70 %). 

Le parc automobile — toutes marques et 
tous âges confondus — n'a en Allemagne de 
l'Est qu'une densité quatre fois moindre que 
le parc automobile ouest-allemand, lequel 
est, au surplus, surtout constitué de voitures 
plus modernes et plus confortables. Il est 
vrai que les habitants de la R.D.A. se ra-
trappent largement sur le terrain des moto-
cyclettes et des vélomoteurs, qui sont en 
nombre proportionnellement double du ni-
veau (il est vrai déclinant à cause des pro-
grès de la motorisation) de l'Allemagne fé-
dérale. 
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élaborés et en général de bien meilleure qua-
lité que des articles soviétiques similaires. Le 
commerce entre les deux pays s'est développé 
alors rapidement et régulièrement, pour at-
teindre récemment un volume de l'ordre de 
7,5 milliards de DM dans chaque sens, soit 
40 % du commerce extérieur de la R.D.A. 

Mais cette métamorphose de l'économie 
est-allemande est due, pour une part non né-
gligeable, à l'aide très réelle que lui fournit, 
depuis exactement vingt ans, la République fé-
dérale de Bonn. 

C'est encore au « rapport sur l'état de la 
nation », déjà cité, que nous pouvons nous 
référer pour y puiser quelques informations 
aussi surprenantes qu'irréfutables. Le Bericht 
der Bundesregierung nous rappelle, il est vrai 
discrètement, que c'est le 20 septembre... 1951 
(nous disons bien : 1951) que fut signée la 
convention qu'on a appelée « Accord de Ber-
lin » (Berliner Abkommen), par lequel le 
Chancelier Adenauer consentait à la zone d'oc-
cupation soviétique des avantages assez ex-
traordinaires et qui se sont perpétués depuis 
lors. M. Willy Brandt pouvait se contenter de 
les maintenir... 

En vertu de l'Accord de Berlin de 1951, les 
échanges, calculés en DM, doivent en principe 
se faire sur une base bilatérale ; ils doivent 
donc s'équilibrer. En cas de déséquilibre, la 
partie ayant une balance commerciale excéden-
taire doit consentir à l'autre, automatiquement, 
un crédit ne portant aucun intérêt, pouvant 
s'élever (actuellement, c'est-à-dire après quel-
ques révisions) à 440 millions de DM. A ce 
montant s'ajoutent des crédits commerciaux à 
moyen terme, soit à l'heure actuelle environ 
400 millions de DM, sans compter un arriéré 
de crédits de plus d'un milliard de DM. Il est 
à noter que ces dispositions, en théorie bilaté-
rales et réciproques, n'ont jusqu'à présent joué 
qu'au profit de la R.D.A. — sans que, bien en-
tendu, Walter Ulbricht y trouve à redire. 

Autre remarque importante, c'est à partir 
de 1964 que se sont surtout développées les 
livraisons ouest-allemandes à la R.D.A. en con-
comitance manifeste avec la nouvelle politique 
économique définie par le régime est-allemand 
en 1963. Entre 1963 et 1966, les exportations 
vers la R.D.A. ont très exactement doublé, at-
teignant la somme coquette de 1,6 milliard de 
D.M. par an. En 1970, elles ont atteint un nou-
veau sommet de 2,4 milliards de D.M., dont 
un sixième, sinon davantage, financé justement 
par des crédits ouest-allemands. 

Longue est la liste des livraisons ouest-
allemandes. Citons de manière très incomplè-
te : minerai de fer, acier, tubes, fonte, filés, 
produits chimiques, machines de toutes sor-
tes, matériel d'équipement, matériel de cons-
truction, matériel électrique, mais aussi : fi-
bres synthétiques, textiles, produits alimen-
taires. 

Mais la stipulation la plus remarquable 
de l'Accord de Berlin de 1951, toujours en vi-
gueur, est la franchise complète de droits de 
douane, à l'entrée comme à la sortie, des 
échanges inter-allemands de produits indus-
triels. Cela est, on s'en doute, absolument con- 

PRODUCTIVITÉ ET NIVEAU DE VIE 

Les experts du gouvernement fédéral de 
Bonn ont calculé qu'en 1968 la productivité 
du travail en Allemagne de l'Est équivalait 
à 80 ou 81 % de la productivité en Allema-
gne occidentale. Cependant, du fait d'une 
plus faible « productivité du capital » dans 
la R.D.A., la production brute par ouvrier 
est-allemand ne s'élevait qu'à 65 % du chif-
fre correspondant ouest-allemand. 

Le revenu net des ménages ouvriers était, 
toujours en 1968, à l'indice 64 en Allemagne 
orientale, sur la base de 100 en Allemagne 
de l'Ouest. Mais un écart plus sensible enco-
re séparait les bénéficiaires de pensions et 
de revenus « fixes », soit l'indice 44 pour 
la R.DA. contre l'indice 100 pour la R.F.A. 

Enfin, compte tenu du niveau respectif 
des prix de détail, le revenu réel par habi-
tant était alors à l'indice 55 dans la R.D.A., 
contre l'indice 100 dans la R.F.A. 

Les écarts sont, en définitive, encore 
considérables entre les deux moitiés de l'Al-
lemagne. Mais en gros, on peut dire que 
le niveau de vie des Allemands de l'Est se 
situe actuellement au niveau atteint par les 
Allemands de l'Ouest, il y a environ une di-
zaine d'années. Mais, comme indiqué par 
ailleurs, c'est le niveau le plus élevé jamais 
atteint par aucun autre régime communiste, 
et double de celui de la population soviéti-
que. 

traire aux règles élémentaires du Marché Com-
mun qui pratique, comme chacun sait, une 
politique tarifaire commune vis-à-vis de tous 
les pays tiers. 

Et c'est ainsi que les textiles est-allemands, 
mais aussi les aliments et boissons, les camé-
ras, les appareils photographiques, les magné-
tophones, etc. est-allemands importés en Al-
lemagne de l'Ouest y entrent sans avoir à ac-
quitter la moindre taxe à la frontière 1 Et la 
R.D.A. empoche tranquillement de ce fait un 
bénéfice que les experts évaluent, diversement, 
à quelque 400 millions, voire 600 millions de 
DM par an. 

On chercherait en vain une telle estimation 
dans le Bericht der Bundesregierung. Cet as-
pect des choses y est pratiquement passé sous 
silence, ce qui ne saurait étonner compte tenu 
de l'optique très particulière dans laquelle ce 
rapport sur l'état de la nation panallemande 
fut conçu, rédigé et présenté. 

** 

Quelles conclusions faut-il tirer de ce ra-
pide survol de la scène économique est-alle-
mande ? 

On ne peut être que rêveur devant ce ta-
bleau d'ensemble où tout est fait pour nous 
surprendre. De nombreuses questions se pres-
sent à l'esprit auxquelles il n'est pas aisé de 
répondre. Quels motifs ont bien pu pousser 
Adenauer, le vieux champion de l'anti-commu-
nisme, à consentir, en pleine guerre froide, peu 
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de temps après l'insurrection des ouvriers de 
Berlin-Est, des avantages exorbitants et per-
manents au régime de Walter Ulbricht ? Com-
ment expliquer la discrétion absolue des di-
rigeants occidentaux qui, pendant si longtemps, 
ont laissé faire sans protester ? 

Et de même : d'où Ulbricht puisait-il l'au-
dace d'adopter les idées de Liberman et de les 
mettre en application bien avant que celles-ci 
n'eussent reçu l'approbation des maîtres du 
Kremlin ? Puis, question symétrique à l'inter-
rogation précédente : comment se fait-il que 
les Soviétiques aient à ce point laissé les mains 
libres à Ulbricht ? 

Décidément, on en revient toujours à cet 
homme et à son énigme. Orthodoxie politique ? 
Camouflage savant ? Habileté manoeuvrière ? 
Machiavélisme ? Nationalisme économique ? 
Nationalisme allemand tout court ? Walter Ul-
bricht, qui êtes-vous ? 

Si l'on peut s'interroger ainsi, dans l'in-
certitude que nous sommes sur ce personnage 
déjà à demi oublié, les réalités est-allemandes 
sont bel et bien là. Certes, beaucoup de chemin 
reste encore à parcourir aux nouveaux diri- 

geants de la R.D.A. pour faire de celle-ci un 
pays vraiment prospère (6). Mais les fonde-
ments de la puissance, déjà actuelle, mais sur-
tout future, furent solidement posés, virtuel-
lement sans aucune opposition extérieure, par 
Ulbricht il y a sept ou huit ans. 

L'émergence d'un second Etat allemand, 
relativement fort et de plus en plus industria-
lisé, au coeur de l'Europe, face à la puissante 
République fédérale de Bonn, et, davantage en-
core, la soudaine prise de conscience de cette 
réalité nouvelle, ne peuvent pas ne pas avoir 
d'effets à plus long terme sur l'équilibre géné-
ral de notre continent. De ce fait, l'attirance ré-
ciproque des deux moitiés de l'Allemagne s'en 
trouvera-t-elle renforcée ? Toutes les spécula-
tions sont permises à ce stade. 

Il faudra guetter les moindres signes pour 
essayer de déceler et d'appréhender les chan-
gements futurs, qui déjà se préparent. 

Jean LAFORAT. 

(6) Pour quelque comparaison, se référer à l'en-
cadré qui se trouve placé p. 14. 

Le Grand Nord soviétique 
LES Soviétiques ont engagé, dans l'immensité 

 glaciale du Grand Nord, un prodigieux ef-
fort de mise en valeur du sol et du sous-sol, 
de mise en état des voies navigables. La vo-
cation de cette oeuvre est à la fois économique 
et stratégique. Il est difficile de dire quel est 
le facteur qui domine. Le premier paraît le 
plus important en raison des énormes riches-
ses décelées dans ces étendues. Toutefois, l'in-
térêt militaire des travaux entrepris n'est pas 
niable, car il s'agit d'une question de navi-
gabilité et donc de communications à établir 
avec d'autres zones maritimes de l'U.R.S.S., 
dont les quatre façades sont encore gravement 
séparées. 

UN RAPPEL HISTORIQUE NÉCESSAIRE 

En fait, dans ces parages, les Russes ont 
commis une véritable intrusion. Pendant plu-
sieurs siècles, tandis que la Moscovie se créait 
un immense empire, pour ainsi dire colonial, 
où son propre élément ethnique était presque 
partout minoritaire, d'autres hommes, et tout 
naturellement des Scandinaves, navigateurs 
par vocation, s'étaient ouvert les mers au-
delà du cercle polaire. Dans de multiples en-
droits, ils avaient créé des établissements sur 
des îles et quelques points des côtes. Encore 
maintenant ces îles et ports conservent leurs 
appellations à consonnances danoises, norvé-
giennes et suédoises : Barent, Mourmansk, Ko-
la, Kara, Dikson, Nordvik, Wrangel, Behring, 
etc., sans compter le Spitzberg et François-
Joseph. 

Ce sont les Norvégiens qui paraissent avoir 
été les plus actifs pendant les deux siècles 
antérieurs. Ils étaient parvenus à la mer de 
Kara, tandis que les Danois, plutôt dans une 
autre direction, atteignaient le Groenland. Plu-
sieurs navires scandinaves étaient déjà parve-
nus plus loin vers l'Est. Mais pendant cette 
longue époque les Russes étaient occupés à 
conquérir la Sibérie et les confins chinois. 

Il y a encore moins d'un siècle qu'eut lieu 
la plus grande expédition qui permit d'ouvrir 
la route arctique jusqu'au détroit de Behring. 
Elle groupait quatre navires à revêtement mé-
tallique. Un seul était russe. Les participants 
étaient presque tous des Scandinaves. L'expé-
dition se mit en marche le 1" août 1878. La 
navigation était extrêmement dangereuse et 
se faisait à l'estime. Elle était très gênée par 
le brouillard, souvent permanent dans cette 
région, ainsi que par la faible profondeur du 
plateau continental, qui s'étendait très loin 
vers le nord. Des amas de glace s'élevaient 
parfois jusqu'à 10 mètres de hauteur. 

Jusqu'alors, d'autres expéditions, notam-
ment une anglaise, s'étaient heurtées à des 
difficultés insurmontables. Les Hollandais fi-
rent des tentatives infructueuses pour forcer 
le passage jusqu'à l'océan Pacifique. Par con-
tre, la nouvelle expédition, du XIXe siècle, 
parvint au but, ce qu'elle dut à la qualité, des 
navires qui, sans être des brise-glaces pro-
prement dits, pouvaient résister à la pression 
d'amas considérables. Ils arrivaient souvent à 
les contourner ou s'engager dans des fissures. 
Déjà, en septembre de l'année 1878, avaient pu 
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être dépassées les embouchures de plusieurs 
fleuves sibériens : Jenissei, Lena, Kalima. Dès 
lors, il ne fut plus question de naviguer à la 
voile, car les amoncellements de glaces ne 
pouvaient être forcés que par la puissance des 
machines. La partie la plus difficile fut les 
parages de l'île Wrangel et de la presqu'île et 
mer des Tchoukotches. Exceptionnellement, la 
couche des glaces s'y trouva extrêmement 
épaisse et les navires furent immobilisés. Mais 
la qualité des bâtiments construits dans des 
chantiers scandinaves, de même que celle des 
Russes, était telle que la marche put bientôt 
être reprise, bien qu'à vitesse fort réduite. 
Puis l'hivernage eut lieu à 200 km. environ du 
détroit de Behring. En mai de l'année suivante, 
la glace était encore de près de 3 mètres 
d'épaisseur après un hiver où la température 
était tombée jusqu'à — 47° C. Et c'est au cours 
de l'année suivante que le passage de Behring 
put être forcé. 

Ainsi, dans la conquête, ou découverte, de 
cette route arctique, la Russie ne fut pas pour 
grand chose, un quart des moyens, et encore 
ceux-ci provenaient des chantiers scandinaves. 
Il y a lieu d'insister sur ce point, car en droit 
international ce sont les pays « inventeurs » 
— ou qui ont exploité, découvert et occupé les 
territoires — qui sont renommés y exercer 
leur souveraineté, comme c'est encore le cas, 
par exemple, au Groenland. Si ce n'est les cô-
tes du continent revenant normalement à la 
Russie, toutes les îles de la mer Arctique de-
vraient être scandinaves. 

Mais au siècle suivant, il y eut le premier 
conflit mondial. La Russie tsariste, profitant 
de son importance dans l'Alliance, éleva des 
revendications. Elle dut tout d'abord équiper 
la zone de Moursmansk à Arkhangelsk pour y 
recevoir les fournitures alliées. Faisant état de 
sa position, elle déclara unilatéralement comme 
faisant partie de l'Empire russe les îles de ces 
mers, invoquant simplement le fait qu'elles 
se situaient sur le plateau continental. Le ré-
gime communiste marcha naturellement sur 
cette lancée, et, en 1926, furent élevées de 
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nouvelles prétentions sur toute la zone arcti-
que. Les confins de cette zone vers le nord 
furent déclarés la frontière des eaux territoria-
les russes. Puis, en 1952, Moscou déclara 
« mers intérieures » toutes les mers à l'est 
de la Nouvelle-Zemble, soit celles de Kara, 
Paltew, des Tchoukotches. Pratiquemment, ces 
eaux et leurs îles furent ainsi annexées sans 
qu'aucune demande de reconnaissance ne fût 
faite auprès d'une haute instance internationa-
le. Le Spitzberg et la Terre François-Joseph 
y échappèrent encore (sans doute parce que 
leur histoire était mieux connue), mais d'une 
manière très théorique, car les Soviétiques 
s'y installent et s'opposent à une exploitation 
de la part d'autres pays. Il n'y a qu'une île, 
Vitoen, à l'est de Spitzberg, qui ait conservé 
sa souveraineté norvégienne. Quoi qu'il en 
soit, les arguments et déclarations russes n'au-
raient aucune valeur et ces dernières pour-
raient être complément récusées si un jour 
la situation se retournait. 

Cependant, les Soviétiques, par un geste 
qui paraissait très libéral, ont offert, en 1967, 
à la navigation internationale, d'utiliser la 
route arctique. Mais tous les navires emprun-
tant cette voie, qui est pour eux le plus court 
chemin de l'océan Atlantique à l'océan Pacifi-
que, devaient être renforcés d'un revêtement 
métallique spécial. Un pilote soviétique devrait 
être à bord pour assurer la navigation jusqu'à 
la pointe sibérienne, qui devrait, de plus, se 
faire par convoi. Toutes ces conditions consis-
tent à empêcher d'un côté ce qui a été offert 
de l'autre ; en outre, les accepter serait recon-
naître implicitement les droits que l'U.R.S.S. 
s'est arrogée. 

D'ailleurs, la même année, le passage était 
refusé à des navires océanographiques améri-
cains, qui envisageaient, en raison de l'extrê-
me extension de la banquise polaire, de fran-
chir l'océan Arctique au sud des différentes 
îles qui jalonnent cette route arctique. Il y eut 
un échange de notes d'un ton très dur et Mos-
cou déclara — ce qui est sans fondement en 
droit international — que la e violation de ses 
eaux intérieures équivaudrait à celle d'une 
frontière... ». Et pourtant l'U.R.S.S. avait si-
gné, en 1952, la convention internationale ré-
gissant la question des eaux territoriales. 

Il est à remarquer que les Américains 
avaient pu pénétrer précédemment dans la 
mer de Barents. Par contre, un an auparavant, 
l'U.R.S.S. refusait d'admettre dans le port 
de Leningrad un navire spécial américain ve-
nu à l'occasion d'un congrès international 
d'océanographie. 

Ainsi, en définitive, il y a là une vraie in-
trusion et dépossession des droits d'autrui 
commises par l'U.R.S.S. dans cette zone du 
Grand Nord, où elle n'avait guère participé à 
la phase la plus dure et la plus risquée de 
la découverte initiale. L'U.R.S.S. actuelle, dont 
l'attitude est pire que celle de la Russie tsa- 
riste, entend imposer dans cette mer arctique 
une main-mise entière, contrairement au sta- 
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tut de la liberté des mers, qu'elle sait très 
bien faire valoir par ailleurs. Ils faut admettre 
que les autres puissances navales pourraient 
difficilement utiliser cette route arctique. 
Mais la réglementation internationale est à 
respecter partout et une violation constitue 
un grave précédent. 

LA CONFIGURATION 
DE LA ROUTE NORDIQUE 

A l'ouest, l'Empire soviétique commence 
au sommet de la Scandinavie, tout près du 
Cap Nord. Il a été agrandi au détriment de la 
Finlande, notamment par l'acquisition du port 
de Petsamo. Puis, en suivant la côte nord de 
la presqu'île de Kola, se trouvent les ports 
de Polarnaya et de Moursmansk. Or, c'est la 
seule partie de l'immensité de l'arctique russe 
où se fait encore sentir l'influence du Gulf 
Stream. Ce sont aussi les seuls ports libres 
de glaces pendant toute l'année. Mais, chose 
curieuse, il existe des cycles du froid. Ainsi, 
pendant plusieurs des années soixante, tous 
ces ports furent pris par les glaces et la na-
vigation ne put être maintenue que difficile-
ment par de puissants brise-glaces. Cela n'avait 
pas été le cas pendant des dizaines d'années. 
Abstraction faite de ces quelques ports pro- 

ches du Cap Nord, tous les autres, ainsi que 
les estuaires des grands fleuves jusqu'à l'ex-
trémité de la pointe sibérienne, sont bloqués 
par les glaces durant la majeure partie de 
l'année. Seule une fenêtre a été ouverte à 
l'ouest de l'Arctique russe par le Gulf Stream. 

Cependant, tous ces ports mentionnés sont 
destinés à la marine de guerre. Celui de Polar-
naya est même la base de la flotte russe du 
Grand Nord. 

En descendant la presqu'île de Kola vers 
le sud-est, on quitte la mer de Barents pour 
parvenir à la mer Blanche, avec le port d'Ar-
khangelsk, qui n'échappe pas à l'immobilisa-
tion hivernale. 

La mer de Barents, au nord de cette par-
tie de la côte, représente le côté d'une sorte 
de quadrilatère. Celui-ci est limité à l'est par 
la Nouvelle-Zemble, dont les deux îles for-
ment un croissant allongé nord-sud. Le passage 
entre elles, Matochkin, donne accès vers l'est. 
Les autres côtés sont délimités par les archi-
pels du Spitzberg (Svalbard, en norvégien) et 
François-Joseph. Le passage est grand ouvert 
vers l'Occident et vers l'Atlantique, à condition, 
naturellement, de pouvoir sortir des mers où 
sévissent les glaces. 

Pour caractériser la route elle-même du 

POLE NORD 
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Grand Nord, il est utile de donner quelques 
chiffres. La distance de Moursmansk, port 
d'origine de cette route, à Vladivostok, est de 
6.000 milles nautiques. Mais si l'on imaginait 
un trafic, soit russe, soit occidental, emprun-
tant le canal de Suez, ce sont, toujours jus-
qu'à Vladivostok, 13.000 milles nautiques qu'il 
faudrait parcourir. Pour l'U.R.S.S., la voie du 
Grand Nord réduit donc le chemin de moitié. 
Toutefois, les aménagements à créer, les points 
de relais pour la navigation par brise-glaces 
très puissants exigent un effort d'investisse-
ment énorme. Celui-ci ne sera rentable que 
dans la mesure où les terres nordiques se-
ront véritablement mises en valeur. 

Cette même route du Grand Nord, qui 
n'est praticable que six mois de l'année au 
maximum, pourrait offrir à l'Occident une 
voie très raccourcie, au tiers environ de celle 
du Cap de Bonne-Espérance, 20.000 milles nau-
tiques, jusqu'à Vladivostok (qui peut d'ailleurs 
être facilement atteint par le continent améri-
cain). Mais pour l'Occident, la voie nordique 
n'a guère de sens en raison des conditions 
particulières qui la régissent, comme on l'a 
vu. Par contre, pour l'U.R.S.S., si l'on consi-
dère de surcroît les données stratégiques, l'af-
faire prend un aspect d'intérêt national. 

LA MISE EN VALEUR 

Les immenses travaux de cette voie sont 
accomplis sous l'égide d'un organisme d'Etat 
soviétique, créé en 1953, et réorganisé par la 
suite. Il est rattaché au ministère de la Ma-
rine marchande et fluviale. Il y a lieu de con-
sidérer la question sous plusieurs aspects : 
l'aménagement intérieur, surtout des fleuves ; 
puis les ports et, enfin, la route elle-même 
dans son océan de glaces. 

Il y a quelques années, les Soviétiques 
ont fait paraître une carte mettant en éviden-
ce le grand effort qui a été accompli pour 
assurer la navigabilité des grands fleuves et 
leurs principaux affluents. Il y a ainsi trois 
systèmes majeurs, de l'Ob, de l'Ienissei et de 
la Lena ; plus quelques petits fleuves. Tous 
ceux de la Sibérie courent du sud au nord et 
il n'existe aucune liaison entre les uns et les 
autres, car il faudrait construire d'immenses 
canaux. Tout le trafic aboutit donc sur la 
route de l'océan glacial Arctique, qui est fer-
mée durant plus de la moitié de l'année. C'est 
donc une énorme surcharge qui pèse sur les 
transports. 

Par contre, en Russie d'Europe, le système 
est plus ramifié, vers le nord (mer Blanche), 
vers l'ouest (Baltique) et le sud (mers Noire 
et Caspienne). Quelques connexions, encore 
peu nombreuses, sont établies par canaux, en-
tre les deux grands lacs, Ladoga et Onéga, ain-
si que dans la zone industrielle moscovite. 

Quant aux ports, ce même document en 
signale plusieurs dizaines de petite importance 
établis sur les cours d'eau, sans doute aux  

points de production. Mais sur la côte nordi-
que sibérienne, il n'en est encore indiqué que 
huit échelonnés sur la bordure des terres de 
7 à 8.000 km. environ de longueur (en comp-
tant toutes les sinuosités). Ils sont situés, 
il va de soi, aux embouchures des cours 
d'eau ; ce sont : Anderma, Dikson, Kathanga, 
Tiksi, Ambartchik, Ouelen et Providienie, ce 
dernier juste à l'entrée du Pacifique, où les 
ports sont d'ailleurs plus nombreux. Il s'agit 
donc, encore une fois, du grand rôle de col-
lecteur qu'est appelé à jouer cette entreprise 
fort hardie de la voie du Grand Nord. En 
raison de l'immensité de l'oeuvre, elle n'est 
sans doute pas encore près d'atteindre un 
réel développement. Or, c'est d'elle que dépen-
dra, dans une très grande part, le développe-
ment sibérien. 

Ajoutons que pour cette navigation inté-
rieure il n'est utilisé que de petits bâtiments 
de 3.000, au maximum de 5.000 tonnes, et cela 
ne concerne que les plus grands systèmes flu-
viaux. C'est donc en Russie d'Europe que la 
situation est la plus avancée. On y aurait en-
visagé la possibilité de faire circuler dans les 
fleuves aménagés des navires de guerre, qui, 
en Russie, sont presque tous de tonnages re-
lativement faibles. En tout cas, la circulation 
intérieure entre le Grand Nord et la mer Bal-
tique par les grands lacs et les canaux est 
déjà fort avancée. 

Il est ici opportun de signaler l'extrême 
richesse des terres sibériennes, richesse qui 
serait d'autant plus élevée qu'on approche-
rait des côtes. Certains secteurs contiennent 
d'énormes quantités de bois, se chiffrant en 
milliards de stères (400 millions seulement 
sont exploités par an, alors que la croissance 
est du double). Le bois est amené par flottai-
son jusqu'aux ports de la mer Blanche, no-
tamment à partir du petit fleuve Petschora. 
De plus, ces fleuves pourraient fournir une 
puissance électrique extrêmement élevée. Leur 
exploitation demeure encore restreinte. Les 
régions nordiques de la Russie d'Europe con-
tiennent des qualités inappréciables de char-
bon. 

Dans le bassin du Petschora, également, 
toutes sortes de minerais se trouvent réunies, 
sans compter le pétrole et le gaz naturel. En-
fin, vers l'est, dans les immensités nordiques 
de la Sibérie, il est certain que de mêmes ri-
chesses sont accumulées, par exemple : du 
charbon sur la presqu'île du Taimyr, ainsi que 
des gisements d'or dans le bassin de Kolyma. 
L'énumération de ces richesses naturelles jus-
qu'à l'extrémité de la pointe des Tchoukotches 
n'en finirait pas, mais, pour le moment, ce 
qui compte surtout ce sont les possibilités 
d'exploitation. 

Pourtant, s'il est certain que les richesses 
en potentiel de l'U.R.S.S. sont fabuleuses, il 
apparaît que les moyens de leur exploitation 
demeurent relativement plus réduits qu'on le 
croit communément, et l'on peut même se 
demander si les moyens énormes à mettre en 
oeuvre ne sont pas hors de proportion avec la 



1"-15 DECEMBRE 1971 — N° 478 19 - 503 

valeur d'une future exploitation. A cela s'ajou-
te la nécessité de faire vivre des populations 
de travailleurs dans des conditions climatiques 
extrêmement dures et qui souléveraient cer-
tainement les contestations des travailleurs 
occidentaux. 

Enfin, en poursuivant l'examen du Grand 
Nord soviétique, on en vient à l'équipement 
de la route même et à l'organisation de la na-
vigation. Outre l'aménagement du fleuve et 
la création de ports, il y a encore tout un équi-
pement indispensable en moyens de communi-
cations par radio, radar, etc., ainsi que des 
postes de météorologie poussés jusqu'au Pôle 
Nord. De même, doit être prévue la créa-
tion de stations d'entretien, notamment des 
brise-glaces et des chantiers de réparation. 

Ce sont donc là toutes les conditions préa-
lables à une navigation utile. Celle-ci n'est réa-
lisable que par brise-glaces très puissants. A 
l'état naturel, cette navigation n'est possible 
— sous certaines conditions — que durant 
trois mois de l'année, surtout en raison de 
certains étranglements ou de passages plus 
avancés vers le nord. Les premières expédi-
tions de découverte ne purent se mettre en 
mouvement qu'en juillet et dès la fin de 
septembre commençait la formation d'énor-
mes épaisseurs de glaces. Tous les moyens ac-
tuels disponibles permettent le maintien de la 
navigation pendant ces trois mois d'été et de 
gagner un ou deux mois supplémentaires de 
navigation. Au maximum, dans les conditions 
les plus favorables, la navigabilité pourrait 
passer à six mois. 

Ainsi, l'Union soviétique est-elle devenue 
le plus grand spécialiste du monde en matière 
de brise-glaces. Il n'y a guère d'autres pays 
obligés d'une manière quasi permanente à ce 
mode de pré-navigation. Les Etat-Unis peu-
vent parvenir à leurs nouveaux champs pétro-
lifères de l'Alaska par terre, et l'évacuation 
des produits se fera par pipe-lines. Le Canada 
aussi s'équipe sur terre. 

Les Soviétiques ont commencé, comme on 
l'a vu, par construire des navires très résis-
tants aux pressions des glaces, à la manière 
des Scandinaves. Ils peuvent naviguer sans le 
concours de brise-glaces ; une vraie flotte de 
tels bâtiments a été construite. Le prix des 
transports en devient forcément très élevé. 
Puis, fut utilisé le procédé des brise-glaces 
ayant cours déjà avant la dernière guerre, 
ceux-ci ouvrent la voie à un convoi de navires. 
Ils sont extrêmement larges et équipés d'un 
moteur d'une grande puissance. Ils sont réelle-
ment aptes à briser des épaisseurs de glaces 
jusqu'à environ 3 mètres au maximum. 

L'U.R.S.S. possède donc une flotte de bri-
se-glaces composée tout d'abord de ceux à 
propulsion classique, une dizaine du type 
« Capitân » de 4.400 tonnes et d'une puissance 
de 10.500 CV, et du type « Moscou », de près 
de 13.000 tonnes et 22.000 CV. Ces bâtiments  

ont durée de vie de 25 ans. Dans les glaces, 
ils peuvent progresser à une vitesse de 10 
noeuds. Puis est apparu, pendant l'année 1958, 
le brise-glaces à propulsion atomique, qui pas-
se naturellement à une puissance fortement 
accrue, soit le « Lenin », de 16.000 tonnes et 
44.000 CV, permettant de forcer (non pas bri-
ser — en s'enfonçant dans les fissures des 
glaces) des épaisseurs de plus de 3 mètres. 

Et maintenant, les Soviétiques achèvent la 
construction d'un nouveau type de brise-glaces 
atomique, l' « Artika » ; il est de 25.000 tonnes, 
d'une puissance de 130.000 CV ; longueur, 160 
mètres ; largeur, 25 mètres ; tirant d'eau de 
8,8 m., et vitesse maximale de 25 noeuds. Ces 
caractéristiques sont donc fort respectables, 
mais on ignore encore dans quelle mesure la 
capacité de navigation dans le Grand Nord 
sera augmentée, passant peut-être à six mois. 
Ces types de brise-glaces possèdent à bord 
deux hélicoptères chargés d'éclairer la route 
et de signaler les amoncellements de glaces, 
comme il s'en produit. 

Sera-t-il possible à un moment donné de 
parvenir à des résultats nettement supérieurs ? 
Cela paraît douteux. Il sera toujours possible 
de construire des brise-glaces à propulsion 
atomique d'un tonnage géant, tels certains 
porte-avions américains. Mais l'obstacle à vain-
cre pendant les mois d'hiver grandit à la taille 
de vrais icebergs. On semble donc atteindre 
un seuil d'impossibilité, ou, pour le moins, 
d'engager des moyens hors de propos. Durant 
certains hivers très rigoureux, on a dû mettre 
en oeuvre une dizaine de brise-glaces de type 
classiques pour maintenir un passage, déjà au 
mois de septembre. 

Il est à remarquer que durant la plus 
grande partie de l'année, les relations du Spitz-
berg et des Terres François-Joseph peuvent 
être maintenues par brise-glaces avec les ports 
de la presqu'île Kola, ravitaillés ainsi en char-
bon. 

L'ASPECT STRATÉGIQUE 

DE LA VOIE DU GRAND NORD 

Dès 1965, la marine de guerre soviétique, 
conjointement d'ailleurs avec l'autorité de la 
route arctique et grâce aux moyens dont cel-
le-ci dispose, s'est livrée à des essais de navi-
gabilité sur ladite route. Des convois de 250 
à 300 cargos et autres ont évolué avec l'appui 
effectif de treize brise-glaces, dont les plus 
puissants, notamment le « Lenin » atomique. 
La preuve paraît avoir été établie que tous les 
navires de guerre, croiseurs, destroyers, fré-
gates et sous-marins, pouvaient emprunter cet-
te voie. Et surtout, durant plusieurs années, 
des manoeuvres navales de grande envergure 
ont mis en action des nombreux bâtiments, 
aidés lorsqu'il y avait lieu par les brise-glaces, 
qui prennent donc une importance capitale 
dans ces parages. 
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Il y a donc possibilité, dès maintenant, 
de procéder à des échanges ou des renforce-
ments d'un théâtre maritime à l'autre, ce qui 
n'avait pour ainsi dire jamais été le cas en 
raison du compartimentage très accusé des 
quatre flottes soviétiques, chacune relative-
ment fiable, mais dont on ne pouvait addition-
ner les puissances. Actuellement, il devient 
donc possible de procéder à des renforcements 
mutuels pour trois de ces quatre flottes, soit 
Grand Nord et Extrême-Orient, Grand Nord 
et Baltique grâce aux canaux et aux grands 
lacs de Lagoda et Onéga. Ce serait, semble-t-il, 
dans le Grand Nord et particulièrement les 
ports de guerre de la presqu'île de Kola que 
les concentrations les plus importantes pour-
raient être faites. Seule la flotte de la mer 
Noire demeure compartimentée, mais à son 
tour elle a essaimé en Méditerranée. 

On a relaté également que des cours 
d'eau aménagés peuvent être empruntés par 
des navires de guerre et surtout des bâtiments 
logistiques utilisés pour le ravitaillement des 
flottes en cause. Toutefois, ces progrès dans 
l'intercommunication des flottes se trouvent 
limités, d'une part par la taille, de 3.000 à 
5.000 tonnes, des navires sur les voies inté-
rieures, et, d'autre part, par la durée d'ouver-
ture dans les glaces de la route arctique, qui 
n'en est pas encore à six mois, et même qu'à 
quatre selon les années. Comparativement, 
c'est donc encore toujours la route arctique la 
plus difficile à vaincre et il y a lieu d'admettre 
qu'elle ne le sera jamais complètement. 

Aujourd'hui, et depuis 1968, pour opérer 
des concentrations de forces, l'Amirauté sovié-
tique a recours à des réunions de bâtiments 
venus des quatre flottes et se rassemblant au 
large de certaines côtes de l'Europe, ou en 
plein océan. C'est la première fois dans l'his-
toire que la marine russe se livre à de telles 
manoeuvres en haute mer. 

Par contre, dans le grand secteur du 
nord, avec ou sans apport de forces des au-
tres théâtres, c'est toujours dans le quadrila-
tère de la mer de Barents qu'ont lieu les ma-
noeuvres navales les plus importantes. La na-
vigation y est relativement plus facile à main-
tenir et cela pendant presque toute l'année. 
Là, les Russes s'entraînent en toutes saisons. 
On a vu s'y dérouler des manoeuvres de très 
grande envergure pour déboucher avec appui 
atomique dans le nord de l'océan Atlantique, 
au passage entre Feroë et Islande. 

On notera, d'après des informations de 
1970, que la flotte soviétique du Grand Nord 
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paraît avoir été fortement étoffée. Elle comp-
terait maintenant 2 croiseurs lanceurs d'en-
gins, 150 sous-marins, la plupart océanique (ce 
qui confirme le but atlantique de cette flotte), 
dont 40 à propulsion atomique, sur moins 
d'une centaine existants (ce qui constitue une 
confirmation supplémentaire) ; puis une cin-
quantaine de navires divers : chasseurs de 
sous-marins, frégates, vedettes rapides et bâ-
timents de débarquement, etc. Il avait tou-
jours semblé que les quatre flottes russes, 
imposées par la géographie, étaient en géné-
ral d'un poids à peu près égal, toutefois un 
certain avantage pour celles du Grand Nord 
et de l'Extrême-Orient. Présentement, la pre-
mière paraît bien dominer, avec environ 200 
bâtiments. A cela s'ajoute encore le fait que 
dans cette grande zone maritime que consti-
tue la presqu'île Kola, avec ses ports de guer-
re, se trouve une dizaine de divisions de l'ar-
mée de terre, qui semblent tout naturellement 
destinées à accomplir, dans le secteur du Cap 
Nord, la même mission que rempliraient par 
mer les forces navales. 

Par contre, à un autre point de vue, en 
fait opposé, il peut apparaître que la flotte 
russe de l'Arctique se trouvera toujours très 
sérieusement paralysée pendant la moitié de 
l'année et vulnérable à certaines attaques. 

* * * 

Il est difficile de conclure. 
Au point de vue stratégique, ce qui paraît 

le plus déterminant est la navigabilité pres-
que complète acquise en mer de Barents qui 
permet, dès maintenant, la mise en oeuvre im-
portante de forces navales par le renforce-
ments d'autres flottes. Un autre facteur de 
progrès est une certaine navigabilité sur les 
grands fleuves. Ainsi, sur l'immensité russe, 
déjà trois des quatre flottes ont amélioré 
d'une manière notable leurs connexions du-
rant l'année entière ou une partie de celle-ci. 

Au point de vue économique, les résultats 
obtenus par l'ouverture de cette voie parais-
sent beaucoup plus concluants. En effet, si, au 
point de vue stratégique, la route devait pou-
voir être ouverte toute l'année pour éviter 
des périodes de grave défaillance et assurer 
souplesse constante des mouvement et renfor-
cements, par contre, dans la question des 
transports de marchandises, des plans peu-
vent être aménagés pour effectuer leur con-
centration sur les mois favorables de l'année, 
sans qu'il en résulte d'inconvénients vitaux. 
Jusqu'à l'ouverture de cette route arctique, 
aussi courte soit sa durée annuelle, les im-
menses richesses du sol sibérique ne pouvaient 
être que très partiellement exploitées. C'est 
donc un progrès considérable qui a été ac-
compli. 

Jacques PERGENT. 
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