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Que va faire la République de Chine (Taïwan) ? 
APRES les conversations du président Nixon 

à Pékin, les problèmes qui se posent à la 
République de Chine, c'est-à-dire à Taïwan, 
ou encore à Formose (à Taïpei, capitale de 
l'île, le pays se définit par trois initiales R.O.C., 
Republic of China) ne sont peut-être pas exac-
tement ceux qui sont développés à longueur 
de colonnes par nombre de journaux de la 
presse internationale. Un voyage d'enquête fait 
en février et de nombreuses conversations avec 
des personnalités compétentes nous fournissent 
d'autres éléments pour essayer de brosser un 
tableau plus proche de la réalité. 

TAIWAN ET LES NATIONS UNIES 

La première secousse pour le gouvernement 
de Taïpei fut son expulsion des Nations Unies. 
On pourrait discuter le bien-fondé juridique 
d'une telle mesure : pour passionnante qu'elle 
soit pour des juristes internationaux, une telle 
discussion n'a plus aucune importance politi-
que. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre 
la politique de Taïwan et de ses adversaires. 

Le gouvernement de la République de Chine 
ne voulait pas croire qu'il serait exclu, dès 
cette année, de l'O.N.U., et le gouvernement 
américain partageait, semble-t-il, avec lui cette 
illusion. Il était pourtant évident, depuis deux 
ans environ, que l'entrée de la Chine commu-
niste à l'O.N.U. n'était plus qu'une question de 
mois. La reconnaissance de Pékin par des pays 
très proches des Etats-Unis comme le Canada, 
l'Italie, la Belgique, Koweit, ne laissait aucun 
doute à cet égard : elle signifiait un change- 

ment fondamental de la position américaine en 
face de Pékin, et elle annonçait aussi bien le 
voyage de M. Kissinger que les décisions et 
déclarations qui l'ont suivi. Il n'y avait aucune 
raison de penser que les alliés des Etats-Unis, 
un grand nombre en tout cas, ne tireraient pas 
les conséquences de cette politique en admettant' 
Pékin aux Nations Unies, en excluant Taïpei, 
et cela dès 1971. 

Malheureusement, aux Etats-Unis comme 
à Taïwan, on ne voulait pas le croire. Le gou-1 
vernement taïwanais reçut pourtant à ce sujet 
des avertissements précis lui faisant prévoir 
cette exclusion comme une quasi-certitude, et 
lui conseillant de la devancer en quittant de 
lui-même l'Organisation internationale, non sans 
lui avoir dit les vérités qu'elle méritait d'en-
tendre. Persuadé qu'il avait encore devant lui 
une année au moins, le gouvernement de Taï-
pei fut finalement pris de vitesse par les 
événements et dut quitter précipitamment 
l'O.N.U. Les Etats-Unis de leur côté donnèrent 
le spectacle d'un évident désarroi devant la 
défaite qu'il subirent, désarroi qui ne plaide 
pas en faveur de la perspicacité de leur délé-
gation aux Nations Unies. Une bonne connais-
sance des faits aurait avantageusement remplacé 
les propos indignés qui ont suivi le scrutin. 

LES CONSÉQUENCES DU DÉPART 

Le gouvernement de Taïpei surmonta vite 
sa défaite diplomatique. Il put d'abord consta-
ter qu'une partie importante de ses amis, 
surtout en Afrique, c'est-à-dire là où l'on peut 
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apprécier l'efficacité de son aide technique, 
lui restait fidèle. Il put ensuite observer que les 
investissements étrangers, loin de diminuer, 
augmentaient, ceux du Japon excepté. Il put 
enfin, après mûre réflexion, conclure que ce 
vote, grave en ce qu'il renforçait la position 
de Pékin, n'avait en soi et pour lui guère 
d'importance véritable. On comprit enfin à 
Taïpei ce qui est évident pour tout observateur 
de la politique internationale, celle des faits 
et non celle des mots : à savoir que l'O.N.U. 
n'a plus aucune signification, qu'y appartenir 
ne sert à peu près à rien, et n'est nullement 
un facteur de survie pour un Etat. Ni la Suisse 
ni l'Allemagne fédérale n'appartiennent à 
l'O.N.U. : cela ne les empêche pas d'être des 
pays prospères jouant un grand rôle inter-
national. Tel ou tel pays qui en fait partie 
— et l'on pourrait en citer des dizaines — sont-
ils, à l'inverse, autre chose que des noms sur 
la carte ? 

Cette vérité-là qu'il est temps d'écrire quel-
que vingt-sept ans après la création de l'O.N.U., 
l'épreuve l'a fait pénétrer dans l'esprit des 
gouvernants de Taïwan, et elle les a sûrement 
aidés à conserver leur sérénité à la suite de leur 
départ du grand palais new-yorkais de l'East 
River. 

On peut dire plus à propos de ce vote. En 
un certain sens, il a rendu à la République de 
Chine une plus grande liberté de mouvement 
diplomatique. Jusque-là le souci des scrutins 
annuels à l'Assemblée Générale des Nations 
Unies la contraignait à faire bien des conces-
sions à des Etats qui ne lui rendaient rien en 
échange qu'un vote favorable. Aujourd'hui, elle 
est débarrassée de ces préoccupations électo-
rales. Elle connaît ses amis et les autres. Elle 
peut donc faire une politique d'aide technique 
plus sélective, dont les premiers bénéficiaires 
seront les Etats réformateurs de l'Afrique, 
notamment de l'Afrique francophone, comme 
la Côte d'Ivoire ou Madagascar, et elle ne peut 
que s'en féliciter. 

Cette liberté diplomatique ne se borne 
pas là. Elle peut s'exercer dans d'autres direc-
tions, mais c'est un point qu'il sera plus facile 
d'exposer complètement en parlant des consé-
quences du voyage du président Nixon à Pékin. 

Il y a toutefois quelque chose qui préoc-
cupe visiblement les diplomates de Taïwan. Ils 
craignent que l'admission de la Chine commu-
niste aux Nations Unies n'entraîne peu à peu 
sa reconnaissance par un nombre croissant 
d'Etats. Cette crainte n'est pas sans fondement, 
surtout à moven terme. Le succès malheureu-
sement appelle le succès, et la mode en politi-
que internationale est presque aussi contrai-
gnante qu'en matière vestimentaire. 

VERS UNE DIPLOMATIE PLUS SOUPLE 

Le gouvernement de Taïpei a donc pris une 
double décision. D'une part, il va pratiquer une 
diplomatie plus mobile. Jusque-là, elle était trop 
cristallisée sur le seul problème de la Chine 
communiste. On se préoccupait surtout de 
démontrer que dans l'île tout allait de mieux en 
mieux, et sur le continent de mal en pis. 

Or, cette démonstration, pour fondée qu'elle 
soit, est sans portée, malheureusement, dans 
l'arène internationale. Ce qui est intéressant 
pour Taïwan, c'est de prouver son existence 
par sa solidité et d'avoir une diplomatie active 
non pas en fonction de la Chine communiste, 
mais en fonction des événements se déroulant 
ailleurs, notamment dans des zones qui l'inté-
ressent au premier chef : l'Asie, l'Océanie, 
l'Afrique. 

Pour autant qu'on puisse en juger, cette 
vérité est mieux comprise à Taïpei. Elle ne 
l'est certainement pas par tout le monde, mais 
elle s'est déjà imposée à des responsables de 
haut rang, et il faut espérer qu'elle l'emportera 
définitivement sur les positions respectables, 
mais sclérosées, de la diplomatie d'hier. 

Plus mobile, la diplomatie taïwanaise doit 
aussi être plus souple, plus flexible comme l'a 
dit récemment son très capable ministre des 
Affaires étrangères. Qu'est-ce à dire ? Jusque-là 
la République de Chine rompait automatique-
ment ses relations diplomatiques avec les pays 
qui reconnaissaient la Chine de Pékin, et rap-
pelai t les missions de tous ordres qui y tra-
vaillaient. Seuls subsistaient les échanges 
commerciaux. Sur le plan des principes, Taïpei 
ne fera pas de concession, mais sur celui des 
faits, elle envisage d'en faire. Lesquelles, c'est 
le proche avenir qui le dira. On peut imaginer 
que Taïwan ne rompe pas avec les puissances 
reconnaissant Pékin, ou bien qu'elle ne rompe 
que partiellement, ou bien que l'initiative soit 
laissée à la tierce puissance. A la limite, on 
peut voir la République de Chine réagissant 
comme l'Allemagne fédérale à l'égard de ceux 
qui renouent avec l'Allemagne orientale commu-
niste, c'est-à-dire protester sans rompre (1). 

Si Taïwan parvient à mettre au point une 
tactique souple et efficace dans ce domaine, 
c'est assurément ainsi qu'elle se prémunira le 
plus sûrement contre un progressif isolement 
diplomatique. Cet isolement ne compromettrait 
nullement son existence, comme le montre 
l'exemple d'un pays comme la Rhodésie, comme 
on l'a vu pour l'Espagne en 1945, ou pour 
l'Albanie depuis près de quinze ans. Mais il ne 
la faciliterait pas non plus, et il vaut la peine 
d'avo ir de l'imagination pour qu'il ne se pro-
duise pas. 

VOYAGE DE NIXON 
ET EXISTENCE DE TAÏWAN 

Cette existence nationale, le voyage du pré-
sident Nixon et le communiqué qui y a mis 
fin sont-ils de nature à la compromettre ? 
C'est un problème complexe, que la presse, 
la radio et la télévision ont traité superficielle-
ment soit dans la hâte des commentaires 
instantanés, soit dans le parti pris des commen-
taires orientés. 

D'abord la République de Chine est-elle 
viable en face de la Chine communiste ? Là, les 
faits répondent. Elle a un régime constitu- 

(1) Des dépêches récentes (6 mars) corroborent 
déjà ces indications, en particulier à propos des rela-
tions commerciales. 
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tionnel stable que rien ne menace. Toutes les 
spéculations sur la succession du Maréchal 
Tchang Kai-chek ont à peu près la même 
valeur que celles faites (par les mêmes) au 
sujet hier de la succession de Salazar, de Nehru 
et du Général de Gaulle, demain de celle de 
Franco. Tout indique qu'ici comme là, les 
institutions mises en place fonctionneront, et 
tant pis pour les amateurs de sensationnel ou 
les nostalgiques d'on ne sait quoi. Si le Maré-
chal quittait la scène politique, il y a un 
vice-président, M. C. K. Yen (un homme 
d'ailleurs de premier ordre) qui le remplacerait 
comme il est dit dans la Constitution. Ses 
relations avec le fils du Maréchal sont confian-
tes : on chercherait en vain dans tout cela, quel 
que soit finalement l'élu, le germe d'un conflit. 
Le régime de Taïwan est solide, beaucoup mieux 
installé que celui de bien des pays oui le 
critiquent. Il lui suffit d'être ferme pour durer. 
Qu'il prenne exemple sur le Maréchal Tito en 
1948, qui a tenu ferme devant le danger et qui 
tient encore 25 ans après (s'il s'est affaibli pour 
des raisons « nationalitaires », c'est une autre 
affaire, comme Branko Lazitch l'a expliqué 
ici-même (2). 

PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE 
ET FORCE MILITAIRE 

Solide politiquement, Taïwan l'est aussi 
économiquement. Pays assisté par les Etats-Unis 
pendant plusieurs années, c'est aujourd'hui un 
pays qui aide les autres. Son niveau de vie est 
encore insuffisant, mais s'élève rapidement 
chaque année, cependant que son expansion 
économique progresse au rythme de dix pour 
cent par an, l'un des chiffres les plus élevés 
du monde. Son industrie s'est développée à 
pas de géant, cependant qu'une réforme rurale 
réussie transformait — sans dictature collecti-
viste — la condition des paysans. Chiffre 
significatif : les investissements étrangers n'in-
terviennent que pour 5 % dans le total des 
investissements annuels, et rien ne montre 
mieux les progrès du régime (3). Taïwan est 
devenue un exportateur de produits finis avec 
des prix concurrentiels dans plusieurs zones 
du monde. Son équipement portuaire est très 
moderne. Avec le Japon et Hong-Kong, Taïwan 
est l'un des miracles économiques de l'Asie 
(auxquels il faut ajouter aussi la Corée du 
Sud et Singapour, tous pays, on le notera au 
passage, qui rejettent jusqu'à l'idée même d'une 
économie communiste, collectivisée et dicta-
toriale). 

Par conséquent, on constate une évidence 
en écrivant que sur le plan économique la 
République de Chine a réussi, demeure solide, 
et possède les moyens de continuer dans cette 
voie. 

Reste l'aspect militaire. Personne ne dis-
cute la valeur des forces armées chinoises de 
Taïpei : soumises à un entraînement constant, 
nullement vieillies comme la propagande adver-
se cherche à le faire croire, supérieurement 

(2) Est et Ouest, 1"-15 février 1972, n° 482. 
(3) Il faut observer toutefois que ces 5 % concer-

nent des secteurs de pointe ou de base, absolument 
indispensable au fonctionnement d'une économie en 
voie de développement rapide.  

équipées, elles constituent un redoutable ins-
trument de défense, capable de faire respecter 
le territoire national. Comme il s'agit d'une 
île, il est bon de noter que la marine et 
l'aviation sont excellentes : en combat aérien, 
avec leurs très faibles approvisionnements en 
essence, les avions de la Chine populaire 
seraient sûrement soumis à une dure épreuve. 
Rien ne montre mieux d'ailleurs la considération 
dans laquelle Pékin tient les forces armées 
taïwanaises, que le fait suivant : les îles 
de Quemoy et Matsu, à quelques kilomètres de 
la Chine continentale, appartiennent toujours 
à Taïpei et jamais Pékin ne s'est hasardé d'y 
tenter un débarquement. Bien des raisons, 
certes, expliquent cette attitude, mais on peut 
être sûr que le prix très élevé d'un pareil 
débarquement, malgré sa valeur de propa-
gande, a toujours fait reculer les dirigeants 
communistes. 

A cet égard on ne peut, quand on est à 
Taïwan, s'empêcher d'évoquer Israël. Dans un 
cas comme dans l'autre, il s'agit d'un petit pays 
confronté à une masse imposante : 15 millions 
de Chinois de Taïwan sont en face de 6 à 700 
millions d'autres. de même que 3 millions 
d'Israéliens paraissent noyés au milieu de 
50 millions d'Arabes. Mais à Taïwan comme en 
Israël, on est bien armé, bien entraîné, et 
surtout on est résolu. Les faits et la réflexion 
concordent pour amener à la conclusion que 
tout cela protège mieux d'une invasion que les 
propos tenus à la tribune de l'O.N.U. 

L'ALLIANCE AMÉRICAINE 

On dira, à juste titre, que la présence de 
la 7e  flotte dans le détroit de Formose et l'aide 
militaire américaine ont considérablement ren-
forcé la sécurité de l'île. Il serait ridicule de 
nier, en effet, que la situation d'allié privilégié 
des Etats-Unis a placé Taïwan dans une posi-
tion de force, et lui a permis justement de 
gagner le temps nécessaire à sa consolidation 
politique, économique et militaire. Cette allian-
ce, il n'est pas question de la dénoncer, et 
tant qu'elle existera, elle protégera Taïwan, 
même si, comme il est inévitable, les relations 
avec les Etats-Unis ont perdu de la confiance 
et de l'intimité d'autrefois. A ce sujet, les 
déclarations de M. Nixon sont claires. C'est une 
chose de reconnaître que Taïwan fait partie 
de la Chine, comme le disent Mao Tsé-toung et 
Tchang Kaï-chek. C'est une toute autre chose 
de dénoncer l'alliance militaire Washington-
Taïpei. Et par conséquent, il est encore moins 
imaginable que les Etats-Unis laisseraient les 
dirigeants de Pékin tenter de s'emparer de 
Taïwan par la force. (S'il s'agissait de tentative 
de main mise par la subversion, la question 
serait sûrement plus difficile, mais la réponse, 
dans ce cas dans les mains des dirigeants 
de Taïwan, et non dans celle des Américains). 

Au surplus, et dans un avenir prévisible, 
on ne voit pas les communistes chinois tenter 
une opération militaire contre Taïwan. Dans 
ce sens, la sécurité de l'île n'est pas plus 
menacée après le vote de l'O.N.U. qu'avant. 
Sa diplomatie a sûrement besoin de multiplier 
les efforts. Sa population a sûrement le devoir 
de travailler mieux encore. Son armée doit 
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sûrement redoubler de vigilance. Mais rien 
n'indique qu'il y ait plus de véritable danger 
aujourd'hui qu'hier. 

CE QUE CHERCHE L'U.R.S.S. 

Enonçons maintenant une idée qui est peut-
être un peu plus qu'une hypothèse, sans être, 
une certitude. Le principal ennemi de la Répu-
blique de Chine, c'est la Chine populaire Mais 
il y a un autre pays qui a le même ennemi 
prioritaire : c'est l'U.R.S.S. Chacun sait qu'en 
politique internationale, rien ne rapproche 
plus que d'avoir le même ennemi, surtout quand 
cette inimitié est fondée sur des cause de la 
plus grande gravité, ce qui est bien le cas en 
l'occurrence. Qu'on ne se récrie surtout pas 
en disant que l'U.R.S.S. ne se rapprochera 
jamais de la Chine de Tchang Kaï-chek : elle 
s'est entendue avec Hitler, elle a quasi-normalisé 
ses relations avec Franco, elle fait très bon 
ménage avec le gouvernement grec, et elle ne 
parle plus des « revanchards de Bonn ». S'il le 
fallait, il suffirait aux Russes de quelques mois 
de propagande pour justifier le caractère pro-
gressiste d'un rapprochement avec Taïwan. Et 
ce qui vaut pour l'U.R.S.S. vaut, à un degré 
variable pour ses satellites européens. Pour 
l'U.R.S.S., et étant donné la position de Taïwan, 
et sa population chinoise, l'île constitue, contre 
la Chine de Pékin, une alliance de revers dont 
les réalistes du Kremlin savent le prix. D'ores 
et déjà, la presse moscovite est très discrète 
quand elle parle de Taïwan, à peu près autant 
que quand elle parle de l'Espagne ou de la 
Grèce. C'est un signe qui ne manque pas 
d'intérêt. 

Les dirigeants de Taïpei n'ont certaine-
ment aucune envie d'effectuer un renversement 
des alliances et, ils préfèrent assurément voir 
la 7e  flotte américaine dans le détroit de 
Formose qu'une flotte soviétique. Mais personne 
ne peut leur interdire de faire toutes les hypo-
thèses, de peser toutes leurs chances, et de 
tout tenter pour survivre. Rien, je le répète,  

n'indi que qu'ils le veuillent. Mais qui donc peut 
douter qu'ils connaissent la géographie, qu'ils 
comprennent mieux que d'autres les raisons de 
l'antagonisme entre Moscou et Pékin, et qu'ils 
savent de quel poids politique ils peuvent peser 
dans une confrontation entre les deux capitales 
du communisme ? En vérité, cet antagonisme 
donne à la République de Chine une importan-
ce bien supérieure à celle de son Etat, à sa 
diplomatie un champ d'action bien plus vaste 
qu'on ne le croit, et que les récents événe-
ments ont ouvert bien plus que rétréci (4). 

RIEN D'AUTRE A FAIRE 
QUE RÉSISTER 

Telles sont quelques-unes des réflexions, 
fort peu conformistes on le voit, qu'un examen 
attentif des faits et non des apparences, conduit 
à formuler. Dans la nouvelle répartition des 
forces qui s'effectue en Asie, et où chacun se 
situera par rapport aux quatre grandes puis-
sances riveraines du Pacifique ; les Etats-Unis, 
le Japon, la Chine communiste et l'U.R.S.S., 
le jeu diplomatique que peut mener Taiwan est 
beaucoup plus varié qu'on ne l'imagine d'ordi-
naire. Et le gouvernement de la République de 
Chine y dispose certainement de cartes meil-
leures, que ne le disent ses ennemis et que ne 
le croient parfois ses amis. A l'inverse de ce 
qu'on pense dans toute cette intelligentzia dite 
libérale qui tient le haut du pavé en Europe 
occidentale, Taïwan n'est pas à la veille de 
perdre ni son indépendance ni sa liberté. Elle 
ne courrait de dangers que si elle s'abandon-
nait elle-même, si elle se relâchait. Pour aucun 
autre pays — et là aussi la comparaison avec 
Israël s'impose à nouveau avec insistance —, il 
n'est plus vrai de dire qu'il tient son sort 
entre ses mains, et qu'il est le seul maître de 
son avenir. 

Georges ALBERTINI. 

(4) On notera avec intérêt qu'une décision récente 
de Taipei autorise le commerce avec les pays commu-
nistes. 

Dégel des relations soviéto-japonaises 
JUSQU'A la fin des années 1950, l'échiquier 

politique et diplomatique en Extrême-Orient 
était d'une simplicité extrême : la première 
puissance militaire et nucléaire mondiale, les 
Etats-Unis, y avait un allié absolument sûr : 
le Japon, alors que la deuxième puissance mon-
diale, l'U.R.S.S., en avait un également : la 
Chine. Cet état de choses a changé avec le 
schisme sino-soviétique et la détérioration de 
la situation qui en a résulté en Asie. La visite 
de Gromyko, en janvier dernier, au Japon et le 
voyage de Nixon en Chine, en février, ne consti-
tuent que le côté spectaculaire de cette nouvelle 
distribution des rôles entre les quatre grandes 
puissances de l'espace asiatique : l'U.R.S.S., 
la Chine, le Japon et les Etats-Unis. Tout 
l'ancien dispositif paraît être bouleversé : 
l'U.R.S.S. et la Chine, au lieu d'être alliés,  

sont des ennemis mortels ; les Etats-Unis ne 
sont plus l'ennemi principal de la Chine, ce rôle 
étant désormais joué par l'U.R.S.S. ; le Japon, 
tout en restant l'allié des Etats-Unis ne le sera 
plus d e la même manière qu'autrefois, il n'est 
déjà plus traité par l'U.R.S.S. comme naguère. 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois 
qu'une telle redistribution s'opère en Extrême-
Orient : déjà au début de ce siècle, le président 
Theodore Roosevelt, jugeant le Japon dange-
reux, avait cherché à faire contrepoids par un 
rapprochement avec la Chine. Franklin Roose-
velt fit de même lors de la deuxième guerre 
mondiale, ce qui n'empêcha pas le renversement 
total des alliances dès 1949, la victoire commu-
niste en Chine et la guerre en Corée poussant 
les Etats-Unis à faire du Japon un allié privi-
légié. Mais ce revirement semble plus difficile 
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en ce qui concerne la Russie dont l'ennemi 
naturel restait le Japon, aussi bien à l'époque 
des tsars que depuis la Révolution d'Octobre. 
La Chine, qu'elle fût impériale, nationaliste ou 
communiste, restait l'alliée naturelle de la 
Russie. Pour la première fois depuis le début 
de notre siècle, la Chine devient l'ennemie de 
l'U.R.S.S., ce qui pousse celle-ci à rechercher le 
contact avec le Japon. 

LE JAPON 
DANS LA STRATÉGIE SOVIÉTIQUE 

Lorsque en 1955-1956 l'équipe des succes-
seurs de Staline inaugura sa première offensive 
diplomatique en direction du monde non-
communiste, elle n'oublia pas le Japon. Dès 
janvier 1955, les Soviétiques faisaient parvenir 
au premier ministre japonais un document 
diplomatique proposant « la normalisation des 
relations soviéto-japonaises ». Les négociations 
eurent lieu à Londres, de juin 1955 à mars 
1956, après quoi elles continuèrent à partir 
de juillet à Moscou. Une déclaration commune 
du 19 octobre 1956 signée au Kremlin, faisait 
connaître au monde entier que l'état de guerre 
entre les deux pays était terminé et que des 
relations diplomatiques normales allaient être 
rétablies. 

Une fois cette étape franchie, on ne constata 
guère d'autre progrès dans les rapports diplo-
matiques et politiques entre les deux pays. 
Dans l'imagerie soviétique, le Japon tenait sur 
le plan asiatique à peu près la même place 
que l'Allemagne occidentale sur le plan euro-
péen : les deux pays étaient gouvernés par les 
forces « revanchardes, réactionnaires, etc. », 
et n'étaient que des alliés inconditionnels au 
service de « l'impérialisme américain ». Aussi, 
lorsqu'en décembre 1959, un nouveau traité de 
coopération et de sécurité fut signé entre les 
Etats-Unis et le Japon, le gouvernement soviéti-
que fit-il parvenir, le 27 janvier 1960, un 
mémorandum aux Japonais, déclarant : « Ce 
traité est dirigé contre l'Union soviétique et 
aussi contre la République Populaire de Chine ». 
Visiblement, les Soviétiques ne pouvaient pas 
prévoir que moins de trois mois plus tard, en 
avril 1960, les Chinois allaient publier leur 
fameux texte : « Vive le léninisme ! », qui 
marqua publiquement l'ouverture de la querelle 
Moscou-Pékin, avec toutes ses conséquences 
prévisibles et imprévisibles. 

Au début du conflit « idéologique » entre 
les deux capitales communistes, Moscou se 
garda bien de modifier son attitude de froi-
deur à l'égard du Japon pour éviter ainsi 
de fournir des arguments à la Chine toujours 
prête à stigmatiser les Soviétiques pour « leur 
collusion avec les impérialistes ». Même après 
la visite de Gromyko au Japon en 1966, le 
problème du traité de paix définitif entre les 
Soviétiques et les Japonais n'avait pas trouvé 
sa solution définitive et positive. De même, les 
attaques de la presse soviétique continuèrent 
contre l'accroissement du budget militaire japo-
nais et le danger qui en découle d'une résur-
gence du militarisme nippon. 

Avec l'annonce de la visite du président 
Nixon en Chine, les Soviétiques finirent par  

englober également le Japon dans le champ 
de leurs manoeuvres diplomatiques. Le voyage 
de Gromyko au Japon fut organisé, des offres 
furent faites pour inviter le premier ministre 
japonais à Moscou (fait sans précédent dans 
l'histoire des relations soviéto-japonaises) ainsi 
que pour faire inviter le président du gouverne-
ment soviétique, Kossyguine au Japon. Et le 
quotidien du gouvernement soviétique, les 
« Izvestia » en prévision de tous ces contacts 
nouveaux pouvait écrire en janvier dernier : 
« Les relations soviéto-japonaises ont atteint 
maintenant un niveau où les deux pays se 
trouvent face à face devant la nouvelle amélio-
ration quantitative et qualitative de leurs liens: 
L'unique condition pour transformer cette 
possibilité en réalité, consiste à éliminer les 
obstacles se dressant sur la voie de cette 
normalisation complète et de l'établissement 
des rapports authentiques de bon voisinage. 
Les conditions objectives exigent cette politi-
que. Les peuples de ces deux pays l'exigent 
également ». 

Il n'est pas difficile de trouver une cause 
décisive, sinon unique, à ce revirement sovié-
tique : la Chine de Mao. Qui aurait pu penser 
à Moscou encore récemment que la politique 
soviétique à l'égard de la Chine serait déter-
minée par la tactique que « le capitalisme et 
l'impérialisme » pratiquaient autrefois à l'adres-
se de l'U.R.S.S. elle-même : le « containment » 
et l' « encerclement ». C'est ce que les hommes 
du Kremlin s'efforcent de faire dans l'espace 
asiatique, avec des moyens et des succès — ou 
insuccès — divers, dans toute une série de 
pays : l'Inde, le Pakistan, le Vietnam du nord, 
le Cambodge et maintenant le Japon. 

Cependant, les possibilités soviétiques à 
l'égard du Japon risquent de rester assez 
limitées : ce pays n'a pas besoin de l'aide mili-
taire soviétique, comme l'Inde ou le Vietnam 
du nord. Il ne se trouve pas dans la même 
situation à l'égard de son ancien protecteur, les 
Etats-Unis, que la Chine à l'égard de l'U.R.S.S. : 
les Chinois, anciens alliés de Moscou, sont 
devenus son ennemi numéro 1, alors que le 
Japon est resté l'allié des Etats-Unis, et par 
conséquent il n'est pas condamné à opérer 
un renversement de son alliance, comme la 
Chine l'a fait à l'égard de l'U.R.S.S. 

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES 
ET TERRITORIAUX 

Economiquement, autant que politique-
ment, ce n'est pas le Japon qui aurait besoin 
de l'U.R.S.S. ; c'est plutôt celle-ci qui regarde 
vers le Japon. Le fait que la Commission 
soviéto-japonaise, qui aurait dû siéger à la fin 
de cette année, avance son calendrier et s'est 
réunie dès le mois de février, semble indiquer 
que Moscou souhaite un examen rapide de 
cette coopération économique. On connaît 
d'ailleurs certains points du programme sovié-
tique, en particulier en ce qui concerne le déve-
loppement économique de la Sibérie. 

Cela fait bientôt sept ans que les discus-
sions ont été engagées, mais il n'y a eu que peu 
de résultats, car sur sept projets, trois seule-
ment ont été retenus : deux dans le domaine de 
l'exploitation forestière et le troisième dans le 
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domaine des constructions navales de la région 
de Vladivostok-Nakhoda. Deux autres projets 
auxquels le Japon s'intéressait plus particuliè-
rement, l'un concernant l'acheminement du gaz 
naturel par pipeline du nord au sud de Sakha-
line et l'autre celui du pétrole par oléoduc de 
Tuymen à Nakhoda, sont restés en suspens 
durant toutes ces longues négociations, les 
Soviétiques désirant probablement les faire 
aboutir dans le cadre d'une amélioration géné-
rale des rapports soviéto-japonais. Ces projets 
sont retenus comme principaux points de 
discussion des négociations, ouvertes depuis le 
21 février à Tokyo et on sait que la construc-
tion du seul oléoduc de Tuymen au port de 
Nakhoda, long de 6.000 km. devrait coûter 
2,5 milliards de dollars. Jusque-là les Soviéti-
ques avaient même refusé le droit aux équipes 
japonaises de prospecter le terrain, mais Gro-
myko lors de son voyage a laissé comprendre 
que les négociations économiques prévues pour 
le 21 février devaient chercher les termes 
concrets de cette coopération, ce qui signifie 
vraisemblablement que Moscou serait enfin 
prêt à étudier une solution. Cela ne pouvait 
que satisfaire les Japonais et mécontenter les 
Chinois. 

Le second problème soulevé par le nouveau 
dialogue soviéto-japonais se rapporte aux reven-
dications territoriales japonaises concernant 
quatre îles, au nord du Japon et au sud des 
Kouriles : Habomais, Shikotan, Kunashiri et 

Etrooru. Dans la déclaration commune soviéto-
japonaise de 1955, figurait une clause d'après 
laquelle les Soviétiques étaient prêts à « trans-
férer au Japon les îles Habomais et Shikotan, 
après la conclusion du traité de paix entre 
l'U.R.S.S. et le Japon ». Mais à la suite du 
renouvellement et de l'extension du traité de 
coopération et de sécurité américano-japonais, 
les Soviétiques firent savoir en janvier 1960 
que la restitution de ces deux îles n'aurait lieu 
qu'après le retrait des troupes militaires étran-
gères du sol japonais. Encore en 1969, Kossy-
guine tenait le même langage au ministre 
japonais Aichi : « Les frontières existantes 
sont établies au prix de 50 ou 60 millions de 
morts pendant la deuxième guerre mondiale. 
A notre avis il serait nuisible pour la cause de 
la paix de vouloir modifier les frontières établies 
à la fin de la guerre ». Même à la veille de la 
visite de Gromyko, l'ambassadeur soviétique 
à Tokyo, Troyanovski, disait le 30 décembre 
1971: « De même que l'Allemagne occidentale 
reconnaît maintenant les frontières existantes 
en Europe orientale, le Japon doit reconnaître 
notre droit sur ces quatre îles ». 

Or, au cours de sa visite à Tokyo, il semble 
que Gromyko se soit montré moins intraitable 
sur ce sujet et plutôt enclin à l'intégrer dans 
le contexte général de la normalisation et de 
l'amélioration des relations entre les deux pays, 
ce à quoi Moscou tient beaucoup plus que 
Tokyo. 

Les communistes et les temples d'Angkor 

EN 	1970, les forces armées communistes 
 nord-vietnamiennes et vietcong, infiltrées au 

Cambodge depuis des années avec l'assenti-
ment de Norodom Sihanouk, occupèrent, le si-
te incomparable des temples d'Angkor. 

Ces vestiges de la splendeur de l'empire 
khmer, enfouis dans des forêts profondes 
quasi impénétrables, furent dégagés petit à 
petit de leur gangue sylvestre et furent l'objet 
d'une lutte opiniâtre des archéologues contre 
la nature vorace tropicale s'attaquant à la 
pierre. Ce parc archéologique révéla près de 
600 temples dans le site d'Angkor (« La Vil-
le ») qui fut pendant des siècles la capitale 
de l'empire khmer. Les temples les plus cé-
lèbres sont ceux d'Angkor Vat, le Bayon, 
Angkor Thom, le Baphuon, Ta Kéo, Ta Phrom, 
Prah Khan, Banteay Kdei, Ta Nei, Banteay 
Srei. Roluos. Après la conclusion, en 1907, du 
traité avec le Siam rendant la province de 
Siemréap au Cambodge fut créée la Conser-
vation d'Angkor, dépendant de l'Ecole fran-
çaise d'Extrême-Orient nouvellement insti-
tuée. L'objet de cette conservation fut de dé-
gager et de restaurer les monuments et le 
premier qui reçut les soins des archéologues 
fut Angkor Vat, vaste ensemble s'étendant sur 
une aire de 2 km. 2. Entre 1911 et 1913, le 
Bayon fut dégagé de la forêt qui l'étouffait 
avec ses banyans et ses lianes. A la même 
époque, ce fut le tour d'Angkor Thom avec le  

dégagement de sa Grande Place et de ses 
abords, la Terrasse des Eléphants et celle du 
Roi Lépreux. La reconstruction complète du 
temple du Baphuon, dont la base mesure 120 
mètres sur 100, fut décidée en 1958. Cette 
tâche était en partie exécutée en 1970. Tout 
un programme de restauration et de conser-
vation fut brutalement interrompu cette an-
née sur ordre des forces communistes d'occu-
pation. 

Ce ne fut pas la première fois qu'Angkor 
Vat subit les rigueurs de la guerre au cours 
de son histoire. Après la mort du roi Suya-
varman II qui fit construire ce complexe mo-
numental — la ville s'étendait sur 600 km2, 
groupant des dizaines de temples et de cités 
satellites — les Chams envahirent la région 
en 1177 et pillèrent Angkor. 

Au lendemain de la seconde guerre mon-
diale, en 1954, fut adoptée à La Haye « la 
Convention internationale sur la protection 
de la propriété culturelle en cas de conflit ». 
Cette convention, dite « Convention de La 
Haye », fut ratifiée par 50 Etats y compris 
le Cambodge, mais pas par le Nord-Vietnam. 
Il y est stipulé qu'au cas où l'un des belligé-
rants, lié par la convention — c'est celui du 
Cambodge — possède des centres de grande 
importance archéologique, ceux-ci pourront 
être placés sous une protection spéciale (ar-
ticle II). D'autre part, une des clauses de la 
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convention de La Haye prévoit la possibilité 
de demander l'aide technique de l'UNESCO 
pour organiser la protection des biens cul-
turels (article 23). 

Dans les débuts de l'occupation commu-
niste vietnamienne du site d'Angkor, les uni-
tés de l'A.V.N. et de « l'armée populaire de 
libération sud-vietnamienne » installèrent des 
batteries de D.C.A. à l'ombre des temples, 
certaines de n'être pas attaquées par l'avia-
tion évitant de risquer d'endommager le pa-
trimoine prestigieux du Cambodge. Un peu 
plus tard, de solides « bunkers » furent creu-
sés à proximité des monuments d'où l'artil-
lerie et les mortiers communistes harcelèrent 
la ville de Siemréap et son aérodrome à une 
quinzaine de kilomètres d'Angkor Vat. On re-
trouva sur le marché de Hong-Kong quelques 
pièces de sculpture provenant des temples. 

Malgré de continuelles vexations de la 
part des occupants, la Conservation d'Angkor 
parvint à se maintenir et, sous la direction du 
conservateur Bernard Groslier, chercha à né-
gocier un accord spécial avec les Nord-Viet-
namiens pour permettre l'application des clau-
ses de la Convention de La Haye. Le com-
mandement du 33e régiment de l'Armée po-
pulaire du Vietnam (A.P.V.N.) ayant sous sa 
coupe le site d'Angkor finit par accepter que 
M. Bernard Groslier et les employés de la 
Conservation, chefs de chantiers et ouvriers 
cambodgiens, poursuivent leur tâche. La po-
pulation des zones des temples, répartie en 
une vingtaine de villages, représentait avant 
les hostilités 10.000 habitants. Enfin, pour dé-
limiter le parc archéologique d'Angkor, des 
panneaux bleu et blanc frappés de l'emblème 
de l'UNESCO furent placés autour des chan-
tiers de fouilles et de restauration des monu-
ments. 

A plusieurs reprises, le gouvernement de 
la République khmère proposa la neutralisa-
tion totale des sites d'Angkor sous contrôle 
international. Ces propositions restèrent lettre 
morte pour la R.V.D. Celle-ci, arguant qu'elle 
n'a aucune troupe au Cambodge, en dépit des 
preuves accablantes fournies tous les jours, 
ne répondit pas. Toute autre démarche en-
treprise dans le sens de la neutralisation 
d'Angkor était vouée d'avance à l'échec, Ha-
noi affirma que l'O.N.U. et ses agences in-
ternationales n'ont rien à voir dans les affai-
res du Vietnam étant donné que ce pays n'est 
pas membre des Nations Unies. 

A la fin de l'année 1971, la situation à 
Angkor s'aggrava. Le 33e régiment de l'A.P. 
V.N., sans aucun doute jugé trop accommo-
dant par Hanoi, fut relevé d'Angkor. Un cer-
tain relâchement de la discipline fut constaté 
par les commissaires politiques dans leurs 
rapports et durent même signaler que neuf 
officiers portés disparus auraient déserté. Le 
33e régiment de l'A.P.V.N. fut remplacé par le 
304e, plus strictement discipliné. Deux autres 
unités nord-vietnamiennes furent mises en 
place dont le 41e régiment composé en grande 
partie de Vietnamiens communistes résidant 
depuis longtemps au1 Cambodge. 

Les harcèlements d'artillerie au 75 mm. 
sans recul et au mortier contre la ville de 

Siemréap s'accentuèrent en même temps que 
les communistes vietnamiens se livrèrent à 
une action systématique contre la population 
de la zone des temples. Sur 100 villageois ar-
rêtés par les nord-vietnamiens, simplement 
parce qu'ils avaient protesté contre les exac-
tions communistes, vingt paysans khmers fu-
rent exécutés. 

Dans la nuit du 20 au 21 janvier 1972, des 
soldats nord-vietnamiens, montés sur des jeeps 
munies de haut-parleurs, donnèrent ordre par 
micro de cesser le travail sur tous les chan-
tiers de conservation et de protection des 
temples d'Angkor. De plus, tous les panneaux 
blancs et bleus de protection des biens cul-
turels de l'UNESCO furent détruits, cinq 
chefs de chantier, 40 employés de la Conser-
vation d'Angkor, des gardiens et des coolies 
furent arrêtés et emmenés vers le Nord. Le 
matériel de la Conservation d'Angkor fut saisi 
et l'accès aux chantiers fut définitivement in-
terdit. 

Le 2 février, M. Koun Wick, ministre des 
Affaires étrangères du gouvernement khmer, 
informa par télégramme le directeur-général 
de l'UNESCO, M. René Maheu, de ces der-
niers événements et lui demanda « d'user de 
son influence pour obtenir l'appui internatio-
nal afin de sauvegarder ce patrimoine de 
l'humanité ». Le lendemain, à Phnom-Penh, au 
cours d'une conférence de presse, M. Long 
Boret, ministre de l'Information, souligna que 
« le gouvernement de la République khmère 
vient de saisir le Secrétaire général de l'O.N.U. 
et le Directeur général de l'UNESCO à Paris 
à propos des dangers extrêmement graves que 
pourra causer l'arrêt des travaux aux chan-
tiers de conservation et de protection des 
temples d'Angkor, imposé par les agresseurs 
nord-vietnamiens et vietcong ». Après avoir 
rappelé comment cet arrêt avait été ordonné 
par les communistes vietnamiens « sans mo-
tif ni avertissement », M. Long Boret précisa 
que les ouvriers arrêtés, « tous titulaires de 
la carte bleue de la Convention de La Haye, 
ont été emmenés de force après leur arresta-
tion. Les Nord-Vietnamiens ont en outre saisi 
tout le matériel de conservation après avoir 
détruit les écussons bleu-blanc, symbole de la 
Convention de La Haye, à l'intérieur du parc 
d'Angkor, et chassé le conservateur de natio-
nalité française, M. Groslier et son personnel. 
L'accès à la zone d'Angkor est désormais in-
terdit à tout le personnel des chantiers et 
de la Conservation ». 

« Depuis le 22 janvier 1972, les employés 
des divers chantiers de conservation et de 
protection ont fui la zone d'Angkor pour se 
réfugier à Siemréap-ville. A la date du 30 jan-
vier, leur nombre s'élève à 260 sans compter 
les membres de leur famille. Ils ont déclaré 
qu'ils ne rentreront pas dans la zone d'Ang-
kor tant que celle-ci demeurera sous l'occupa-
tion des communistes vietnamiens ; car ils 
seront sûrs d'être exécutés. Ils ont ajouté 
que leurs autres collègues — le total des em-
ployés des chantiers étant de 1.000 personnes 
— ainsi que les populations civiles vivant ac-
tuellement dans la zone d'Angkor, n'attendent 
plus que le moment propice pour rejoindre 
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la ville de Siemréap, ne pouvant plus suppor-
ter le régime terroriste que leur imposent les 
envahisseurs », déclara le ministre. 

Depuis cette date, des accrochages entre 
les forces armées de la République khmère et 
unités communistes vietnamiennes ne cessè-
rent de se produire. Le bilan des pertes du 
début février à mars s'éleva à 105 communis-
tes vietnamiens tués sur place, trois autres 
faits prisonniers — le nombre des blessés ne 
fut pas communiqué car, en règle générale, 
les unités communistes vietnamiennes par-
viennent à les évacuer. Du côté cambodgien, 
on déplora 77 tués et 251 blessés. 

Devant les réactions du monde civilisé 
inquiet de l'avenir des temples qui risquent 
la destruction par la guerre ou par tout aban-
don des travaux de restauration et de conser-
vation, les communistes cambodgiens du G.R. 
U.N.C. firent tenir une conférence de presse 
par leur représentant résidant en France, Chau 
Seng, « ministre des missions spéciales ». 

Chau Seng essaya, le 16 février, de rejeter 
la responsabilité des attaques communistes 
contre Angkor sur la République khmère, mais 
laissa percer le bout de l'oreille en révélant 
qu'en dépit des accords culturels passés avec 
l'Ecole française d'Extrême-Orient, le G.R.U. 
N.C. avait décidé d'assurer « à tout prix » la 
« protection et la sauvegarde » d'Angkor. 
« C'est dans cet esprit qu'il a confié, depuis 
un an, l'étude puis la conservation de tout ce 
patrimoine national à un spécialiste khmer, 
membre de l'Ecole française d'Extrême-
Orient ». Malheureusement pour M. Chau 
Seng, on n'eut pas connaissance de ee « spé-
cialiste » khmer rouge qui aurait succédé au 
conservateur Bernard Groslier, menacé d'ar-
restation à Angkor et rentré en France. 

Dans son exposé violent, Chau Seng ne 
cacha pas qu'il donnait cette conférence de 
presse « sur ordre de mon gouvernement » et 
affirma que le régime de Phnom-Penh profita 
« des facilités qu'ont accordées le G.R.U.N.C. 
et les forces armées populaires de libération 
nationale » (F.A.P.L.N.) « sous le couvert de 
telle ou telle « organisation », pour « déployer 
des activités traîtresses d'espionnage et de 
subversion à l'encontre du pouvoir populaire ». 

Interrogé par les journalistes sur la situa-
tion de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui 
a dû cesser ses travaux, Chau Seng affirma 
que le G.R.U.N.C. pourrait autoriser indivi-
duellement certains membres de cette école 
à revenir à Angkor une fois que tel ou tel 
archéologue aura reçu l'agrément de Sihanouk. 
« Tout dépendra de la politique de l'Ecole 
française d'Extrême-Orient » déclara Chau 
Seng, laissant entendre qu'une reconnaissan-
ce du G.R.U.N.C. par la France améliorerait 
singulièrement la situation. 

L'occupation du site d'Angkor par les 
troupes nord-vietnamiennes et vietcong fut dé-
cidée sans consulter Sihanouk. Dans la stra-
tégie communiste, il n'est plus qu'un pion 
qu'on déplace tantôt en Corée du Nord, tan-
tôt en R.D.V. quand sa présence à Pékin n'est 
pas souhaitable. A peine rentré de Hanoï, 
Sihanouk prépare une grande tournée, la pre-
mière loin de Chine populaire depuis sa des-
titution, qui le mènera par le Pakistan en 
Roumanie, en Yougoslavie, en Albanie et en 
Mauntanie. 

Norodom Sihanouk, metteur en scène et 
vedette masculine de son film « Ombre sur 
Angkor », n'est plus qu'une ombre. 

André TONG, 

La neutralité selon la version finlandaise 
`E vocabulaire politique, enrichi depuis la fin 

 de la dernière guerre de nouvelles expres- 
sions, comme la « démocratie populaire » ou 
« la guerre froide », vient d'ajouter à sa liste 
un autre terme, entré dans les usages : la 
« finlandisation ». Le mot n'exprime pas une 
situation, mais un processus, qui apporte sans 
cesse de nouveaux faits, propres à expliciter le 
sens même de la « finlandisation ». Ce n'est 
d'ailleurs que sur ces faits précis et — pour 
employer un vocable communiste — concrets, 
qu'il est possible de se faire une idée plus ou 
moins exacte de l'acception de ce terme. 

DEUX MENACES CONTRE 
LA NEUTRALITÉ FINLANDAISE : 

IVAN DÉNISSOVITCH 
ET LE MARCHÉ COMMUN 

Comme toute idée qui est touchée par la 
grâce soviétique : la démocratie, la paix, l'in-
dépendance, la liberté, etc., est inexorablement  

vidée de son sens habituel pour prendre un 
autre sens, la neutralité n'a pas non plus échap-
pé à cette règle. Deux exemples de l'actualité 
nous fournissent une illustration éloquente de 
ce que devient cette neutralité à l'ombre so-
viétique. 

Au milieu de février dernier, la presse in-
ternationale fit connaître une décision des au-
torités finlandaises que la presse quotidienne 
parisienne préféra taire. Il s'agissait de l'inter-
diction du film tiré du roman d'Alexandre 
Soljenitsyne : « Une journée d'Ivan Dénisso-
vitch ». Ce film vient d'être tourné en Norvège, 
dans une co-production américano-norvégien-
ne, et, selon les réalisateurs, les producteurs et 
les acteurs, il est très fidèle au récit de Solje-
nitsyne, qui parut pour la première fois à 
Moscou en 1962, avec l'autorisation de 
Khrouchtchev et de la censure soviétique. 
Mais, depuis lors, les temps ont changé à 
Moscou : le processus, autrefois qualifié « ir-
réversible » de la libéralisation a été stoppé 
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et des répercussions se font sentir jusqu'en 
Finlande. Déjà, dès avant le tournage de ce 
film, les Soviétiques n'avaient pas manqué de 
manifester un certain mécontentement devant 
la libre vente dans les librairies finlandaises 
des oeuvres de Soljenitsyne, mais lorsqu'il fut 
question d'autoriser la projection d' « Une 
journée d'Ivan Dénissovitch », leur attitude 
devint encore plus ferme. La commission de 
censure cinématographique finlandaise délibé-
ra pendant trois semaines entières pour savoir 
si le film devait être interdit ou autorisé, ce 
qui lui laissait largement le temps de tenir 
compte des réactions de ce « groupe de pres-
sion » qu'on n'étudie pas encore dans les ma-
nuels de sciences politiques. Finalement, la dé-
cision fut prise à l'unanimité (ce qui n'est pas 
non plus sans rappeler des usages en vigueur 
ailleurs que dans la démocratie finlandaise), 
et le vice-président de la commission, Paavo 
Tuomari, déclara que le film n'était pas compa-
tible avec la neutralité finlandaise, ajoutant : 
« Bien que le film soit d'une haute qualité ar-
tistique, il est tendancieux et pourrait provo-
quer l'irritation ». Le vice-président n'éprouva 
pas le besoin de préciser qui ce film risquait 
d'irriter, car tout le monde le comprit parfai-
tement, d'autant que précédemment le commu-
niqué de la commission de censure s'était 
borné à dire que le film pouvait porter pré-
judice aux relations internationales de la Fin-
lande, sans plus de précision. 

Bien entendu, on ne vit nulle part en 
Occident — et à plus forte raison en France, 
où l'information avait été étouffée — de péti-
tionnaires et de signataires professionnels de 
manifestes exprimer leur noble indignation de-
vant ce veto : cela aurait pu aussi porter pré-
judice à la neutralité finlandaise ! D'ailleurs, 
quatre jours avant la publication de cette dé-
cision interdisant le film, un général de réserve 
français pouvait écrire tranquillement — et 
sans étayer son affirmation d'aucune preuve — 
dans un quotidien bourgeois que la finlandisa-
tion était « une expression inexacte et injuste 
pour la Finlande » (Le Figaro, 12 février 1972). 

Si la décision d'interdire un film tourné 
d'après un récit de Soljenitsyne était déjà 
symptomatique, elle n'était pas politiquement 
aussi lourde de conséquences qu'un autre fait 
risque de l'être : l'obstacle imposé à la Finlan-
de, à sa recherche d'un arrangement avec la 
Communauté économique européenne. Cet ar-
rangement est d'une importance presque vitale 
pour la Finlande, mais il est presque aussi im-
portant pour l'U.R.S.S. de le rendre impossi-
ble. Déjà, en novembre -décembre 1971, au 
cours de la campagne électorale en Finlande, 
Moscou avait fait connaître son hostilité ab-
solue à tout arrangement de la Finlande avec 
le Marché commun. Le 14 novembre, la Pravda 
citait les « forces démocratiques » de Finlande 
selon lesquelles tout accord commercial ou 
association avec le Marché commun « repré-
senteraient une menace pour la politique ex-
térieure pacifique de la Finlande », alors que 
le même journal reproduisait à deux reprises 
les déclarations du P.C. finlandais et de son  

président Aarne Saarinen, de tendance « libé-
rale » qui s'opposaient à la politique du gou-
vernement intérimaire des techniciens, soup-
çonnés de vouloir chercher un accord commer-
cial avec le Marché commun et orienter le 
commerce extérieur finlandais vers l'Europe 
occidentale. A la veille des élections finlandai-
ses, la revue soviétique Temps nouveaux (n' 51, 
décembre 1971) accusait dans un article le 
« grand capital » finlandais de chercher à en-
traîner le pays dans le Marché commun et 
proclamait péremptoirement que « la Finlande 
devait choisir entre une politique destinée à 
avancer la coopération entre les forces de la 
paix et une autre politique qui vise à attacher 
le pays aux groupes de l'impérialisme politique 
et économique ». 

Après les élections des 2 et 3 janvier 1972, 
où les communistes réussirent pour la premiè-
re fois depuis plus de cinq ans à stopper leur 
recul et même à gagner un siège de plus au 
Parlement, des négociations furent entamées 
pour reconstituer un gouvernement de coali-
tion comprenant des communistes. Une fois 
de plus, la question des rapports avec le Mar-
ché commun fut posée. Le 2 février, dans le 
discours d'ouverture du nouveau Parlement, 
le président de la République Kekkonen, dé-
clara que les propositions de Bruxelles concer-
nant les exportations finlandaises n'étaient pas 
acceptables. Or, ces négociations, déjà enga-
gées précédemment, devaient être reprises le 
10 février à Bruxelles, mais, le 7 février, le 
principal négociateur finlandais, Pentti Uusi-
virta, au lieu de prendre le chemin de la capi-
tale belge, se rendit à Moscou pour explorer 
les possibilités de développer les relations 
économiques de la Finlande avec le Comecon ! 

Dès que les négociations furent engagées 
pour former le nouveau gouvernement, le pré-
sident Kekkonen fit clairement comprendre 
qu'il préférait voir se reconstituer la coalition 
restée au pouvoir jusqu'en mars 1971, c'est-à-
dire avec la présence des ministres communis-
tes. Mais les communistes — seuls de toutes 
les formations politiques — posèrent comme 
condition sine qua non à leur participation, 
la rupture complète de toute relation avec le 
Marché commun et l'arrêt des négociations 
commerciales, déjà entamées. Pendant six se-
maines la formation d'un gouvernement de 
coalition de cinq partis achoppa à cet obsta-
cle et, malgré, un entretien du président Kekko-
nen avec la délégation communiste à la mi-
février, les choses demeurèrent inchangées. 
D'ailleurs, au lendemain de cet entretien, le 14 
février, une délégation du P.C. finlandais se 
rendit à Moscou avec son président, Aarne 
Saarinen, « libéral », et son vice-président, 
T. Sinisai°, « néo-stalinien ». A l'issue des 
entretiens au Kremlin, auxquels assistèrent, du 
côté soviétique, deux membres du Bureau po-
litique, Kirilenko et Pelché (en remplacement 
de Souslov), et l'inévitable Boris Ponomarev, 
un communiqué commun fut publié, où un 
paragraphe entier était consacré au problème 
du Marché commun : « La délégation du P.C. 
finlandais a déclaré que les communistes fin-
landais et toutes les forces progressistes du 
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L'Eglise et le 
communisme 

De nombreux lecteurs nous ont de-
mandé de réunir en une brochure les ar-
ticles consacrés à la politique de l'Eglise 
à l'égard du communisme parus dans les 
récents numéros d'Est et Ouest, à savoir : 

Hervé Leclerc : « L'Ospolitik du Vati- 
can : le point de vue de Rome. 

Claude Harmel : « Les illusions du 
Vatican ». 

« A propos de l'Ostpolitik du Vati-
can : un lecteur catholique écrit ». 

Hervé Leclerc : « A propos de l'Ost-
politik et des illusions vaticanes ». 

Hervé Leclerc : « De la pensée mar-
xiste à celle du Kremlin. Commu-
nisme et religion ». 

Avant de procéder à l'impression de 
cette brochure, qui coûtera environ 5 F., 
nous aimerions savoir de quelles quantités 
ceux de nos lecteurs que cette publication 
intéresseraient se porteraient acquéreurs. 
reurs. 

EST & OUEST. 

pays mènent une lutte résolue pour empêcher 
le rattachement de la Finlande, sous n'importe 
quelle forme, au Marché commun, rattache-
ment qui lierait la Finlande avec les groupe-
ments économiques et politiques se trouvant 
sous l'égide des monopoles internationaux. 
C'est contraire aux intérêts des travailleurs de 
Finlande, ainsi qu'au développement d'une 
coopération économique sans discrimination 
entre tous les pays. La délégation du P.C. de 
l'Union soviétique a exprimé sa compréhen-
sion pour cette position » (Pravda, 18 février). 

Après cela, la participation communiste 
au gouvernement fut réglée, mais comme un 
conflit entre deux des principaux partis, le 
centre et la social-démocratie, ne pouvait pas 
être résolu, un gouvernement social-démocrate 
homogène, mais minoritaire au Parlement, fut 
formé. Il reste à voir quelle sera l'attitude 
soviétique à l'égard de ce gouvernement, car 
il y a déjà deux éléments dans sa composition 
qui déplairont à Moscou : l'absence des com-
munistes, d'une part, et celle de Leskinen, ex-
ministre socialiste des Affaires étrangères, 
d'autre part. Au contraire, en ce qui concerne 
le Marché commun, Moscou a marqué un 
point : alors que le gouvernement précédent 
comptait parmi ses membres un spécialiste des 
problèmes du Marché commun désireux de 
chercher une solution constructive, le nouveau 
gouvernement, formé le 23 février, ne compte  

aucun spécialiste, le ministère du Commerce 
extérieur étant confié à un socialiste, Jussi 
Linnaino, dont l'attitude à l'égard du Marché 
commun est très réservée. 

UNE CONTRIBUTION A LA NEUTRALITÉ : 
LA CONFÉRENCE 

SUR LA SÉCURITÉ EUROPÉENNE 

Lorsque le président Kekkonen décida la 
dissolution du Parlement, en octobre dernier, 
et fixa les élections aux 2 et 3 janvier, l'une 
des raisons justifiant cet acte était que le 
pays devrait être doté, en 1972, d'un gouverne-
ment large et représentatif (donc y compris 
les communistes, tenus à l'écart depuis mars 
1971) car il fallait tenir compte de ce que les 
négociations préliminaires pour la conférence 
sur la sécurité européenne s'ouvriraient au 
printemps à Helsinki et que la conférence elle-
même aurait probablement lieu à la fin de 
l'année dans la capitale finlandaise. 

Or, au début de mars, il n'y avait encore 
à Helsinki ni gouvernement de coalition avec 
les communistes, ni conférence d'ambassadeurs 
des pays décidés à prendre part à la confé-
rence sur la sécurité européenne, encore moins 
de conférence des ministres des Affaires étran-
gères, prélude immédiat à la conférence sur 
la sécurité proprement dite. D'après la presse 
américaine, il n'y avait, à la fin de février, 
que quatre pays européens seulement qui 
avaient ouvert des discussions à Helsinki avec 
le gouvernement finlandais en vue de la future 
conférence : la Belgique, la Norvège, le Dane-
mark et la France. 

Mais l'U.R.S.S., en dépit de ces nouveaux 
retards imprévus, continue à pousser à la 
roue pour que cette conférence ait lieu le 
plus tôt possible et, une fois de plus, le prési-
dent Kekkonen appuie Moscou. Le 25 février, 
il s'est rendu pour une visite « privée » dans 
la capitale soviétique : c'était sa dix-huitième 
visite depuis seize ans qu'il est à la tête de 
la Finlande. Il s'est entretenu avec la «troïka » 
soviétique : Brejnev, Kossyguine et Podgorny, 
et le communiqué final, après avoir souligné 
le caractère amical des conversations, déclara 
indispensable l'ouverture de consultations 
multilatérales à Helsinki avec la présence de 
tous [es pays intéressés, disant ensuite : « Les 
parties (les Soviétiques et Kekkonen) ont ex-
primé l'espoir que les préliminaires pour la 
conférence seront menés de telle manière que 
cette conférence pourra avoir lieu au cours 
de 1972 ». 

Cette insistance pour que la conférence soit 
tenue en 1972 — et que Kekkonen a appuyée —
se retrouve régulièrement dans les déclara-
tions similaires de source soviétique, depuis 
le dé but de cette année, qu'il s'agisse de celle 
qui a suivi la dernière réunion des pays du 
Pacte de Varsovie ou de la déclaration commu-
ne de Georges Marchais et de E. Honecker 
au nom du P.C.F. et du S.E.D. Il peut être 
intéressant de noter que le dernier communi-
qué soviétio-finlandais, qui donne un satis-
fecit à la politique extérieure de Kekkonen, en 
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général, et à l'égard des Soviétiques, en parti-
culier, parle de pacifisme, d'amitié, de coopéra-
tion ; on chercherait en vain — et sans doute 
les Finlandais auraient-ils aimé le trouver —
le mot « neutralité ». On ne peut penser qu'il 
s'agisse là d'un oubli involontaire... 

Au reste, la revue soviétique de politique 
étrangère Temps nouveaux semble confirmer 
qu'il ne s'agit pas là d'un oubli : un article de 
cette revue, publié au début de mars et inti-
tulé : « Le Marché commun et les pays neu-
tres », traitait des négociations ouvertes ou 
éventuelles avec le Marché commun, de la Suè-
de, de la Suisse et de l'Autriche (pour condam- 

ner, bien entendu, ces initiatives). Pas un mot 
de la Finlande. Ce silence procède très certai-
nement d'une politique d'ensemble : lorsque 
Moscou réussit à imposer son influence dans 
certains pays, ex-champions du neutralisme 
(l'Inde, l'Egypte), ceux-ci cessent d'être neu-
tres et deviennent de plus en plus pro-sovié-
tiques ; de même, lorsque le Kremlin a son 
mot à dire au sujet d'un pays neutre, comme 
la Finlande, celui-ci le devient de moins en 
moins et s'aligne de plus en plus sur la poli-
tique soviétique. 

Branko LAZITCH. 

La valeur stratégique de Malte 
.DE tout temps, la position de Malte a ét( 

d'une immense importance. Les Britanni-
ques, à l'époque où ils dominaient les mers, 
à eux seuls, ont eu le génie de mettre la main 
sur quelques minuscules possessions, en géné-
ral des îles rocheuses, formant une chaîne de 
points presque imperceptibles, et s'étendant 
jusqu'en Extrême-Orient : Gibraltar, Malte et, 
après que les Français l'eurent créé, Suez. 
Jusqu'à présent, il leur reste les deux pre-
mières, et la troisième a été remplacée par 
des installations à Chypre. Moyennant quoi la 
Grande-Bretagne était devenue sans doute la 
plus importante des puissances du bassin mé-
diterranéen. Sa puissance a reposé environ 
pendant deux siècles sur ce système. Et ce 
n'est certainement pas un Anglais conservateur 
qui lâchera Malte. 

Mais, dira-t-on, de telles installations sont 
minuscules. A quoi serviront-elles à l'heure des 
vitesses supersoniques, des porte-avions géants 
et des meutes de sous-marins ? Or, ce sont là 
des points fixes immuables qui, théoriquement, 
devraient pouvoir subsister malgré les chan-
gements des politiques, des conceptions straté-
giques et les nouveaux matériels ultra-dévelop-
pés. Ce sont aussi des antres creusés dans le 
roc, abritant presqu'en toute sécurité des 
moyens matériels pouvant être considérables. 

Les Russes, tout nouveaux-venus en Médi-
terranée, s'étaient empressés de mettre la main 
sur l'ancienne installation de Saseno (à l'entrée 
de la baie de Valona) pour en faire un repaire 
de sous-marins, certains amenés même en piè-
ces détachées et remontés dans les galeries 
sous rochers, mais la minuscule Albanie pro-
maoïste a réussi miraculeusement à leur arra-
cher. Naturellement, les Soviétiques se sont 
empressés de créer d'autres repaires au Proche-
Orient, en Mer Rouge et même plus loin ; il y a 
même, entre autres, une base soviétique à Am-
boine, en pleine Indonésie. Ils suivent à la 
trace les puissances baptisées « colonialistes », 
sans s'en attribuer l'étiquette... 

Les Français avaient les deux meilleures 
bases sur les rives méridionales de la Médi- 

terranée, aujourd'hui perdues. Elles serviront 
bien un jour. Les Etats-Unis, dernière venue 
des grandes puissances navales dans le monde, 
n'ont guère de bases, à part celles installées 
dans les Caraïbes. Leurs vraies bases, seul pays 
à s'offrir ce luxe, sont plus d'une douzaine de 
porte-avions géants, sans compter plusieurs di-
zaines d'autres. Mais ceux-ci doivent être es-
cortés et protégés par une centaine, pour le 
moins, de bâtiments annexes, ainsi que ravi-
taillés par des convois logistiques. Ainsi, les 
bases ne sont pas mortes et ce sont les pays 
les plus puissants qui les recherchent et les 
acquièrent. 

A LA LIMITE 
DES DEUX BASSINS MÉDITERRANÉENS 

Mais examinons bien la situation de Malte. 
Elle se situe, en effet, exactement à l'intersec-
tion des deux bassins de la Méditerranée, com-
me Valona entre l'Adriatique et la Méditerra-
née orientale. Malte est à peu près à mi-chemin 
entre le Sud de la Sicile et de la côte tunisien-
ne, mais à l'aplomb, plus au sud, de Tripoli. 
L'île est donc au passage même du détroit de 
Malte. 

Malte a encore les grands avantages d'être 
relativement étendue (210.000 hectares) et de 
n'avoir pas de voisins immédiats ou fronta-
liers pouvant exercer des pressions par l'exté-
rieur sur son territoire et sa population. Cer-
tes, celle-ci subit des pressions intérieures —
gain encore faible d'une voix de majorité en 
faveur des partisans de l'opposition à l'Angle-
terre. 

Il serait certainement difficile de dire si 
cette situation très favorable de Malte pourrait 
limiter, juste à l'intersection des deux bassins 
méditerranéens, la progression incessante des 
Soviétiques à partir du bassin de l'est, où ils 
sont déjà en force, vers celui de l'Ouest, où 
elle est encore timide, presque clandestine. 

Cependant, une base, quelle qu'elle soit, 
peut servir simplement de relais ou de point 
d'appui pour des opérations d'une certaine en- 
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vergure, comme ce fut le cas de Malte et de 
Chypre dans l'affaire de Suez en 1956. Ce peut 
être là un rôle très important. On se souvient 
aussi que, durant le second conflit mondial, 
alors que les Allemands avaient engagé des 
opérations aéroterrestres en Afrique du Nord, 
Malte joua un rôle peut-être vital pour les 
alliés. C'est de là que partaient, du moins en 
grande partie, les convois de ravitaillement 
vers l'Egypte et les côtes où opéraient les for-
ces anglaises. Or, l'île subit des bombarde-
ments massifs, car elle présentait un objectif 
tout indiqué. Et l'aviation allemande pouvait 
l'atteindre d'une manière relativement facile. 
Bien que plusieurs fois on ait pu croire à son 
écrasement définitif, elle a résisté d'une maniè-
re remarquable, ce qu'elle a dû sans doute à 
ses installations souterraines où pouvaient se 
poursuive l'activité de la base et la direction 
du tir de l'artillerie anti-aérienne. 

On peut également rappeler que, dès sa 
création, l'Organisation du Traité de l'Atlanti-
que-Nord (O.T.A.N.) avait créé en Méditerra-
née un très important commandement naval. 
Tandis que le commandement des Forces al-
liées en Europe du Sud, c'est-à-dire celles sta-
tionnées au sud des Alpes, dans les Balkans et 
en Turquie, avait son siège à Naples, le com-
mandement naval doublait en mer le comman-
dement terrestre, parallèlement à celui-ci, dans 
toute la longueur de la Méditerranée, de Gibral-
tar aux Dardanelles, et il avait précisément 
son siège à Malte. L'Angleterre avait revendi-
qué jalousement ce commandement, qui con-
crétisait encore la puissance britannique nava-
le dans cette mer. Ce commandement com-
prend trois grands secteurs partageant la Mé-
diterranée occidentale, centrale (Athènes) et 
orientale (Ankara). 

Mais lui-même, le grand commandement 
naval de Malte, est rattaché à un commande-
ment naval suprême de l'Atlantique, basé aux 
Etats-Unis. Les forces navales américaines 
échappent en grande partie à celui de la Mé-
diterranée. Cependant, il comprend d'impor-
tantes forces anglaises, ainsi que les forces na-
vales italiennes, grecques et turques. C'est donc 
un des quatre hauts commandements de l'Al-
liance en Europe. Et Malte, de par sa position 
centrale, est toute désignée pour en être le 
siège. 

Ainsi, de toute évidence, il n'a jamais été 
question pour les Anglais d'évacuer Malte, qui 
demeure un de leurs points d'ancrage essen-
tiels. Or, précisément, c'est de Naples, siège 
d'un autre grand commandement de l'O.T.A.N., 
que des négociations au sujet de cette île ont été 
amorcées et conduites. Toutefois, il est cer-
tain qu'au moment de la réduction ou du 
repli des forces et des installations britanni-
ques de la zone dite « à l'Est de Suez », après 
l'affaire de Suez (1956), qu'une certaine dimi-
nution du personnel et de l'activité de la base 
s'est produite. L'Angleterre a connu ainsi plu-
sieurs phases de réductions et de semi-replis. 
Mais jamais, durant ces dernières années, 
l'abandon de Malte n'a sérieusement été en-
visagé, malgré. son activité réduite. 

A L'ÉPOQUE THERMONUCLÉAIRE 

Les nouvelles données nucléaires et parti-
culièrement thermonucléaires ont-elles cepen-
dant modifié le problème des bases ? Il est de 
fait que depuis l'ère atomique on s'efforce 
avec acharnement à atténuer, si ce n'est à 
faire disparaître, les « objectifs atomiques ». 

Les bases anglaises, Malte comprise, les 
anciennes bases françaises, qui existent tou-
jours, et celles des Russes, et encore les leurs 
futures, sont a priori des « objectifs atomi-
ques ». Cependant, l'essentiel de telles bases 
navales est souterrain, en galeries au ras de 
l'eau, à l'abri presque absolu sous des épais-
seurs de roche, anti-atomique par excellence. 
Néanmoins, très souvent on entend dire —
comme il y a déjà été fait allusion — que ces 
bases ont perdu de leur importance. C'est 
vrai dans un certain sens et au point de vue 
offensif. En effet, une seule bombe d'une puis-
sance énorme, lancée par une fusée sol-sol ou 
mer-sol balistique stratégique, peut provoquer 
des destructions bien supérieures à tout ce 
qui pouvait être auparavant produit à par-
tir d'une base en approvionnements militaires. 
Il est à remarquer que souvent ce point de vue 
sert à justifier l'abandon de certains program-
mes militaires que l'on juge trop onéreux et 
l'on invoque facilement le fait que tout est 
facile en détenant la puissance thermonucléai-
re, ce qui est loin d'être patent. 

Or, au point de vue défensif, qui est plus 
important pour les puissances moyennes, la 
question est différente. En guerre atomique, 
tout doit être éparpillé, ou dispersé, selon le 
terme consacré. Il faut que par leur taille les 
objectifs atomiques disparaissent. Chaque ob-
jectif ne doit guère être justiciable d'une bom-
be, et chacun être assez réduit pour ne pas 
encourir des dégâts considérables. Ainsi, au 
sol, l'étalement sera réalisé de telle façon que 
deux compagnies seulement puissent être tou-
chées par une explosion. 

En principe, il en sera de même avec les 
bases. L'amoncellement des stocks et approvi-
sionnements pourra être effectué, car ce sera 
sous une épaisse couche de terre et de rocher. 
Mais plus il y aura de bases, plus l'adversaire 
devra à son tour disperser ses tirs. Il aura 
ainsi moins de possibilités de les concentrer 
sur quelques points les plus importants. Dé-
fensivement, il ne s'agirait non pas de renon-
cer à des abris, mais, au contraire, de les aug-
menter, les agrandir en profondeur et les épar-
piller sur de grandes distances. 

PARTICULARITÉS DE MALTE 

Le port de guerre de La Valette est rela-
tivement restreint ; il est fait de bras de mer 
assez étroits (environ 200 mètres) et ne péné-
trant que de 2 km .dans la profondeur de 
l'île. Les plans d'eau sont donc plutôt mo-
destes. Il n'y a pas de bassin capable d'assu-
rer une vaste dispersion, comme c'était le cas 
à Bizerte et à Mers-el-Kébir. De même, l'épais-
seur de protection des installations enterrées 
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n'est pas considérable. Mais il subsiste encore 
des fortifications anciennes, extrêmement mas-
sives, notamment en bordure de l'île, et qui 
ont joué un rôle très appréciable durant les 
bombardements du deuxième conflit mondial. 

Enfin, l'île comprenait une base aéro-
navale à cinq pistes, qui n'auraient guère été 
allongées, et une hydrobase. Les forces anglai-
ses stationnées dans l'île ont été longtemps es-
timées à 5.000 hommes de troupe terrestre, 
dont des commandos d'infanterie de marine ; 
et, approximativement, les mêmes effectifs en 
forces aériennes. De plus, l'arsenal sur l'île 
utilisait une nombreuse main-d'oeuvre civile, 
qui s'est élevée jusqu'à plusieurs milliers de 
personnes. Lorsqu'en 1956, l'île a été déclassée 
de son rang « stratégique », les effectifs ont 
fortement fléchi, et surtout la main-d'oeuvre, 
considérée comme très qualifiée. Le gouverne-
ment s'est efforcé, en affermant une partie de 
l'arsenal et en créant des cales sèches jusqu'à 
une capacité de 50.000 tonnes pour l'entretien 
des pétroliers, de créer des possibilités d'em-
bauche. Mais cela disparaîtra sans doute avec 
le trafic des pétroliers géants contournant 
l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance. 

Il y a encore lieu de préciser que, d'après 
les dernières informations, les effectifs au-
raient été fortement réduits durant ces der-
niers temps. Par contre, les membres des fa-
milles anglaises était plutôt nombreux, en-
viron 7.000 personnes. En fait, l'île vivait es-
sentiellement de sa garnison, de l'activité de 
ses arsenal et docks, ainsi que des familles an-
glaises. 

ET L'AVENIR ? 

En définitive, il semble bien que la base 
de Malte a vieilli quelque peu. Ses possibilités 
sont restreintes, notamment en ce qui concer-
ne ses capacités de dispersion. Elle n'est plus 
à l'échelle de ce que sont ou furent les plus 
grandes bases de la Méditerranée : Gibraltar, 
Mers-el-Kébir, Bizerte et même Valona. Tou-
tes, Valona étant restée italienne, eussent créé 
un encadrement remarquable de la Méditer-
ranée. C'est maintenant qu'on peut, en effet,  

se convaincre à quoi ont servi les guerres 
larvées imposées à l'Occident. 

Quant à Malte, devenue sans doute moins 
importante, elle ne semble pas devoir susciter 
une confrontation très acharnée entre les deux 
Premiers ministres britannique et maltais. Et 
de toutes parts, à l'intérieur de l'O.T.A.N., un 
jeu de pressions s'efforce d'atténuer les cho-
ses. Cependant, le demandeur maltais risque, à 
trop quémander, de ne plus rien avoir. 

Néanmoins, à l'arrière-plan de ces mar-
chandages, il se produit un autre jeu fort 
subtil qui, en fait, est toujours celui de la 
confrontation Est-Ouest. Il peut, en effet, sem-
bler que le gouvernement maltais est conscient 
qu'il n'obtiendra jamais l'équivalent de ses 
prétentions. Mais alors, s'il doit abaisser cel-
les-ci, ce serait pour se trouver justifié à in-
troduire à Malte d'autres commensaux, qui ne 
pourraient être que de l'Est, puisque même la 
puissante VIe flotte U.S. n'a pas accès à Malte. 

Le droit d'accès et d'utilisation de la base 
serait ainsi concédé deux fois à des représen-
tants de chacun des deux grands blocs mon-
diaux. Ce serait naturellement inacceptable 
pour ceux qui ont créé la base. Tandis que 
les nouveaux venus, tels qu'on les connaît, se 
feraient très coopérateurs au début — voyez 
l'Egypte en 1954 et l'Algérie maintenant — pour 
que, peu à peu, s'établisse une emprise cer-
taine. Même si cette sorte de copropriété, ou 
de co-location se faisait par interposition d'un 
des petits pays de l'Est, la situation reviendrait 
au même. Le pays en question serait docile-
ment téléguidé. C'est là que réside certaine-
ment le danger. 

En effet, pour faire pression sur l'Angle-
terre, le Président maltais — toujours à une 
voix de majorité — peut être entraîné par sa 
propre action ; il a déjà pris des contacts avec 
des pays du camp de l'Est et il peut être 
amené à les installer dans la place. Après les 
progrès incessants de l'U.R.S.S. en Méditerra-
née orientale et un amorçage sérieux dans le 
bassin occidental, ce serait le verrou même 
— rôle peut-être le plus important de Malte 

—entre les deux bassins qui pourrait être dislo-
qué. J. PERGENT. 
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L'agriculture soviétique en 1971 
LE bilan économique de 1971, publié le 23 

janvier dernier fait ressortir que la produc- 
tion agricole de l'U.R.S.S. dans son ensemble 
est demeurée stagnante. Une légère augmen- 
tation des produits de l'élevage compense le 
recul de la production des produits de la cul- 
ture. Dans l'ensemble, les chiffres des derniè- 

Accroissement 

res armées montrent une progression extrême-
ment lente, et d'après les informations de fin 
février, le gel des dernières semaines aurait 
détruit une grande partie du blé semé en 
automne. 

Voici l'évolution des quatre dernières an-
nées en pourcentages : 

ou diminution 

1968 1969 1970 1971 
Ensemble agriculture 	 3,5 % — 3 % 8,7 % 0 % 

Céréales 	  14 % — 5 % 15 % — 2 % 
Betteraves sucrières 	 7 % — 25 % 10 % — 8 % 
Pommes de terre 	 6 % — 10 % 5 % — 7 % 
Coton 	  — 1 % — 4 % 21 % 1 % 
Viande 	  1 % 0 % 5 % 7 % 
Lait 	  3 % — 1 % 2 % 0,4 % 
Œufs 	  5 % 4 % 9 % 10 % 
Laine 	  5 % — 6 % 7 % 1 % 

Cette stagnation peut s'illustrer encore 
par la comparaison avec les maxima précé-
demment atteints et avec les objectifs, soit  

du plan septennal pour 1965, soit — dans la 
mesure des données disponibles — du pro-
gramme d'octobre 1961 pour 1970 : 

Résultats 
1971 

Maxima 
précédents pour-7-1-e----  

Prévisions 
pour 1970 

Céréales (a) 	  181 185 	(1970) 180 230 
Betteraves sucrières (a) 	 72,1 96,6 (1970) 76 86 
Pommes de terre (a) 	 92,3 102,2 (1968) 147 140 
Coton (a) 	  7,0 6,9 (1970) 6 8 
Viande (a) 13,1 12,3 (1970) 16 25 
Lait (a) 	  83,3 82,9 (1970) 100 135 
Œufs (b) 	  44,9 40,7 (1970) 45,6 68 
Laine 	(C) 	  424 415 	(1970) 540 800 

(a) Millions de tonnes. — (b) Milliards d'unités. — 	(c) Mille tonnes. 

Les résultats de 1971 restent bien au-des-
sous des promesses délirantes faites en 1961 
pour 1970. Même les maxima atteints en 1970 
(ou en 1968) ne les atteignent point. Mais pour 
les apprécier à leur juste valeur, il faut tenir 
compte du chiffre de la population. 

LA PRODUCTION AGRICOLE 
PAR TETE D'HABITANT 

Puisque les produits agricoles sont des-
tinés à la consommation, il est normal et lé- 

gitime de tenir compte du nombre d'habi-
tants. Cette méthode est moins aléatoire pour 
l'U.R.S.S. que dans le monde occidental, où 
le commerce extérieur compense les déficits 
et les excédents. 

Nous faisons abstraction des promesses in-
sensées faites il y a dix ans pour 1970. Bor-
nons-nous à confronter les résultats de 1971 
avec ce qu'avait promis le plan septennal pour 
1965 et ce que promet le présent plan quin-
quennal pour 1975. 

Le tableau ci-dessous permet de s'en ren-
dre compte : 

Production par habitant 

Résultats 1971 
Promesses pour 

1965 1975 
Céréales 	(a) 	  7,4 7,3 7,8 
Betteraves sucrières (b) 	 293 327 - 362 350 
Pommes de terre (b) 	 375 634 440 
Coton (b) 	  28,2 24,6 à 26,3 27,3 à 28 
Viande (b) 	  53 69 63 
Lait 	(b) 	  338 428 392 
CEufs (C) 	  182 160 203 
Laine (b) 	  1,72 2,36 1,83 
(a) Quintaux. — (b) Kilogrammes. — (c) Unités. 



Promis 
1970 1971 pour 1965 

Bovins 	 99,2 102,4 109,0 
dont vaches 	 41,0 41,3 49,0 

Ovins et caprins 143,4 145,4 189,0 (a) 
Porcs 	 67,5 71,4 (b) 

(a) Ovins seulement. - (b) Chiffre non disponible. 

.16-31 MARS 1972. - Ne 485 	  15 131 

Pour les céréales, les résultats de 1971 sont 
à peine supérieurs aux promesses faites, il y 
a treize ans pour 1965. Quant aux betteraves, 
aux pommes de terre, à la viande, au lait et à 
la laine, il y a un abîme entre la production de 
l'an dernier et ce qu'on avait voulu atteindre 
dès 1965. Les objectifs pour 1975 sont même 
inférieurs aux promesses faites pour 1965 sauf 
pour les céréales et les oeufs. 

L'an dernier, les mauvais résultats de la 
culture ont été compensés par quelques pro-
grès de l'élevage. Mais il reste incertain si ces 
progrès sont accidentels ou durables. L'élevage 
ne peut prospérer que si la culture lui fournit 
ce qu'on appelle en U.R.S.S. la « base four-
ragère » indispensable. 

LE TROUPEAU 

Les progrès de l'élevage annoncés par le 
bilan de 1971 ne sont guère très impression-
nants. Les successeurs de Khrouchtchev, ren-
dus prudents par les innombrables déboires du 
passé, ont renoncé à faire figurer dans leurs 
plans quinquennaux les effectifs du troupeau 
à atteindre. Les dernières prévisions rendues 
publiques sont celles du plan septennal pour 
1965. Celles du dernier plan quinquennal pour 
1970 et de celui en cours pour 1975 sont in-
connues. 

Le tableau ci-dessous confronte les effec-
tifs du troupeau des deux dernières années 
avec les promesses du plan septennal pour 
1965. 

Effectifs du troupeau 
(millions de têtes en fin d'année) 

Le troupeau reste donc de beaucoup moins 
nombreux que ce que l'on avait voulu réaliser  

dès 1965. Il est permis de se demander si les 
brimades (quoique moins sensibles aujour-
d'hui) exercées contre le secteur privé ne sont 
pas assez largement responsables de cette sta-
gnation de l'élevage. Examinons l'évolution de-
puis 1965, dernière année du plan septennal et 
première année après la destitution de Khrou-
chtchev. (Les chiffres ci-dessous s'entendent 
en millions de têtes) : 

Bovins 

1965 1971 Différ. 

Total 	 93,4 102,4 + 	9,0 
Secteur collect. 65,5 77,5 + 12,0 
Secteur privé 	 27,9 24,9 - 3,0 

Vaches 

1965 1971 Différ. 

Total 	 40,1 41,3 + 1,2 
Secteur collect. 23,5 26,2 + 2,7 
Secteur privé 	 16,6 15,1 - 1,5 

Ovins et caprins 

1965 1971 Différ. 

Total 	 135,3 145,4 + 10,1 
Secteur collect. 103,1 112,7 + 	9,6 
Secteur privé 	 32,2 32,7 + 	0,5 

Porcs 

S961 1971 Différ. 

Total 	 59,6 71,4 + 11,8 
Secteur collect. 41,3 55,6 + 14,3 
Secteur privé 	 18,3 15,8 - 2,5 

L'accroissement du troupeau collectif est 
dû dans une assez large mesure à la diminu-
tion du troupeau privé. 

Nous insistons chaque année sur le fait 
que le troupeau soviétique - à l'exception des 
porcs - n'atteint toujours pas ses effectifs de 
l'époque tsariste. Il n'y a rien de changé à cet 
égard cette année-ci, ainsi qu'il ressort du 
tableau ci-dessous : 

Animaux par 1.000 habitants 

1971 1928 1916 Promis pour 1965 

Bovins 	 416 470 433 470 
Vaches 	 168 205 185 211 
Ovins et caprins 	 590 978 866 815 	(a) 
Porcs 	 280 173 149 (b) 

(a) Ovins seulement. - (b) Chiffre non disponible. 

C'est en 1953, six mois après la mort de 
Staline, que Khrouchtchev se vit obligé 
d'avouer que le cheptel soviétique était tombé 
à un niveau inférieur à celui qu'il avait atteint 
en 1916, année de guerre où il était déjà déci-
mé par les réquisitions et par les soins insuf-
fisants (hommes mobilisés). Dix-huit ans après  

ces aveux de Khrouchtchev, ils en sont tou-
jours là... Ces dix-huit ans auraient pourtant 
dû leur permettre de remonter la pente ! Que 
l'on veuille bien comparer d'autre part les ef-
fectifs de 1971 avec ceux de 1928 : cette der-
nière année est la dernière d'avant la collecti-
visation forcée de l'agriculture. Le massacre 
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d'alors n'est toujours pas réparé quarante-trois 
ans plus tard ! 

LES DOTATIONS A L'AGRICULTURE 

Ces résultats décevants sont d'autant plus 
étranges que le gouvernement soviétique ne 
manque pas de sollicitude, du moins depuis 
quelques années, à l'égard de l'agriculture. 
Certes, il pourrait faire davantage, et depuis 

Dotations 

Khrouchtchev déjà, certains responsables ten-
tent de réduire quelque peu les dépenses mili-
taires pour augmenter les subventions agri-
coles. On leur objecte probablement qu'il est 
inutile de multiplier le nombre de tracteurs, 
de combinés et d'autres machines agricoles 
puisque la moitié de tous ces engins se trouve 
régulièrement en panne, donc immobilisée, aux 
moments où on en a le plus besoin. 

Voici, en tout cas, ce qu'a reçu l'agricul-
ture au cours des dernières années : 

à agriculture 

1968 1969 1970 1971 

Investissements (a) 	  14,7 16,7 plus de 19 plus de 21 
Tracteurs (b) 	  292 303 308 312 
Camions (b) 	  146 154 156 143 
Combinés à céréales 03 ) 	 98 92 97 99 
Arracheuses de betteraves (b) 	 11 11 10 10,4 
Charrues pour tracteurs (b) 	 192 201 207 217 
Engrais minéraux (e) 	 36 38,8 46 50 

(a) Milliards de roubles. — (b) Mille unités. — (c) 	Millions de tonnes. 

Sans être exorbitantes, les quantités figu-
rant à ce tableau sont cependant appréciables. 
Si néanmoins l'agriculture reste à la traîne et 
que ses résultats demeurent plus que médio-
cres, il faut en chercher les causes ailleurs. On 
avait pensé que cela tenait à la rémunération 
dérisoire des kolkhoziens. Celle-ci a été amé-
liorée (et même assez nettement) au cours des  

dernières années. Les résultats sont négligea-
bles. Alors ? 

Nous n'y voyons qu'une seule explication : 
le corset étatique avec ses rigides directives et 
impératifs, qui paralysent toute initiative fé-
conde e t créatrice. 

Lucien LAURAT. 

Le système soviétique des pensions 
continue à retarder 

sur les affirmations de Ici propagande 
DEPUIS l'adoption par le Présidium du So- 

viet suprême, le 3 juin 1971, d'un décret 
portant, avec effet du 1" juillet, les retraites 
vieillesse minimales des ouvriers et employés 
de 30 à 45 roubles par mois, et celles des kol-
khoziens de 12 à 20 roubles (Izvestia, 6 juin 
1971), la presse soviétique a plus d'une fois 
insisté sur le fait que l'U.R.S.S. a le système 
des pensions le plus progressiste et égalitaire 
du monde. On en donne pour preuve que, 
premièrement, les pensions sont contrôlées par 
l'Etat et versées sur les ressources d'Etat et 
sociales ; deuxièmement, que l'Etat garantit 
« certains avantages matériels » à tous les ou-
vriers, employés et kolkhoziens ayant atteint 
l'âge de la retraite, aux invalides de guerre, 
aux mutilés du travail, ou aux personnes inap-
tes au travail et ayant perdu leur soutien ; et, 
troisièmement, que l'âge de retraite est bas 

* Cette étude est empruntée à Current Develop-
ments in the Soviet Union, n° 672, du 12 octobre 
1971, publié par l'Institut pour l'Etude de l'U.R. 
S.S., de Munich. 

(60 ans pour les hommes, 55 pour les femmes) 
et les pensions élevées (50 à 100 pour cent 
du salaire des ouvriers et employés). 

Il est vrai que, depuis quinze ans, la politi-
que et ] .a pratique soviétiques des pensions 
ont subi de grands changements pour le mieux. 
En 1956, une loi a été promulguée, donnant 
droit à tous les ouvriers et employés aux pen-
sions vieillesse d'Etat, d'invalidité et de perte 
du soutien de famille, et, en 1964, le bénéfice 
des pensions a été étendu aux kolkhoziens, de 
façon que le nombre des pensionnés a aug-
menté de près de 140 pour cent pour passer 
à 41 millions (ibid., 13 juin 1971). Ce qui veut 
dire qu'à peu près un citoyen soviétique sur 
six touche aujourd'hui une pension d'Etat. Un 
nouveau progrès a été l'augmentation considé-
rable du montant des pensions, surtout mini-
males, dont ont bénéficié une grande partie des 
petits ouvriers et employés et presque tous les 
kolkhoziens. 

Néanmoins, l'affirmation des Soviétiques 
qu'ils ont désormais le système de pensions le 
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plus avancé du monde n'est pas fondée. Pour 
commencer, ses aspects positifs ne se limitent 
nullement à l'U.R.S.S. Il y a beaucoup d'autres 
pays où l'âge de la retraite est le même ou 
plus bas qu'en U.R.S.S. et où le pourcentage 
de la population touchant une pension n'est 
pas moindre. Il y a aussi des aspects positifs 
dont la propagande soviétique, cela se com-
prend, a moins à dire. Par exemple, malgré la 
récente augmentation des pensions minimales, 
celles-ci restent extrêmement basses, surtout 
en comparaison des pays économiquement 
avancés. Dans la majorité. des cas, la pension 
n'assure même pas le minimum vital, étant 
souvent de valeur plus symbolique que réelle. 
La Sécurité sociale, revue du ministère de la 
Sécurité sociale de la R.S.F.S.R. (1970, n° 6, p. 
2), rapporte que des pensions seraient accor-
dées en U.R.S.S. à 41 millions de personnes à 
un coût de 16,100 millions de roubles, ce qui 
représente un coût mensuel moyen de 32,7 
roubles. Plus tard, la même revue, afin de dis-
créditer le système britannique des pensions, 
raillait celui-ci en disant que, dans « une des 
plus anciennes « démocraties » du monde 
bourgeois », la plupart des retraites-vieillesse 
ne dépassent pas sept livres sterling par se-
maine (ibid., 1971, n° 5, p. 62), somme qu'elle 
disait « misérable ». Chaque hiver, disait-elle, 
jusqu'à 90.000 retraités meurent de froid en 
Grande-Bretagne. Mais même au bas taux de 
change officiel, donné par la Banque d'Etat 
soviétique, 30 livres par mois sont l'équivalent 
de 64,7 roubles et leur pouvoir d'achat réel en 
U.R.S.S. serait de 120-130 roubles pour les 
produits essentiels et jusqu'à 200-220 roubles 
pour les produits (relativement parlant) de 
luxe. Et il y a beaucoup de citoyens soviétiques 
dont les pensions sont très inférieures à la 
moyenne. En dehors des kolkhoziens, il s'agit 
surtout des personnes inaptes au travail ayant 
perdu leur soutien. Aux termes de la législation 
d'Etat, une telle personne ne touche qu'une 
pension de 16 roubles par mois. Pour deux de 
ces personnes ayant perdu leur soutien, il y a 
une pension cumulée de 23 roubles seulement, 
soit 11,5 roubles par personne ; pour trois, 30 
roubles, soit 10 roubles chacune, et moins en-
core pour plus de trois (Izvestia, 6 juin 1971). 
Le ministre de la Sécurité sociale de la R.S.F. 
S.R., D. Komatova, a révélé que les nouvelles 
lois portant augmentation des pensions mini-
males intéressaient « environ huit millions de 
retraités vieillesse » de la république (ibid., 13 
juin 1971). Comme les calculs indiquent que 
des 23 millions de pensionnés de la R.S.F.S.R. 
18 millions sont des retraités qui touchent des 
retraites vieillesse, quelque 45 pour cent tou-
chent donc des retraites minimum. On observe 
une situation similaire dans les autres répu-
bliques soviétiques, ainsi que pour d'autres 
catégories de pensionnés, à l'exception des in-
valides de guerre et des pensionnés dits per-
sonnels (voir plus loin). 

Les basses pensions sont la raison princi-
pale pour laquelle la plupart des employés et 
des kolkhoziens pensionnés sont obligés de 
continuer à travailler, que ce soit dans le 
secteur « social » ou à titre privé. Certains se  

réunissent en petits groupes et « tressent des 
paniers, font des couronnes, confectionnent des 
chaussures, des sacs et de la dentelle, brodent 
et réparent les meubles et les ustensiles » 
(Krokodil, 1971, n° 12, p. 10). Les entreprises 
d'Etat, qui souffrent d'une pénurie chronique 
de main-d'oeuvre, ont même organisé, sur une 
grande échelle, le travail à domicile des re-
traités. A l'usine de textiles de Moscou, par 
exemple, 900 ouvriers sur 1.500 sont des tra-
vailleurs à domicile (La Sécurité sociale, 1970, 
no 3, p. 24), dont la plupart ont une « apti-
tude au travail réduite ». Les gains de ces tra-
vailleurs à domicile sont extrêmement modes-
tes. Un autre problème, selon M. Andréev, cor-
respondant de La Sécurité sociale, est qu' « on 
ne livre les matières premières et on n'empor-
te les produits finis que pour la moitié seu-
lement des travailleurs à domicile. Les autres 
sont obligés d'aller eux-mêmes à l'usine, traî-
nant de lourds fardeaux. Les malades et les 
gens âgés doivent prendre un taxi ou envoyer 
à leur place d'autres membres de la famille (ce 
qui nécessite une procuration) » (ibid., p. 25). 
Tout en reconnaissant qu'à Moscou et dans 
sa région le travail à domicile est loin d'être 
organisé d'une façon « idéale », Andréev dé-
clare que c'est dans cette région que la situa-
tion est « le plus favorable ». Une autre diffi-
culté pour les travailleurs à domicile est qu'on 
réduit leur pension en fonction de leurs gains, 
et qu'un kolkhozien, par exemple, ne conserve 
sa pension, intégralement ou en partie, que 
s'il continue à travailler au sovkhoze ou au 
kolkhoze (ibid., 1970, n° 10, p. 24). Bien que le 
31 décembre 1969 le Conseil des ministres de 
l'U.R.S.S. ait adopté une résolution étendant 
les avantages sociaux à certaines catégories de 
pensionnés qui continuent à travailler à plein 
temps ou à temps partiel, beaucoup risquent 
de voir leur pension amputée de moitié, ré-
duite à 15 roubles par mois ou même suppri-
mée, selon leurs gains (ibid., 1970, n" 4, pp. 
58-63). Ces derniers temps, les responsables de 
la Sécurité sociale s'inquiètent de plus en plus 
du fait que les retraités vieillesse dissimulent 
une grande partie de leurs gains supplémen-
taires. Le paiement de pensions supérieures 
aux taux établis est aussi répandu et coûte à 
l'Etat d'énormes sommes d'argent. La presse 
se plaint souvent que ces pratiques sont cou-
vertes par les directeurs d'usine et les chefs 
de bureaux et même des administrations gou-
vernementales, et que les autorités financières 
ne se montrent pas assez résolues à recouvrer 
les sommes indûment perçues. 

Beaucoup plus sérieux que les basses pen-
sions est, au point de vue idéologique, le fait 
que le système soviétique des pensions est 
socialement discriminatoire. Dans un Etat di-
rigé par une dictature de parti unique, le sys-
tème national des pensions est devenu un ins-
trument de la politique de classe. Ce n'est 
pas pour rien que les publications soviétiques 
ne donnent pas de détails statistiques précis 
pour la structure des pensions. Par exemple, 
dans l'Economie nationale de l'U.R.S.S., an- 
nuaire de la direction de la statistique, long 
de 800 pages, les renseignements sur les pen- 
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sions n'indiquent que le nombre total des pen-
sionnés dans l'ensemble de l'U.R.S.S. et dans 
les républiques fédérées, et, parmi eux, le nom-
bre des invalides de guerre. La nature discri-
minatoire du système soviétique des pensions 
est pourtant clairement illustrée par les don-
nées de la presse sur les avantages et privilèges 
dont bénéficient les catégories assez nombreu-
ses de pensionnés « personnels ». Une ordon-
nance sur les pensions « personnelles », impri-
mée dans un recueil de documents sous le 
titre « La Sécurité sociale et les assurances 
sociales en U.R.S.S. » (Moscou, 1964), mais 
qui n'a été publiée nulle part dans la presse à 
grand tirage, stipule (pp. 222-223) : 

c Des pensions personnelles sont éta-
blies pour les personnes ayant rendu à 
l'Etat soviétique des services spéciaux dans 
le domaine de l'activité révolutionnaire, 
étatique, sociale et économique, ou des ser-
vices éminents dans le domaine de la cul-
ture, de la science, de la technologie... Les 
pensions personnelles seront établies au ni-
veau national pour services rendus à 
l'Union des républiques socialistes soviéti-
ques, au niveau républicain pour services 
rendus aux républiques fédérées et au ni-
veau local pour services d'importance loca-
le. 

L'âge qui donne droit à une pension per-
sonnelle est inférieur de cinq ans à celui de la 
retraite vieillesse : 55 ans pour les hommes et 
50 ans pour les femmes. Bien que ce genre 
de pension plafonne officiellement à 200 rou-
bles (contre 120 roubles pour les autres pen-
sions), le paragraphe 6 de l'arrêté stipule que 
le montant en sera fixé « pour chaque cas 
individuel en fonction des services rendus par 
le bénéficiaire », ce qui veut dire dans la 
pratique que certains pensionnés personnels, 
surtout ceux qui appartiennent à la catégorie 
nationale, continuent à vivre dans la même 
maison particulière ou villa qu'ils occupaient 
pendant leur vie de travail, et disposent, aux 
frais de l'Etat, d'une nombreuse domesticité. 
D'autre part, l'U.R.S.S. est sans doute le seul 
pays au monde où le montant de la pension 
dépend de la durée de l'appartenance à un 
parti politique, le paragraphe 54 de l'ordon-
nance prévoyant le versement sur cette base 
d'un treizième et même d'un quatorzième 
mois aux pensionnés de l'Union (ibid., p. 229). 
En outre, tout pensionné personnel a droit à 
un bon de séjour annuel gratuit dans une 
maison de santé ou de repos, à une « surface 
d'habitation supplémentaire conformément à la 
législation des républiques fédérées », et à une 
réduction de cinquante pour cent sur le chauf-
fage, l'eau, le gaz, l'électricité et l'enlèvement 
des ordures ménagères. Il bénéficie aussi d'un 
certain nombre d'autres avantages, tels que 
la gratuité des transports et des billets de 
théâtre. Les pensionnés personnels ont aussi 
à leur disposition des maisons de retraite de 
luxe. Au sujet des conditions de vie dans ces 
établissements pour pensionnés républicains, 
La Sécurité sociale (1970, n° 4, p. 45) a pu 
dire : 

e A dix-huit kilomètres de Moscou, 
non loin de la gare de Peredelkino, les plus 
vieux membres de notre parti, des gens qui  

ont consacré toute leur vie aux services des 
idéaux lumineux du communisme... mènent 
une vie paisible, entourés de respect et 
d'une sollicitude touchante 

Un soin particulier est apporté à la 
santé des membres du parti. Ils sont sous 
la surveillance constante de médecins et 
d'infirmières ; tout ce dont dispose la mé-
decine moderne est mis au service des ha-
bltants de la maison ›. 

La revue parle ensuite de la grande variété 
des services culturels et des distractions four-
nis, qui comprennent même des lecteurs pour 
ceux dont la vue baisse. En même temps, elle 
parle des conditions qui existent dans les 
maisons ordinaires pour personnes âgées, ci-
tant comme exemple la maison d'Alexandrov-
skoie (région de Stavropol) installée dans trois 
bâtiments délabrés et où l'on manque même 
de choses aussi essentielles que la literie. Il 
n'y a pas non plus de réfrigérateur, de sorte 
que les provisions sont souvent dans un état 
peu ragoûtant. Puis : 

c Les soins médicaux ont particulière-
ment besoin d'être améliorés. Il n'y a pas 
d'infirmière dans la maison et les médecins 
ne viennent qu'une fois par mois, et cela à 
la, demande de l'administration seulement. 
La situation est mauvaise aussi en ce qui 
concerne le personnel subalterne. Alors que 
cinq postes d'aides-soignantes sont vacants, 
un seul est pourvu. Quand on considère 
que sur les 69 pensionnaires 54 sont des 
grabataires, on peut imaginer comment ils 
sont soignés 1 } (ibid., 1970, n° 11, p. 20). 

La Sécurité sociale parle aussi, dans ses 
n°8  1 el: 9 de 1970 et dans le n° 1 de 1971, de 
défauts dans les maisons de retraite courantes, 
comme une sérieuse pénurie de personnel mé-
dical el: autre, un « manque criant d'hygiène » 
dans les locaux vétustes qui sont devenus la 
chasse gardée de toutes sortes d'insectes et de 
vermine, la nourriture insuffisante et inférieu-
re aux nonnes, et un personnel sans coeur. 

Le système soviétique des pensions a aussi 
tendance à faire de la discrimination au détri-
ment des femmes, en particulier celles qui 
sont employées dans l'industrie (y compris 
le bâtiment et les transports). Leurs pensions 
sont en effet calculées sur la base de leurs 
gains qui, malgré les assurances du parti que 
les femmes jouissent en Union soviétique d'une 
égalité politique et économique complète, sont, 
selon les derniers chiffres, en moyenne d' « en-
viron 40 roubles par mois (c'est-à-dire à peu 
près quarante pour cent) inférieures à celles 
des hommes » (Gazette littéraire, 19 mai 1971, 
p. 11). En outre, le montant des pensions sovié-
tiques dépend de la continuité de l'emploi. 
Dirigée contre les fluctuations indues de la 
main-d'oeuvre, cette disposition frappe au por-
te-monnaie beaucoup de pensionnés qui es-
sayaient d'améliorer leur salaire pendant leur 
vie de travail. 

Ainsi, un coup d'œil derrière la propagan-
de soviétique montre que le système de sécu-
rité sociale du pays n'est pas si parfait qu'on 
prétend. Le public semble d'ailleurs en prendre 
de plus en plus conscience. 

Albert VALERI. 
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Politique et agitation 
dans les Universités françaises 

L'auteur de cet article vit dans le milieu 
qu'il décrit. Il est donc bien placé pour le 
connaître, aussi n'hésitons-nous pas à publier 
son analyse, si hardies que puissent paraître 
ses conclusions. 

E. et O. 

IL est assez piquant — et déplorable — de 
constater que, quatre ans après avoir été mise 

au bord de la révolution par l'agitation étu-
diante, la France est toujours aussi mal in-
formée de ce qui se passe dans les Universi-
tés. 

La réalité des faits est, certes, difficile à 
suivre, parce que très complexe et variable 
d'un lieu à un autre, voire, depuis que la loi 
d'orientation a émietté les anciennes univer-
sités, d'une U.E.R. (Unité d'enseignement et 
de recherche) à l'autre et d'un couloir à l'au-
tre. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est 
différente des schémas généralement admis 
et colportés dans la presse et l'opinion. 

Deux exemples très simples, à Paris. D'une 
part, ce qu'on continue d'appeler, impropre-
ment, mais commodément, la « Faculté de 
Droit » de la rue d'Assas, a la réputation d'un 
bastion politique d'extrême-droite. Or, son se-
crétaire général est lié au Parti communiste, 
dont il a été le candidat lors des dernières 
élections municipales. 

Inversement, le Centre universitaire Cen-
sier, qui abrite des départements de trois uni-
versités différentes, passe communément pour 
une « base rouge ». En fait, la fièvre n'y est 
pas plus forte qu'ailleurs, et seuls le partage 
des responsabilités entre trois instances et la 
pusillanimité de certaines d'entre elles lais-
sent se perpétuer un décor de graffiti et une 
agitation de surface également anachroniques. 
Observation qui vaudrait pour maints autres 
lieux, à Paris et ailleurs. 

Quant aux bases mêmes de cette agita-
tion, qui ont quelque peu changé depuis 1968, 
l'opinion en est tout aussi peu instruite. Il 
faudrait pour cela que ceux qui sont chargés 
de l'éclairer — les journalistes universitaires 
— fussent plus proches du terrain. Or, si l'on 
voit fréquemment les chroniqueurs hippiques 
sur les champs de courses, les critiques artis-
tiques dans les salles de spectacle et les jour-
nalistes de finance dans les couloirs de la 
Bourse, on ne rencontre guère les chroni-
queurs universitaires dans les Universités, où 
plusieurs n'ont fait, de toute façon, qu'un pas-
sage fort bref, cependant qu'aucun d'entre eux 
n'a jamais enseigné. Ces circonstances, jointes 
à des partis-pris idéologiques, font qu'on lit 
plus souvent, dans la presse, les communiqués 
des organisations et les théories des penseurs 
que les sentiments des usagers. 

Le premier travail à faire pour informer 
l'opinion serait une carte politique des Uni-
versités. Cela suppose, comme on l'a vu plus  

haut, des informations précises et quelque 
sens des nuances. Cependant, la tâche n'est 
pas impossible, particulièrement en province. 
Or, l'absence de presse politique locale et la 
réserve à laquelle se croit tenue la presse 
régionale font que personne n'en dit rien. On 
sait bien, par exemple, que le découpage 
d'Aix-Marseille a été fait de manière à isoler 
dans une Université spéciale (Aix-Marseille I, 
dite « Université de Provence »), les disci-
lines réputées les plus révolutionnaires, tandis 
qu'Aix-Marseille II, autour de l'ancienne Fa-
culté de Médecine, est chargée de faire con-
trepoids par sa relative modération. Ce n'est 
pas un secret que l'Université scientifique d'Or-
say est sous la coupe du P.C. On n'ignore pas 
que la Fédération des résidences universitaires 
de France (F.R.U.F.) est, elle aussi, un pseu-
dopode du P.C. (ou, comme on voudra, de 
l'Union des étudiants communistes, ou de 
l'U.N.E.F.-Renouveau : c'est un tout). On sait 
tout cela, dans le milieu universitaire, mais 
presque personne ne le répète au dehors, et 
surtout personne ne se soucie de mettre ces 
informations bout à bout pour constituer un 
tableau politique qui serait pourtant indis-
pensable si l'on veut comprendre ce qui se 
passe dans cette terra incognita qui effraye 
le Français moyen. On envoie des explora-
teurs, à grands frais, dans des contrées moins 
ignorées. 

Quant au mécanisme actuel de l'agitation, 
on va en donner ci-dessous un exemple pré-
cis : la semaine du 21 au 26 février de cette 
année, qui a été marquée, à Paris, par des 
grèves dans les départements littéraires de 
plusieurs Universités (à Nanterre depuis plu-
sieurs semaines), et par deux manifestations, 
le tout étant dirigé contre le projet minis-
tériel de C.F.P.M. (1) : le jeudi 24, à l'appel 
de 1'U.N.E.F. (A.J.S.) en Sorbonne (2) ; le sa-
medi 26, à l'appel de l'U.N.E.F.-Renouveau et 
de 43 autres organisations (toutes liées au 
P.C.), à travers Paris, du plateau Beaubourg 
à la place de la République. 

1°) L'AGITATION ÉTAIT EN GRANDE PARTIE AR-
TIFICIELLE. Dès la semaine précédente, le mi-
nistre avait annoncé que son projet (repoussé 
par un grand nombre de présidents d'Univer-
sités) serait soumis, pour amendement, à une 
nouvelle commission : remise en chantier 
comparable à celle qui, l'année précédente, 

(1) Centres de formation professionnelle des maî-
tres. 

(2) Cet appel était contresigné par six organisa-
tions politiques, dont les quatre premières trotskys-
tes : A.J.S., A.E.R. (Association des étudiants révolu-
tionnaires), Ligue communiste, A.M.R. (Alliance marxis-
te révolutionnaire), P.S.U., groupe « Révolution ». 

D'autre part, pour brouiller les cartes, l'U.N.E.F.- 
Renouveau et l'U.E.C. avaient fixé à la même date une 
« journée nationale d'action », qui consistait, en fait, 
à tenir des stands de propagande pour leur presse 
dans les couloirs des universités. 
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avait fait sortir les C.F.P.M. d'un précédent 
projet, celui des I.F.M., repoussé dans des 
conditions identiques. C'est donc à nouveau 
le statut quo pour un an, marqué par la re-
conduction du traditionnel concours des I.P. 
E.S. 

Bref, à ce stade, la mobilisation et la 
grève contre le projet de C.F.P.M. revenaient 
a enfoncer violemment une porte précédem-
ment ouverte. 

2°) L'AGITATION A POUR CAUSE RÉELLE LA CON-
CURRENCE DES DEUX U.N.E.F. ET DE LA LIGUE 
COMMUNISTE. On sait que c'est une tendance 
trotskiste : 1 1.A.J.S. (distincte de la Ligue 
communiste dei Krivine), qui a hérité du nom 
et surtout des locaux de la vieille U.N.E.F., 
15, rue Soufflot. Incapables de s'en emparer, 
les communistes, en désespoir de cause, ont 
fait scission — en évitant de prononcer le 
mot — pour créer l' « U.N.E.F.-Renouveau », 
qu'ils appellent maintenant « U.N.E.F. » tout 
court afin de créer la confusion, si bien que 
ses tracts et affiches ne se distinguent plus de 
ceux de sa concurrente que par l'adresse qu'on 
lit en bas (11, rue du Caire, Paris 2e  : c'est-à-
dire loin du Quartier latin, où les communistes 
ne se sentent pas chez eux). 

L'année scolaire 1971-72 n'ayant pas vu 
jusqu'ici de grands mouvements, la campa-
gne des C.F.P.M. est pour l'U.N.E.F.-A.J.S. 
une opération de reprise en main d'un mi-
lieu qui pourrait glisser hors de son influen-
ce, ( A noter que l' « affaire Guiot » du prin-
temps 1971 a initié à la manifestation de 
rues une nouvelle couche de lycéens, qu'on 
commence à retrouver cette année en Fa- 
culté). 

Il s'agit, avec les C.F.P.M., de la forma-
tion des professeurs de lycée : l'affaire ne 
touche donc que les départements de Scien-
ces et surtout de Lettres, ces derniers ne 
préparant guère qu'à l'enseignement. Ce sont 
aussi les plus politisés vers l'extrême-gauche. 
Quant à la Ligue communiste, elle cherchait 
depuis longtemps à susciter d'importants mou-
vements d'agitation à l'Université afin de pou-
voir créer sa propre « U.N.E.F. » : La « Fédé-
ration nationale des comités de lutte ». 

3° ) LES COMMUNISTES SONT SUR LA DÉFEN- 
SIVE. En lancant l'opération U.N.E.F.-Renouveau 
le P.C. avait l'espoir de voir se désagréger rapi-
dement l'U.N.E.F.-A.J.S. Pour affaiblir celle-ci, il 
a voulu mettre l'accent sur les revendications 
syndicales concrètes, à l'opposé de l'agitation 
brouillonne des gauchistes. Peut-être cette tac-
tique portera-t-elle un jour ses fruits ; le fait 
est qu'ils ont, pour l'instant, échoué. Sentant le 
danger, l'U.N.E.F.-A.J.S. a recherché le vieux 
vocabulaire syndical, abandonné par l'U.N.E.F. 
depuis des années. Certes, l'organisation reste 
relativement flottante comme une méduse dans 
les eaux tièdes des départements Lettres et de 
Sciences. Mais elle les contrôle et parle leur 
langage bien mieux que le P.C. sous ses divers 
masques. Les dates et lieux des deux manifes-
tations des 24 et 26 février sont parlants : ce 
ne sont pas des étudiants qu'on réunit un same-
di après-midi au centre de Paris ! La manifes-
tation U.N.E.F.-A.J.S. du jeudi n'a réuni qu'une 

petite foule, mais c'était une foule authentique-
ment étudiante. Celle du samedi était fournie 
par les syndicats de professeurs (S.N.E.S. prin-
cipalement) et les organisations satellites. 

4°! LE CONSERVATISME DES COMMUNISTES EST 
DE PLUS EN PLUS ÉVIDENT ET CYNIQUE. Cela ne si- 
gnifie pas que le P.C. ait renoncé à dominer 
(entres autres) l'Université, mais, bien au con-
traire, que l'agitation étudiante est un obstacle 
à ce dessein, puisqu'elle effraye les bourgeois, 
et qu'il gagne bien plus à collaborer avec les 
pouvoirs établis de l'Université (présidents 
d'Universités, directeurs de résidences, pro-
fesseurs, ministère) en apparaissant comme 
une force d'ordre. Il est bien évident qu'un 
administrateur, quelles que soient ses opinions 
politiques, est irrésistiblement tenté de s'ap-
puyer sur des étudiants propres, polis et en-
nemis du désordre, qui lui apparaissent com-
me une bouée de salut dans le désordre géné-
ral, et ceci d'autant plus qu'il est plus « bour-
geois » d'idées et de tempérament. Il faut 
avoir l'anticommunisme bien « viscéral » pour 
surmonter ce réflexe épidermique... 

Le P.C. conquiert ainsi, sous ses diverses 
raisons sociales, des positions précieuses (lo-
caux, influence dans l'attribution des loge-
ments et leur contrôle, etc.), mais point du 
tout le coeur des étudiants d'extrême-gauche, 
rebelles à toute autorité, fût-ce celle de pro-
fesseurs communistes. Situation renforcée par 
l'existence de « mandarins » communisants. 
Le professeur Soboul, membre du P.C., vient 
d'être ridiculisé par la révélation de la ma-
nière dont fut écrit son dernier livre, tissu 
d'emprunts. Le professeur R.-L. Wagner, 
grand bourgeois communisant vers 1950, est 
aujourd'hui chahuté par les étudiants A.J.S. 
pour ses manières trop magistrales. Lié aux 
bonzes, le P.C. ne peut pas être en même 
temp proche des jeunes. 

Dans l'affaire des C.F.P.M., les militants 
de l'U.N.E.F.-Renouveau se sont déterminés 
(pas d'eux-mêmes, bien sûr) contre la grève, 
allant jusqu'à dire qu'une grève d'étudiants 
ne sert à rien. Langage qui est peut-être celui 
du bon sens, mais qui n'a rien à voir ni avec 
les positions passées du P.C., ni avec le sen-
timent des étudiants d'extrême-gauche. Ceux-
ci, qui pensent volontiers, comme l'âne de 
La Fontaine, que « notre ennemi, c'est notre 
maître », trouvent mauvais que le P.C. vole 
au secours du maître. 

En fait, l'U.N.E.F.-Renouveau n'a aucune 
activité syndicale. Si c'est un syndicat, c'est 
un « syndicat-maison ». Et jamais, d'ailleurs, 
les étudiants communistes n'ont été des syn-
dicalistes sincères (c'est bien pour cela qu'ils 
n'ont jamais pris l'U.N.E.F.) ; mais à présent 
ils ne s'en cachent même plus. Assurément, 
l'espèce d'anarcho-syndicalisme de l'U.N.E.F.- 
A.J.S. est très mêlé de visées politiques et de 
calculs de clientèle, très intermittent aussi et 
très brouillon, enfin très récent ; cependant, il 
marque„ non seulement plus de relative sincé-
rité, mais une présence beaucoup plus effi-
cace dans les salles de cours. Même en recul, 
les gauchistes apparaissent toujours, en Let- 
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tres et Sciences, comme la conscience du mi-
lieu. 

On se trouve ainsi, dans ces départements 
d'Universités, dans une situation de type tché-
coslovaque. Aux yeux des militants d'extrême-
gauche, l'attitude de frein des militants U.N. 
E.F.-Renouveau, liés aux autorités universi-
taires, signifie clairement ceci : « Nous n'at-
tendons rien de l'Université et nous ne ferons 
rien pour elle ; mais nous avons bon espoir 
d'avoir un jour le pouvoir sur elle — et ce 
jour-là, gare à vous ! » 

5° ) LE MILIEU ÉTUDIANT EST LAS DE L'AGITA-
TION. Gauchistes et communistes n'ont jamais 
été qu'une minorité, mais il fut un temps où 
cette minorité entraînait sans peine tout le 
milieu dans des actions politiques. Il n'en va 
plus de même aujourd'hui. La question des 
C.F.P.M., par exemple, seul thème cette an-
née d'une agitation de quelque ampleur, est 
bel et bien une question syndicale. Certes, le 
mot d'ordre le plus volontiers repris, lors de 
la séance de mélopée collective du jeudi 24 
dans la cour de la Sorbonne, était « A bas 
l'école des flics et des patrons ! » Mais les 
militants réunis là n'auraient pas mis en grè-
ve les étudiants de février 1972, même de 
Lettres, même à Nanterre et Censier, sur un 
mot d'ordre politique. Devant la réticence de 
la masse, l'U.N.E.F.-A.J.S. a dû réapprendre le 
vieux langage de l'apolitisme. 

Malgré ces précautions, le mouvement de 
recul d'une partie des étudiants est sensible. On 
voit des amphithéâtres manifester leur impa-
tience, devant des discours interminables, leur 
ironie devant les querelles U.N.E.F.-A.J.S./U.N. 
E.F-Renouveau, qui, dans le milieu fortement 
féminisé des Lettres, tournent au crêpage de 
chignons. Là où la proposition de grève a 
fait l'objet de votes à peu près sérieux, on a 
vu environ un tiers d'opposants (communis-
tes compris, il est vrai). Le contrôle des gau-
chistes reste fort sur l'extrême-gauche, mais 
le contrôle de l'extrême-gauche sur la masse 
s'est détendu. 

Qu'on n'attende pas, néanmoins, de re-
tournement miraculeux ! Il n'y a pas de mi-
racle en pareil domaine, il n'y a qu'un jeu de 
forces. Si celles de l'extrême-gauche, gauchis-
tes et communistes, sont moins virulentes, 

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

elles ne reculeront cependant que devant des 
forces supérieures. La responsabilité des pro-
fesseurs et assistants (et parfois de l'adminis-
tration jusqu'à de hauts échelons) est immen-
se. Certains, il est vrai, sont eux-mêmes gau-
chistes ou communistes (et parfois plus, en 
proportion, que parmi les étudiants). Mais les 
autres ? Avec la multiplication des petits grou-
pes de travail, jamais la masse étudiante n'a 
été autant quadrillée, contrôlée, par le corps 
des maîtres. Le système du contrôle continu 
— pédagogiquement critiquable — met les 
étudiants pieds et poings liés entre les mains 
des assistants. Dans ces conditions, il est pa-
radoxal de voir des Universités se prétendre 
impuissantes à maîtriser l'agitation étudiante. 

6°) L'apathie de ceux qui, en leur esprit, 
refusent le communisme fait la partie belle 
aux gauchistes qui se trouvent ainsi les seuls 
à mener la lutte contre les communistes et 
peuvent de ce fait récolter des appuis, des 
sympathies, des adhésions. 

Un exemple : les incidents de Varsovie. 
Au comité exécutif de l'Union internationale 
des étudiants (communiste), le 26 janvier, la 
France était représentée par l'U.N.E.F.-A.J.S., 
qui demanda à l'U.I.E. de condamner la nor-
malisation en Tchécoslovaquie. Sans succès, 
bien sûr, et les Cubains commencèrent même 
à boxer les deux délégués français, auteurs de 
la proposition. Les trotskistes ne durent leur 
salut qu'à l'inspiration d'entonner alors l'In-
ternationale, ce qui figea l'assistance dans le 
respect — version moderne de la bénédiction 
du Lutrin de Boileau. 

La vérité oblige à dire que, depuis 1946 
que l'U.I.E. existe, aucun délégué de l'U.N.E.F. 
n'y avait mis les pieds dans le plat avec un 
tel courage (seuls des Anglais l'ont fait jadis). 
Il a fallu attendre les trotskistes pour voir 
cela. Et, ce qui compte davantage, à leur re-
tour, ils ont rempli, le grand amphithéâtre de 
la Sorbonne, le 10 février, pour raconter l'af-
faire à 2.000 étudiants parisiens d'extrême-
gauche. 

L'U.N.E.F. trotskiste s'est ainsi montrée 
plus anticommuniste que n'a jamais été l'U.N. 
E.F. « bourgeoise ». Et l'affaire de Varsovie 
n'est qu'un exemple. Plus généralement, il 
s'est constitué dans l'Université, à l'extrême-
gauche, un état d'esprit de défiance et de 
lucidité à l'égard du Parti communiste, avec 
la conviction que l'Humanité ment (et c'est 
bien évident rien qu'à lire ce qu'elle dit, pré-
cisément, de l'Université), etc. Lucidité im-
prévisible, et même inespérée, pour qui a con-
nu ces mêmes milieux dix ans ou vingt ans 
plus tôt. 

N'est-il pas évident que si l'on s'en était 
donné la peine, on aurait pu développer dans 
les esprits la même lucidité à l'égard du com-
munisme ! Il n'y avait aucune fatalité à ce 
qu'il aveugle les intelligences. La face de la 
Gorgone n'était pas si paralysante ! 

Quelle condamnation, pour les formations 
politiques en place, et quelques autres, que 
cette démonstration faite par les gauchistes 
de la possibilité de faire reculer le mensonge 
communiste. 

MARC FRANQUEVILLE. 
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Le mythe de la Commune 

La Commune et les Allemands 
PARMI les distorsions graves, qui ont affecté 

et affectent l'histoire de la Commune, celle 
qui a trait adx relations avec l'ennemi tient une 
place de choix, depuis surtout que la propa-
gande du parti communiste français a restitué 
le patriotisme au rang des vertus cardinales, 
en revendiquant tout ce qui est national. 

Si Marx est le créateur incontesté de la 
légende, il faut reconnaître qu'il est resté réservé 
sur le chapitre du sursaut patriotique, lui qui 
ne manquait pas une occasion de vitupérer 
l'insupportable chauvinisme des Français, toutes 
catégories confondues, lui qui envoyait à tous 
les diables leur infatuation nationale ! 

Dans la profusion des articles commémo-
ratifs du centenaire de la Commune, l'absten-
tion ou la discrétion a été observée sur le 
comportement du mouvement communaliste à 
l'égard des occupants : on s'est contenté, en 
général, de reprendre tout en restant dans le 
vague, la vieille antienne du sursaut de déses-
poir patriotique. Personne ne s'est soucié de 
rappeler comment l'Insurrection, surgie entre 
les préliminaires et la conclusion de la paix, 
s'était comportée à l'égard de l'envahisseur, 
campé aux portes de Paris. 

Aussi, la première suite donnée à l'essai 
sur le Mythe a-t-elle explicité les Relations avec 
les Prussiens, commençant par la prétendue 
attitude amicale du général saxon von Fabrice, 
dont se prévalaient le Comité central et Grous-
set, pour s'épanouir dans l'entrevue d'Auber-
villiers, où l'on voit Cluseret abouché avec 
l'envoyé de Bismarck, afin de brader la Révolu-
tion contre la protection du vainqueur, sans 
manquer de faire valoir les avantages que 
l'Allemagne pacifique retirerait d'une victoire 
de la Commune... 

Toutefois, malgré l'évidence, en dépit des 
confirmations apportées par les Mémoires de 
Bismarck, certains voulaient encore croire que 
les marchandages d'Aubervilliers restaient le 
fait de l'aventurier Cluseret, délégué à la 
Guerre, et peut-être de l'inconséquent Grousset, 
délégué aux Relations extérieures : cependant, 
les textes cités et jamais contredits, auxquels 
s'ajoutait le silence de tous les communards, 
ont établi sans conteste la responsabilité des 
deux Commissions exécutives dans la politique 
suivie à l'égard de l'ennemi national. 

Il ne s'agit nullement ici de contester la 
politique de neutralité du Comité central et 
de la Commune, à l'égard d'un occupant qui 
tenait l'Insurrection à sa merci ; sans doute 
était-ce la seule issue possible. Encore moins de 
contester le patriotisme de certains dirigeants, 
de toutes tendances, de Tridon à Andrieu et 
de Rossel à Varlin, encore que la ferveur 
nationale ait été en décroissance. Il s'agit 
simplement de marquer que le haut personnel 
de la Commune s'est porté au-delà de la neu-
tralité, jusqu'à une compromission de nature 
à heurter ceux des élus chez lesquels l'amour 

du pays restait vivace. Il s'agit surtout de 
mesurer la distance qui sépare une neutralité 
affichée, avec expédients sous-jacents d'une 
part, et les déclarations de la légende d'autre 
part, figurant la Commune, vengeresse de la 
nation trahie, affrontant l'Allemand au nom du 
patriotisme. 

Si, comme on l'a exposé, le neutralisme 
accentué de la politique communaliste s'étalait 
au grand jour du Journal Officiel (de Paris), 
l'autre aspect de cette politique, le marché pro-
posé aux Allemands sur le règlement des 
500 premiers millions de l'indemnité de guerre, 
est resté clandestin jusqu'aux révélations de 
Cluseret, chargé par la Commission exécutive 
des pourparlers avec l'autorité allemande. Notre 
relation de l'entrevue d'Aubervilliers (cf E et O. 
n° 479) : 

« La réponse s'est fait attendre. Enfin, le 
24 ou 26 avril (dit Cluseret), une réponse 
est transmise par l'intermédiaire d'un atta-
ché de la Légation suisse, le Dr K. (Cahn, 
dans les Mémoires de Bismarck), sans que 
l'on sache s'il s'agit d'un Suisse ou d'un 
Allemand... » 
Or, à la lecture du Mythe, un historien 

genevois, M. Marc Vuilleumier, qui a donné 
d'importantes contributions à l'étude de la 
proscription communaliste, a bien voulu me 
signaler — je lui en exprime toute ma gratitude 
— que l'intermédiaire visé, Wilhem Cahn, avait 
publié, en 1898 (l'année de publication des 
Mémoires de Bismarck) à Berlin, deux volumes 
de Souvenirs de Paris, sur la guerre, le siège 
et la Commune. Les deux volumes ne figurant 
pas aux inventaires de la Bibliothèque na-
tionale et obtenus par le Service du prêt, 
corroborent l'exposé du Mythe, en ajoutant les 
plus utiles précisions. 

Il suffit d'écarter le voile de la légende, 
d'aborder dans sa réalité un ordre de fait 
déterminé, pour que l'histoire reprenne ses 
droits : après le bruit du Centenaire, « le vrai 
travail va commencer ». 

L'INTERMÉDIAIRE W. CAHN 

Dans ses Souvenirs, Wilhem Cahn, déjà 
résident à Paris lors de la déclaration de 
guerre, donne au jour le jour le commentaire 
des faits politiques. 

D'abord, quel est-il ? 
A coup sûr Allemand, que l'on verra inter-

venir en faveur de ses compatriotes bavarois. 
Pour la commodité, il est détaché auprès de 
la Légation suisse ; mais les autorités françaises 
du Siège, puis de la Commune, ne pourront 
avoir aucune incertitude sur sa qualité ; il 
ne manquera pas de préciser sa nationalité 
allemande. 

Sur l'identité de Cahn, les quatre laissez-
passer, qui lui ont été délivrés, reproduits à 



(1) E. Cresson : Cent jours du siège à la préfecture 
de police, Plom-Nourrit, 1901, p. 283. 
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l'appendice de son second volume, vont donner 
des indications. 

Le premier, en français, avec traduction 
allemande (annexe n° 14), daté à Paris de 
février 1871, porte que le Dr Cahn, Chancelier 
de la Légation de Bavière, attaché par intérim 
à la Légation suisse, est âgé de 31 ans, a son 
domicile rue du faubourg Montmartre II, et 
voyage entre Paris et Versailles pour affaires 
personnelles ; il porte les signatures du Préfet 
de police Cresson et, côté allemand, du « Géné-
ral Chef d'Etat-Major général », apparemment 
Fabrice ; il est visé par une autorité allemande, 
à la date du 12-2, semble-t-il. Ce laissez-passer 
a donc été délivré à un confédéré allemand, 
dès après la conclusion de l'armistice du 28 jan-
vier, dans les formes arrêtées par Bismarck 
lors de son premier entretien avec le Préfet de 
police Cresson (1). 

Le second document (annexe n° 16), rédigé 
en français, « Laissez circuler librement aller 
et retour sur le chemin de fer de Versailles 
à Paris... » (même texte allemand) concerne M. 
le Docteur G. Cahn, attaché à la Légation suisse, 
affaires de la Légation ; il est daté à Paris du 
4 mars 1871, avec mêmes signatures. Double 
anomalie : la nationalité allemande de Cahn est 
celée sous le couvert suisse ; à la date du 
4 mars, Cresson n'est plus Préfet de police 
(depuis le 10 février), mais on continue à 
utiliser sa griffe. 

Le troisième (annexe n° 20), daté Paris 
7 avril 1871, sous l'en-tête « Secrétariat part. 
du Préfet de Police », est ainsi rédigé : « Le 
citoyen Docteur G. Cahn est autorisé à circuler 
librement de Paris à l'extérieur pour le service 
de la Légation suisse. Le délégué à la direction 
de la sûreté générale Raoul Rigault, Le Colonel 
cmd Chardon ». Vient ensuite une mention, 
ajoutée de la main de Rigault et contre-signée 
par lui : « Ce laissez-passer est bon jusqu'à 
suppression entière par la préfecture de poli-
ce ». Sur la feuille, trois cachets, pour sana 
tionner sans doute la suppression de toute 
bureaucratie, celui du Délégué de la Sûreté 
générale, celui du Colonel de la 13e Légion 
commandant de l'ex-préfecture de police, celui 
enfin du Cabinet du Préfet. 

Rigault sait que ce passeport vers l'exté-
rieur, nanti d'une apostille particulière et délivré 
à une date où cette faveur est rarissime, ne 
s'applique pas au service de la Légation suisse ; 
il sait que le titulaire est un ressortissant 
allemand. 

Le quatrième document (annexe n° 21) est 
établi sur papier de la Commune de Paris, 
Comité de Sûreté générale, à la date du 30 avril 
1871, jour de l'arrestation de Cluseret : « Lais-
sez-passer et circuler librement de Paris à 
l'extérieur et réciproquement le citoyen Dr 
Cahn. P. le délégué, le Secrétaire général 
Regnard ». Deux cachets : Délégué à la Direc-
tion générale, Comité de Sûreté générale. Le 
Secrétaire général signataire est le blanquiste 
Regnard, qui présida en 1870 le Club de La 
Patrie en danger, les postes de cette police, 
en pleine prolifération, étant réservés aux 
blanquis tes. 

Voici donc l'homme qui sera l'intermédiaire 
et accompagnera Cluseret à Aubervilliers, telle 
était sa qualité, si bien connue des autorités 
parisiennes au cours de ces trois mois. 

DE RIGAULT A CLUSERET 

Sans s'arrêter aux appréciations de Cahn, 
en général peu favorables à la Commune, dont 
il se plait à souligner les petits côtés, comme 
le font beaucoup de Français d'ailleurs, il res-
sort des Souvenirs de Paris que l'auteur a 
rencontré bien des dirigeants du mouvement, 
Cluseret, Rigault, Ferré, Beslay, à l'occasion de 
ses fonctions « diplomatiques » allemandes. 
Quelque temps auparavant, il a vu, en Bavière, 
Frankel, aux réunions d'une société ouvrière ; 
il apprécie, sans sympathie mais avec une 
certaine lucidité, l'intelligence de cet ouvrier 
allemand, disciple de Marx, mis en évidence par 
le 3e procès de l'Internationale, devenu minis-
tre du Travail de la Commune, qui fut de 
la minorité et vota pour le Comité de Salut 
public... 

Le vendredi 7 avril, Cahn note dans son 
journal : 

« J'ai rendu visite au citoyen Raoul Rigault, 
délégué tout-puissant de la Sûreté générale. 
Il s'agissait avant tout pour moi de l'éclairer 
sur ma situation ici et de recevoir de lui 
un laissez-passer. Eh bien, je ne le trouve 
ni hargneux ni malappris, pas plus qu'il n'a 
« un air de tigre », comme me l'avait dit 
hier une dame. Rigault, qui porte l'uniforme 
d'un chef de bataillon, n'est pas plus grand 
que moi, et, à en juger par sa physionomie, 
on pourrait plutôt conclure à la bonho-
mie. Il m'a reçu amicalement, avec toute-
fois une certaine gêne ; lorsque je lui 
expliquai le but de mon séjour ici, il 
m'interrompit en faisant remarquer que je 
pouvais toujours et en toutes circonstances 
compter sur lui. Il m'a aussitôt établi le 
laissez-passer (2), en exprimant l'espoir 
que nous pourrions consacrer une heure 
à bavarder plus tranquille. J'ai dû rencon-
trer Rigault auparavant, quand il était 
encore étudiant, mais je ne puis me rappe-
ler, ni le temps ni dans quelles circonstan-
ces. J'avais tout lieu d'être satisfait de ma 
visite d'aujourd'hui. » 
Le lendemain, 8 avril, lettre d'un Bavarois 

arrêté, Lindheimer, demandant à Cahn — son 
consul — d'intervenir pour le délivrer. Comme 
l'homme est gardé à l'état-major de la garde 
nationale, Cahn voit aussitôt le délégué à la 
Guerre, Cluseret ; à sa surprise, il le trouve 
sans uniforme de général, et le tient vite pour 
un gentilhomme accompli : 

« J'ai cru nécessaire, avant de lui faire 
part de l'objet de ma visite, d'éclairer 
Cluseret, comme hier Rigault, sur ma posi-
tion de neutralité pendant la guerre, en 
ajoutant que celle-ci avait été changée de-
puis la ratification des préliminaires de 
paix, en ce sens que, bien qu'étant toujours 
attaché officieusement à la Légation de 
Suisse, je devais, comme fonctionnaire 
ALLEMAND, informer aussitôt la Komman- 
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dantur de Saint-Denis, dans le cas où la 
Commune commettrait une injustice envers 
un Allemand... » 
Sur quoi, Cluseret lui remet un ordre 

d'élargissement du Bavarois arrêté, ajoutant 
qu'il lui est très agréable de savoir à qui 
s'adresser en cas de réclamations ; Cahn rétor-
que qu'il se met volontiers à sa disposition, 
dans la mesure où le permet la neutralité alle-
mande devant ce conflit... 

Comme Rigault et Cluseret, nous savons 
quel est le statut de celui qui sera l'intermé-
diaire d'Aubervilliers. La suite de l'incident 
ne mérite pas d'être relatée, sinon que Ferré 
refuse vivement d'obtempérer à l'ordre de 
Cluseret, que celui-ci intervient de nouveau, 
obtient immédiatement un nouvel ordre, signé 
cette fois par Rigault et contre-signé par Ferré ; 
sur quoi, ce n'est plus seulement un Bavarois, 
mais deux gendarmes de surcroît qui se trou-
vent élargis ! 

HOLSTEIN ENTRE EN SCÈNE 

En raison de ses liens déclarés avec les 
autorités allemandes, Cahn a obtenu ce laissez-
passer, qui permet de sortir et rentrer dans 
Paris, à volonté. 

Le 20 avril, il reçoit de Holstein, qui sera 
le délégué de Bismarck à l'entrevue d'Aubervil-
liers, avis de venir à Soisy pour affaire extrê-
mement importante. Il arrive, le surlendemain, 
dans le beau château qu'habite le général von 
Fabrice, après avoir essuyé, le matin même 
aux Champs-Elysées, le bombardement ver-
saillais. 

Holstein trouve que ce second siège dure 
trop longtemps ; Berlin est d'avis que Thiers 
veut épargner Paris, en vue d'un arrangement. 
Holstein voudrait savoir ce que le chef actuel 
de la Commune, Cluseret, pense de la question 
d'un accord avec Versailles ; il voudrait confé-
rer avec lui, afin de discuter aussi une question 
d'importance, la libération de Mgr Darboy, dont 
se préoccupe vivement l'Impératrice Augusta. 
Cahn obtiendrait-il de Cluseret qu'il rencontre 
Holstein à Saint-Denis, en disant seulement 
qu'il rencontrera un attaché de la chancellerie 
fédérale, désirant l'entretenir de certaines 
questions dont il ignore la teneur ? 

Le lendemain, la question est posée à 
Cluseret et, à la surprise de Cahn, le délégué 
à la Guerre accepte, en proposant toutefois 
Aubervilliers, le mercredi 26, entre 2 et 3 heures 
de l'après-midi. Le jour même, le chancelier 
de légation bavarois déjeune à Saint-Denis, 
chez le major général von Medem ; de là, il 

Désormais, EST ET OUEST paraîtra 
le ter  et le 3e  lundi de chaque mois, au 
lieu du t er  et du 3e jeudi. 

Toutefois, à cause des fêtes de Pâ-
ques, notre prochain numéro paraîtra le 
Mardi 4 Avril 1972. 

informe Holstein de l'accord de Cluseret. Le 
25, à Soisy, Cahn est présenté à Fabrice, qui 
attend avec intérêt les résultats de l'entrevue 
annoncée. 

EST-CE QU'ILS SAVENT 
CE QU'ILS VEULENT ? 

Le 26 avril, Cluseret prend la route vers 
2 heures, dans la calèche du ministre de la 
guerre, accompagné d'un officier et du Dr 
Cahn. Pendant le voyage, Cluseret s'épanche, 
il veut faire de la France une république 
fédérale... Le vrai aventurier international ! 
confiera au papier l'interlocuteur, qui lui 
objecte que ses vues ne semblent pas parta-
gées par ses collègues : 

« Est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent ! 
fait Cluseret. Avez-vous jamais pris au 
sérieux Delescluze et son programme ?.. » 
Se méfie-t-il de son officier d'ordonnance, 

toujours est-il qu'il ne revient plus sur la situa-
tion politique actuelle, et il raconte, de façon 
très attachante (sic), ses expériences d'Améri-
que e t d'Italie. On arrive à Aubervilliers vers 
4 heures. 

Après présentations, Holstein se retire avec 
Cluseret, pendant deux heures, sans témoin, 
tandis que Cahn reste avec le lieutenant von 
Hetzel qu'il connait personnellement et que 
le capitaine français se repose chez un autre 
officier devant du Saint-Emilion. 

L'entrevue terminée, sur le chemin du 
retour, Cluseret fait de Holstein un vif éloge, 
que l'on retrouve d'ailleurs dans sa relation. 
La nuit tombant lorsqu'on arrive à la barrière 
de Paris, le trio éprouve quelques difficultés 
pour rentrer ; enfin, Cluseret peut déposer 
chez lui le Dr Cahn, en s'excusant des aventu-
res du retour. 

Comme on a pu le voir, la narration de 
Cahn recouvre encore exactement celle de 
Cluseret, que nous avions donnée ; pour la 
relation de l'entrevue, Cahn se réfère aux 
Mémoires de Cluseret, publiés en 1887 (tome 2, 
note de la page 346). 

Point n'était besoin d'une confirmation, 
d'ailleurs, après les Mémoires de Bismarck. 
Mais tes Souvenirs de Paris de Wilhem Cairn 
restituent une atmosphère, des contacts avec 
le personnel dirigeant, qui ne peuvent être 
récusés. 

Retenons encore de ces Souvenirs que le 
Dr Cahn, chargé de rapatrier, par la valise 
diplomatique suisse, la fortune du comte Quadt, 
déposée à la Banque de France, rencontra 
auprès de Beslay la meilleure compréhension, 
que le délégué à la Banque fit tout ce qui 
dépendait de lui pour faciliter l'exode des 
valeurs... 

Ceux qui restent soucieux d'une réalité 
historique que le catéchisme de Marx a long-
temps obscurcie vérifient encore ce qu'ont été 
les relations de l'Insurrection du 18 mars avec 
les Allemands. 

Maurice PAZ. 
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