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Les illusions 
AINSI, selon le rapport fidèle qu'Hervé Le- 

clerc a fait ici même du « point de vue du 
Vatican », on pense généralement dans les 
sphères où s'élabore la politique temporelle de 
l'Eglise que « quelque chose bouge vraiment 
à l'Est et dans une direction qui est le con-
traire du pire ». 

Les attitudes ne sont plus les mêmes, ni 
les méthodes. Les maîtres du Kremlin ont dé-
sormais de meilleures manières. Plutôt qu'à 
l'usage brutal de la force, ils recourent à la né-
gociation et se contentent de compromis. Peut-
être parce qu'ils se sentent déjà maîtres des des-
tins de l'Europe occidentale, ils n'éprouvent au-
cun désir de s'emparer d'elle par la violence, 
et s'ils continuent à accroître leurs armements, 
ce n'est certainement pas pour lancer leurs 
armées vers l'Ouest. Ils sont certains d'en ou-
vrir les portes par les moyens de la politique, 
et, de ce fait, le problème de la défense euro-
péenne a cessé d'être militaire. Il perd donc de 
son urgence et surtout il appelle des solutions 
d'un autre genre. 

Comment expliquer cette espèce de chan-
gement de régistre ? On pourrait n'y voir 
qu'une manoeuvre tactique, mais la tactique el-
le-même a ses servitudes : il arrive qu'on soit 
pris à son propre jeu et contraint de faire 
ce qu'on avait seulement voulu feindre. Par 
exemple, la « coexistence pacifique » conduit 
nécessairement à développer les contacts entre  

du Vatican 
les hommes qui vivent des deux côtés d'un ri-
deau de fer devenu perméable et, quelques 
précautions que l'on prenne, cela ne peut pas 
ne pas conduire en Union soviétique et ailleurs 
à des changements dans l'esprit public dont il 
faudra bien que les dirigeants tiennent compte. 

Ce serait déjâ beaucoup, mais ce n'est pas 
l'essentiel. La désagrégation qui commence à 
l'Est, aussi bien dans la société soviétique que 
dans le bloc oriental, tient à des causes plus 
profondes : la disparition de la tyrannie per-
sonnelle, qui est comme la synthèse de l'esprit 
pervers du communisme, et son remplacement 
par une direction collégiale — les communis-
tes préfèrent dire collective —, l'atténuation de 
l'emprise sur les esprits de la foi marxiste-lé-
niniste, le réveil de la conscience nationale 
dans le centre et l'est de l'Europe. 

Il serait insensé de ne pas tenir compte de 
cette évolution. Il convient au contraire de l'en-
courager, de l'aider à s'accentuer au point de 
devenir irréversible. 

C'est cette voie que le Vatican aurait dé-
sormais délibérément choisie et c'est en raison 
de ce choix qu'il s'efforcerait pour sa part de 
normaliser ses relations et celles des chrétientés 
catholiques locales avec les gouvernements com-
munistes. 

* * 

Ces thèses, qui, hélas ! n'ont pas cours 
qu'au Vatican, ont pour elles l'apparence de la 
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vérité, et c'est ce qui les rend redoutables. Il 
est vrai qu'il y a quelque chose de changé 
dans le royaume du communisme et on ne ris-
que pas grand'chose à prophétiser que d'autres 
changements se manifesteront dans les années 
qui viennent. Seulement, sous ce qui change il 
y a ce qui dure, et ce qui dure — l'analyse 
le révèle — c'est la nature du communisme, 
son essence, ce qui change et a changé n'en est 
que l'accident. 

Il faut même écrire que les changements dont 
on prend prétexte s'observent par rapport, non 
à la réalité du communisme, mais à l'image 
qu'on s'en faisait, et cette image était inexacte. 
Constater que le problème est aujourd'hui po-
litique, c'est avouer qu'on pensait qu'il était 
militaire. Insister sur la mort de Staline, c'est 
avouer de même qu'on attribuait à la tyrannie 
personnelle du vieux despote l'essentiel de ce 
que le régime a d'odieux. Or, le problème était 
politique hier autant qu'aujourd'hui : il a tou-
jours été essentiellement politique. Or, ce 
n'était pas la tyrannie d'un despote maniaque 
et sanguinaire qui faisait et fondait l'inhuma-
nité du communisme. Si celui-ci est « intrinsè-
quement pervers », la faute n'en était pas à 
Staline. Staline, c'était l'extrinsèque. 

Au risque de paraître jouer au paradoxe. 
on écrira même que Staline, sa grossièreté, sa 
férocité et finalement sa folie, réintroduisaient 
de l'humain dans l'inhumanité foncière du 
communisme, on voudrait pouvoir dire son « a-
humanité ». De l'humain odieux, de l'humain 
monstrueux, certes, mais de l'humain. Un tyran 
qui voit partout la menace du poison ou du 
poignard et qui frappe le premier, un sadique 
qui savoure, caché, les hurlements de ses enne-
mis, ou de gens qu'il croit tels, torturés sur son 
ordre, l'histoire en a connu d'autres. Cette peur, 
cette perversité, elles sont de l'homme, elles 
aussi. En un sens, elles comportent même une 
sorte d'hommage à la personne humaine de 
ceux qui en sont les victimes : ou bien on les 
juge irréductibles et on les précipite au néant, 
ou bien on essaie de les briser pour obtenir 
malgré eux leur approbation et leur témoigna-
ge, lesquels seront aux yeux du publie l'appro-
bation et le témoignage des hommes considérés 
qu'ils furent. 

Ce qui est intrinsèquement pervers, c'est la 
volonté de vider l'homme de toute personnalité, 
chaque homme de toute originalité individuelle, 
de lui donner une mentalité de robot, si l'on 
ose dire, de faire de lui un rouage et de la 
société un mécanisme. Staline visait à cela, lui 
aussi, et son apport personnel au terrorisme 
naturel du système a puissamment contribué â 
l'annihilation par la peur des personnalités, 
mais, pour arriver à cette même fin, le comme. 
nisme dispose de moyens moins violents, moins 
voyants et qui, quoi qu'on en pense, sont mieux 
dans sa nature. 

On dit que Staline a mis en évidence la 
monstruosité du communisme en lui donnant  

des formes immédiatement saisissables. On 
pourrait tout aussi bien dire qu'il l'a cachée, 
car on a attribué à sa férocité personnelle ce 
qui était également le fait du communisme, car 
on n'est pas allé voir, au-delà de cette férocité 
personnelle, quels étaient les moyens originaux 
du communisme pour réduire l'homme, ni son 
intention fondamentale de réduire en effet 
l'homme * ** 

Il est arrivé à l'anticommunisme une sin-
gulière mésaventure intellectuelle et politique. 
Quand l'Union soviétique a pris, au lendemain 
de la guerre, une stature menaçante et que les 
partis communistes qui se réclamaient du sien 
frappaient un peu partout aux portes du pou-
voir et se les faisaient ouvrir, on n'a presque 
nulle part dans les chancelleries — celle du 
Vatican y compris — procédé à une analyse 
exacte du phénomène. Comme l'esprit humain 
a tendance à expliquer les faits nouveaux en 
les assimilant à ceux qu'il connaît déjà, beau-
coup se sont bornés à assimiler l'expansionnis-
me communiste à un impérialisme national de 
type classique et le despotisme mécanique ins-
piré de la termitière à une tyrannie personnelle. 
Ceux qui avaient mieux compris ont laissé dire 
et faire, faute de pouvoir élever assez haut la 
voix et de faire accepter assez vite par l'opi-
nion, voire par les diplomates, des idées trop 
nouvelles. Il fallait parer au plus pressé, et les 
armements maintenus et accrus de l'U.R.S.S. 
dans un monde qui désarmait, l'extension ter-
ritoriale du communisme, la monstruosité de la 
terreur stalinienne fournissaient des arguments 
efficaces. 

Aujourd'hui Staline est mort et ses héri-
tiers ont dénoncé ses crimes. On ne croit plus 
à la guerre. Et les communistes qui, naguère, 
se préparaient à instaurer par la force la dic-
tature du prolétariat, déclarent qu'ils suivront 
la voie légale pour parvenir au pouvoir et res-
pecteront quand ils gouverneront toutes les li-
bertés. Ils se donnent même les gants de jouer 
au parti de l'ordre. 

Alors, ceux qui, sans ignorer les autres, ne 
voyaient rien et n'avaient analysé du commu-
nisme que ses aspects les plus brutaux sont 
désemparés : ils ne savent plus comment com-
battre une entreprise dont pourtant ils n'ont pas 
cessé de penser qu'elle est toujours redouta-
ble. D'autres qui ne voyaient que ces aspects-là 
ou qui n'attachaient d'importance qu'à eux 
s'imaginent que le danger communiste n'existe 
plus. Certains en viennent même à demander : 
mais pourquoi dites-vous donc danger ? Si on 
les entend bien, le communisme en soi serait 
fort acceptable. Ne seraient à incriminer ou 
rejeter que les moyens dont tels de ses parti-
sans entendaient se servir pour hâter la venue 
de la société nouvelle et les imperfections de 
sa réalisation. 
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Ces illusions sont courantes dans les mi-
lieux politiques, les chancelleries, la presse. On 
aurait pensé qu'au Vatican les esprits se mon-
treraient plus circonspects, moins à cause de 
la clairvoyance et de la subtilité dont on gra-
tifie conventionnellement la diplomatie vatica-
ne, en dépit de nombreux démentis de l'his-
toire, mais parce que ce qui a le moins chan-
gé dans le communisme — ce qui même n'a 
pas changé du tout — c'est ce à quoi il semblait 
que les gardiens de la foi chrétienne, de l'or-
thodoxie catholique dussent être particulière-
ment attentifs : la philosophie de l'homme, une 
conception de l'être humain fondamentalement 
opposée à celle que l'Occident doit à la philo-
sophie antique et à la pensée chrétienne et qui 
nous a fait ce que nous sommes. 

Les communistes n'ont pas cessé de vouloir 
construire un ordre social dédaigneux de la loi 
naturelle, purement arbitraire, artificiel, dont 
l'équilibre, la stabilité, l'harmonie — une har-
monie purement extérieure — exigent que toute 
initiative et donc toute liberté soient enlevées 
aux individus au profit du « collectif », de 
l'Etat, du Parti, finalement de la bureaucratie 
anonyme. 

Les communistes n'ont pas cessé de penser 
qu'au lieu d'adapter tant bien que mal et peu 
à peu l'ordre social, produit de la nature et 
de l'histoire, aux exigences de la nature hu-
maine, à ses exigences les plus hautes, il fallait 
adapter l'homme à un ordre social abstraite-
ment conçu, transformer l'homme pour qu'il 
convienne à cet ordre, et l'homme nouveau 
dont ils parlent, usant d'une expression dont 
l'emploi — le détournement — au lieu de leur-
rer les catholiques ou les séduire, devrait être 
ressenti par eux comme une profanation et un 
blasphème, cet homme nouveau ils veulent, 
non pas l'aider à naître en incitant chacun 
à tirer 'à lui-même par son propre effort, cons-
cient et volontaire, ce qu'il porte de meilleur 
en lui, mais le fabriquer en usant de tous les 
procédés qui permettent de vider les individus 
de leur originalité personnelle. Sans doute les 
délires idéologiques qui, au temps de Staline, 
érigeaient en dogmes incontestables les théories 
de Pavlov sur les réflexes conditionnés et les 
illusions de Lyssenko sur l'hérédité des carac-
tères acquis n'ont-elles plus cours en Union 
soviétique, mais on y croit toujours qu'en main-
tenant de force les masses humaines pendant 
un assez long temps dans un ordre social donné 
on parviendra à faire apparaître dans les indi-
vidus une mentalité adaptée à cet ordre, sauf 
sans doute en quelques êtres déclarés « a-so-
ciaux » que la « société » rééduquera en usant 
des moyens que la science psychologique lui 
procure aujourd'hui. 

Pour réaliser ce grand dessein, les commu-
nistes ont construit, depuis Lénine, un appareil 
politique sans exemple dans le présent comme 
dans le passé, un appareil qui s'étend à peu  

près sur la terre entière (au point de rendre 
presque réalisable l'ambition dantesque de la 
monarchie universelle), un appareil qui offre 
déjà une image de l'ordre communiste puisque 
les hommes qui en sont les rouages ont accepté 
(mais, au départ, ils ne le savaient pas) bien 
plus qu'une discipline de type militaire, ex-
pression dont usait Lénine, bien plus qu'une 
règle analogue à celles des ordres religieux, une 
abdication de toute liberté et de toute dignité 
personnelles. 

Sans doute cet appareil a-t-il été affaibli 
par le grand schisme maoïste. Sans doute don-
ne-t-il aujourd'hui l'apparence d'une discipline 
moins sévère, d'un monolithisme moins strict. 
L'analyse prouve qu'il n'a rien perdu de sa force 
profonde, qu'il est toujours capable d'empêcher 
les idées du dehors d'entrer dans les partis 
communistes, capable de prévenir les déviations 
et de réduire à néant les entreprises de ceux 
qui voudraient y introduire plus d'indépendan-
ce et, comme on dit, de démocratie, qu'il pour-
rait fort bien revenir aux excès monstrueux de 
la période stalinienne. Et cet appareil est tou-
jours en mesure de mettre au service de sa 
politique les innombrables « organisations de 
masse » qu'il tient sous sa coupe (et ces « orga-
nisations de masse » peuvent être des gouver-
nements et des Etats), utilisant ainsi, pour par-
venir à ses fins, tour à tour ou simultanément, 
selon les circonstances et selon les lieux, aussi 
bien l'aspiration des peuples à la paix que les 
revendications ouvrières, le désir de l'indépen-
dance nationale tout comme l'impérialisme de 
grande puissance. 

L'originalité du communisme ne réside pas 
clans le rêve insensé d'une société idéale que 
l'on pare en pensée de toutes les séductions 
alors que la raison lucide, la science de l'hom-
me et, maintenant, l'expérience démontrent 
qu'elle ne saurait être que la cité de la servi-
tude. D'autres ont rêvé ainsi avant les com-
munistes : d'autres le feront encore après eux. 
L'originalité du communisme et sa force ré-
sident dans la conception, la création et le 
renforcement incessant de cet appareil politique. 

* ** 
On n'a jamais voulu prendre à la lettre 

la formule qu'aimait répéter Thorez : « le 
Parti communiste n'est pas un parti comme 
les autres ». On ne voyait là qu'un slogan de 
propagande. C'était l'expression même de la 
vérité. Le Parti communiste n'est effectivement 
pas un parti comme les autres, et l'on peut 
même douter que le nom de parti convienne 
pour le définir. Il est une organisation d'un 
type spécial — l'organisation des révolution-
naires professionnels, dont parlait Lénine —
qui n'est pas seulement capable de porter les 
communistes au pouvoir (une organisation d'un 
autre type pourrait le faire, et peut-être mieux), 
mais qui est propre à maintenir la rigidité, 
l'immuabilité de l'idéologie contre toutes les 
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pressions des faits, toutes les révoltes des indi-
vidus, toutes les leçons de l'expérience aussi 
bien après la prise du pouvoir que dans la 
période de la conquête, ce qui est infiniment 
plus difficile, ce qui jusqu'alors avait semblé 
impossible. 

La conviction la plus répandue dans les 
milieux politiques était que les communistes 
feraient comme les autres révolutionnaires, 
qu'ils s'assagiraient avec les ans, que, partis 
de l'opposition la plus intransigeante, ils en 
viendraient peu à peu à des positions plus 
réalistes, que le parti communiste deviendrait 
à la longue un parti social-démocrate, puis un 
parti radical, voire un parti centre gauche. 
N'est-ce pas depuis cent ans le cheminement de 
tous les partis nés à l'extrême gauche de 
l'éventail politique ? Ainsi s'explique d'ailleurs 
qu'on ait d'abord accueilli, en 1936, puis en 
1944-1947, comme un fait attendu l'apparent 
a gouvernementalisme » des communistes : il 
était normal qu'ils en vinssent là. Aujourd'hui, 
sauf du côté des a gauchistes », nul n'oserait 
affirmer que l'apparence de a parti de l'or-
dre », de a parti gouvernemental » que se don-
ne le P.C.F. soit autre chose qu'un masque. 
Même ceux qui font comme si sa conversion 
était sinon accomplie, du moins largement 
amorcée, conservent au fond d'eux-mêmes un 
doute. Ils ne peuvent pas ne pas se rendre 
compte que tant que le Parti communiste n'aura 
pas été contraint à se donner une autre struc-
ture, une structure qui le rende perméable aux 
influences de l'extérieur, il demeurera dans la 
nation comme un corps étranger, un état dans 
1'Etat. 

De même, politiques et diplomates n'ont 
pas cessé de croire que la Russie traditionnelle 
réapparaitrait, si ce n'était déjà fait, sous le 
masque de l'Union soviétique, que les commu-
nistes chausseraient les bottes des tsars et que 
leur politique internationale serait dans les 
grandes lignes, vigueur et continuité en plus 
sans doute, ce qu'aurait été celle des tsars ou 
de tout autre régime russe. Le général de 
Gaulle, on le sait, pensait de la sorte, et il a 
écrit, dans ses Mémoires de Guerre sur Staline 
et son rôle des pages d'une incompréhension 
géniale, l'incompréhension de Hugo quand, 
dans son William Shakespeare, il décrivait 
ceux qu'il tenait pour les plus grands génies de 
l'humanité comme s'ils n'avaient été que des réa-
lisations anticipées de sa propre personne. En 
même temps, beaucoup de révolutionnaires 
ont accusé les Soviétiques de mettre le mou-
vement communiste international au service de 
la diplomatie soviétique et des ambitions de 
grande puissance de l'U.R.S.S. De leur côté, 
ceux qui organisaient la résistance contre le 
communisme ont souvent jugé expédient de dé-
noncer l'impérialisme russe de l'Union sovié-
tique, surtout dans les pays que cet impéria-
lisme menaçait déjà dans le passé. 

C'est là simplifier abusivement et se mon-
trer à la fois injuste et aveugle à l'égard de 
ceux qui gardent la haute main sur la direction 
du mouvement communiste international, mê-
me après la dissolution — il y aura bientôt 
trente ans — de l'Internationale communiste. 
Dans l'analyse de leur politique, le fil direc-
teur doit toujours être leur fidélité à l'idéologie, 
une fidélité à laquelle l'appareil du parti les 
oblige. Ils ont été amenés, une fois le pouvoir 
conquis par eux en Russie, à mettre les moyens 
et les ambitions de la politique russe au service 
de l'expansion du communisme. comme ils met-
tent l'action des syndicats au service des partis 
communistes dans les pays capitalistes, même 
si cette action syndicale, laissée à elle-même, 
va naturellement dans un tout autre sens. Cer-
tes, la confusion est telle qu'on peut s'y laisser 
prendre et que les dirigeants soviétiques s'y lais-
sent prendre eux aussi sans doute. Il est toute-
fois permis d'affirmer qu'il n'est peut-être 
pas un seul acte de la diplomatie soviétique, 
ou, plus généralement, de la politique inter-
nationale de l'U.R.S.S. qui ne se puisse ratta-
cher au moins par un côté à l'objectif constant 
du mouvement communiste : la révolution 
mondiale, l'établissement de l'Union mondiale 
des Républiques socialistes soviétiques. 

Le but de Lénine lorsqu'il a conçu son 
parti d'un type nouveau était d'empêcher les 
révolutionnaires de trahir, ce qu'auparavant ils 
avaient toujours fait, oubliant. une fois maîtres 
du pouvoir, les promesses qu'ils avaient faites 
et gouvernant à peu près comme l'auraient fait 
leurs prédécesseurs d'avant la révolution. Il en-
tendait asservir les communistes à l'idée com-
muniste, et les y asservir jusque dans l'exercice 
du pouvoir après la révolution. 

On peut dire qu'il a réussi. Il a doté l'idéo-
logie communiste d'un appareil qui la maintient 
pareille à elle-même à travers les années, mal-
gré toutes les compromissions. 

* * * 

Nantis d'un tel instrument, merveilleuse-
ment et monstrueusement efficace, les dirigeants 
du Parti communiste soviétique et ceux des 
« partis frères » peuvent mener une politique 
qui rassure, adapter à l'égard du monde libre 
une attitude plus souple, plus souriante, passer 
de la guerre froide à la coexistence pacifique et 
de la coexistence à l'ouverture, sans courir 
beaucoup de risques, sans risquer notamment 
d'affaiblir la force incomparable dont ils dis-
posent. 

On conviendra sans peine avec les augures 
du Vatican que la tactique des communistes 
présente (on ne peut dire leur tactique nou-
velle, car ils l'ont déjà plusieurs fois prati-
quée) les amène à se découvrir quelque peu, 
d'ailleurs moins qu'il n'y paraît. Ils ne peu-
vent pas feindre à l'échelon international 
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une volonté de rapprochement entre les pays 
des deux blocs sans donner des facilités plus 
grandes que par le passé aux étrangers de vi-
siter l'U.R.S.S. et ses satellites, on l'a dit plus 
haut, et cela ne peut pas ne pas produire cer-
tains effets. De même, les partis communistes 
qui ne sont pas au pouvoir ne peuvent jouer 
au « parti de l'ordre » et chercher à réaliser 
une coalition électorale qui les porterait, avec 
d'autres, au pouvoir sans courir certains ris-
ques, notamment celui de tirer les marrons du 
feu pour leurs alliés. De ce fait assurément, 
et quelques précautions qu'ils prennent, les 
communistes sont plus vulnérables que par le 
passé. 

Que l'on profite de ces brèches qu'ils ont 
eux-mêmes ouvertes pour pénétrer dans la 
place ou tenter de le faire, pour introduire 
en pays communistes l'influence de la pensée 
occidentale et s'agissant de l'Eglise, pour ob-
tenir un statut qui apporte plus de sécurité 
aux chrétientés catholiques de l'Europe de 
l'Est, on ne le contentera pas a priori et mê-
me on pourrait en attendre quelques résultats 
positifs, si cette politique était menée, ne disons 
même pas avec un esprit offensif, mais avec une 
conscience suffisamment claire des intentions 
de l'ennemi qui n'a pas désarmé et de sa ca-
pacité à tirer parti des situations qui semblent 
lui être le plus défavorables. 

Il n'est pas sûr qu'il en soit ainsi, et 
plusieurs de ceux qui conduisent cette poli-
tique sont plus qu'ils ne le croient les dupes 
de l'apparente bonne volonté des communis-
tes. Car il arrive qu'ils s'imaginent être très 
vigilants et qu'ils subissent à leur insu la fasci-
nation du monstre. 

Le péril est là, mais il est aussi dans ce 
que la politique de rapprochement avec les 
pouvoirs communistes, même menée dans un 
esprit offensif, risque de servir la propagande 
communiste. Si le Vatican pactise avec les diri-
geants de régimes qu'il condamnait autrefois, 
c'est ou qu'il se trompait quand il les condam-
nait ou qu'ils ont changé assez pour que la 
condamnation tombe. Autrement dit, la nouvelle 
politique du Vatican apporte aux communistes 
une caution. Elle peut les aider, elle les a déjà 
aidés à pénétrer dans les milieux jusqu'alors 
imperméables à leur influence. 

* * * 
Les communistes savent parfaitement 

qu'une alliance contractée par eux comporte 
le risque de valoriser le partenaire et d'en faire 
un concurrent plus dangereux pour eux. Aussi 
n'ont-ils pas cessé de dire qu'en pratiquant 
l'unité d'action ou en constituant un front avec 
d'autres formations politiques, ils n'abdiquaient 
nullement leur droit de critique à l'égard de 
ces formations. Ils n'ont pas cessé de le dire — 
avertissant ainsi honnêtement leurs alliés qui 
souvent n'en ont pas tenu compte — ils n'ont  

pas cessé non plus de le faire. La raison de ce 
comportement est évidente. En effet, quand 
par exemple ils ont réalisé (ils l'ont fait à plu-
sieurs reprises en un demi-siècle) un « front 
unique » avec les socialistes que quelques mois 
auparavant ils dénonçaient comme des traîtres 
à la classe ouvrière, ils apportaient aux socia-
listes la caution du Parti communiste, sinon 
aux yeux des militants communistes qui sa-
vaient à quoi s'en tenir, du moins aux yeux 
des sympathisants, des électeurs. Beaucoup de 
ceux que ne satisfaisaient pas auparavant l'ac-
tion des socialistes, mais que quelque chose 
retenaient encore de donner toute leur confian-
ce au Parti communiste, pouvaient être ainsi 
conduits à considérer les socialistes d'un oeil 
plus favorable et à se joindre à eux. Bref, ce 
front unique conçu pour anéantir ou absor-
ber tôt ou tard la social-démocratie pouvait, si 
l'on n'y prenait garde, la renforcer au détri-
ment du Parti communiste. 

L'exemple est à suivre, et on peut le faire 
sans y mettre la mauvaise foi, la perfidie et le 
cynisme propres au bolchevisme. On ne devrait 
pas concevoir ni mener une politique de rap-
prochement ou d'alliance partielle avec les 
communistes, à quelque niveau que ce soit, 
sans redoubler d'effort pour montrer ce qui 
rend le communisme inacceptable, condamna-
ble, ce qui exige qu'on le combatte et qu'on 
le détruise. Loin de cesser de dénoncer l'ab-
sence de libertés en U.R.S.S. ou en Chine sous 
prétexte, par exemple, d'établir des relations 
diplomatiques entre leur gouvernement et celui 
de la France, il conviendrait au contraire d'ac-
centuer et de préciser la critique : on a fait 
tout le contraire. 

L'attitude des dirigeants soviétiques est 
pourtant éclairante. Ils savent, elle le montre, 
que les alliances diplomatiques, les échanges 
économiques, la coopération technique et cul-
turelle elle-même ne peuvent donner tous leurs 
effets au point de vue de la pénétration et du 
développement de l'influence communiste dans 
les pays concernés si l'on y poursuit une pro-
pagande contre le communisme. Aussi ont-ils 
exigé du chef de l'Etat égyptien que dans le 
traité d'amitié entre l'Union soviétique et 
l'Egypte figure l'engagement pris par le gou-
vernement du Caire de lutter contre l'anticom-
munisme et presque de le mettre hors la loi. 

Auraient-ils demandé l'inclusion d'une 
clause de ce genre dans le traité d'amitié dont 
ils ont obstinément proposé la signature au 
gouvernement français avant le voyage de Brej-
nev en France ? 

Qu'on n'aille pas dire que cette attitude 
de critique maintenue et renforcée empêchera 
la réalisation des accords entre l'Est et l'Ouest. 
Si les Soviétiques ont à ces accords un in-
térêt réel, autre que de propagande et d'ac-
tion révolutionnaire — ce qui est souvent le 
cas lorsqu'il s'agit d'échanges commerciaux, 
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— ils passeront outre, se contenteront de pro-
testations verbales et concluront quand même. 
Le seul effet sur eux, c'est qu'ils éprouveront 
un peu moins de mépris pour les dirigeants oc-
cidentaux. **  

Selon la relation d'Hervé Leclerc, les stra-
tèges politiques du Vatican ne seraient pas tout 
à fait insensibles à cet aspect des choses, car 
il semble établir un lien entre la nouvelle atti-
tude de l'Eglise à l'égard du communisme et 
la politique sociale qu'elle mène ou qu'elle ap-
puie. Certes, ce ne sont pas les communistes 
qui l'on conduite à se préoccuper de justice 
sociale, mais il semble qu'on ait craint, au Va-
tican, qu'à partir du moment où ils ne seraient 
plus détournés du communisme par la condam-
nation pontificale, les croyants ne deviennent 
plus sensibles à la propagande que les partis 
communistes mènent, avec une grande habileté, 
à partir des revendications sociales et qu'ils 
n'aient tendance à rejoindre ces partis. On ne 
peut, pense-t-on, les en empêcher qu'en leur 
offrant de conduire pour leur compte une action 
sociale aussi et plus révolutionnaire que celle 
des communistes. « En se mobilisant contre 
l'injustice dans le monde, l'Eglise ne se contente 
pas de réciter l'Evangile, elle est consciente 
d'enlever au communisme son tremplin le plus 
vigoureux », rapporte Hervé Leclerc. 

On reconnaît cette politique. aujourd'hui 
fort à la mode. C'est elle qui consiste à 
« tourner les communistes par la gauche », 
à leur enlever leur clientèle ouvrière ou po-
pulaire en apparaissant aux yeux de celle-ci 
comme plus révolutionnaires que les commu-
nistes eux-mêmes : les syndicalistes chrétiens 
groupés dans la C.F.D.T. sont les champions 
les plus connus de cette politique. 

Elle est infiniment dangereuse et sous son 
apparence de profondeur, elle porte la marque 
d'une réflexion très sommaire. Certes, il faut 
apporter des solutions aux problèmes sociaux : 
ni les chrétiens, ni les socialistes, ni même les 
libéraux n'ont attendu les communistes pour 
le faire. On pourrait même montrer sans peine 
que l'action communiste a plus souvent retardé 
le progrès social qu'elle ne l'a accéléré. Il faut 
le faire avec la conviction très claire qu'il n'y 
a pas un problème social unique susceptible 
d'être réglé d'un seul coup et pour toujours 
par l'application d'une recette également uni-
que — la collectivisation universelle — mais 
que les problèmes sociaux sont multiples, di-
vers, sans lien entre eux, qu'il y en aura tou-
jours de nouveaux qui se poseront quand les 
premiers auront été résolus, ne serait-ce que 
parce que le règlement des cas les plus urgents 
mettra en pleine lumière des problèmes qui ap-
paraissaient secondaires quand les précédents 
se posaient encore. 

Ceci dit, il est évident que, dans la situa- 

tion actuelle des forces politiques dans la plu-
part des pays, la dénonciation sans nuance, la 
condamnation sans appel de ce qu'on appelle 
le capitalisme ne peut que servir la propagande 
communiste. Si cette nouvelle gauche révolu-
tionnaire d'origine catholique pour une très 
large part parvenait, même seule, à renverser 
le (lit capitalisme, elle ne serait pas en état 
de profiter de sa victoire et c'est le communis-
me qui prendrait sa succession. Les communis-
tes peuvent bien éprouver de l'irritation à 
l'égard de ceux qui prétendent leur en remontrer 
en fait de révolution comme c'est le cas en Fran-
ce avec la C.F.D.T. : ils n'en sont pas moins 
convaincus que tous ces « gauchistes » travail-
lent pour eux et qu'il ne sera pas difficile, le 
jour venu, la révolution faite, de les mettre à la 
raison. Ils ne se trompent pas en pensant de 
la sorte : ce n'est pas en brandissant l'idée 
d'une utopique « autogestion » — tout anti-
communiste qu'elle soit — qu'on fera reculer 
le communisme. Il saura vite donner à cette 
autogestion une réalité totalitaire, ne serait-ce 
que parce que le parti constituera le « noyau 
dirigeant » de l'entreprise autogérée, comme il 
l'est de toute organisation « sociale ou d'Etat ». 

** 
On s'étonne d'autant plus que l'Eglise aille 

ainsi porter de l'eau au moulin du communis-
me que, non seulement en Europe, mais même 
dans les pays latino-américains où la question 
de la misère matérielle est toujours inscrite à 
l'ordre du jour, le principal problème social de 
notre temps, celui qui domine tout n'est assuré-
ment plus celui de l'amélioration des conditions 
de vie, ni celui de la répartition plus équitable 
des biens de consommation, ni même celui de 
la participation au pouvoir économique. Le 
premier problème, c'est le désencadrement so-
cial. la  « massialisation » des peuples, la rup-
ture ou l'effondrement de tous les cadres tra-
ditionnels, cadres sociaux, cadres intellectuels, 
qui assuraient aux individus cette immense 
base de sécurité presque toujours inconsciente 
dont, même révoltés, ils ont besoin. Quelles 
que soient les causes de ce désencadrement so-
cial (et il faut parmi elles faire une place im-
portante à la rapidité des transformations 
techniques ou autres, les hommes — même 
ceux qui se disent révolutionnaires — n'étant 
pas habitués à des mutations si rapides), ce 
désencadrement existe, et il domine tout. Le 
mal de notre siècle, c'est la solitude dans la 
masse, c'est l'inquiétude et même la peur pani-
que des êtres isolés et perdus dans l'immense 
tourbillon des événements, c'est la recherche 
presque affolée d'une certitude, d'un abri. Au 
fond de ce qui parait être une contestation 
anarchiste de toute société, il n'est pas difficile 
de déceler une immense aspiration à l'ordre. 

Parlons symboliquement. Nous sommes en 
l'an mil, l'année de la peur, l'année de l'épou-
vante sociale. Alors, l'Eglise catholique fut la 
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grande force organisatrice qui sortit la société 
occidentale de son chaos à moitié barbare et 
elle construisit l'un des quelques chefs-d'oeuvre 
que présente l'histoire politique du monde : 
l'ordre médiéval. 

Nul ne lui demande de jouer ce rôle au-
jourd'hui. Mais qui se serait attendu à ce que, 
de force d'ordre, elle devînt un ferment de dé-
composition et de désordre, ou pire encore 
qu'elle en vînt à servir (au moins en quelques- 

uns des siens), comme s'il était un ordre, le 
type d'organisation sociale que le communsime 
propose, une construction sociale qui n'est pas 
l'ordre social, mais sa caricature, une construc-
tion sociale qui est à un ordre social vivant ce 
qu'est l'Antechrist au Christ dans la symboli-
que chrétienne ? L'apparence est la même. L'ap-
parence seulement. L'essence est autre : c'est 
le néant qui a pris l'apparence de l'être. 

CLAUDE HARMEL. 

Un lecteur catholique écrit 
La relation que, dans notre numéro 

479, des 16-31 décembre 1971, un excellent 
observateur des affaires vaticanes, notre 
ami Hervé Leclerc, a donnée du point de 
vue du Vatican sur la politique à mener à 
l'égard des pays communistes a suscité des 
réactions parmi nos lecteurs. Nous publions 
l'une des lettres reçues, celle d'un catholi-
que qui, par delà les calculs de la politique 
temporelle du Vatican, met en cause la doc-
trine même de ceux qui dirigent l'Eglise. 

L'équipe 	d'Est et Ouest est formée 
d'hommes dont les conceptions religieuses 
et philosophiques divergent profondément, 
si tous professent et pratiquent le plus 
grand respect de toutes les attitudes et 
croyances philosophiques ou religieuses ; la 
même diversité, et, nous en sommes sûrs, 
la même ouverture d'esprit se retrouvent 

certainement parmi les lecteurs et les cor-
respondants de notre bulletin. 

A cause de cela, nous avons longtemps 
évité d'aborder les aspects des rapports 
entre christianisme et communisme qui ne 
pouvaient être examinés sans que fût mise 
en cause ce qu'on pourrait appeler la qua-
lité de la croyance des princes de l'Eglise, 
de ses prêtres, de ses fidèles. 

Ce sujet est maintenant tombé dans 
le domaine public et nos lecteurs s'éton-
neraient à bon droit si, en quelque sorte, 
nous désertions ce coin du champ de ba-
taille. Certains d'ailleurs s'en sont déjà 
étonnés. Aussi pensons-nous que nul ne 
s'offusquera parce que nous donnons au-
jourd'hui la parole à l'un d'entre eux, qui 
considère tout autre chose que la qualité 
des analyses politiques faites au Vatican. 

Est et Ouest. 

Le 4 janvier 1972. 

Je viens de lire dans Est et Ouest l'article 
de M. Hervé. Leclerc sur l'Ospolitik du Vatican. 
J'en approuve la modération et l'effort d'ob-
jectivité : il s'agit, non d'une analyse critique, 
mais d'un exposé très nuancé de la pensée 
politique de l'Eglise de Paul VI. 

Toutefois, il me semble qu'une question 
fondamentale doit être posée devant les subti-
lités des « diplomates » du Vatican. La mission 
d'une Eglise, et plus particulièrement de l'Egli- 
se catholique, est de sauvegarder la foi et d'en- 
seigner la vérité. Sa morale ne peut être une 
morale de situation. La doctrine ne saurait 
s'accommoder aux variations de l'histoire. Oui 
ou non, le communisme est-il condamné par 
l'Eglise ? En quoi la philosophie marxiste a-t-
elle évolué, permettant à l'Eglise d'atténuer ou 
même de lever une condamnation prononcée 
contre un système de pensée et non contre 
une option politique discutable ? Toute l'erreur 
consiste à considérer le marxisme comme une 
doctrine, alors qu'il est un guide pour l'action 
(révolutionnaire). L'Eglise est prise au piège 
du marxisme si elle modifie son attitude au 
gré des nécessités tactiques de l'action marris 
te. 

Par contre, compte tenu de la situation de 
fait créée par l'existence de centaines de mil-
lions d'hommes vivant sous un régime marxis- 

te, l'Eglise a sans doute le droit de modifier 
sa pastorale : pour protéger les chrétiens de 
l'Est, pour cesser d'ignorer les pays marxistes 
et pour tenter de nouer avec eux des liens sau-
vegardant certains principes humanitaires, il 
est normal qu'elle ne mette plus avec la même 
obstination l'accent sur la condamnation du 
marxisme. C'est aussi une attitude dictée par 
des nécessités tactiques 

Autrement dit, une doctrine ferme autorise 
les atténuations pastorales. Or, nous constatons 
que la doctrine est de plus en plus vacillante, 
de plus en plus contestée et méprisée, et que 
la pastorale finit par être la préoccupation 
essentielle de l'Eglise post-conciliaire et l'em-
porte sur la doctrine. C'est donner au cœur la 
primauté sur l'esprit, et très souvent, par voie 
de conséquence, à l'émotion et à la sensiblerie 
la primauté sur la charité. La valeur objective 
de la vérité s'efface au profit d'un relativisme 
qui s'appelle aujourd'hui le sens de l'histoire. 
La praxis l'emporte sur l'enseignement de la 
vérité. 

L'opportunisme est peut-être une vertu 
chez les diplomates. Il est extrêmement dange-
reux quand il conduit l'Eglise à passer sous 
silence ce qui dans sa doctrine heurte sa po-
litique. C'est là le signe d'une contradiction 
qui justifie les options passionnelles, elles-mê 
mes porteuses de divisions. 

Une seconde question doit être posée. L'Os. 
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politik du Vatican, le rapprochement avec le 
marxisme sont-ils seulement dus à des considé-
rations purement pastorales ? Ne traduisent-ils 
pas plutôt un état d'esprit de non-résistance au 
marxisme, de contamination par la philosophie 
marxiste, de complaisance à l'égard d'aspects 
partiels de la propagande marxiste ? Peut-on 
affirmer que certaines hautes autorités, dans 
l'entourage du Pape, ne sont pas déjà plus ou 
moins gangrenées par le marxisme, prêtes à 
des concessions d'ordre doctrinal et non seu-
lement pastoral ? Dès lors, l'Ostpolitik ne se-
rait-elle pas en réalité la manifestation d'une 
défaillance de la doctrine ? En d'autres termes, 
est-ce un souci pastoral qui inspira l'Ostpolitik, 
tout en maintenant fermement la doctrine ? Ou 
n'est-ce pas, au moins dans une certaine me-
sure, un affaiblissement de la doctrine qui a 
précédé et impliqué l'Ostpolitik ? 

Si l'on admet la première hypothèse, on 
peut la soutenir lorsque la politique vaticane 
concerne les pays vivant sous un régime com-
muniste. Je ne porte pas un jugement de va-
leur. Je dis seulement : l'hypothèse est soute-
nable. Par contre, elle défie tout effort de jus-
tification dans les pays ne vivant pas sous un 
régime communiste. Là, il ne saurait s'agir 
d'adoucir le sort des chrétiens persécutés par 
le régime Votre collaborateur parle du Chili : 
il ne peut ignorer que bien avant la victoire 
d'Allende, le cardinal-archevêque de Santiago 
avait singulièrement atténué la rigueur doctri-
nale de la condamnation du marxisme. Comme 
Mendez Arcao, au Mexique, comme certains 
évêques brésiliens, il a depuis longtemps re-
connu au marxisme des « valeurs » parfaite-
ment acceptables pour un chrétien. En France, 
Mgr Haubtmann et Mgr Matagrin ont déclaré 
qu'un chrétien pouvait être communiste. Par-
tout, dans le monde libre, on parle de « récon-
ciliation » avec le marxisme. Et dans le même 
temps où l'Eglise se compromet avec le mar-
xisme (et non avec les marxistes ce qui est 
tout différent), elle fait tout son possible pour 
se « dégager » de toute compromission avec 
les régimes dits capitalistes. Tel est le cas en 
Espagne, au Portugal, au Brésil, etc... Mieux 
encore, ce sont les évêques progressistes es-
pagnols qui jouissent de toutes les faveurs du 
Vatican, qui prennent la tête d'une offensive 
tendant, sous prétexte de libre jeu de la dé-
mocratie à réintroduire officiellement le parti 
communiste dans leur pays ! 

Combien de hauts dignitaires de l'Eglise, 
jusqu'au Vatican, ne considèrent-ils pas la vic-
toire du communisme comme « irréversible » ? 
Dès lors, au lieu de contenir le communisme, 
ils volent à son secours. On nous raconte que 
Khrouchtchev, Adjoubei ou Brejnev ne sont 
plus Lénine ou Staline, que le communisme a 
« évolué », qu'il est moins tyrannique, moins 
exigeant, qu'il s'est « humanisé ». Encore que  

ces affirmations soient contestables, admettons 
qu'elles soient vraies pour l'U.R.S.S. et pour 
quelques-uns de ses satellites. Mais peut-on af-
firmer que de ce communisme « assagi » les 
militants du P.C. se fassent les propagandistes 
quand ils prêchent la révolution dans les pays 
« bourgeois », quand ils prennent le pouvoir 
par la force ? 

Admettons donc que le communisme, pour 
conserver le pouvoir, ait dû relâcher son étrein-
te. Reste à savoir s'il a pour autant contesté 
ses maîtres à penser ou s'il s'y est résolu par 
tactique. De toute façon, l'argument se retour-
ne contre ses défenseurs. Si la démonstration 
est faite de la faillite du système communiste, 
des oppositions qu'il soulève, de son recul dans 
le monde qu'il asservit, de sa totale incompa-
tibilité avec le progrès matériel et moral de 
l'humanité, pourquoi l'Eglise ne contribuerait-
elle pas à affermir la résistance des opprimés 
et à convaincre les oppresseurs de la malfai-
sance du marxisme ? 

Alors que le' marxisme fait la preuve de sa 
nocivité et succombe à ses propres contra-
dictions internes, l'Eglise s'efforce de prolon-
ger sa vie en lui apportant sa caution morale. 
Bien plus, elle soutient, dans les nations « ca-
pitalistes » et chrétiennes, les courants de pen-
sée dont le but avoué est de collaborer avec 
le marxisme au nom d'une défense commune 
des « valeurs » dont le sens est totalement 
opposé. 

En fait, l'Eglise est persuadée du triomphe 
inéluctable du marxisme, d'une sorte de mar-
xisme édulcoré, humaniste et porte-flambeau 
de la paix et de la justice sociale, qui tempère 
les excès du capitalisme libéral. 

Comme elle ne veut plus enseigner, mais 
se mettre « à l'écoute » des passions humaines, 
c'est-à-dire à leur service ; comme elle ne croit 
plus en la force interne de sa doctrine, mais 
au dynamisme de l'action, la rencontre avec 
le marxisme s'inscrit dans la logique de son 
évolution. Elle est persuadée qu'elle sauvera 
le monde et se sauvera elle-même en compo-
sant avec son pire adversaire. Elle se donne 
seulement bonne conscience en prêtant à cet 
adversaire les bons sentiments qui justifient 
son revirement. Que le calcul soit bon ou mau-
vais, l'avenir le dira. 

L'analyse de M. Leclerc est certes objec-
tive et comme il le dit lui-même, descriptive. 
Il ne s'agit pas, dans son article, d'approuver 
ou de condamner l'Ostpolitik du Vatican, mais 
de la présenter sans passion. Mais son analyse, 
juste et sereine, me paraît incomplète, dans la 
mesure où elle ne mentionne pas l'évolution 
doctrinale de l'Eglise contaminée par le mar-
xisme comme par le protestantisme et le Ju-
daïsme. Et cette évolution doctrinale a accom-
pagné et même précédé la pastorale, ce qui en 
affaiblit singulièrement notre volonté d'adhé-
sion. 

Précisions sur le marxisme et le communisme 
Nous avons scrupuleusement respecté la ter-

minologie de notre correspondant. Elle est cou-
rante dans beaucoup de milieux intellectuels ou 
politiques. Nous la croyons inexacte, et, au risque 
de ne pas donner à notre propos toute la clarté 
nécessaire en traitant bien trop succinctement  

des questions très complexes, nous en dirons ici 
quelques mots. 

A nos yeux, il n'est pas possible d'assimiler 
communisme et marxisme, ni non plus de parler 
d'une régime marxiste >, d'un e pays marxiste >. 

Le marxisme est essentiellement une construc- 
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tion intellectuelle qui propose une méthode d'ap-
préhension et d'analyse des faits humains et qui 
comporte trois grands chapitres : une philosophie 
de l'homme et de l'histoire, une analyse de lois 
fondamentales de l'économie, une théorie de la 
révolution. 

Cette construction intellectuelle est, comme 
toutes ses pareilles, du domaine de la discussion. 
Nous pensons, quant à nous, que l'analyse écono-
mique de Marx est moins originale qu'il n'y pa-
raît et, ce qui est plus grave, qu'elle est sur bien 
des points erronée. Nous pensons également que 
sa philosophie de l'homme et de l'histoire est 
parfaitement incompatible — ne sortons pas du 
sujet en question — avec la conception chrétien-
ne de l'homme. L'espèce de conciliation qu'on a 
tentée entre elles deux par le moyen des idées 
de jeunesse de Marx sur l'aliénation repose sur 
un contresens à peu près absolu. 

Quant au communisme, il faut aussi apporter 
quelques précisions pour que chacun sache bien 
ce dont on parle. 

Le mot « communismes désigne en premier 
lieu une vieille conception de la société dans la-
quelle la propriété privée n'existerait pas — ou 
serait réduite au minimum — rien n'étant à per-
sonne, ou presque, et tout étant à tous. En prin-
cipe, les sociétés de ce genre, dont nombre de 
tribus primitives ont donné des exemples variés, 
étaient conçues comme paysannes et artisanales. 
Marx avait adopté le mot (voir le Manifeste com-
munisme) en prétendant qu'au terme d'une cer-
taine évolution, à ses veux ineluctable, le com-
munisme primitif se retrouverait à l'échelle mon-
diale, fondée sur un appareil industriel haute-
ment concentré. Les premiers disciples de Marx, 
les sociaux-démocrates, avaient préféré parler de 
collectivisme, voire plus vaguement de socialis-
me, afin, principalement, de ne pas donner à 
croire qu'ils souhaitaient ou acceptaient l'anéan- 

tissement des libertés et originalités individuelles 
que semble impliquer la notion de communisme. 

Lénine a passé outre à cette crainte et il a 
remis le mot à l'honneur. Mais, là encore, il faut 
distinguer entre, d'une part, la société commu-
niste que Lénine et ses disciples rêvent de réali-
ser et l'organisation que, sous les noms de parti 
communiste, d'internationale communiste, de 
mouvement communiste international, ils ont 
créée pour essayer d'imposer aux hommes, à l'en-
semble des hommes, même s'ils s'y montrent 
rétifs, un type de société communiste, étant 
donné qu'à leurs yeux, d'une part, le mouvement 
de la société mène nécessairement au communis-
me (ce qui pour eux suffit à justifier toute action 
allant dans le sens de ce mouvement nécessaire), 
d'autre part, qu'il n'est pas besoin de tenir 
compte, sauf pour des nécessités tactiques, des 
désirs, aspirations ou refus des individus, puis-
que ces refus, aspirations et désirs ne sont que 
des produits des phases antérieures ou de la pha-
se actuelle de l'évolution sociale. 

Ce qu'on appelle aujourd'hui communisme, 
ce n'est ni le communisme primitif ou toute so-
ciété de ce genre, ni la construction intellectuelle 
de Marx, bien qu'elle en soit en grande partie 
l'origine, mais le formidable appareil politique 
créé par Lénine et développé par ses disciples, 
qui poursuit une guerre permanente d'agression 
contre les sociétés libres, et qui, en dépit d'appa-
rences contraires, est parfaitement comparable 
à un Etat cherchant à conquérir, par tous les 
moyens, les territoires et les populations placés 
dans la mouvance d'autres Etats. 

On conviendra que cette agression permanen-
te et l'espèce d'Etat qui la mène relèvent non du 
domaine de la discussion philosophique abstraite, 
mais de quelque chose de très semblable à ce 
qu'on appelle, dans le domaine des relations en-
tre Etats, la défense nationale. 

 C.H. 

Gauchismes à foison 
II. - Le gauchisme réactionnaire 

JUSQU'A ces temps derniers, le mot « gau- 
che » s'identifiait habituellement à la no-

tion de progrès. Ceux qui se disaient de gauche 
voulaient sortir des vieilles ornières, quitter les 
sentiers battus, dépasser ce qui avait fait son 
temps. Certains, jeunes et impatients, enten-
daient brûler les étapes en se fixant des objec-
tifs irréalisables — du moins dans l'immédiat. 
Ils se faisaient traiter d'utopistes... mais ne 
disait-on pas souvent que l'utopie pourrait bien 
être « la réalité de demain » ? 

RETOUR VERS LE PASSÉ 

Ce qui frappe dans le gauchisme de nos 
jours, c'est son orientation rétrograde, le carac-
tère réactionnaire de ses objectifs. Ce n'est pas 
vers l'avenir qu'il regarde, mais vers le passé. 

Ce « passéisme » s'exprime de différentes 

manières. Daniel Guérin (voir notre précédent 
article) convie le socialisme à renoncer à la 
participation au pouvoir et à faire siens les 
arguments de Rosa Luxembourg contre Mille-
rand. Daniel Guérin n'est pas le seul. Cette 
même rechute en arrière (de plus de soixante-
dix ans ! ! !) a pu être constatée dans le dis-
cours prononcé voici deux ans au Congrès so-
cialiste de Maisons-Alfort par M. Guy Mollet. 

Ce retour à des méthodes que le socialisme 
moderne semblait avoir définitivement surmon-
tées depuis bien longtemps se conjugue avec 
une autre forme de « passéisme ». Ceux qui 
discutent des « voies conduisant au socialisme s 
cherchent leurs modèles dans le passé. Alors 
que le socialisme scientifique avait toujours 
enseigné que la société supérieure qu'il se pro-
posait d'édifier ne pourrait être que le fruit 
d'un capitalisme développé au maximum, avec 
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des forces productives hautement évoluées et 
des masses laborieuses lucides, organisées, dis-
ciplinées et instruites, nos gauchistes d'aujour-
d'hui nous recommandent comme exemples des 
pays arriérés, aux forces productives rudimen-
taires et dont la population, en grande partie 
illettrée, est évidemment incapable de prendre 
en mains la gestion d'un appareil productif pro-
clamé collectif. C'est ainsi qu'on nous propose 
d'imiter la Russie de 1917 et de 1930, la Chi-
ne, Cuba et le Chili d'aujourd'hui. 

En tournant le dos à toutes les possibilités 
qu'offre la société moderne avec ses institutions 
et sa population hautement développées, et en 
renonçant à observer l'évolution effective des 
structures présentes, ces chercheurs de « voies s 
préfabriquées retombent nécessairement dans 
l'utopie. Ce n'est pas par hasard que leurs mo-
dèles, qu'il s'agisse de l'U.R.S.S. ou de la Chi-
ne, de Cuba ou du Chili, infligent aux victimes 
de leur « socialisme » la dictature, l'austérité, 
les contraintes et la pénurie. Ce n'est pas à 
l'Utopie plutôt riante de Thomas Morus que 
s'apparente leur « socialisme », mais à la lu-
gubre Cité du Soleil (sic) que Thomas Campa-
nella entourait de sept fortes murailles (le « ri-
deau de fer » n'était pas encore connu, ni le 
mur de la honte), pour préserver la vertu de ses 
sujets. 

Les illusions dont nous parlons ne sont 
évidemment pas limitées à la France. C'est chez 
nous et en Italie qu'elles imprègnent plus for-
tement le mouvement socialiste, mais elles exis-
tent également dans d'autres pays européens. 
On l'a bien vu au Congrès de la Social-démocra-
tie allemande, qui s'est tenu en novembre der-
nier et où la minorité gauchiste fut battue. Celle-
ci demandait que le Parti revînt aux_ objectifs 
socialistes d'autrefois et qu'il menât avec beau-
coup plus d'énergie la « lutte des classes ». 

SPONTANÉITÉ = IMMATURITÉ 

Nous parlerons plus loin de ce que l'on 
pourrait appeler les « objectifs socialistes ». 
En ce qui concerne la « lutte de classe », cette 
gauche, que ce soit en Allemagne ou chez 
nous, oublie d'analyser la structure des classes 
dans la société actuelle (nous en avons parlé 
dans notre précédent article). Elle oublie en 
outre que les affrontements sociaux de nos jours, 
dans le cadre des institutions présentes, pren-
nent fatalement d'autres formes que jadis. Il se-
rait absolument déraisonnable de vouloir à tout 
prix conquérir le pouvoir par la voie insurrec-
tionnelle si sa conquête est possible par le suf-
frage universel. 

C'est ici que l'idée de la spontanéité de 
Rosa Luxembourg hante toujours l'esprit des 
gauchistes. Rosa Luxembourg avait participé en 
Pologne à la révolution russe de 1905. L'érup-
tion spontanée des mouvements qui s'allumaient 
et s'éteignaient, où les grèves se transformaient 
en combats de rues et ceux-ci en mouvements  

politiques, lui apparaissaient comme la forme 
spécifique de la révolution prolétarienne. Rosa 
Luxembourg ne se rendait pas compte que ces 
éruptions caractérisent la phase initiale du mou-
vement ouvrier moderne, qui sort de son état 
amorphe pour se donner ses premières organi-
sations. Elle constate pourtant que le résultat le 
plus tangible de ces remous chaotiques de 1905 
est la constitution d'organisations syndicales. 
Comment pouvait-elle imaginer qu'un mouve-
ment qui n'en était qu'à ses premiers balbutie-
ments était capable d'apprendre au mouvement 
ouvrier occidental bien plus avancé, comment 
il devait accomplir la transformation socialiste ? 

S'il fallait une confirmation de l'identité 
d'immaturité et de spontanéité, ce sont les évé-
nements français de mai 1936 qui la fournissent. 
C'est parce que les salariés français d'alors 
étaient en leur grande majorité inorganisés qu'il 
y eut l'explosion spontanée des grèves sur le 
tas. Et ce n'est qu'à la suite de ces affronte-
ments que la France eut pour la première fois 
un syndicalisme de masse et une législation so-
ciale digne de ce nom. Et il fallut toute la can-
deur d'un Marceau Pivert pour prendre ces pre-
miers vagissements pour les mâles accents d'une 
révolution socialiste. 

PROGRAMME MINIMUM 
ET PROGRAMME MAXIMUM 

Nous constatons ainsi que le gauchisme de 
nos jours est tourné résolument vers le passé, 
qu'il est donc réactionnaire. Et cela à tous 
points de vue : en ce qui concerne les métho-
des, il veut retourner à l'antiparticipationnisme 
du début du siècle ; il rêve des actions sponta-
nées qui caractérisent un mouvement ouvrier 
infantile, à peine organisé ; quant aux objec-
tifs, il cherche ses modèles dans des pays arrié-
rés, il s'enthousiasme pour l'austérité spartiate 
et retombe dans l'utopisme de « socialismes » 
préfabriqués. 

S'il s'agissait là d'égarements isolés, il n'y 
aurait pas de quoi s'émouvoir. Il y a et il y aura 
toujours parmi les novateurs des esprits par 
trop généreux dont la passion obscurcit le sens 
des réalités. Mais nous nous trouvons en l'oc-
currence en face d'aberrations collectives, mas-
sives qui, même hors de France et d'Italie (en 
Allemagne par exemple), ont pris une certaine 
ampleur. 

C'est donc une anomalie collective, et ceux 
qui s'en font les porte-parole sont loin d'être 
des imbéciles. Aussi faut-il chercher à leurs ex-
travagances une explication rationnelle. Cette 
explication se trouve, croyons-nous, dans le 
vieux programme socialiste. 

Tous les programmes des partis de la 
Deuxième Internationale (1889-1914) compor-
taient deux parties : le programme minimum 
et le programme maximum. Le premier énumé-
rait les objectifs que l'on croyait pouvoir réali-
ser dans l'immédiat, dans le cadre de la société 
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existante ; le second, bien plus bref parce qu'il 
répudiait les spéculations utopiques, prévoyait 
les mesures de transition pour la réalisation 
d'une société reposant sur la propriété collec-
tive des moyens de production. Le programme 
minimum était l'objet de l'action quotidienne. 
Le programme maximum parait les discours 
des dimanches et des anniversaires, lorsque les 
leaders évoquaient « le grand soir ». 

En 1918, à la fin de la guerre, cette distinc-
tion sembla avoir vécu. Les bolchevistes étaient 
au pouvoir en Russie, toute l'Europe centrale 
en effervescence révolutionnaire, le capitalisme 
vacillait même dans les pays victorieux. Le so-
cialisme paraissait à l'ordre du jour. Voici ce 
que dit Rosa Luxembourg au Congrès de Spar-
tacus, le 31 décembre 1918, en présentant et 
commentant le programme du Parti communis-
te allemand (rédigé par elle) qui venait de se 
fonder : 

« Ce programme se trouve en opposition 
consciente... avec toute séparation des revendi-
cations immédiates et du but final qu'est le 
socialisme... Nous liquidons les résultats des 
soixante-dix dernières années et avant tout le 
résultat immédiat de la guerre mondiale en di-
sant : maintenant il n'y a plus pour nous de 
programme minimum ni de programme maxi-
mum : le socialisme est un et indivisible —
c'est là le minimum que nous avons à réaliser 
aujourd'hui ». 

Sur ce point — nous croyons devoir le sou-
ligner — sociaux-démocrates et communistes 
étaient d'accord. Les uns et les autres croyaient 
le capitalisme à bout de souffle et estimaient 
que l'heure du socialisme avait sonné. Les théo-
riciens socialistes se penchèrent sur les problè-
mes de la socialisation, avec bien plus de sé-
rieux même que les communistes. La différence 
résidait ailleurs : tandis que les communistes, 
contaminés par l'exemple russe, préconisaient 
l'insurrection violente et la dictature, les socia-
listes s'en remettaient à la démocratie et vou-
laient l'épanouissement de toutes les libertés. 

Ni les uns ni les autres ne croyaient que 
ce programme maximum : le socialisme, pût 
être réalisé du jour au lendemain. Les uns et 
les autres prévoyaient une assez longue période 
de transition. Voici comment s'exprimait Rosa 
Luxembourg à la fin de son discours : 

Je ne me charge pas de prédire combien 
de temps exigera ce processus. Qui de nous fait 
ces comptes, qui s'en préoccupe ? Pourvu que 
notre vie suffise pour y parvenir ! » 

On était assez réaliste des deux côtés pour 
ne pas croire aux miracles. Mais une fois de 
plus, révolutionnaires et réformistes avaient vu 
la fin du capitalisme trop proche : les tentati-
ves insurrectionnelles des communistes firent 
faillite et les projets de socialisation des sociaux-
démocrates demeurèrent dans les livres et dans 
les archives. Le capitalisme surmonta les trou-
bles d'après-guerre, mais il sombra à partir de  

1930 dans la plus terrible des crises — d'ail-
leurs prédite par les théoriciens socialistes —
qu'il eût jamais traversée. 

LA BOUSSOLE PERDUE 
C'est au cours de la crise des années 30 et 

depuis la dernière guerre que le monde indus-
triel a subi des transformations si profondes 
qu'il est aujourd'hui permis de se demander si 
l'on peut encore l'appeler « capitaliste ». De 
toute façon, personne ne nous contredira si 
nous affirmons qu'il n'a plus rien à voir avec 
le système que Marx et Engels d'abord, et leurs 
continuateurs ensuite, ont analysé et critiqué. 
Toutes les revendications contenues dans le pro-
gramme minimum des partis socialistes d'avant 
1914, voir d'avant 1930, sont aujourd'hui réa-
lisées, et bien au-delà. 

Ces revendications ayant obtenu satisfac-
tion, il ne reste évidemment plus que le pro- 
gramme ramme maximum à mettre en oeuvre : le so- 
cialisme. D'où la recherche des « voies » qui y 
mènent. Les « réformes de répartition » (pour 
employer le terme qu'avait lancé Henri de 
Man) étant accomplies dans l'essentiel, les « ré-
formes de structures » se polissent évidemment 
au premier plan. Et c'est là que le gauchisme 
sombre aujourd'hui dans la confusion la plus 
complète. Réforme de structure est assez large-
ment synonyme de socialisation ; il faut donc 
socialiser. Mais quoi et comment ? Les grands 
théoriciens socialistes ont laissé de précieux 
conseils, indications et mises en garde : Karl 
Kautsky depuis le début du siècle, Kautsky, 
Karl Renner et Otto Bauer après 1918. Mais nos 
gauchistes font fi de leurs écrits (qu'ils ignorent 
sans aucun doute) et préfèrent Lénine - Trotski, 
Castro, Mao et Allende. 

Resterait à savoir si la socialisation telle 
qu'on la concevait jadis s'impose encore de nos 
jours. 

Est-il vraiment nécessaire de transférer à 
l'Etat ou à telle ou telle collectivité publique la 
propriété d'une industrie ou d'un service ou de 
n'importe quelle branche commerciale dans des 
pays où une loi votée par le Parlement (légis-
lation fiscale, douanière, sociale, salariale, mo-
nétaire, etc.) a cent fois plus de poids que la 
volonté des propriétaires en titre, qu'ils soient 
actionnaires (qui n'ont jamais eu rien à dire) 
ou administrateurs ou capitalistes ancien genre 
qui dirigent personnellement leurs entreprises. 
Les propriétaires ne sont pas expropriés, mais 
dépossédés, et la dépossession s'est avérée bien 
plus efficace que l'expropriation, même assor-
tie de spoliation (Russie, Chili, Cuba, etc.). 

Changement de structure ? Nos structures 
sont d'ores et déjà collectives sinon collectivis-
tes... On se demande ce qu'une socialisation en 
bonne et due forme et qui respecterait les con-
seils de Kautsky, Renner et Baller y ajouterait, 
sinon un peu plus de pagaille. 

Le gauchisme est en pleine confusion parsi 
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que le socialisme en général a perdu la bousso-
le. Il l'a perdu — c'est plus qu'une image —
à l'instar de l'explorateur du pôle qui, ayant 
franchi le 85e parallèle, voit l'aiguille de sa 
boussole devenir « folle ». Elle ne lui indique 
plus la direction vers le 90e degré. Il se trouve 
déjà en plein dans l'aire convoitée. C'est ainsi 
que les gauchistes cherchent leur « voie au so-
cialisme » parce que les arbres leur cachent 
la forêt. 

Il ne reste donc à un mouvement socialiste 
conscient de cette situation qu'à oeuvrer, dans ce 
cadre nouveau, à faire, par une législation ap- 

propriée, prévaloir l'intérêt général sur les in-
térêts particuliers, et il n'y parviendra que dans 
la mesure et au fur et à mesure qu'il réussira 
à éduquer les masses populaires et à les ren-
dre aptes à comprendre ces problèmes qui les 
touchent de près. Tâche pénible et de longue 
haleine, que poursuit le socialisme en Allema-
gne, en Scandinavie, en Angleterre et en Autri-
che. On y préfère l'empirisme aux théories fu-
meuses et ruineuses. 

Le gauchisme se fie à l'aiguille folle d'une 
boussole sans valeur et se tourne vers le passé. 

LUCIEN LAURAT. 

L'unité syndicale en Italie 
• 	• 

ses origines et sa portée 
MERS la fin du mois de novembre 1971, la 

presse occidentale a signalé, sans paraître y 
attacher trop d'importance, le pas décisif ac-
compli en Italie vers l'unité syndicale. Les trois 
grandes Centrales avaient en effet décidé de se 
dissoudre en 1972, en vue de créer une confédé-
ration unique au printemps de 1973. 

Les signataires de ce pacte sont la Confé-
dération Générale Italienne du Travail (C.G. 
I.L.) qui groupe plus de trois millions de sala-
riés et qui est en gros l'équivalent de la C.G.T. 
française (elle est affiliée comme elle à la F. 
S.M.) avec toutefois cette différence que, si les 
communistes ont la haute-main sur elle, les non-
communistes à qui ils ont conservé des places 
dans les instances dirigeantes ne sont pas, com-
me ceux de France, des comparses impuissants ; 
la Confédération Italienne des Syndicats de Tra-
vailleurs (C.I.S.L.) avec deux millions d'inscrits 
d'inspiration démocrate-chrétienne et l'Union 
Italienne du Travail (U.I.L.) avec un million 
d'adhérents, socialistes, sociaux - démocrates, ré-
publicains et autonomes. En dehors de ces trois 
centrales et, donc, de l'accord signé par elles, 
existent les syndicats indépendants et surtout 
la Confédération Italienne des Syndicats Natio-
naux de Travailleurs (C.I.S.N.A.L.) avec 1 mil-
lion 400.000 inscrits, laquelle se réclame ou-
vertement de l'anti-communisme et ne cache 
pas ses rapports avec le Mouvement social Ita-
lien (M.S.T.). Tous ces organismes, mis ensem-
ble, ne groupent d'ailleurs que trente pour cent 
à peine des 20 millions de travailleurs italiens, 
mais il est indéniable que leur activité et leurs 
attitudes influencent généralement le comporte-
ment du monde ouvrier de la Péninsule. L'im-
portance du syndicalisme n'a jamais pu se 
mesurer exactement au seul chiffre des mem-
bres inscrits. 

Créée en 1906, en pleine effervescence so-
ciale, la C.G.I.L. n'a pas tardé à prendre un  

accent maximaliste qu'elle ne devait jamais 
perdre. Sur le plan strictement syndical, elle 
prétend obtenir du gouvernement le statut d'in-
terlocuteur privilégié, à l'exclusion des indé-
pendants et surtout de la C.I.S.N.A.L. Dès la 
création du Parti communiste (en 1921), la 
C.G.I.L. s'est fortement teintée de marxisme-
léninisme et, du propre aveu de Donat-Cattin 
(qui ne peut guère passer pour avoir une vue 
réactionnaire des choses), elle est nettement 
« succube du P.C.I. » (Stampa, 23.5.70). En ef-
fet, la C.G.I.L. n'a jamais manqué une occasion 
d'adopter publiquement le programme du 
« Parti », réclamant sans cesse un gouverne-
ment plus à gauche, s'insurgeant contre une dis-
solution anticipée de la Chambre, partant en 
guerre contre l'impérialisme américain et le ré-
gime « fasciste » de la Grèce, de l'Espagne et du 
Portugal, soutenant partout la subversion et le 
terrorisme, dès l'instant que ceux-ci s'exercent 
dans le sens anti-occidental. Un grand nombre 
de fonctionnaires de la C.G.I.L. cumulaient, 
d'ailleurs, jusqu'à ces derniers temps. leur char-
ge syndicale avec un mandat du P.C.I. Membre 
actif de la F.S.M., la C.G.I.L. a signé, en dé-
cembre 1965, avec la C.G.T. française, un « pac-
te d'unité d'action en Europe occidentale » et, 
depuis décembre 1968, le même type d'accord 
avec les syndicats soviétiques. Quand on con-
naît le rôle presque uniquement politique joué 
par les syndicats russes, aux ordres du Krem-
lin, il est difficile de nier le caractère nette-
ment communiste de la C.G.I.L., au moins dans 
le chef de ses cadres dirigeants. Ce caractère 
s'est d'ailleurs un peu compliqué, récemment, 
par le noyautage « chinois » au sein des syndi-
cats de la métallurgie et des transports. Cette 
pénétration est conduite surtout par l'Union des 
communistes italiens marxistes-léninistes, dont 
le journal Servir le Peuple pénètre ouvertement 
dans les usines au moins autant que le Mani-
festo et l'Unita. Son action a eu pour effet im-1 
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médiat de rendre plus radicales les attitudes de 
la C.G.I.L., craignant d'être débordée jusque 
dans la rue par les extrémistes des mouvements 
« sauvages ». 

La même intoxication par le maximalisme 
s'est manifestée tout au long de l'histoire de la 
C.I.S.L. Née en 1948, de la liquidation du pre-
mier syndicalisme unitaire, la C.I.S.L. était, au 
départ, une émanation presque officielle du 
parti démocrate-chrétien et elle en a subi les 
évolutions gauchisantes, au point de s'en être 
pratiquement séparée pour se rapprocher de la 
C.G.I.L. Le grand responsable de ce glissement 
est indiscutablement son secrétaire général Stor-
ti, qui la conduit depuis douze ans, avec la 
préoccupation de ne jamais se laisser déborder 
sur sa gauche. On s'en est aperçu au cours de 
« l'automne chaud » de 1969, quand la C.I.S.L. 
a joué, par rapport aux communistes, le rôle 
de la C.F.D.T. française en mai 1968... 

Quant à l'U.I.L., venue au monde en 1950, 
avec l'ambition de représenter tout ce qui n'é-
tait ni communiste, ni démocrate-chrétien, son 
évolution s'est toujours ressentie du caractère 
hétéroclite de sa composition initiale : 45 
de socialistes-marxistes apparentés au P.S.I. y 
font face à 28 % de sociaux-démocrates (P.S. 
D.I.), à 17 % de républicains (P.R.I.) et 10 Vo 
d'autonomes. Le mal de l'U.I.L. est moins la 
surenchère démagogique que le retentissement 
en son sein des contrastes qui travaillent depuis 
longtemps le centre-gauche. Telle quelle, cepen-
dant, elle a toujours gardé un caractère modéré 
et même modérateur, au milieu des pires excès 
politiques du syndicalisme ouvrier. 

Car l'hégémonie de fait de la C.G.I.L. com-
muniste et la contamination gauchisante de la 
C.I.S.L. ont eu logiquement pour effet de don-
ner de plus en plus, à l'activité des Confédéra-
tions, un caractère politique. Célébrant, le 14 
février 1969, le pacte d'unité d'action signé en-
tre les trois Centrales, le secrétaire général de 
la C.G.I.L., Novella (communiste et membre du 
Comité central du P.C.I.) déclarait notam-
ment : « Nos campagnes ont un caractère es-
sentiellement politique. Pas question, disait-il, 
de simples réformes, mais d'un changement ra-
dical en Italie ». Le pacte d'unité d'action rati-
fiait en effet l'accord commun des Centrales sur 
trois objectifs : 

1) réaliser l'unité syndicale jusqu'au som-
met ; 

2) proclamer l'autonomie complète à 
l'égard du pouvoir politique et l'incom-
patibilité des charges entre les syndi-
cats et les partis ; 

3) défendre un programme de réformes 
sociales indépendantes de la pure re-
vendication de salaires. 

C'est évidemment par le biais de ces réfor-
mes sociales que le Parti communiste comptait 
extrapoler vers l'action politique, comme il le  

fit d'ailleurs durant toute la campagne d'autom-
ne, cette campagne dont le clou devait être le 
meurtre de l'agent de police Anarruma, le 19 
novembre 1969, à Milan. L'année suivante allait 
être marquée par une grève générale contre la 

répression » et pour la réforme du code pé-
nal, jugé trop sévère, par le vote de motions 
contre le centre-gauche, l'opposition dans la rue 
à toute anticipation des élections législatives, 
des grèves nationales contre la réglementation 
du droit de grève, des grèves régionales en fa-
veur de réformes « plus avancées » et cette 
déclaration du chef « cégiliste » Lama : « La 
Droite prétend faire revenir le pays en arrière 
(...) On s'habituera à voir des morts dans la 
rue » (15.12.1970). 

Dès janvier 1971, ce fut le boycott des na-
vires espagnols, une grève contre Hussein et en 
faveur des Fedayin, une autre contre la pré-
sence des Américains au Laos, une grève géné-
rale contre les modalités prévues pour la réfor-
me fiscale, des grèves contre le fascisme (fé-
vrier), le boycott des navires grecs (avril), des 
grèves pour l'accession au pouvoir des forces 
« démocratiques » (mai), une « marche sur Ro-
me » du syndicalisme (30 mai), une grève gé-
nérale pour réclamer une « nouvelle politique 
économique » (juin), des grèves, en Sicile, au 
nom de l'anti-fascisme et une grande manifes-
tation « anti-fasciste » à Rome (16 novembre). 
Le 13 décembre, une nouvelle manifestation 
anti-fasciste des syndicats unis entendait les ré-
quisitoires les plus virulents contre le gouver-
nement et le régime. A cette occasion. un des 
dirigeants de la C.I.S.L., Armato, s'écriait : 
« Ce n'est plus de salaires qu'il s'agit. mais de 
réformer la société » (Unita, 14.12.1971). 

L'unité syndicale vise le même but. Elle 
est l'aboutissement de l'unité d'action ci-dessus 
esquissée. Elle est surtout conforme à un postu-
lat essentiel du léninisme, que Vladimir Ilytch 
exprimait déjà à la page 72 de « Maladie infan-
tile du communisme » et à la page 65 de son 
opuscule sur la religion (1). Pour lui, « l'union 
avec les non-communistes. sur tous les terrains, 
(était) indispensable à l'édification du commu-
nisme ». Aussi Novella n'inventait-il rien auand 
il déclarait au Congrès communiste de 1968 : 
« Le P.C.I. se bat pour l'unité syndicale. dans 
l'intention d'arriver à une majorité nouvelle qui 
forme un gouvernement de front populaire (le 
Xle Coners Editori Riuniti, p. 361). 
Le 28 juillet 1970. le journal communiste Paese 
Sera imprimait en titre : « le syndicat nouveau, 
un défi ouvert à la vieille société ». C'est la 
même idée que Longo exprimait le 20 octobre 
1970. (111 an d il prédisait que « le syndicat uni-
que. déjà projeté, ne pourrait se dispenser d'une 
action politique en faveur de l'unité de toute 
la gauche ». En mars 1971, une circulaire du 

(1) Edition italienne (communiste) Editori Riuniti, 
Rome. 
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P.C.I., répandue dans les usines, confirmait que 
« l'unité syndicale doit devenir politique (...). 
Le processus de cette unité doit se faire en liai-
son étroite avec l'accession des forces de gau-
che à la direction du pays ». 

C'est dans cette ambiance que mûrissait 
lentement le destin du syndicalisme unitaire, 
malgré les répugnances de certains courants de 
la C.I.S.L. et surtout de l'U.I.L., qui ne demeu-
raient pas fermés aux évidences. Car il va de 
soi que les déclarations d'intention brièvement 
rappelées ci-dessus n'allaient pas sans provo-
quer des réactions en sens contraire. La premiè-
re objection s'autorisait du précédent de 1944 
à 1948 où l'expérience d'unité syndicale avait 
été marquée par l'hégémonie absolue du P.C.I. 
et les abus qui aboutirent à la scission finale. 
Aujourd'hui encore, ajoutait-on, les liens étroits 
de la C.G.I.L. avec le P.C.I. sont évidents ainsi 
que l'exploitation permanente qu'ils font tous 
deux du social au profit des objectifs de poli-
tique partisane. « L'union avec la C.G.I.L., di-
sait-on, va ainsi entraîner toute la classe ouvriè-
re dans une opposition systématique à n'im-
porte quel gouvernement qui ne sera pas celui 
du Front populaire ». On critiquait aussi la na-
ture, le rôle et la structure même du syndicat 
unique, tels qu'ils se présentaient à l'approba-
tion des Centrales. Les valeurs de la liberté et 
de la démocratie sont loin d'être garanties par 
le système de délégation que prévoient les sta-
tuts. De plus, l'unité syndicale peut fort bien 
ne pas résister à l'épreuve du temps et que 
ferons-nous alors si elle vient à se défaire, alors 
que nous aurons dissous préalablement les Con-
fédérations existantes ? « En effet, un rappro-
chement opéré en vue d'une consultation élec-
torale peut très bien se distendre une fois celle-
ci passée : les formations politiques intéressées 
gardent en effet leur liberté et les militants leur 
autonomie. Sur le plan syndical, il en va au-
trement, du fait que les responsables se côtoient 
au sein des entreprises et, en cas de rapproche-
ment des confédérations, militent ensemble en 
permanence. Il leur est plus difficile, lorsqu'ils 
le veulent, de reprendre leur liberté ». 

La C.G.I.L., sensible à ces réserves, multi-
pliait. bien entendu, les gestes et propos rassu-
rants. A l'exigence des partenaires sur l'incom-
patibilité des mandats, elle répondait notam-
ment que « si le problème de l'incompatibilité 
demeure la dernière divergence pour la réalisa-
tion de l'unité organique, (elle) ne mettra pas 
d'obstacle au dépassement de cette divergence ». 
Le secrétaire général de la C.G.I.L., Lama, ne 
manquait pas une tirade sur la démocratie et 
la liberté « même pour les chefs d'entreprise » 
(sic) et insistait encore en juin 1971 sur les 
objectifs pacifiques de l'unité syndicale : 
« nous ne visons à rien d'autre qu'à obtenir de 
bons contrats de travail, à discipliner les pous-
sées venues des masses et à résorber l'extrémis-
me ». Dans le même temps, l'unité était menée  

tambour battant par les métallurgistes (l'avant-
garde du prolétariat, selon Lénine) et elle 
s'édifiait peu à peu par la base à travers les 
« conseils unitaires d'usine ». C'est également à 
l'enseigne de l'unité que se déroula, le 30 mai 
1971, la marche syndicale sur Rome, dont l'ob-
jectif immédiat était de familiariser les ou-
vriers avec l'idée du Front populaire, à la veille 
des élections municipales du 13 juin. 

C'est ainsi que fut atteinte l'échéance du 
22 novembre 1971. prévue pour la présentation 
aux 393 conseillers généraux des trois Centrales, 
du projet de base de l'unification. Les Confé-
dérations s'engageaient à quitter les Centrales 
internationales auxquelles elles appartiennent 
quitte à en créer une nouvelle, réservée à l'Eu-
rope occidentale. Le syndicat unique admettra 
dans son sein les organismes d'agriculteurs, y 
compris l'Alliance paysanne communiste. Le 
texte prévoit aussi un calendrier très précis : 

une assemblée nationale de « vérifica- 
tion », vers le mois de mars 1972 ; 
des Congrès, séparés, de dissolution des 
Confédérations, dans le courant de sep- 
tembre ; 
un Congrès de création de la Confédé-
ration unique, au plus tard en février 
1973. 

Sur la base de ce document introductif, 
présenté à Florence, le 22 novembre, s'est insti-
tuée la discussion fondamentale dont nous par-
lions au début de cet article. Au sein de la C.I. 
S.L., un quart des délégués, représentant sur-
tout les manoeuvres, les journaliers, les électri-
ciens et les employés des P.T.T., ne cachaient 
pas leur insatisfaction. Il leur paraissait impru-
dent de se prononcer, alors que de nombreux 
points en litige n'étaient pas réglés : celui de 
l'incompatibilité absolue des mandats, à tous les 
échelons, celui de la conception démocratique 
du syndicat, et celui de la dissolution des cou-
rants internes. Aussi, ne voteraient-ils pas le tex-
te présenté. 

Du côté de l'U.I.L., l'opposition était en-
core plus forte, surtout de la part du courant 
social-démocrate. Reprenant les objections ex-
primées par la C.I.S.L., Scalia ajoutait les sien-
nes propres : la C.G.I.L. et les communistes en 
général ont introduit dans le syndicalisme des 
méthodes autoritaires qui risquent de faire 
tache d'huile. une véritable terreur s'exerce con-
tre les minorités et ceci exige des garanties. le 
statut fondamental devrait prévoir l'interdiction 
de tout courant politique, il est difficile d'accep-
ter un processus d'unification qui renvoit au 
lendemain de la fusion les mises au point préa-
lables. L'unification devrait donc se faire par 
étapes, et pas nécessairement au printemps de 
1973, date suspecte, qui semble avoir été choi-
sie uniquement pour faire du syndicat unique 
un instrument politique en vue des élections lé-
gislatives de l'automne suivant... 

Le texte proposé a néanmoins été voté à la 
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presque unanimité (le reste étant fait d'absten-
tions) grâce à un argument qui a paru impres-
sionner les opposants les plus farouches, à sa-
voir : la nécessité de renforcer au plus tôt l'ap-
pareil syndical afin de stopper l'offensive des 
extrémistes et des « sauvages » dont l'action 
irresponsable risque de troubler gravement la 
prochaine campagne de revendications. Pour 
les opposants de l'U.I.L., en tout cas, l'année 
1972 devrait être essentiellement celle de la ré-
flexion et de la vérification des promesses faites 
par la C.G.I.L. Quant à la C.I.S.L., ses statuts 
lui imposent une majorité de 80 % des inscrits 
pour en prononcer la liquidation. S'il est pro-
bable que l'unité syndicale se fera en 1973, on 
ne peut donc pas encore affirmer que ce soit 
absolument sûr. 

Il va de soi que la perspective de cette uni-
té n'a pas manqué d'impressionner le patronat, 
pour qui l'action intransigeante des Centrales 
représente un problème constant. Deux courants 
se sont immédiatement dessinés à ce propos, au 
sein de la Confindustria (le C.N.P.F. italien). 
Pour les uns, l'argument décisif du Congrès de 
Florence (la réaction autoritaire contre les 
« sauvages ») était une considération capitale 
qui permettait d'envisager l'unité syndicale avec 
un certain optimisme. Cet état d'esprit offrait 
l'espérance d'un syndicalisme conscient et res-
ponsable, capable d'accepter une « politique 
des revenus » et une co-responsabilité des ou-
vriers dans le processus du développement capi-
taliste. D'autre part, « l'U.R.S.S. est engagée 
dans une stratégie de coexistence et de coopé-
ration industrielle avec l'Italie qui doit l'ame-
ner à soutenir plutôt qu'à compromettre l'éco-
nomie péninsulaire... ». Pour les autres, cette 
vue optimiste ressortissait ni plus ni moins au 
« wishful thinking » : les innombrables aveux 
des communistes ne peuvent laisser aucun dou-
te sur leur intention d'user de l'unité syndicale 
comme d'une arme nouvelle et particulièrement 
dangereuse, qui prendrait une valeur effrayante 

I 

le jour où le P.C.I. abandonnerait sa modéra. 
tion actuelle sous la pression croissante de l'ex-
trême-gauche. Il y a, bien sûr, l'U.R.S.S. Mais 
elle n'est plus seule dans le jeu et le fait que 
Berlinguer, devant l'insurrection soulevée par le 
Manifesto, ait été contraint d'abandoner son 
consentement primitif à une candidature Fanfa-
ni, en dit long quant à l'influence croissante des 
« sauvages » sur la base. On semble attendre 
une résistance du C.I.S.L. et de l'U.I.L. pour 
s'opposer au contrôle du P.C.I. sur le syndicat 
unique, mais comment ces Centrales, qui n'ont 
pas su maintenir leur autonomie quand elles 
étaient encore indépendantes, feront-elles valoir 
leur influence quand elles ne le seront plus ? 
« Cette unité syndicale est la plus grave mena-
ce qui puisse peser aujourd'hui sur le système 
politique et social de l'Italie ». 

Qui dit vrai ? Dans l'incertitude, nous ne 
pouvons que reprendre les plus récentes décla-
rations des responsables communistes, faites au 
lendemain même du Congrès de Florence. C'est 
le secrétaire général de la C.G.I.L. qui avouait, 
le 11 décembre dernier : « les forces de la Gau-
che trouveront dans l'unité des travailleurs une 
puissante impulsion pour les transformations 
sociales et politiques indispensables » (Unita 
du 12). Le même quotidien précisait le 14 dé-
cembre 1971 : « Nous considérons l'assemblée 
prévue pour le printemps (création du syndicat 
unique) comme le lieu de vérification de notre 
politique revendicative et de sa liaison avec nos 
objectifs politiques plus généraux ». Et déjà, 
au dernier Comité central du P.C.I., réuni en 
novembre, Berlinguer lui-même avait déclaré 
dans un accès d'éloquence : la fusion des trois 
syndicats est la quatrième roue nécessaire —
après le renvoi du référendum, l'élection au 
Quirinal et la mise en place des régions — pour 
notre voyage final vers l'insertion du Parti dans 
le gouvernement ». Or, l'expérience a prouvé 
que c'est lorsqu'ils dévoilent leur objectifs que 
les communistes mentent le moins... 

ERMÈTE ALBA. 

Pékin à l'O.N.U. 
L 'ENTRÉE de la Chine populaire aux Nations 
'a Unies fut saluée un peu partout dans le 
monde comme un événement d'une importan-
ce capitale pour l'avenir de l'humanité. L'en-
thousiasme délirant des uns et le manque évi-
dent du souci d'objectivité des autres ont 
déterminé autour de cette affaire (qui cons-
titue en réalité un précédent très inquiétant 
pour tous les membres de l'O.N.U.) une sorte 
de climat passionnel qui a entraîné la plupart 
des observateurs à faire des commentaires 
que l'actualité la plus immédiate devait dé-
mentir. 

Parmi les thèses les plus répandues, on 

n'hésitait pas à affirmer que la présence des 
délégués de Pékin à l'O.N.U. ne pouvait que 
renforcer le maintien de la paix, puisque la 
Chine populaire, qui se veut être « le cham-
pion des pays du tiers monde », allait mettre 
fin au statu quo imposé par « les deux super-
puissances », c'est-à-dire les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S. 

Pour ne citer que lui, Le Monde (27 octo-
bre) écrivait à ce propos : « Il faut bien re-
connaître que ce à quoi la Chine fait obsta-
cle, ce n'est pas tant à la paix, qu'elle a moins 
troublée que d'autres, qu'au maintien, sous 
la protection des deux super-puissances, d'un 
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partage du monde entre riches et pauvres, 
injustifiable du double point de vue du bon 
sens et de l'équité. Ce partage doit être et sera 
remis en cause. La présence de la Chine aux 
Nations Unies devrait aider à ce qu'il le soit 
dans la paix plutôt que par la guerre ». 

Ces lignes laissent quelque peu rêveur 
sur le caractère sérieux du quotidien parisien. 
Mais les faits allaient eux-mêmes mettre fin 
aux illusions. Très vite, on devait s'apercevoir 
que pour Pékin, l'Assemblée générale des Na-
tions Unies ou le Conseil de Sécurité étaient 
avant tout des tribunes permettant aux repré-
sentants de Mao Tsé-toung de lancer leurs 
propos accusateurs contre les Etats-Unis, mais 
surtout contre les Soviétiques. La querelle 
sino-soviétique prenait une nouvelle dimension 
internationale et les attaques du délégué chi-
nois ou les réponses d'une violence inouïe de 
Malik laissaient pantois ceux-là même, parmi 
les délégués afro-asiatiques, qui avaient voté 
en faveur de l'entrée de Pékin à l'O.N.U. 

Loin de renforcer le prestige et l'autorité 
de cette organisation, comme on l'avait naïve-
ment affirmé ici ou là, la présence des com-
munistes chinois aux Nations Unies ne faisait 
que mettre davantage en évidence les contra-
dictions et l'impuissance de l'O.N.U., dont les 
débats sont désormais dominés par le conflit 
sino-soviétique, chacun se livrant aux pires 
surenchères démagogiques. 

D'autre part, la crise du Proche-Orient 
allait démontrer que loin d'être un élément 
positif en faveur du retour à la paix dans 
cette partie du monde, l'entrée de la Chine 
populaire à l'O.N.U. n'allait qu'envenimer une 
situation déjà terriblement complexe. 

Dans sa première intervention aux Nations 
Unies, Chiao Kuan-hua, chef de la délégation 
chinoise, avait déclaré à ce propos : « La na-
ture intrinsèque de la question du Proche-
Orient réside dans l'agression contre le peuple 
palestinien et d'autres peuples arabes commise 
par le sionisme israélien avec l'appui et la 
connivence des super-puissances ». Et le vice-
ministre des Affaires étrangères de Pékin pré-
cisait que « son gouvernement et le peuple 
chinois donnent leur appui résolu au peuple 
palestinien et autres peuples arabes dans leur 
juste combat contre l'agression et sont convain-
cus qu'en persévérant dans leur lutte et en 
maintenant l'unité, les héroïques Palestiniens 
et les autres peuples arabes pourront sûre-
ment recouvrer leurs territoires perdus et ré. 
tablir le peuple palestinien dans ses droits 
nationaux ». 

Quinze jours plus tard, le Premier minis-
tre de Jordanie, Wasfi Tall, était assassiné au 
Caire par un commando de Palestiniens. Il 
est évident que les propos de Chiao Kuan-hua 
à l'O.N.U. n'ont pu être interprétés par les 
responsables de certaines organisations pales-
tiniennes que comme un signe d'encourage-
ment à leurs activités terroristes. Ceci d'au-
tant plus que Pékin a également refusé de 
participer à la concertation des « Quatre 
Grands », réunion qui regroupe, à New-York, 
les représentants de la France, de la Grande- 

Bretagne, des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., dont 
l'objectif primordial vise à trouver une issue 
favorable à la crise israélo-arabe afin que la 
paix soit rétablie au Proche-Orient. 

En fait, si la présence chinoise dans cette 
partie du monde reste, en dépit de ce qu'on a 
affirmé, relativement réduite, surtout si on 
la compare avec celle des Soviétiques, il ap-
paraît que Pékin, loin de favoriser une dé-
marche en faveur de la paix, cherche, à tra-
vers une politique de propagande démagogi-
que et son soutien aux groupes ultras pales-
tiniens, à exploiter les multiples contradic-
tions de la crise israélo-arabe afin d'apparaî-
tre comme le champion des « victimes de 
l'impérialisme et du sionisme ». 

On n'en veut pour preuve que l'article 
publié récemment par Africasia (13-26 décem-
bre 1971), journal qui passe pour refléter gé-
néralement les points de vue de Pékin. Intitu-
lé : « La Chine à l'O.N.U. — Un nouvel espoir 
du Golfe arabe à la Palestine », cet article 
indique clairement comment les dirigeants de 
Pékin comptent utiliser la tribune qui leur 
est désormais offerte aux Nations Unies : 

« Nulle part, peut-être, plus qu'au Proche-
Orient, l'entrée de la Chine aux Nations Unies 
n'a provoqué autant de remous contradictoi-
res. Les déclarations d'appui des dirigeants 
arabes « progressistes » masquaient difficile-
ment leur embarras devant cette brusque ap-
parition, sur l'échiquier international, d'une 
puissance qui a rejeté la résolution du Conseil 
de Sécurité, résultat de la « collusion soviéto-
américaine » en Méditerranée orientale... 

« Les tentatives soviéto-américaines d'im-
poser une solution qui préserverait leurs inté-
rêts au détriment de ceux des pays de la ré-
gion risquent de ne plus aboutir si la Chine 
décide, en tant que membre permanent du 
Conseil de Sécurité, d'intervenir dans le 
conflit israélo-arabe et de défendre les droits 
du peuple palestinien, reconnu, jusqu'à pré-
sent, de façon purement formelle, par les 
Nations Unies. Ses dernières positions à l'As-
semblée générale montrent clairement que tel 
sera son objectif principal dans ce domaine... 

« La politique de la Chine au Proche-
Orient se situe à l'opposé de celle défendue 
par les Soviétiques. Pour les Chinois, l'attitude 
à adopter à l'égard du mouvement de libéra-
tion nationale arabe ne peut être déterminée 
qu'à partir d'une analyse des forces dirigean-
tes de ce mouvement ; celles-ci n'étant pas 
prolétariennes, l'appui qui leur est accordé ne 
saurait être inconditionnel et est fonction de 
leur détermination à lutter contre l'impéria-
lisme. C'est ainsi que la Chine, qui avait cen-
tré son appui, avant 1967, sur les régimes 
« progressistes », l'a reporté depuis sur la 
résistance palestinienne, qui représente les in-
térêts d'une catégorie sociale, les réfugiés, 
beaucoup plus radicale que la petite bourgeoi-
sie ou la bourgeoisie d'Etat... 

« L'appui que les Chinois accordent aux 
mouvements révolutionnaires dans la pres-
qu'île arabe est inspiré par des considérations 
identiques. Les révolutionnaires du Dophar, 
qui se fondent dans leur lutte sur l'expérience 
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maoïste en matière de guerre populaire, re-
çoivent une aide substantielle de la part de la 
Chine... 

« En concrétisant de la sorte leur straté-
gie révolutionnaire, qui est en contradiction 
flagrante avec la ligne suivie par les Soviéti-
ques, les Chinois ont favorisé l'éclosion d'un 
nouveau mouvement révolutionnaire arabe ap-
pelé à prendre la relève des partis révision-
nistes ». 

On ne doute pas, en effet, que l'objectif 
des dirigeants de Pékin est de contrer la pré-
sence de l'U.R.S.S. au Proche-Orient par le 
truchement de « leur stratégie révolutionnai-
re ». Mais on peut se demander, très sincère-
ment, en quoi le fait d'inciter aux pires excès, 
dont le meurtre de Wasfi Tall est un exemple, 
des groupuscules de commandos révolution-
naires, tant sur les bords du Jourdain que 
dans le Golfe, apporte quoi que ce soit au 
retour de la paix dans le Proche-Orient 

Ainsi, la présence de la Chine populaire à 
l'O.N.U., loin de contribuer à maintenir ou à 
rétablir partout la paix dans le monde, ap-
paraît plutôt comme une opération consistant  

à « jeter de l'huile sur le feu », ceci dans le 
but évident de permettre à Pékin de jouer un 
rôle grandissant dans les affaires internationa-
les. Quant à l'ambition d'être « le champion 
des pays du tiers monde », il semble que le 
conflit indo-pakistanais ait détruit un certain 
nombre d'illusions que la Chine populaire 
s'évertuait à entretenir. C'est ainsi que le 30 
novembre dernier, alors qu'il se trouvait en 
visite officielle à Karachi, Li Shui-ching, mi-
nistre chargé de la Construction des équipe-
ments industriels, affirmait : « Nos amis pa-
kistanais peuvent être assurés que si le Pa-
kistan était soumis à une agression étrangère, 
le gouvernement et le peuple chinois soutien-
draient fortement, comme toujours, le gou-
vernement et le peuple pakistanais dans leur 
juste lutte pour défendre leur souveraineté 
d'Etat et leur indépendance ». 

Trois jours plus tard, les troupes indien-
nes pénétraient au Pakistan oriental sans que 
Pékin ait réagi autrement que par des propos 
de propagande à l'O.N.U.... 

Nicolas LANG. 

L'équilibre 
I E dernier examen de la situation date d'en- 
"" viron un an et demi. C'était alors la pre-
mière fois qu'on devait faire état d'un assez 
net démarrage soviétique pouvant mettre en 
cause, du moins partiellement, la réelle supé-
riorité que détenaient jusqu'alors les Etats-
Unis (1). 

Dans les principaux domaines, les posi-
tions respectives sont encore les mêmes. On 
rappellera les points suivants : 

— Avec un budget annuel militaire d'envi-
ron 80/85 milliards de dollars, qui n'a guère 
pu être augmenté, les Etats-Unis maintiennent 
l'état de leurs forces et parviennent à faire 
face en Indochine, où toutefois une bonne 
partie de leurs ressources est absorbée. C'est 
là qu'on saisit pour l'Est l'intérêt d'exercer 
indirectement une pression qui, pour une gran-
de part, paralyse la préparation de la défense 
américaine, surtout en investissements pour 
des armements nouveaux. Et l'U.R.S.S., tou-
jours avec un revenu national brut d'un peu 
plus de la moitié seulement de celui de ses 
rivaux, n'en dépense pas moins presqu'au-
tant (quatre cinquièmes environ) pour sa 
propre défense, et à des prix que l'on peut 
appeler « imposés ». 

— Parmi les faits importants signalés pré-
cédemment, il y a surtout lieu de se reporter 
à la situation créée en Tchécoslovaquie. Cette 
situation persiste à cette différence près que 
le stationnement des forces soviétiques, « pro-
visoire » à l'origine, est devenu pratiquement 

(1) Cf. Est et Ouest, n° 452, 16-30 septembre 1970. 

des forces 
définitif. On avait parlé d'un apport d'une di-
zaine de divisions ; or, il semble bien, après 
des investigations plus serrées, qu'il y ait en 
fait cinq à huit petites divisions du type 
soviétique. Néanmoins, la situation dans cette 
zone ne s'en trouve guère modifiée, car ces 
forces peuvent être renforcées sans difficultés, 
soit par des divisions aéroportées d'Ukraine, 
soit par des unités de l'armée de terre venant 
des confins russes. Et le fait essentiel est 
qu'il subsiste, dans un pays où il n'y en avait 
pas, un échelon soviétique fort appréciable, 
sorte de flanc-garde mobile de l'énorme « fer 
de lance » de 26 divisions (20 russes et 6 est-
allemandes) stationné en Allemagne de l'Est. 
Ces forces constituent la pièce maîtresse la 
plus puissante de tout le dispositif soviétique 
face à l'Ouest. 

— On estime donc maintenant à 31 le 
nombre des grandes unités soviétiques sur 
son glacis (non compris les forces des pays 
mêmes du glacis). On en avait compté précé-
demment plus de 60, mais ce chiffre aurait 
diminué, aussi bien du fait de la réduction 
— modeste — de la durée du service, que de 
l'accroissement des dotations de matériels de 
guerre plus modernes. Peu de précisions ont 
été données sur ce point. 

— En Europe même, la supériorité mili-
taire soviétique persiste, ou même s'accroît en 
personnels et matériels. Elle demeure très net-
te aussi bien dans le domaine des forces ter-
restres, que dans celui des fusées (de portée 
moyenne), toutes tournées vers l'Europe occi-
dentale et de l'aviation. Elle s'aggrave du fait 
de moyens de transport et d'aérotransport 
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plus développés, ainsi que d'appuis navals et 
de moyens de débarquement. Trois divisions 
ont été inventoriées dans le Sud-Europe (Rou-
manie) où il n'y en avait pas jusqu'ici. 

— En Orient, l'U.R.S.S. maintient son ef-
fort de pénétration sur les rives africaines de 
la Méditerranée. Le mouvement paraît quelque 
peu ralenti, mais c'est uniquement pour la 
raison que le principal de l'implantation so-
viétique est déjà fait. Le travail en profondeur 
se poursuit. Le nombre de « conseillers » mi-
litaires russes demeure élevé (au moins 
10.000), ainsi que celui des unités soviétiques 
constituées (aviation, et fusées). Présentement, 
l'effort porte sur l'équipement en armes dites 
stratégiques des positions égyptiennes sur le 
canal. 

— C'est dans les domaines de la marine 
et des armements stratégiques que l'U.R.S.S. 
cherche maintenant à réaliser les plus grands 
progrès. De toute évidence, elle cherche a 
contrer la prépondérance américaine et, orga 
nisant de nombreuses manoeuvres navales dans 
tous les océans, tente de devenir une puissan-
ce de haute mer, ce qu'elle n'avait jamais été 
jusqu'alors. Malgré ces progrès soviétiques, la 
supériorité des Etats-Unis reste très grande. 

— L'autre domaine où l'U.R.S.S. fait le 
plus d'efforts est celui des fusées de moyenne 
et longue portées. C'est peut-être là qu'elle a 
le plus avancé, aussi bien du point de vue 
offensif que défensif. Mais là encore, les Etats-
Unis conservent une marge appréciable. 

Les techniciens 

Sous cette rubrique, on peut comprendre, 
outre le budget déjà mentionné, les investisse-
ments d'étude des techniques avancées du 
seul domaine militaire. Les crédits dont a dis-
posé l'U.R.S.S. dans cette branche sont pas-
sés depuis 1965 de 10 milliards d'équivalence 
dollars à 16 milliards pour 1971. L'augmenta-
tion est de 60 %. Les crédits américains sont 
de 7 milliards par an et tendent à diminuer. 
Les Soviétiques cherchent à former en mas-
se de nouveaux techniciens, six fois plus 
qu'au cours des années passées. Si cet effort 
se maintient et ne se borne pas uniquement 
à rattraper un retard, l'U.R.S.S. disposera, en 
1985, d'un demi-million de ces techniciens ; 
pour leur part, les Etats-Unis en auront for-
mé dix fois moins. Même si l'on tient compte 
d'une certaine exa gération, destinée à alerter 
l'opinion, il n'en demeure pas moins que cette 
situation est inquiétante. 

Les effectifs globaux 

Il n'y a pas eu de changement notable 
dans ce domaine. Les Soviétiques maintien-
nent un très haut niveau d'effectifs de leurs 
armées, resté le même que celui obtenu après 
les réductions d'effectifs d'il y a une dizaine 
d'années, soit 3,3 millions d'hommes. Il faut 
ajouter à ce chiffre les 300.000 hommes des 
formations de sécurité intérieure et un million 
de travailleurs employés par les armées. C'est 
sans doute la plus importante masse en ser- 

vice dans le monde en temps de paix, d'autant 
qu'il ne faut pas oublier qu'à ces effectifs 
viennent se joindre 800.000 hommes des ar-
mées des pays du glacis. L'ensemble du bloc 
soviétique dépasse donc les 5 millions d'hom-
mes pour les forces armées. (A noter que 22 
millions furent mobilisés pendant lè dernier 
conflit mondial). 

Du côté américain, les effectifs des forces 
armées se montent à 3.160.000 hommes Ce 
chiffre a été plus élevé ces dernières années en 
raison de la guerre d'Indochine. Mais mainte-
nant on semble revenir à cette moyenne. 

En totalisant les effectifs des armées des 
différents pays de l'O.T.A.N., on arriverait à 
un chiffre à peu près équivalent (déjà 2 mil-
lions pour les seules forces terrestres en Eu-
rope). Mais cela ne veut plus dire grand chose, 
car d'autres considérations jouent en faveur 
de l'Est, à commencer par une unité de com-
mandement absolue. Tous les commande-
ments — du plus haut niveau au plus bas —
sont sous l'autorité exclusive des Soviétiques. 
Les méthodes, l'instruction et les matériels 
sont unifiés d'une manière non moins exclu-
sive. Enfin, le tout est disposé sur le seul 
glacis soviétique constitué par les territoires 
des pays satellites (on pourrait s'y concentrer 
rapidement). 

A l'Ouest, les forces conservent leurs ca-
ractéristiques nationales, leurs méthodes et 
leurs matériels. Certes, une unification a été 
réalisée dans le cadre de l'O.T.A.N., mais elle 
n'est pas totale. De plus, une partie des forces 
occidentales, et non la moindre, est stationnée 
outre-mer. Quelques jours de transport pour 
opérer une concentration ne seraient pas suf-
fisants, il faudrait des semaines de navigation 
à travers les océans avec les dangers que cela 
comporte. 

Les forces terrestres 

C'est dans ce domaine et dans le cadre 
européen que l'inégalité entre les deux blocs 
est la plus flagrante. 

Actuellement, l'U.R.S.S. peut mettre im-
médiatement sur pied 140 divisions. Certaines 
sont sans doute de grandes unités-cadres exis-
tantes, mais à compléter à la mobilisation. La 
moitié d'entre elles est stationnée sur le glacis 
ou en Russie d'Europe. L'autre moitié se dé-
ploie sur les faces méridionale et extrême-
orientale de l'U.R.S.S. Des 70 divisions station-
nées face à l'Ouest, il faut déduire, semble-t-il, 
environ dix divisions aéroportées en Ukraine 
et 10 spéciales du Grand Nord stationnées 
aux confins nordiques de la presqu'île de Ko-
la. Sur les 50 restantes, 31 (décelées à ce 
jour) constituent le dispositif de pointe en 
Allemagne de l'Est. Enfin, les dernières for-
ment un second échelon à la bordure de la 
Russie d'Europe. Il convient d'ajouter à cela 
que les forces des pays satellites viennent en 
quelque sorte doubler ces effectifs, ce qui 
mettrait sur le théâtre européen quelque 120 
à 130 divisions. 

Encore une fois, ce n'est pas le nombre des 
grandes unités (divisions, armées et groupes 
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d'armées) qui compte le plus. mais l'articula-
tion de ces forces, qui agirait comme un dispo-
sitif d'ensemble d'Est en Ouest, largement éta-
lé. Il faudrait un nombre important d'avions 
U 2 et plus encore de satellites artificiels de 
reconnaissance pour déceler cette masse en 
mouvement — ce qui d'ailleurs ne serait pas 
impossible... 

Enfin, il y a un domaine à ne pas ou-
blier : celui des chars. Le bloc de l'Est peut 
aligner dans les secteurs Nord et Centre de 
l'Europe 14.000 chars contre 5.500 pour 
l'Ouest ; dans le secteur Europe du Sud, les 
chiffres seraient de 5.000 chars du bloc de 
l'Est contre 2.100 de l'Ouest. L'U.R.S.S., à elle 
seule, peut aligner 9.400 chars, les pays sa-
tellites en fournissant donc 9.600. L'O.T.A.N., 
avec ses 7.600, arrive donc à moins de la 
moité des forces de l'Est. 

Les chars occidentaux sont en général 
plus modernes que ceux de l'Est, à part le 
T 62 soviétique qui est maintenant livré à 
toutes les forces du Pacte de Varsovie. Par 
ailleurs, on reconnaît une certaine supériorité 
aux matériels de l'Ouest en ce qui concerne 
les armes anti-aériennes et anti-chars, l'avia-
tion de chasse, les hélicoptères et les engins-
fusées. 

Aviation et fusées tactiques 

Les forces terrestres soviétiques bénéfi-
cient de l'appui de l'aviation et des fusées 
tactiques qui entrent dans la composition des 
grandes unités opérationnelles du bloc soviéti-
que, ainsi que du soutien des fusées de portée 
moyenne. 

On a ainsi, dans la première catégorie, les 
formations aériennes des forces du Pacte de 
Varsovie équipées de : 

bombardiers légers (270), 
chasseurs bombardiers (1.500), 
intercepteurs (2.850), 
reconnaissance-observation ( 500 ) , 

soit un total pour les secteurs de l'Euro-
pe de 5.120, dont près de 3.000 pour l'U.R. 
S.S. seule. Il est évident que ces chiffres de-
meurent approximatifs, mais leur ordre de 
grandeur demeure impressionnant. Cependant, 
les types en service sont assez disparates et 
souvent anciens. D'après une information de 
source sérieuse, ce ne serait que maintenant 
qu'entreraient en ligne des appareils très mo-
dernes et de hautes performances. De plus, 
pour la plupart, ils ne sont pas polyvalents et 
ne peuvent agir que dans la limite d'une seu-
le sorte de mission. Parmi les nouveaux appa-
reils russes, on trouve notamment le Mig 23 
(nom de code de l'O.T.A.N., « Foxbat »), super-
sonique à mach 2,1, et le SU 11, intercepteur 
tout temps. 

Du côté de l'OT.A.N., sur le même théâ-
tre européen, il a été dénombré 3.100 appa-
reils des mêmes catégories. Si ce nombre est 
nettement inférieur, la qualification des ap-
pareils est sûrement plus élevée. Les appareils 
de l'O.T.A.N. sont pour une grande part poly-
valents, ce qui équivaut à une augmentation 
de leur nombre. La capacité des avions de  

transport est également plus grande que celle 
des appareils du bloc de l'Est et, d'une ma- 
nière générale, l'armement est plus important. 

Dans le domaine des fusées intermédiai-
res, l'U.R.S.S. a fait de considérables efforts 
depuis de nombreuses années, créant un vaste 
dispositif d'engins de quelques milliers de ki-
lomètres de portée, tous sur territoire sovié-
tique et tous tournés vers l'Europe. Les types 
ont naturellement varié et ont été modernisés : 
engins sol-sol, engins de défense anti-aérien-
ne, engins mobiles utilisables sur le champ de 
bataille. Les experts américains en ont inven-
torié près de 2.000. Ces engins intermédiaires 
sont de plusieurs sortes : ils vont des plus 
puissants (SS 5 et 4), porteurs d'une bombe 
thermonucléaire d'une mégatonne (MT), de 
3.700 et 2.000 km. de portée. Un nouveau-venu 
est apparu en 1969, d'une portée de 2.800 km. 
Et les autres ont des portées de moins de 
1.000 km. et des charges de l'ordre des mil-
liers de tonnes (KT). 

Il semble bien que dans le domaine des 
fusées d'appui des forces terrestres, donc face 
à l'Europe, l'U.R.S.S. marque une supériorité 
certaine. Les Etats-Unis n'ont plus de bases à 
terre pour des fusées de portée moyenne, que 
mettront en oeuvre des sous-marins atomiques. 
Ils possèdent néanmoins 700 fusées Pershing 
et Sergeant, qui sont celles du champ de ba-
taille. En général, elles équipent les forces 
de l'O.T.A.N. en Europe. Mais la supériorité 
soviétique mentionnée dans ce domaine est 
compensée, du moins jusqu'à présent, par 
une forte avance américaine dans le domaine 
des missiles stratégiques. 

L'aviation et les fusées stratégiques 

Jusqu'à 1970-71, l'U.R.S.S. avait un poten-
tiel relativement très faible en aviation à 
grand rayon d'action. Elle possédait environ 
200 bombardiers lourds et un plus grand nom-
bre de bombardiers moyens. Pour les U.S.A., 
la proportion était inverse : très peu de bom-
bardiers moyens et près de 500 bombardiers 
lourds, ce qui compensait l'avance soviétique 
au niveau tactique, face à l'Europe. 

Mais c'est au niveau supérieur que l'U.R. 
S.S. fait porter maintenant son plus grand ef-
fort, moins il est vrai en aviation de bombar-
dement, que surtout dans le domaine des 
grandes fusées intercontinentales. Subitement, 
elle est passée à 1.300 fusées de cette caté-
gorie à charge multi-mégatoniques (5 MT) et 
de portée de 10 à 12.000 km., tout en conser-
vant environ 700 fusées de portée moyenne. 
Dans la catégorie supérieure, où ils étaient les 
maîtres absolus, les Etats-Unis sont déjà dé-
passés de 300 exemplaires, et, pour autant 
qu'on le sache, les programmes russes pour 
raient doubler et même tripler assez rapide-
ment. 

La production soviétique est passée de 
35 exemplaires en 1960 à 1.300 aujourd'hui. 
Les Etats-Unis, partis au même niveau, étaient 
parvenus à 1.054 dès 1967. Il est vrai qu'ils 
maintiennent encore une réelle supériorité 
dans la catégorie des engins lancés par sous- 
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marins (Polaris, puis Poseïdon), dont ils pos-
sédaient déjà 656 exemplaires en 1967. 

Au point de vue de l'O.T.A.N., l'Angleterre 
et la France peuvent fournir quelque apport 
dans ce domaine. Néanmoins, le programme 
de l'U.R.S.S., en valeur relative et absolue, de-
vient une rude menace de rupture et d'équi-
libre sur ce point vital. 

Cependant, rien n'étant absolument com-
parable, la situation actuelle s'améliore par un 
progrès technique remarquable : non seule-
ment les fusées stratégiques américaines ont 
des projectiles atomiques multiples (trois), 
mais ceux-ci seront à buts différents ; les So-
viétiques ont des projectiles multiples, mais 
non pas à buts différents. Or, le procédé amé-
ricain, actionné par moyens électroniques, 
équivaut en fait à doubler ou tripler les ef-
fectifs des engins... 

Les forces navales 

Les forces navales soviétiques sont à la 
fois inférieures et supérieures à celles de l'Oc-
cident. Il faut, en effet, considérer les forces 
de surface, d'une part, et les forces sous-ma-
rines, de l'autre. 

Les forces navales de l'Ouest totalisent 
4,5 millions de tonnes pour la seule marine 
américaine, tandis que l'ensemble peut être 
porté à quelque 6 millions de tonnes par la 
participation d'autres pays. Les forces sovié-
tiques ont dépassé les 2 millions de tonnes, 
mais les partenaires du camp de l'Est ne leur 
fournissent que de très faibles apports, de 
construction russe d'ailleurs. Les forces amé-
ricaines sont faites, en grande partie, de bâ-
timents les plus puissants du monde, notam-
ment des porte-avions de l'ordre de 80.000 
tonnes. Par contre, les forces de l'Est com-
prennent surtout des petites unités, avec un 
nombre de sous-marins le plus élevé du mon-
de. 

Mais ces deux flottes ont à faire face à 
des situations très différentes. La flotte des 
pays de l'Ouest (et notamment la marine amé-
ricaine) doit assurer la maîtrise des mers, en 
maintenir la libre disposition en vue d'une 
lutte sur un autre continent. Cela constitue 
une tâche énorme. De plus, avec les fusées 
intercontinentales lancées à partir de sous-
marins, ce sera donc particulièrement de la 
mer que les terres seront attaquées. Par con-
tre, du côté russe, la géographie veut que les 
forces navales soient dispersées sur quatre 
théâtres : deux en mers fermées, la mer Noire 
et la Baltique ; une encombrée de glaces, la 
mer de Barents ; et la dernière, en Extrême-
Orient, à des milliers de kilomètres de dis-
tance. La concentration de ces flottes serait 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Jeudi 3 Février 1972 

donc très difficile. Les opérations sous-mari-
nes resteront à peu près la seule stratégie pos-
sible pour les Soviétiques. 

Les flottes soviétiques sont donc limitées 
dans leur expansion, bien que depuis plu-
sieurs années des manoeuvres en haute mer 
aient eu lieu par réunion d'éléments venus 
des quatre théâtres navals. Mais ces forma-
tions navales ne disposent pas, en tout cas 
aux points cruciaux, de bases à elles, à part 
quelques-unes, de création nouvelle, en des 
lieux assez excentriques. Par contre, la péné-
tration en Méditerranée, bientôt peut-être à 
Malte ou d'autres points, peut fournir à 
l'U.R.S.S. des moyens d'accès vers l'Atlanti-
que, qu'elle ne possédait pas jusqu'à présent. 

Une autre tendance, également nouvelle, 
fait concentrer les sous-marins, surtout atomi-
ques, dans les deux flottes de la Baltique et 
du Grand Nord (55 % des escorteurs et 70 % 
des sous-marins de toutes catégories y sont 
basés). C'est à partir de ce théâtre qu'une 
voie pourrait être ouverte par les deux ex-
trémités de la Scandinavie vers le nord de 
l'Atlantique. La question du ravitaillement de 
ces unités en haute-mer se pose notamment 
pour les sous-marins non-atomiques. Seuls ceux 
à propulsion nucléaire pourraient y être utili-
sés au maximum jusqu'aux côtes américaines. 

Le dernier décompte concernant les for-
ces navales soviétiques indique que les princi-
pales catégories sont les suivantes : 26 croi-
seurs, 130 destroyers, 100 escorteurs (sans 
compter une foule de petits bâtiments côtiers), 
433 sous-marins, dont 350 à propulsion classi-
que et 83 à propulsion atomique. Le submer-
sible de type « Y », actuellement en construc-
tion, est armé de fusées stratégiques de 2.500 
kilomètres de portée, inférieure donc aux fu-
sées des sous-marins américains. On prétend 
que ces portées pourraient être augmentées 
jusqu'à 5.000 km. Huit unités du type « Y » 
sont construites chaque année 

De son côté, la marine américaine dispose 
d'une prodigieuse puissance. Pour n'en citer 
que les principaux éléments : 16 porte-avions 
d'attaque, dont 4 à propulsion atomique, le 
dernier, « Enterprise », de 85.000 tonnes, pos-
sède 8 réacteurs de 35.000 CV chacun, et peut 
porter de 70 à 100 avions ; 4 porte-avions d'ac-
tion anti-sous-marine ; 240 bâtiments de com-
bat, en grande partie lanceurs de missiles 
200 unités logistiques ; 130 unités destinées à 
des opérations amphibies ; 41 sous-marins à 
propulsion atomique lanceurs d'engins, 51 de 
défense anti-sous-marine et 53 de type classi-
que. 

Ces différents éléments constituent des 
« Fask-Forces », groupés autour d'un porte-
avions et composés de bâtiments assurant une 
garde efficace grâce à tous leurs moyens de 
détection. Dans ce domaine des grandes forces 
navales, la supériorité américaine est absolue 
et ne peut guère être mise en cause de long-
temps. 

Jacques PERGENT. 
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