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Stagnation des suffrages communistes 
COMMENTER les résultats du référendum du COMMENTER 

 de vue qui est ici le nôtre présente 
une difficulté majeure qui, d'ailleurs, saute 
aux yeux. On ne pèse pas les bulletins, dit-on, 
on les compte. En l'occurrence, on aimerait 
pouvoir peser les non, en connaître la nature, 
car, de toute évidence, tous les électeurs qui 
ont voté non ne l'ont pas fait à l'appel du Parti 
communiste, tous n'appartiennent pas à sa 
clientèle électorale habituelle. Combien sont-
ils à avoir exprimé expressément leur refus ? 
Il est plus facile d'énumérer les tendances po-
litiques qui ont fourni leur contingent de non 
aux côtés du contingent assurément beaucoup 
plus massif des non communistes que de dé-
nombrer ces non qui n'étaient pas communis-
tes. 

Les évaluations varient à l'extrême avec les 
commentateurs. Certains ont jugé si faible la 
quantité de ces non, à leurs yeux hétérodoxes, 
qu'ils ont proposé de la tenir pour nulle et de 
procéder à la comparaison des non du 23 avril 
1972 et des voix du P.C.F. au cours des années 
antérieures, comme si elle était sans impor-
tance : ainsi a fait M. Barrillon dans Le Monde. 
D'autres, au contraire, sont allés jusqu'à parler 
de 40 % de non qui n'auraient pas été commu-
nistes, ce qui paraît excessif. Sans doute serait- 
on plus proche de la réalité en parlant de 10 %, 
voire de 15 %, peut-être même de 20 %. 
Avouons que c'est là, de notre part, pure hypo-
thèse. 

Au demeurant, et quel que soit le pour-
centage auquel des analyses plus poussées et 
des calculs plus précis permettraient de s'arrê-
ter, le fait qu'il y ait eu plus ou moins de non 
de cette catégorie ne change pas grand chose 
pour qui se préoccupe de mesurer les forces 
électorales dont dispose ou dont pourrait dis-
poser le Parti communiste. 

Les non de cette espèce n'émanaient pas 
seulement d'une fraction de l'extrême-droite 
et de certains gaullistes « ultra » ou nostalgi-
ques, comme l'a écrit M. Barrillon. D'abord, 
parmi les électeurs que l'on qualifie de gaullis-
tes, beaucoup appartiennent à la droite natio-
naliste, et leur hostilité traditionnelle à l'Eu-
rope, avivée encore par les souvenirs de la 
guerre, de l'occupation et de la résistance, se 
trouve renforcée par leur hostilité à « l'atlan-
tisme », « atlantisme » et union de l'Europe 
allant de pair aux yeux de nombre d'entre eux 
(ce qui est aussi la thèse du P.C.F., du moins 
celle que répand sa propagande pour les be-
soins de sa politique). 

A ce lot, sans doute plus important qu'on 
ne pense, il faut joindre des gaullistes de gau-
che, du genre de M. Louis Vallon, beaucoup 
moins nombreux à coup sûr. Et il faut y ajou-
ter également les électeurs qui suivent ceux 
des chefs de file socialistes qui n'ont jamais 
caché leur hostilité à l'Europe et qui en ont 
donné une démonstration spectaculaire au 
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temps où l'on parlait de la Communauté euro-
péenne de défense. Les socialistes de cette 
tendance-là ne se sont certainement pas réfu-
giés dans l'abstention. 

Que ressort-il de cette énumération ? Que 
les non qui n'étaient pas communistes étaient 
de natures plus diverses que ne le disait le 
commentateur du Monde et certainement plus 
nombreux qu'il ne donnait à le croire. Mais 
les possibilités du Parti communiste ne s'en 
trouvent pas pour autant aussi affaiblies qu'on 
pourrait le penser. Car cette analyse montre à 
l'évidence que les communistes disposent tou-
jours d'un appoint électoral de rechange : leur 
tactique du « front national » demeure possi-
ble. Ils sont toujours en mesure d'utiliser en 
certains cas les tendances nationalistes tradi-
tionnelles d'une partie de l'opinion française, 
de renouer une alliance de fait du type de celle 
qui fut réalisée en 1955 et qui leur permit de 
faire échouer le projet de C.E.D. 

Les dirigeants communistes sont parfaite-
ment conscients de ce phénomène. Leur cam-
pagne pour le non ne laisse aucun doute là-
dessus, surtout dans les derniers jours. C'est 
pour inciter à voter non ceux qui pouvaient 
hésiter qu'ils ont tenté de faire des révéla-
tions spectaculaires « sur les plans militaires 
de l'Europe de Pompidou que celui-ci cache 
aux Français », comme l'écrivait Jacques Denis 
dans l'Humanité du 20 avril, et le même parlait, 
dans le même article de « l'anti-atlantisme qui 
va des communistes aux gaullistes ortho-
doxes ». 

En grossissant un peu les choses, on pour-
rait écrire que la clientèle électorale du P.C.F. 
se compose d'un « noyau fondamental » — c'est 
une expression communiste — ou plutôt d'une 
masse fondamentale relativement stable qu'on 
peut évaluer à quelque quatre millions d'élec-
teurs, son étiage étant sans doute donné par 
les résultats obtenus par ses candidats aux 
élections législatives de 1958, soit 3.882.000 voix. 
A cette masse fondamentale s'ajoutent deux 
clientèles complémentaires. L'une est formée 
d'électeurs qui peuvent voter communiste, y 
compris lors des élections législatives, dans un 
climat de « front populaire », d'union de la 
gauche, bref sur des mots d'ordre de réforme 
économique et sociale ou de défense de la dé-
mocratie (si curieux que cela puisse paraître). 
Les électeurs qui constituent l'autre clientèle 
complémentaire du P.C.F. répugneraient sans 
doute à des alliances formelles avec les com-
munistes, mais, si curieux là encore que cela 
puisse paraître, ils sont prêts à faire bloc avec 
eux en cas de crise nationale, dans des mo-
ments où les conceptions du nationalisme tra-
ditionnel et les institutions qui les symbolisent 
ou les protègent leur sembleraient menacées. 

Des conjonctions de ce genre entre le P.C. 
F. et la droite nationaliste ont déjà été esquis-
sées avant la guerre. Qu'on se souvienne du 
cas de Louis Marin, un cas qui n'était pas 
isolé, et de la formule proposant une coalition 
gouvernementale de Maurice Thorez à Paul 
Reynaud. A plus forte raison, l'attitude adoptée 
pendant la guerre par le P.C.F., à partir de  

juin 1941, et les souvenirs des combats de la 
résistance menés pour une bonne part au cou-
de à. coude rendent-ils ce rapprochement, qui 
de prime abord fait scandale, beaucoup plus 
facile qu'au temps où l'on avait encore dans 
les oreilles les dénonciations du « mensonge 
de la défense nationale », l'adhésion au « dé-
faitisme révolutionnaire », l'affirmation que 
« les prolétaires n'ont pas de patrie », comme 
disait Marx, et qu'en cas de guerre leur ennemi 
est dans leur propre pays. 

Répétons-le : un « front populaire » est tou-
jours possible, un « front national » également. 
Si les communistes arrivaient à faire voter en 
même temps pour eux leur deux clientèles 
électorales complémentaires, leur force serait 
considérable. C'est ce qui est arrivé en 1945 et 
en 1946. Alors, le Parti communiste était très 
certainement, ainsi que le disaient ses diri-
geants, le premier parti de France. 

Ceci posé, il est certainement trop flatteur 
pour le Parti communiste, mais il n'est pas 
tout à fait interdit de le créditer, à titre d'hypo-
thèse, de la quasi-totalité des suffrages négatifs. 
En tout cas, cette hypothèse lui est favorable 
et l'on ne pourra donc pas penser que les 
conclnsions auxquelles conduit la comparaison 
des résultats obtenus (théoriquement) par les 
communistes au référendum avec leur score 
antérieur partent d'une donnée choisie pour 
montrer le parti à son désavantage. 

Ces conclusions, le tableau ci-joint les met 
en évidence : le Parti communiste n'arrive pas 
à dépasser, ni même à rattraper vraiment les 
cinq millions de voix et un peu plus qui cons-
tituaient son apanage sous la IV° République, 
et celà malgré l'accroissement de la population. 

Il y a eu cinq élections législatives de 1945 
à 1956 : la moyenne des voix obtenues par le 
P.C.F. (dans la France métropolitaine) a été 
de 5.227.382. 

Si l'on fait entrer en ligne de compte l'élec-
tion présidentielle de 1969, ce qui est parfaite-
ment légitime, puisqu'il y avait alors un candi-
dat du P.C. en la personne de Jacques Duclos, 
il y avait eu également sous la V' République 
(avant le dernier référendum) cinq élections 
générales où le P.C. avait confronté ses forces 
à celles de ses adversaires. La moyenne des 
voix recueillies par les communistes avait 
été de 4.426.172. La chute est sensible : plus 
de 800.000 voix. 

En ajoutant les 5.008.574 non aux suffrages 
obtenus par les communistes dans les élections 
antérieures sous la Ve République, on arrive à 
une moyenne de 4.523.236. 

Les communistes (dans la mesure où il est 
permis de leur attribuer tous les non) auraient 
donc dépassé leur moyenne générale de ces 
quinze dernières années. Ils auraient dépassé 
également leur moyenne des onze élections 
considérées, laquelle s'établit à 4.843.302 (en 
gros, le nombre des suffrages recueillis par 
Duclos en 1969, soit 4.781.838). Ils n'ont pas re- 
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trouvé la moyenne qu'ils atteignaient au temps 
de la IVe République. 

Il n'a été question jusqu'à présent que des 
résultats en valeur absolue : dans l'ensemble, 
ils traduisent une stagnation, et même, en dé-
pit de la performance du référendum, un recul, 
un « tassement », comme on dit au P.C.F. 

En valeur relative, la baisse est beaucoup 
plus sensible car, alors que la clientèle électo-
rale (ou les clientèles électorales) du P.C. sta-
gnait, le nombre des électeurs ne cessait de 
croître. 

Reportons-nous aux pourcentages. 
Pour ce qui est de la relation avec le nom-

bre des électeurs inscrits (c'est sans doute la 
plus significative), les pourcentages tombent 
d'une moyenne de 20,7 %, sous la IVe Répu-
blique, à une moyenne de 15,7 %, sous la Ve 
République, avant le récent référendum. Les 
non représentent cette fois 17,2 % des électeurs 
inscrits (ce qui relève la moyenne à 15,9 %), 
mais ce taux demeure très inférieur à celui 
que connaissait le P.C.F. avant 1958. 

Le commentaire des pourcentages calculés 
par rapport aux suffrages exprimés est assuré-
ment très aléatoire du fait du nombre consi-
dérable des abstentions recensées lors du ré-
férendum. Grâce à ces abstentions, le taux 
des non (considérés comme suffrages commu-
nistes) par rapport aux suffrages exprimés est 
considérable : 32,2 %, alors que le maximum 
atteint sous la Ve République était de 22,5 % 
en 1967 et sous la IVe République de 28,6, % 
en novembre 1946. 

Ce taux est faussé du fait d'abord que, 
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cette fois plus que d'habitude, beaucoup de 
bulletins blancs ou nuls sont en vérité des 
suffrages exprimés (les non représentent 
22,8 % des votants). D'autre part, il faudrait 
pouvoir évaluer la quantité des électeurs habi-
tuels du P.C.F. qui se sont abstenus, ce qui 
nous paraît impossible. Il est toutefois permis 
de penser que, comme d'ordinaire, le Parti 
communiste a moins souffert de l'abstention 
que les autres. Et si abstentionnistes il y a eu, 
sans doute conviendrait-il d'en chercher le 
plus grand nombre (pour reprendre la distinc-
tion proposée plus haut) dans les clientèles 
électorales complémentaires du P.C.F., plutôt 
que dans sa clientèle fondamentale. 

Il faudrait que son « appareil » fût déjà 
ébranlé assez fortement pour ne plus encadrer 
d'assez près cette masse électorale fondamen-
tale et laisser aux électeurs réguliers du parti 
la possibilité de se dérober. 

Quoi qu'il en soit, ces comparaisons met-
tent en évidence un fait incontestable : le Parti 
communiste n'arrive pas pas à franchir une 
sorte de frontière qui se situe un peu en-des-
sous du cinquième des électeurs inscrits. Il n'a 
donc aucun espoir de parvenir au pouvoir par 
la voie légale, à moins de trouver des alliés 
qui lui apportent un nombre substantiel de 
voix. Encore faudra-t-il à la coalition qu'il 
réaliserait avec d'autres des circonstances as-
sez exceptionnelles pour obtenir la majorité. 

Il est vrai qu'on peut quelquefois recueillir 
la majorité des sièges du Parlement sans avoir 
la majorité dans le pays. 

Claude HARMEL. 

L'ÉVOLUTION DES SUFFRAGES COMMUNISTES 
TOTAL - POURCENTAGES - INDICES (France métropolitaine) 

  

Voix communistes 

  

% des inscrits 	I % des suffrages exprimés 

     

Ille République 

1924 
1928 
1932 
1936 

875.812 
1.063.943 

794.883 
1.487.336 

7,0 
9,3 
6,8 

12,7 

39,4 
45,8 
33,4 
62,5 

9,5 
11,3 

8,4 
15,3 

36,5 
43,4 
32,3 
58,8 

IV' République 

1945 5.005.336 100 20,3 100 26,0 100 
1946-a 5.199.111 103,8 21,0 103,4 26,1 100,3 
1946-b 5.489.288 109,6 21,9 107,8 28,6 110,0 
1951 4.910.547 98,0 20,0 98,5 25,6 98,4 
1956 5.532.631 110,5 20,6 101,4 25,7 98,8 

V° République 

1958 3.882.204 77,3 14,2 69,9 18,9 72,6 
1962 3.992.431 79,7 14,4 70,9 21,7 83,8 
1967 5.039.032 100,6 17,7 87,1 22,5 86,5 
1968 4.435.357 88,6 15,7 77,3 20,0 76,9 
1969 4.781.838 95,5 16,6 81,7 21,5 82,5 

1972 5.008.574 100,6 17,2 84,7 32,2 123,8 
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Epreuve de force au Vietnam 
DÉCLENCHÉE le 30 mars, la gigantesque of- 

fensive militaire nord-vietnamienne contre 
le Sud-Vietnam se poursuit à l'heure où nous 
écrivons (26/4). La guerre fait rage sur tous 
les fronts. Elle s'étend au Cambodge et au Laos. 
Malgré des pertes sévères, Hanoï lance de nou-
velles unités dans la bataille. S'il est encore 
trop tôt pour tirer des conclusions, on peut 
cependant avancer un certain nombre de re-
marques au sujet de cette nouvelle épreuve de 
force engagée au Vietnam. 

Tout d'abord, il apparaît que les Nord-Viet-
namiens ont pris dans cette affaire un double 
risque. Premièrement, ils ont accepté volontai-
rement de mettre fin à cette fiction qu'ils 
s'acharnaient à entretenir contre toute vrai-
semblance : à savoir que le conflit vietnamien 
n'était qu'une « guerre civile » opposant, au 
Sud-Vietnam, « les forces patriotiques » (viet-
congs) au régime de Saïgon. Pendant des an-
nées, Hanoï a soutenu la thèse qu'il n'y avait 
aucun soldat nord-vietnamien, ni au Sud-Viet-
nam, ni au Cambodge, ni au Laos. Pourtant, 
les observateurs sérieux savaient qu'une dizai-
ne de divisions nord-vietnamiennes station-
naient en permanence dans ces trois pays. Le 
président Thieu, le prince Souvanna Phouma, 
le maréchal Lon Nol avaient beau dénoncer la 
présence de ces troupes nord-vietnamiennes 
sur leurs territoires, Hanoï n'en persistait pas 
moins à le nier, et tous ceux qui, sciemment 
ou non, se sont fait les complices de la politi-
que expansionniste nord-vietnamienne s'ingé-
niaient à entretenir cette légende. D'où, une 
sorte d'ambiguïté sur le caractère fondamental 
du conflit, ambiguïté que les communistes et 
leurs alliés dans le monde entier ont fort habi-
lement exploitée. L'opinion internationale, sur-
tout américaine, a été très longtemps sensible 
à cette propagande dont les effets ont été effec-
tivement désastreux pour les dirigeants de 
Washington et qui ont rendu si difficile, si 
complexe, la tâche des trois derniers présidents 
des Etats-Unis. 

L'image tracée des adversaires en présence 
par les communistes et leurs partisans était à 
peu près la suivante. D'une part, des « maqui-
sards », luttant dans des conditions épouvan-
tables, mais avec un esprit d'abnégation total, 
forts du soutien populaire et appliquant la fa-
meuse tactique du « poisson dans l'eau », 
représentés officiellement aux négociations de 
Paris par un F.N.L. dont on affirmait, sans 
sourire, qu'il n'était absolument pas dominé 
par les communistes et qu'il constituait un 
organisme tout à fait indépendant de Hanoï ; 
d'autre part, un « gouvernement fantoche », 
isolé complètement des masses sud-vietnamien-
nes, qui ne se maintenait en place à Saïgon 
que grâce au pouvoir de tutelle des Etats-Unis 
et de la formidable force armée que représen-
tait le corps expéditionnaire américain... Selon 
toute évidence, bernée par cette propagande 
communiste, l'opinion internationale, dans sa 
large majorité, avait adopté une attitude de  

sympathie à l'égard des « guérilleros » dont 
l'ingéniosité suscitait souvent une admiration 
naïve. C'était un peu Robin des Bois face au 
Sheriff de Sherwood... 

En lançant ses divisions à travers la zone 
démilitarisée et à partir de bases installées au 
Cambodge et au Laos, le général Giap a mis 
fin à cette vision quelque peu manichéenne du 
conflit vietnamien. Le risque ainsi assumé est 
énorme, car, pour la première fois depuis le 
début de la guerre, l'opinion, notamment amé-
ricaine, a brutalement pris conscience du ca-
ractère réel de ce conflit, fondamentalement 
différent de celui qu'elle imaginait. Le déferle-
ment de divisions nord-vietnamiennes, équipées 
d'engins sophistiqués d'origine soviétique, cons-
titue, qu'on le veuille ou non, une agression 
flagrante. Cette invasion — car c'en est une —
s'apparente à celle tentée, en 1950, par les 
communistes nord-coréens contre la Corée du 
Sud et qui provoqua, à l'époque, l'intervention 
des troupes des Nations Unies. 

Nul à présent ne pourra contester le rôle 
déterminant et la responsabilité immense de 
Hancï dans le conflit vietnamien. Tous ceux 
qui soutiennent le Nord-Vietnam ne s'y sont 
d'ailleurs pas trompés. Ne pouvant nier da-
vantage la présence d'armées nord-vietnamien-
nes au Sud-Vietnam et au Cambodge, ils em-
ploient aujourd'hui un vocabulaire nouveau, 
parlant de « divisions » et « d'unités commu-
nistes », ce qui leur permet de faire un amal-
game habile entre Vietcongs et Nord-Vietna-
miens, évitant ainsi d'indiquer que ce sont bien 
les soldats de Hanoi qui combattent au Sud-
Vietnam. Ceci est d'ailleurs d'autant plus sin-
gulier que ces mêmes commentateurs ont per-
sisté à affirmer jusqu'au 30 mars que les viet-
congs n'étaient pas des « communistes », mais 
seulement des « patriotes », voire des « natice. 
nalistes » ! 

Hanoï a donc jeté. le masque, l'essentiel 
étant désormais d'obtenir une victoire militai-
re à n'importe quel prix. 

Le second risque pris par les Nord-Vietna-
miens en lançant leur offensive a été de sus-
citer une réaction graduelle du gouvernement 
américain. Car il fallait être bien naïf ou mal 
renseigné pour imaginer que le président 
Nixon et son administration allaient tranquille-
ment accepter cette invasion nord-vietnamien-
ne et laisser écraser sans réagir le régime de 
Saïgon, ceci sous prétexte que des élections 
présidentielles doivent avoir lieu avant la fin 
de l'année. Ce rôle de spectateur était d'autant 
moins concevable que Washington n'a cessé de 
répéter que le départ des troupes américaines 
ne signifiait ni une défaite, ni une dérobade 
aux engagements pris par les Etats-Unis à 
l'égard de Saïgon, mais la conséquence du fait 
que désormais l'armée sud-vietnamienne était 
capable d'assurer elle-même la défense de son 
pays. Washington a d'ailleurs nettement fait 
comprendre au camp adverse que tant que la 
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paix ne serait pas rétablie au Sud-Vietnam, le 
gouvernement de Saïgon continuerait à béné-
ficier de la présence d'une « force résiduelle » 
et du soutien de l'aviation et de la marine amé-
ricaines. La reprise des bombardements aériens 
au-delà du 17e parallèle, en particulier sur la 
région d'Hanoï et les installations portuaires 
de Haïphong, constitue à cet égard un avertis-
sement sérieux pour les Nord-Vietnamiens et 
les Soviétiques. 

Partant de l'idée que le rétablissement de 
la paix au Vietnam doit correspondre à un re-
tour au statu-quo, c'est-à-dire au maintien, 
pour une période indéterminée, de la division 
du pays et à la reconnaissance de la neutralité 
du Cambodge et du Laos, le président Nixon et 
ses conseillers ont toujours affirmé qu'il n'était 
pas question pour les Etats-Unis d'abandonner 
Saïgon, surtout après les lourds sacrifices con-
sentis, ni encore moins à se laisser imposer une 
solution de force. Il semble qu'à Hanoï on ait 
sous-estimé ces avertissements ou qu'on ait 
tenté de passer outre. 

Dès lors, la question se pose : pourquoi 
les Nord-Vietnamiens ont-ils pris ces risques 
graves en déclenchant leur offensive ? Les rai-
sons sont évidemment multiples et il appartien-
dra aux historiens d'en faire l'inventaire. Pour 
l'heure, on ne peut se livrer qu'à des hypo-
thèses. 

Ayant eu l'occasion, ces dernières années, 
de visiter à plusieurs reprises le Sud-Vietnam 
(mais aussi le Cambodge et le Laos), un fac-
teur nous paraît essentiel. A l'encontre de ce 
qui a été trop souvent affirmé — l'intention 
de nuire était évidente — la politique de viet-
namisation, ridiculisée par les uns, négligée ou 
sous-estimée par les autres, a connu un succès 
bien plus large qu'on n'a voulu généralement 
le reconnaître. C'est la réussite de cette politi-
que de vietnamisation que l'on n'ignorait pas 
à Hanoï et dont les conséquences pouvaient 
ruiner complètement en fin de compte les am-
bitions politiques des communistes, qui a con-
traint, en quelque sorte, les Nord-Vietnamiens 
à agir ouvertement et brutalement. Car, depuis 
l'échec de la tentative du Têt (1968), il est 
vraisemblable qu'on avait compris à Hanoï 
qu'un soulèvement populaire général en faveur 
du « Front » était devenu improbable. L'appli-
cation de la politique de vietnamisation ne fai-
sait que confirmer ce sentiment. Les effets de 
cette politique — retour à une vie quasi nor-
male dans de nombreuses régions, sécurité 
beaucoup plus grande en ce qui concerne la 
circulation, mise en train d'une réforme agraire 
appréciée par les paysans, constitution de 
groupes d'auto-défense dans les villages, etc. — 
s'ils ne faisaient que renforcer progressive-
ment l'autorité de Saïgon, voire d'établir déjà 
un certain climat de confiance à l'égard de 
l'administration du président Thieu, ces effets 
étaient par contre désastreux pour l'action me-
née, notamment dans les campagnes, par les 
agents communistes. Là où hier encore ceux-ci 
imposaient leur loi, au fur et à mesure que le 
temps passait, les paysans auxquels Saïgon 
avait donné des armes, s'organisaient pour se  

défendre contre les vietcongs et les Nord-
vietnamiens. Hanoï ne pouvait ignorer que le 
nombre de ses partisans diminuait au Sud-
Vietnam et que des coups sévères étaient por-
tés à ses réseaux. 

En outre, avec le départ des troupes amé-
ricaines, la nature même du conflit était en 
train de changer et la responsabilité de sa pro-
longation passait d'un camp à l'autre. Pour les 
masses sud-vietnamiennes, en particulier pour 
les paysans, la guerre continuait bien plus du 
fait des ambitions nord-vietnamiennes et de 
celles de leurs agents du « Front » que de la 
présence américaine, celle-ci ne faisant d'ail-
leurs que diminuer de mois en mois. Dans de 
vastes régions, les paysans sud-vietnamiens 
n'ont plus vu un soldat U.S. depuis longtemps. 
La réélection du président Thieu et l'échec de 
ce que l'on a appelé à Saïgon « la troisième 
force », tout cela fut interprété par les Sud-
Vietnamiens comme un renforcement du régi-
me auquel les Etats-Unis continuaient à four-
nir les moyens matériels et l'armement néces-
saire pour se défendre. 

Car l'autre volet de cette politique de viet-
namisation était constitué par la formation de 
l'armée du Sud-Vietnam. Travail de longue ha-
leine, mais qui allait porter ses fruits. L'inter-
vention au Cambodge permit à cette armée de 
faire la preuve de son savoir-faire. La guerre 
fut portée en dehors des frontières du Sud-
Vietnam. L'opération « Lam Son 719 », lancée 
dans le Bas-Laos, si elle n'a pas été un succès 
total, ne fut pas non plus un échec comme on 
s'est hâté de l'affirmer. Les pertes furent lour-
des dans les deux camps. Les Nord-Vietna-
miens, non seulement ont dû réorganiser tout 
leur système militaire dans cette région, mais 
il leur a fallu amener des troupes fraîches afin 
d'assurer la défense de la « piste Ho Chi-minh » 
qui, depuis la perte de leurs « sanctuaires » 
au Cambodge et l'impossibilité dans laquelle 
ils se trouvaient désormais d'acheminer leur 
matériel de guerre depuis Kampong Som (ex-
Sihanouk ville) à travers le territoire khmer, 
restait leur seule voie d'accès pour conserver 
le contact avec leurs divisions installées le 
long de la chaîne Annamitique et dans les pro-
vinces du nord du Cambodge. 

Il est très probable qu'à Hanoï on ait lon-
guement analysé l'évolution de cette situation 
au Sud-Vietnam. Briser la politique de vietna-
misation devenait d'autant plus urgent que tant 
sur le plan militaire que politique le régime 
du président Thieu ne pouvait que se renforcer 
avec le temps. L'échec des négociations secrè-
tes entamées avec M. Kissinger paraissait indi-
quer que les responsables américains étaient 
moins que jamais prêts à accepter la perspec-
tive de voir s'installer un régime soi-disant 
« populaire », mais en fait pro-communiste, à 
Saïgon. Trop faibles pour se lancer dans une 
opération de vaste envergure, les unités du 
« Front » ne pouvaient servir que de forces 
d'appui, l'essentiel de l'effort devant être porté 
par les divisions blindées et les canons de lon-
gue portée du général Giap. Le 30 mars, le 
conflit du Vietnam entrait dans une nouvelle 
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phase. Il devenait, en fait, une guerre classique, 
conventionnelle. 

En fournissant, ces derniers mois, aux 
Nord-Vietnamiens un matériel de guerre de 
plus en plus sophistiqué — notamment un 
nombre accru de fusées sol-sol et sol-air — les 
Soviétiques ont pratiquement incité les diri-
geants de Hanoï à déclencher leur offensive. 
L'U.R.S.S. cherche sans doute ainsi à démon-
trer que le rapprochement sino-américain n'est 
qu'une « péripétie » et que les véritables inter-
locuteurs de Washington sont à Moscou et non 
à Pékin. Ceci au prix de dizaines de milliers de 
morts et de blessés. Le président Nixon, en 
ordonnant la reprise des bombardements sur 
le Nord-Vietnam, notamment sur le port de 
Haïphong, où viennent mouiller des bateaux 
soviétiques apportant leurs cargaisons d'armes 
et de munitions, a indiqué à Moscou les limites 
qu'il convenait de ne pas franchir si on voulait 
éviter d'atteindre un seuil critique. 

Le voyage secret de M. Kissinger à Moscou 
et la reprise des négociations de Paris semblent 
indiquer que cet avertissement a été entendu 
par les dirigeants de l'U.R.S.S. Il est évident 
que ni d'un côté ni de l'autre, on ne souhaite  

voir se transformer le conflit du Vietnam en 
une troisième guerre mondiale. 

** 

Voici un an, le président Thieu nous indi-
quait que, selon ses renseignements, les Nord-
Vietnamiens chercheraient à créer, tôt ou tard, 
dans les deux provinces septentrionales de 
Quang Tri et de Thua Thien (la ville de Hué 
étant particulièrement visée), ainsi que dans le 
centre du pays, une vaste « zone libérée », 
afin de renforcer la position du « Front » 
sur le terrain et de casser la politique de viet-
namisation (1). Il est vraisemblable que tel 
est, en effet, l'un des objectifs de Giap. Mais 
déjà, on a pu constater que la population sud-
vietnamienne préfère fuir devant l'envahisseur, 
tout en détruisant ses récoltes et ses stocks de 
riz, plutôt que de se laiser imposer un ordre 
communiste. Quant à l'armée du Sud-Vietnam, 
si souvent décriée, elle vient de faire preuve 
d'un courage et d'un savoir-faire que nul ne 
lui contestera désormais. 

Nicolas LANG. 

(1) Voir il ce propos Est et Ouest n° 472 : « Aspects 
et perspectives du conflit vietnamien » (N. Lang). 

Le Parti communiste du Bengla-Desh 
APRES la naissance de l'Etat du Pakistan, 

un parti communiste fut formé dans ce pays 
en 1948, à la suite d'une procédure fort sim-
ple : les organisations communistes de ces 
régions se détachèrent du P.C. de l'Inde pour 
former le P.C. du Pakistan, lui-même d'ail-
leurs marqué dès le début par la division ter-
ritoriale du pays en Pakistan occidental et 
oriental. En 1954, le Parti communiste pa-
kistanais fut déclaré hors la loi, ce qui rendit 
son activité encore plus difficile, la répres-
sion gouvernementale étant particulièrement 
forte dans le Pakistan oriental. A cette épo-
que déjà, le dirigeant le plus connu du mou-
vement communiste de cette région était 
Moni Singh, qui devait passer de nombreuses 
années en prison. 

Comme à chaque fois qu'un Parti com-
muniste est contraint à la clandestinité et 
victime de la politique répressive du pouvoir, 
le P.C. pakistanais dut chercher le moyen de 
sortir de cette situation pour reprendre une 
activité publique sous le couvert d'une autre 
organisation ou d'un autre mouvement. L'oc-
casion lui en fut offerte en 1957, lorsqu'une 
dissidence se produisit dans la Ligue natio-
nale Awami, principale force politique du Pa-
kistan oriental. Cette année-là, Maulana Bhas-
hani, un vieux leader paysan et le plus âgé 
de tous les hommes politiques du pays, fonda 
le Parti Awami National (P.A.N. ou selon le 
nom du Parti en anglais : National Awami Par-
ty : N.A.P.). Ce mouvement se définissait à 
l'époque comme partisan d'une plus grande 
autonomie du Pakistan oriental, de la lutte 
pour les droits démocratiques, de la politique  

à tendance socialiste et de la défense de la pay-
sannerie. Ce programme était suffisamment 
vaste et vague pour pouvoir abriter les mili-
tants communistes dans leur activité sous cette 
forme légale. 

E prouvé sur le plan intérieur par la po-
litique répressive du gouvernement, le Parti 
communiste pakistanais devait connaître de 
nouvelles difficultés à la suite de l'aggrava-
tion du conflit sino-soviétique. Ce dernier de-
vait se répercuter au Pakistan sur un double 
plan : dans la politique extérieure du pays, 
marquée par la préférence du gouvernement 
pakistanais à se rapprocher des Etats-Unis et 
de la Chine, par opposition à l'Inde, proche 
de la Russie soviétique et dans le mouve-
ment de la gauche pakistanaise, où une di-
vision nouvelle devait éclater entre les pro-
soviétiques et les pro-chinois. Il n'est pas pos-
sible de savoir comment cette division s'est 
opérée à l'intérieur du mouvement commu-
niste clandestin, mais dans sa couverture lé-
gale, le N.A.P., elle devint facilement percep-
tible, grâce surtout aux nombreuses déclara-
tions plutôt favorables à Mao Tsé-toung et 
aux Chinois que faisait son fondateur, M. 
Bhashani. En février 1968, une scission se 
produisit dans le N.A.P. : à la suite d'une 
réunion tenue au Pakistan oriental, les élé-
ments pro-soviétiques du N.A.P. rejetèrent la 
direction officielle et formèrent un groupe-
ment à part, sous la conduite du professeur 
Muzaffar Ahmed. Mais, en octobre 1969, une 
nouvelle scission intervint ; cette fois, les élé-
ments les plus maoïstes, jugeant l'attitude de 
M. Bhashani trop modérée à l'égard de la 
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Chine, se séparèrent et, sous la direction d'Ab-
dul Matin, prirent des positions extrémistes, 
conformes à la ligne chinoise à l'époque de 
la « révolution culturelle ». 

Ce fractionnement du N.A.P., organisation 
qui, au départ, devait uniquement servir de 
couverture aux communistes pro-soviétiques, 
devait probablement contribuer à ce que 
Moscou, en 1968-69, prenne grand soin de sé-
parer ses partisans des autres tendances du 
communisme, pro-chinois ou neutraliste. C'est 
ainsi qu'en juin 1969, à la Conférence des 
partis communistes, à Moscou, ce ne fut pas 
une délégation du P.C. du Pakistan tout en-
tier qui vint, mais seulement une du P.C. du 
Pakistan oriental, ce qui consacrait déjà à 
ce moment la scission opérée chez les com-
munistes entre le Pakistan occidental et orien-
tal, scission qui ne se produirait qu'à la fin 
de 1971 pour le pays. 

Un orateur anonyme prononça, au nom du 
P.C. du Pakistan oriental, un discours, dont 
la principale caractéristique était de contenir 
moins d'informations sur l'action communis-
te dans ce pays que des attaques contre la 
Chine de Mao. Sur le chapitre des conditions 
pénibles du travail communiste, l'orateur dé-
clara : « Les forces démocratiques du pays, 
les communistes en premier lieu, sont les 
victimes de dures répresions... Ces dernières 
années, près d'une centaine de nos camarades 
ont péri en prison. Certains victimes des tor-
tures, d'autres fusillés dans leur cellule pour 
résistance au règlement humiliant de la pri-
son. Beaucoup sont morts de faim ou faute 
d'assistance médicale. Plusieurs ont perdu la 
vue. Beaucoup de nos militants ont passé 18 
de ces 21 années en prison sans jugement ni 
enquête, ou bien ils ont été obligés de se ca-
cher ». L'exposé sur la force politique du 
Parti pour l'année 1969 fut des plus brèves : 
« Nous sommes heureux, camarades, de vous 
rapporter qu'en dépit des petits effectifs et 
de la faible expérience de notre parti, nous 
avons su tout de même conquérir de solides 
positions dans le mouvement étudiant. Notre 
influence sur les travailleurs se renforce éga-
lement. Nous avons également des positions 
solides au sein du mouvement démocratique 
national ». 

L'orateur fut, au contraire, très prolixe 
dans ses éloges à l'adresse de l'Union sovié-
tique : dès le début de son discours, il lui ex-
prima sa reconnaissance et apporta son sou-
tien le plus complet à tous les textes propo-
sés à la Conférence. Au nom de l'internatio- 
nalisme prolétarien, il condamna certains par-
tis « même parmi les grands, parmi ceux 
dont nous attendons aide et conseil », et ex-
prima son regret de voir ces partis « souffrir 
de tendances isolationnistes, nationalistes et 
libérales », exigea que le silence soit levé sur 
les agissements de la clique de Mao, et se 
livra à une attaque violente contre celui-ci 
et contre Lin-Piao, présentant enfin la propo-
sition suivante : l'élection d'une commission 
d'initiative pour préparer une nouvelle Con-
férence mondiale. Il était clair pour tous les 
auditeurs présents que ce discours avait été 
entièrement inspiré, sinon rédigé, par les plu- 

mitifs du Kremlin. (L'année suivante, en avril 
1970, à l'occasion du 100e anniversaire de la 
naissance de Lénine, la médaille spécialement 
frappée à cette occasion pour être distribuée 
aux communistes méritants en U.R.S.S. et ail-
leurs, fut décernée par les Soviétiques à Moni 
Singh, vétéran du Parti communiste du Pa-
kistan oriental, à l'époque en prison). 

Cette même année apporta un nouvel élé-
ment important dans la vie politique du Pa-
kistan : les élections fixées au mois de dé-
cembre 1970. Le clivage entre la tendance de 
M. Bhashani et celle de Muzaffar Ahmed réap-
parut : les premiers décidèrent de ne pas pré-
senter de candidats et les seconds, conformé-
ment à la tactique de tous les mouvements 
dans le sillage pro-soviétique, prirent une dé-
cision inverse, mais ils n'enregistrèrent aucun 
succès. Le professeur Muzaffar Ahmed fut lit-
téralement écrasé, perdant même le déposit 
financier obligatoire pour tout candidat, mais 
non récupérable par celui-ci s'il n'atteint pas 
un certain pourcentage. 

Le triomphe électoral de la Ligue natio-
nale Awami, de Mujibur Rahman, fut suivi, en 
mars 1971, par l'intervention militaire du Pa-
kistan occidental. Cette situation fut jugée 
suffisamment propice par les communistes 
pour qu'ils proposent une autre recette du 
savoir-faire de Moscou : la formation d'un 
Front national uni. Dès juin 1971, les pre-
miers appels furent lancés en ce sens. Le Front 
national devait englober les formations sui-
vantes : le Parti communiste, le groupement 
du professeur Muzaffar Ahmed (donc une or-
ganisation au service des communistes), le 
N.A.P., de Maulana Bhashani, le Congrès na-
tional du Pakistan et la Ligue nationale Awa-
mi elle-même. Le 3 juin, The Patriot, journal 
indien pro-soviétique, affirmait que la Ligue 
nationale Awami toute seule ne pouvait pas 
fournir des « leaders chevronnés », capables 
d'organiser la résistance armée nationale et 
que seule l'alliance avec les groupements de 
gauche pouvait atteindre cet objectif. L'heb-
domadaire du P.C. de l'Inde, New Age, publia 
à son tour, en juillet, une interview de Muzaf-
far Ahmed disant qu'il était plus que jamais 
nécessaire de procéder à la formation d'un 
Front national. Au cours de ces semaines de 
juin-juillet, la Ligue nationale Awami mani-
festait peu d'enthousiasme pour suivre les 
conseils des communistes et pro-communistes 
de tendance soviétique. Mais, le 9 août, se pro-
duisit un événement international qui ne 
manqua pas d'avoir des répercussions sur le 
Pakistan oriental (Bangla-Desh) : un traité 
indo-soviétique d'amitié et d'assistance mu-
tuelle fut signé, à l'occasion d'une visite de 
Gromyko. Dans l'immédiat, cela signifiait que 
la neutralité (ou le neutralisme) de l'Inde cé-
dait la place au pro-soviétisme. Les pressions 
combinées indo-soviétiques aboutirent en sep-
tembre, à défaut d'un véritable Front natio-
nal, au Bangla-Desh, à la création d'un Comité 
consultatif, composé de 5 formations politi-
ques. La plus importante d'entre elles, la Li-
gue nationale Awami, eut droit à quatre re-
présentants dans ce Comité, alors que les 
quatre autres devaient en avoir chacune un. 
Il s'agissait des groupements politiques sui- 
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vants : 1) la tendance du professeur Muzaffar 
Ahmed, aligné sur Moscou ; 2) le P.C. du Pa-
kistan oriental, aligné également sur Moscou ; 
3) le Congrès national du Pakistan ; et 4) la 
tendance de M. Bhashani, du N.A.P. 

La presse du P.C. indien approuva cette dé-
cision avec enthousiasme, mais s'empressa de 
dire que ce n'était que « le premier pas » 
vers la formation d'un véritable Front natio-
nal. Le 10 octobre, New Age publiait un pro-
gramme en 18 points du P.C. du Bangla-
Desh pour la formation d'un Front de libé-
ration nationale, prélude à l'action pour li-
bérer le Pakistan oriental de la tutelle du 
Pakistan occidental. Moins de deux mois plus 
tard, cette libération devait commencer par 
l'offensive générale des forces indiennes, 
aboutissant dès le 16 à la reddition des trou-
pes pakistanaises à Dacca. 

La proclamation de l'Etat indépendant du 
Bangla-Desh eut pour conséquence immédiate 
le retour à la légalité du P.C., qui installa pu-
bliquement son siège à Dacca et eut, dès le 
31 décembre 1971, droit aux éloges de Radio 
Moscou, à la fois pour son apport dans la 
lutte pour la libération du pays et pour sa 
fidélité à l'Union soviétique. Une autre émis-
sion, le 20 janvier, tressait de nouvelles cou-
ronnes au P.C. du Bangla-Desh : en dépit de 
« ses effectifs limités », il n'en restait pas 
moins que sa contribution à la lutte pour la 
libération nationale était « assez significati-
ve » et que, sur son initiative, fut formé un 
Comité consultatif, composé de tous les partis 
politiques. 

Ces encouragements à distance coïnci-
daient avec les efforts déployés sur place par 
le P.C. lui-même. Dès le 2 janvier, un article 
de New Age plaidait pour la formation d'un 
gouvernement de Front national, donc avec la 
participation communiste, mais il concédait 
qu'une telle solution n'aurait pas beaucoup 
de chances d'être acceptée dans l'immédiat 
par la Ligue nationale Awami, détentrice du 
pouvoir dans le pays, devenu libre et indé-
pendant 

Dans le pays, le P.C. du Bangla-Desh avait 
choisi le quartier Puranapaltan à Dacca pour 
tenir, en janvier, son premier grand meeting 
légal de masse, après presque vingt ans de 
clandestinité. La réunion était présidée par 

Moni Singh, vétéran du Parti communiste, 
mais sur la tribune du présidium, siégeait 
également en tant que représentant de la Li-
gue nationale Awimi au pouvoir, le ministre 
des Affaires étrangères du Bangla-Desh. Le 
principal orateur fut Abdus Samad, secrétaire 
général du Parti communiste, qui commença 
son discours en remerciant l'Union soviétique 
du soutien apporté au peuple du Bangla-Desh 
(comme le rapporta le correspondant de la 
Pravda, le 24 janvier 1972). 

Le même journaliste soviétique rapporte 
dans son article la conversation qu'il eut avec 
Moni Singh et au cours de laquelle ce der-
nier .Lui dit : « Beaucoup de nos camarades 
sont entrés dans l'armée de libération et dans 
les détachements de partisans. Dans de nom-
breuses régions du pays, nous avons formé 
des unités de parti sans armée, commandées 
par des communistes. Les organisations du 
Parti se sont sensiblement développées et 
renforcées à Dacca, Chittgong et dans d'autres 
villes ainsi que dans de nombreuses régions 
rurales... ». La deuxième partie de cette inter-
view fut réservée à l'éloge de Moscou et aux 
attaques contre Pékin : « Notre Parti suit 
fermement les principes du marxisme-léninis-
me et la ligne arrêtée par la Conférence inter-
nationale des partis en 1969. Des représentants 
de notre parti ont assisté, en qualité d'invités, 
au 24e Congrès du P.C. de l'Union soviétique, 
qui a été un événement important pour tout 
le mouvement communiste international. Ce 
parti a été et reste l'avant-garde du mouve-
ment communiste révolutionnaire et de libé-
ration mondiale. Par contraste, je tiens à sou-
ligner le rôle honteux que joue la direction 
maoïste de la Chine. Elle s'est, à proprement 
parler, abaissée jusqu'à l'entente avec l'impé-
rialisme américain, dirigé en particulier con-
tre le mouvement de libération du Bangla-
Desh. Pour nous, cela n'a pas été inattendu ». 

Que cette manière de voir les problèmes 
nationaux et internationaux ne soit pas parta-
gée par la totalité des communistes, la preuve 
en fut donnée deux semaines exactement 
après cet article : le 9 février, naissait à Dacca 
un deuxième Parti communiste, qui, selon les 
propos de son secrétaire général, Abdul 
Bashar, n'est aligné ni sur Moscou, ni sur 
Pékin. 
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L'évolution du communisme 
aux Philippines 

DEPUIS ses débuts officiels, le Parti commu- 
niste philippin, ou « Partido Kommunista 

ng Pilipinas » (P.K.P.), a progressé en dents 
de scie, et, aujourd'hui, il a éclaté en une ten-
dance pro-soviétique et une tendance pro-chi-
noise. Déclaré illégal en 1932 — deux ans après 
sa naissance — il passa d'abord à la clandesti-
nité puis, après la seconde guerre mondiale, 
tenta de lutter sur le plan parlementaire en 
noyautant d'autres partis avant d'être mis 
hors-la-loi en 1948. 

L'évolution du P.K.P. depuis sa fondation 
a connu trois phases : celle de la création dans 
la ligne stalinienne la plus orthodoxe, celle de 
l'organisation armée pendant la guerre avec 
la collaboration de « conseillers » chinois et 
la phase actuelle de plus en plus alignée sur 
Pékin 

Cet alignement a été récemment souligné 
avec aigreur par Francisco Balagtas, membre 
du P.K.P. de la tendance pro-soviétique. Dans 
le numéro de décembre de 1971 de « La nou-
velle revue internationale », organe de liaison 
des partis communistes, éditée à Prague, Ba-
lagtas accusa les « maoïstes » de diriger leurs 
attaques « contre l'Union soviétique et les pays 
socialistes, ainsi que le Parti communiste des 
Philippines ». Celui-ci, dit-il en conclusion, 
« est aujourd'hui plus faible qu'à la fin des 
années 40 et au début des années 50 », passant 
naturellement sous silence la lutte victorieuse 
de Manille. Les raisons de cette faiblesse, selon 
le dirigeant communiste philippin, résident 
dans « le fait que le parti se trouve depuis 
longtemps isolé de la communauté des nations 
socialistes, du mouvement ouvrier international 
et de la lutte des peuples d'Asie et d'Amérique 
latine pour leur libération nationale ». Pour re-
médier à ces déficiences, écrit Balagtas, « no-
tre parti se propose de nouer des relations 
fraternelles avec les autres partis marxistes-
léninistes, des relations fondées sur l'interna-
tionalisme prolétarien ». 

Pour le communisme international, les Phi-
lippines sont un objectif à ne pas négliger en 
raison de leur situation stratégique et de leur 
importance démographique. 

L'ARCHIPEL DES PHILIPPINES 

Archipel de la partie occidentale de l'océan 
Pacifique, les Philippines, situées entre le sud 
de Formose et le nord-ouest de Bornéo, épar-
pillent sur 300.000 km2 leurs 7.000 îles et 
îlots où vivent près de 30 millions d'habitants. 

Les îles principales sont Luzon, Mindanao, 

Palawan, Samar, Leyte, Cébu, etc... Sur l'ensem-
ble de ce vaste territoire, 70 langues et dialec-
tes sont parlés avec huit principaux groupes 
linguistiques, mais le tagalog est la langue 
nationale officielle. L'espagnol a disparu de-
puis longtemps de cette ancienne colonie du 
royaume d'Espagne. 

Découvertes en 1521 par Magellan, les 
Philippines furent appelées ainsi en 1543 en 
l'honneur du futur roi d'Espagne, Philippe II, 
et devinrent colonies de la couronne. Elles le 
restèrent plus de trois siècles avant d'être an-
nexées en 1899 par les Etats-Unis à la suite 
de la guerre hispano-américaine. Un an après 
la fin de la seconde guerre mondiale, en 1946, 
les Philippines devinrent indépendantes sous 
l'appelation officielle de République des Phi-
lippines. 

LA NAISSANCE DU COMMUNISME 
AUX PHILIPPINES 

Contrairement aux affirmations des com-
munistes philippins, le P.K.P. ne fut jamais le 
successeur du « Katipunan », organisation ré-
volutionnaire dirigée par Andrès Bonifacio, qui 
leva l'étendard de la révolte contre l'Espagne 
en 1896. La révolution de 1896 fut essentielle-
ment « bourgeoise, démocratique et colonia-
le » ; les révolutionnaires réclamaient l'émanci-
pation de la domination espagnole et l'établis-
sement de la république. On assista plus tard, 
avec la fin de l'administration espagnole, à 
l'apparition du syndicalisme aux Philippines et 
à l'éclosion de mouvements ouvriers plus ou 
moins éphémères. 

Crisanto Evangelista, dirigeant du syndicat 
de l'imprimerie nationale, décida, en 1906, de-
vant cette véritable cascade de mouvements 
ouvriers, de créer un syndicat indépendant, la 
« Union de Impresores de Filipinas », la U.I.F., 
ou Syndicat des imprimeurs des Philippines. 
La U.I.F. grandit rapidement et, le 1" mai 1972, 
lors de la tenue du « Congreso Obrero de Fili-
pinas » ou « Congrès ouvrier des Philippines » 
(C.O.F.), se révéla l'un des plus puissants syn-
dicats. Evangelista fut désigné sept ans après 
comme représentant ouvrier de la première 
mission philippine d'indépendance aux Etats-
Unis. Là, Evangelista prit contact non seule-
ment avec des syndicalistes américains, mais 
avec des dirigeants du Parti communiste des 
Etats-Unis, notamment Harrison George, mem-
bre du P.C. des U.S.A. et représentant du Ko-
mintern pour l'Extrême-Orient. 

Harrison George se rendit aux Philippines 
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en 1924 pour inviter les dirigeants syndicalistes 
philippins à participer à la Conférence des ou-
vriers des transports du Pacifique, qui se tint 
à Canton. Harrison George fut le premier agent 
communiste étranger à se rendre aux Philippi-
nes afin d'y préparer le terrain pour créer le 
P.C. philippin. Le Komintern estima la mission 
d'Harrison George suffisamment satisfaisante 
pour envoyer, en 1925, aux Philippines, son 
principal agent du Sud-Est asiatique, Tan Ma-
laka, en vue d'y créer, avec Evangelista, un 
embryon de parti communiste. Tan Malaka, un 
Indonésien, voyageant sous le nom de Jorge 
Fuentes, se faisait passer pour un musicien. Il 
débarqua à Manille où il séjourna deux ans 
avant que sa véritable identité et son rôle 
politique fussent découverts. Il fut expulsé, 
retourna dans son pays d'origine où il fut 
fait prisonnier par l'armée indonésienne, en 
1949, et exécuté le 16 avril de la même année. 

Le travail des deux agents du Komintern 
aux Philippines ne tarda pas à porter ses 
fruits. Le C.O.F., à son congrès de mai 1927, 
vota une demande d'affiliation au Profintern, 
ou Internationale syndicale rouge (I.S.R.), mais 
il fut plus difficile d'adopter une autre réso-
lution : la création d'un parti des travailleurs, 
à plate-forme marxiste. Il fallut un an pour 
constituer ce parti, dont Antonio Ora et Evan-
gelista prirent la tête. Evangelista se rendit, en 
1928, avec une délégation philippine, à des 
conférences syndicalistes à Berlin et à Moscou. 
A leur retour, les délégués annoncèrent aux 
dirigeants du C.O.F. que leur demande d'ad-
mission au Profintern avait été acceptée. 

Contrairement à ce qu'attendait Evange-
lista, cette admission ne fut pas accueillie avec 
enthousiasme par les syndicalistes du C.O.F. 
Seule la tendance communiste minoritaire ap-
prouva. Evangelista et ses partisans quittèrent 
la C.O.F. pour créer leur propre confédération, 
le « Katipunan ng Mga Anak Pawis ng Filipi-
nas », le Congrès des travailleurs des Philippi-
nes (K.A.P.), sous la présidence d'Antonio Ora, 
avec Evangelista comme secrétaire. Profitant 
de la crise économique mondiale de 1929, le 
K.A.P. fit alliance avec la Confédération des 
syndicats de paysans (K.P.M.P.), et les diri-
geants du K.A.P. et du K.P.M.P. estimèrent le 
moment propice pour créer un parti commu-
niste aux Philippines. 

LA CRÉATION DU P.K.P. 

Le 25 août 1930, soixante représentants 
d'organisations ouvrières et paysannes, ainsi 
que des communistes chinois, se réunirent au 
Temple du Travail et décidèrent la création 
d'un P.C. philippin. Le premier Comité central 
se composa de 35 membres : 32 Philippins 
— Evangelista fut élu secrétaire-général — et 
trois Chinois. Le nouveau parti, le P.K.P., ne 
fut publiquement constitué, que le 7 novembre  

1930, à Plaza Moriones, au cours d'une réunion 
de masse de 5.000 personnes. 

Le P.K.P. se réclama ouvertement de la 
révolution bolchevique qui, selon lui, devait 
parachever la révolution de 1896 inachevée. 
Dans son programme politique, le P.K.P. dé-
clara que son objectif était le renversement 
du gouvernement « par des moyens pacifiques 
ou par la révolution si nécessaire ». Pendant 
les premiers six mois de son existence légale, 
le P.K.P. se lança dans une vaste campagne de 
recrutement et tint des réunions « presque 
quotidiennes » dans les villes et les campagnes. 
Il lança un journal : « Titis » (« L'Etincelle »), 
d'après « Iskra », de Lénine. En janvier 1931, 
à la suite de la visite aux Philippines d'un di-
rigeant du P.C. des Etats-Unis, le P.K.P. fut 
affilié au Parti communiste américain. 

Les autorités de Manille commencèrent à 
réagir. Elles refusèrent d'abord d'accorder au 
P.K.P. l'autorisation de tenir des réunions. Il 
passa outre. Alors, le gouvernement procéda 
à l'arrestation d'Evangelista et d'autres mem-
bres du C.C. du P.K.P., qui furent traduits en 
justice et condamnés à huit ans de prison 
pour sédition. Finalement, le P.K.P. fut dé-
crété illégal en juin 1932. 

LE FRONT POPULAIRE 

Le septième congrès du Komintern, en 
1935, décréta la nécessité, pour tous les partis 
communistes, d'employer la tactique des 
« fronts unis » avec les socialistes et les « par-
tis bourgeois ». Aux Philippines, les commu-
nistes durent attendre trois ans pour exécuter 
les ordres de Moscou, car ce ne fut qu'en 1938 
que le président Quezon gracia les dirigeants 
du P.K.P. 

Ceux-ci décidèrent de s'allier avec le Parti 
socialiste de Pedro Abad Santos, et même de 
fusionner avec lui sous le nom de « Front po-
pulaire » pour entraîner dans cette nouvelle 
formation certains partis minoritaires. 

Ce « Front populaire » eut à sa tête trois 
hommes : Evangelista (P.K.P.) comme prési-
dent, Santos, vice-président, et un autre mem-
bre du P.K.P., comme secrétaire-général, Guil-
lermo Capadocia. Cette mainmise, trop voyante, 
du P.K.P. sur le « Front », ne tarda pas à 
provoquer une véritable lutte intestine, d'au-
tant plus que le P.K.P. exigea d'avoir ses pro-
pres candidats aux élections législatives sous 
l'étiquette du P.K.P. et non pas sous celle du 
« Front », lequel devait cependant leur accor-
der son soutien électoral complet. Deux ans 
plus tard, une scission se produisit au sein du 
« Front populaire » : l'aile droite se plaça sous 
la direction de Juan Sumulong (Parti démo- 
crate et fédéraliste) et celle de gauche passa 
sous la houlette de l'ancien président du Parti 
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socialiste et vice-président du « Front », Pe-
dro Abad Santos. 

Ce « Front » fut bénéfique au seul P.K.P. 
en lui amenant des adhésions précieuses, non 
seulement par le nombre, mais par la qualité, 
notamment celle du Syndicat général des tra-
vailleurs, avec en tête son secrétaire Luis Ta-
ruc. Ce syndicat recrutait plus particulièrement 
dans les provinces de Pampanga et de Luzon. 
En 1941, selon ses propres chiffres, il avait 
50.000 membres. Tous n'étaient pas communis-
tes, mais adhérèrent à une organisation dirigée 
par des communistes connus comme tels. 

Dans les années précédant la seconde guer-
re mondiale, le K.P.K. reprit à son compte la 
tactique du « Front » en groupant autour de 
lui un certain nombre d'organisations qu'il 
manipula : « la Ligue de la défense de la dé-
mocratie », « les Amis de la Chine », « le Con-
grès de la jeunesse ». Toutes ces filiales du 
P.K.P. participèrent, selon leurs programmes 
politiques, à « la lutte contre le fascisme et 
l'agression japonaise » contre la Chine. On si-
gnala à cette époque, dans de nombreuses par-
ties des Philippines, des grèves et aussi des 
actes de violence : incendies de plantation de 
canne à sucre, de rizières, d'abattages de trait 
et assassinats de propriétaires terriens. 

LA CLANDESTINITÉ PENDANT LA GUERRE 

Peu après l'entrée des Japonais à Manille, 
en janvier 1942, Evangelista, Capadocia et San-
tos furent arrêtés par les occupants. Evangelis-
ta fut exécuté, Santos fut libéré, mais mourut 
peu après. 

Le P.K.P. se reconstitua sous la direction 
du Dr Vicente Lava, qui remplaça Evangelista 
au poste de secrétaire général. Un nouveau Bu-
reau politique, dénommé « Bureau de Luzon 
Central », fut désigné avec Vicente Lava, Mateo 
del Castillo, Juan Feleo, Primitivo Arrogante 
(alias « Eric »), Emeterio Timban, Luis Taruc 
et Casto Alejandrino. A ces sept noms on ajou-
ta celui d'un conseiller chinois, uniquement 
désigné sous l'appellation de « Camarade C... ». 

Peu après cette reconstitution du parti, le 
nouveau Bureau politique du P.K.P. tint une 
réunion clandestine, en février 1942, pour déci-
der de prendre en main la résistance inorga-
nisée de nombreux citoyens afin de la transfor-
mer en une force de combat disciplinée. Il fut 
ordonné d'intensifier la tactique du « Front 
uni » pour gagner la classe moyenne nationalis-
te, les fermiers moyens et les ouvriers agrico-
les, de dissoudre les organisations paysannes 
pour ne former qu'une seule organisation de 
résistance à direction communiste. 

Une nouvelle réunion du Bureau politique 
se tint, du 29 mars au 4 avril 1942, pour don- 
ner une véritable structure aux quelques unités 

de guérilla éparses dans le pays et en faire 
une force de combat disciplinée, sous comman-
dement communiste. Après une semaine de 
discussions, le Bureau politique décida la créa-
tion d'un « Comité militaire » avec Luis Taruc 
à sa tête, en tant que commandant suprême, le 
« supremo », et Alejandrino comme adjoint. 
En même temps, comme dans toutes les ar-
mées rouges, fut institué un « Commissariat 
politique », autrement dit le corps des commis-
saires politiques dont les décisions priment 
celles du commandement. 

Le « supremo » Luis Taruc ne tarda pas 
à en faire l'expérience. Il proposa de donner 
à ces forces philippines de résistance le nom 
de « Armée populaire de libération », mais le 
conseiller chinois, le « camarade C... », membre 
du Bureau politique et du « Comité militaire », 
considéra qu'il était plus approprié de les dé-
signer comme « l'Armée populaire contre le 
Japon » ou « Hukbo ng Bayan Laban sa Ha-
pon ». Cette appellation se transforma en abré-
gé en « Hukbalahap » et en « Huk ». Le « cama-
rade C... » estima que ce titre convenait mieux 
à l'objectif : rassembler sous la houlette com-
muniste les Philippins non-communistes en in-
sistant sur l'aspect nationaliste anti-japonais. 
Le point de vue du commissaire politique chi-
nois l'emporta sur celui du « supremo ». 

Au début, les « Huks » constituèrent, dans 
la région de Pampanga, cinq « escadrons » de 
100 officiers et hommes chacun. Plus tard, les 
effectifs furent portés à sept escadrons, soit 
presqu'un régiment — deux escadrons formant 
un bataillon et deux bataillons un régiment. En 
septembre 1942, les effectifs initiaux passèrent 
de 500 hommes à 3.000 soldats, répartis en 30 
escadrons. Cette expansion posa le problème 
de la transformation d'une masse de paysans 
inexpérimentés et indisciplinés en une vérita-
ble unité de combat, possédant non seule-
ment une instruction militaire indispensable, 
mais politique dans la ligne communiste. 

Une « école d'entraînement politique et 
militaire » fut créée, en mai 1942, dans les mon-
tagnes d'Arayat, province de Pampanga. Les 
instructeurs furent en majorité des Chinois ve-
nus du continent, dont un colonel de la 8e  Ar-
mée de route communiste chinoise, spécialiste 
de la guérilla. Les manuels d'instruction fu-
rent des traductions de « l'Esprit fondamental 
de la tactique de guérilla » par Mao Tsé-toung 
et Chu-Teh, ainsi que « L'Etoile rouge sur la 
Chine » d'Edgar Snow. Les « Huks » se virent 
inculquer par leurs instructeurs le principe de 
Mao selon lequel « la politique est une guer-
re non sanguinaire et la guerre une politique 
sanguinaire ». 

Aux escadrons « Huks » vinrent s'adjoin-
dre les communistes chinois locaux, organisés 
en une unité appelée « le 48e détachement des 
forces chinoises d'Outre-Mer anti-japonaises », 
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les « Wa Chih » en abrégé, commandées par 
Ong Kiat, un officier de l'Armée rouge chinoise. 
A la fin de la guerre, les « Wa Chih » se com-
posaient de six escadrons de 200 hommes, soit 
1.200 irréguliers, basés dans les provinces de 
Bulacan et de Laguna. 

Le P.K.P. mit sur pied une organisation 
politique et administrative dans la clandestini-
té pour encadrer les masses à partir de l'éche-
lon du village. Ils créèrent un « corps de dé-
fense du village unifié » (B.U.D.C.), avec un 
conseil composé d'un président, d'un vice-pré-
sident, d'un secrétaire-trésorier, d'un chef de 
police et de plusieurs directeurs, chacun char-
gé de tâches définies : l'agriculture, la santé, 
les transports, les communications, l'éducation, 
le recrutement et le renseignement. Ce conseil 
était en quelque sorte un gouvernement clan-
destin à l'échelon du village où le « corps de 
défense » s'arrogea des pouvoirs judiciaires 
discrétionnaires. Toute personne suspectée 
d'être un espion ou un informateur des Japo-
nais fut arrêtée, déférée devant un tribunal 
populaire et exécutée sommairement. Les sta-
tistiques publiées par les « Huks » firent res-
sortir qu'en deux ans 25.000 personnes furent 
liquidées, dont seulement 5.000 soldats japonais. 

A la fin de la seconde guerre mondiale, 
les forces « Huks » s'élevaient à 20.000 soldats 
réguliers et 50.000 réservistes. 

Au moment du débarquement américain 
à Luzon, à la fin de la guerre, les « Huks » ten-
tèrent de « libérer » quelques villes dans les 
quatre provinces centrales : Tarlac, Pampanga, 
Nueva Ecija et Laguna pour obtenir la recon-
naissance officielle du gouvernement philippin 
et de l'état-major des forces américaines. Ni 
le président Sergio Osmena, nouvellement ren-
tré dans son pays, ni les autorités américaines 
ne reconnurent les « Huks ». Le gouvernement 
de Manille leur demanda de se faire recenser 
et de rendre leurs armes. Les « Huks » refusè-
rent d'obtempérer et reprirent le maquis sur 
les ordres du P.K.P. 

NOUVELLE PHASE 
DE LA LUTTE COMMUNISTE 

Le Bureau politique du P.K.P. décida de 
poursuivre la lutte pour le pouvoir en jouant 
successivement sur deux tableaux. 

Sur le plan militaire, il feignit de se dé-
solidariser avec les « Huks », les abandonnant 
officiellement, car ils n'avaient plus de raison 
d'être : la lutte anti-japonaise était terminée. 
Cependant, le P.K.P. transforma les cadres com-
munistes « Huks » qui n'avaient pas repris le 
maquis en une « Ligue des anciens combattants 
« Huks » ». Dans le domaine politique, le P.K. 
e. prépara sa rentrée en reconstituant les orga-
nisations de travailleurs et de paysans et en  

créant un nouveau parti au titre rassurant : 
« l'Alliance démocratique ». 

En février 1946, le P.K.P. tint à Manille 
même son premier Congrès national d'après-
guerre. On vit à la séance d'ouverture de hauts 
fonctionnaires et des notabilités participer à 
la réunion où ils avaient été invités par les 
dirigeants de « l'Alliance démocratique ». Ceux-
ci, à quelques mois des élections présidentiel-
les, proposèrent de se coaliser avec le Parti 
nationaliste du président Osmena pour assurer 
sa réélection. Le calcul du P.K.P. était simple : 
le président sortant présentait moins de danger 
pour les communistes que son rival Manuel A. 
Roxas. 

Le 23 avril, Roxas fut élu président de la 
République des Philippines, devenue indépen-
dante. En même temps, aux élections législa-
tives, les six candidats de « l'Alliance démocra-
tique » furent élus, dont Luis Taruc, le « su-
premo )) des « Huks », et Jésus Lava, un des 
frères du secrétaire général du P.K.P., mais 
ces élections furent invalidées. Aussitôt des 
échauffourées éclatèrent entre « Huks » et la 
police militaire, réorganisée sous le nom de 
« Philippines Constabulary » (P.C.). Le prési-
dent Roxas chercha vraiment à négocier avec 
les chefs « Huks » et finit par ordonner une 
opération de la P.C. contre eux. Finalement, le 
6 mars 1948, le président publia une procla-
mation mettant hors-la-loi le P.K.P. et les 
« Huks ». Il mourut un mois plus tard. Son 
successeur, Elpidio Quirion, tenta une politique 
de conciliation, proposant l'amnistie pour les 
« Huks » désireux de réintégrer la communauté 
nationale. 

En juin 1948, Luis Taruc accepta cette 
amnistie, mais, deux mois plus tard, il re-
vint sur sa parole et reprit le maquis où il 
dirigea de plus belle la révolte armée. Il mo-
difia le nom des « Hukbalahap », effaçant tou-
te référence à la lutte anti-japonaise, pour 
baptiser ses unités : « Hukbong Malagpalaya 
ng Dayan » (H.M.B.) ou « Armée populaire de 
libéral ion », rendant ainsi très claires ses in-
tentions. Taruc et les frères Lava (José et Jé-
sus) créèrent des bases, des camps d'entraîne-
ment dans la chaîne de la Sierra Madre. Ils 
perfectionnèrent un réseau de courriers, un 
système de ravitaillement et de finances, réta-
blirent: les liaisons avec la population et ins-
tallèrent leur place forte dans le centre de 
Luzon, le grenier à riz des Philippines. 

Cette renaissance de la révolte armée et 
des « Huks », sous un autre nom, n'eut rien 
de spontané. Pour le P.K.P., suivant les ordres 
de Moscou, le régime républicain aux Philippi-
nes était qualifié de « nationaliste bourgeois » 
qu'il fallait renverser pour établir une nou-
velle démocratie sous contrôle communiste. 

En septembre 1947, A. Idanov affirma de-
vant le Kominform que le temps était venu 
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pour les peuples colonisés « d'expulser leurs 
oppresseurs » et des mots d'ordre en ce sens 
furent transmis aux partis communistes du 
monde par l'organe du Kominform : « Pour 
une paix durable, pour une démocratie popu-
laire ». Quelques mois après, en février 1948, 
des instructions plus précises furent données 
aux dirigeants communistes à la conférence 
de Calcutta, organisée par « la Fédération mon-
diale de la jeunesse démocratique et « l'Union 
internationale des étudiants », deux organisa-
tions communistes. 

Ce fut, on s'en souvient, après la conféren-
ce de Calcutta qu'éclatèrent, presqu'en même 
temps, pendant le premier semestre de 1948, 
des insurrections en Birmanie, en Malaisie, en 
Indonésie et aux Philippines. 

Le Bureau politique du P.K.P., sous la di-
rection du nouveau secrétaire général José La-
va (frère cadet du Dr Vicente Lava), suivit les 
ordres de Moscou et, en janvier 1950, décréta 
excellente la situation révolutionnaire aux Phi-
lippines, ordonna de procéder aux préparatifs 
de la prise du pouvoir à court terme, prévue 
pour le 2 mai 1952. 

Le P.K.P. se fixait trois objectifs : 
1°) intensifier la guerre de guérilla sans 

répit pour accroître le contrôle territorial des 
H.M.B.; 

2") organiser les syndicats pour rallier la 
masse à la révolution ; 

3°) infiltrer des hommes sûrs dans l'ad-
ministration pour affaiblir l'ordre politique 
existant. 

Ces trois objectifs atteints, le P.K.P. dé-
clencherait un soulèvement général pour pren-
dre le pouvoir. José Lava voulut faire concor-
der le moment de l'insurrection avec la crise 
monétaire nationale qu'il affirmait imminente. 

Pendant toute la moitié de 1950, les pers.. 
pectives d'un renversement du gouvernement 
furent favorables aux communistes. Les effec-
tifs du H.M.B. s'élevaient à 14.400 réguliers 
équipés de 9.000 armes et appuyés par une base 
de réservistes de 550.000 hommes. Sur le plan 
syndical, le C.L.O. ou « Congrès de l'union des 
travailleurs », d'obédience P.K.P., était capable 
de recruter 100.000 membres. Enfin, conformé-
ment au troisième objectif du P.K.P., l'infiltra-
tion au sein de l'administration se poursuivait. 

La première opération militaire fut déclen-
chée en mars 1950 par une attaque-éclair contre 
la ville de San Pablo, dans la province de La-
guna. Ce fut le signal d'une série d'assauts 
contre les garnisons, les camps, d'embuscades 
contre la police et contre l'armée. Cinq mois 
après, Santa Cruz, capitale de la province de 
Laguna, fut attaquée par surprise par un 
commando « Huk ». D'autres raids furent ef-
fectués contre d'autres capitales provinciales 
qui furent occupées pendant quelques heures  

avant d'être abandonnées. L'effet psychologi-
que recherché fut ainsi obtenu et le P.K.P. en 
profita pour annoncer, dans un tract, que ses 
forces pouvaient entrer à Manille plus tôt que 
prévu, grâce au « Mouvement national de libé-
ration des Philippines ». Le tract affirmait que 
ce mouvement était « maintenant arrivé à la 
phase cruciale de la préparation en vue de la 
prise du pouvoir ». 

José Lava surestimait la situation exacte 
du pays et la crise monétaire comme la force 
réelle du P.K.P. et sous-estimait la capacité du 
gouvernement à répondre aux coups portés. 
Décidé à liquider la rébellion, le président Qui-
rino fit appel à un député nationaliste, Ramon 
Magsaysay, qu'il nomma secrétaire à la Défen-
se nationale, en septembre 1950. 

Magsaysay, ayant bien étudié la tactique 
communiste, réorganisa l'armée, la dota d'une 
force de frappe assez forte pour porter à 
l'adversaire un coup mortel dans une bataille 
rangée, mais lui laissant suffisamment de mo-
bilité pour forcer l'ennemi à être toujours en 
mouvement. Magsaysay créa une trentaine 
d'unités opérationnelles composées de jeunes 
et commandées par des centaines d'officiers 
de réserve rappelés. Magsaysay ne laissa aux 
« Huks » que le choix entre la reddition pure 
et simple et la destruction. De plus, les services 
de renseignements de l'armée redoublèrent 
d'efforts pour localiser et détruire le centre 
nerveux du P.K.P. Un ancien commandant 
« Huk », Tarciano Rizal, rallié au gouverne-
ment, fournit de précises indications et, le 18 
octobre 1950, presque tous les membres du Bu-
reau politique du P.K.P. et de l'appareil com-
muniste vivant dans la clandestinité à Manille 
et dans les environs furent arrêtés. En tout, 
105 dirigeants communistes, dont le secrétaire 
général José Lava, furent appréhendés. 

Ce coup mortel porté au P.K.P. provoqua, 
en février 1951, une réunion du Comité central. 
Jésus Lava, le plus jeune frère des Lava, devint 
secrétaire général et commit l'erreur de sous-
estimer l'importance de la contre-attaque gou-
vernementale. Il fit voter une résolution, déci-
dant : 

1') d'établir des gouvernements révolution-
naires provisoires à l'échelon municipal ou 
communal ; 

2°) de créer des comités révolutionnaires 
pour la distribution des terres ; 

3°) d'organiser dans l'industrie des comi-
tés ouvriers révolutionnaires ; 

4°) de convertir les unités de guérilla H. 
M.B. en armée régulière. 

Cette décision de lutte à outrance et cette 
estimation de la situation provoquèrent un dé-
saccord au sein du Comité central où un grou-
pe minoritaire, conduit par le « supremo » Luis 
Taruc, proposa que le P.K.P. adopte au con-
traire une « politique de paix », c'est-à-dire de 
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remplacer la lutte armée « par la lutte légale et 
parlementaire ». La tendance Lava l'emporta et 
Luis Taruc fut expulsé du P.K.P. 

Après l'expulsion de Luis Taruc, le secrétai-
re général du P.K.P., Jésus Lava, modifia la 
structure du parti. 

Sur le plan militaire, le titre de « supre-
mo » disparut et le commandant en chef fut 
placé sous les ordres du secrétaire général en 
tant que secrétaire général-adjoint. Etant don-
né les circonstances, le Congrès national d'ins-
tance supérieure de l'autorité, d'où émanait les 
pouvoirs, céda la place au Comité central — en 
réalité au Bureau politique — qui ne pouvait 
plus se réunir que dans la jungle, dans le 
coeur de la Sierra Madre — à quelques kilo-
mètres de Longos, dans la province de Lagu-
na. Les effectifs initiaux du Bureau politique 
(onze membres titulaires et trois suppléants) 
et du Comité central (35 membres et onze sup-
pléants) ne furent pas changés. Par contre, le 
secrétariat passa de cinq membres à trois, et 
quatre départements furent créés : éducation 
nationale, organisation nationale, département 
militaire national confié au secrétaire général-
adjoint, assisté de deux adjoints, et départe-
ment national des finances chargé de la collecte 
des fonds et du renseignement. 

En pratique, cette nouvelle organisation se 
réduisit au secrétaire général assisté du Secré-
tariat, du Bureau politique, du Comité central, 
des organisations provinciales de districts et 
de sections. 

En théorie, la direction est collective. En 
réalité, tous les dirigeants doivent se soumettre 
au secrétaire général. La critique est ouverte à 
tous, affirme le programme du P.K.P., mais 
les militants ne sont pas autorisés à critiquer 
les dirigeants. L'exemple le plus frappant fut 
celui de la réunion de 1951 du Comité central 
où Jésus Lava, en qualité de secrétaire général, 
critiqua Luis Taruc, pourtant membre du Bu-
reau politique et « supremo », qui ne fut pas 
autorisé à lui répondre. 

K Après le début de 1950, quand la direc-
tion communiste goûta l'opium du pouvoir, 
dominant les « ,Huks », les paysans et les 
mouvements ouvriers — bien que ce pouvoir 
ne fût pas encore celui de l'Etat — la vraie 
nature du communisme me devint plus appa-
rente, car la pratique me la révélait. Sous le 
masque de la discipline de fer, le contrôle de 
la pensée et le totalitarisme furent introduits 
dans le mouvement. Les dirigeants appelaient 
cela « direction collective » et « centralisme 
démocratique », mais il n'y avait pas de direc-
tion collective, sauf pour quelques membres de 
la super-faction au Secrétariat, et rien de démo-
cratique dans la procédure, uniquement du 
centralisme. Ainsi le terme de dictature du 
prolétariat ne signifiait rien d'autre que la clic- 

tature des dirigeants », décrit Luis Taruc dans 
son livre : « Celui qui chevauche le tigre ». 

En dépit de sa discipline de fer et de sa 
nouvelle structure, avec la création de dix co-
mités régionaux, avec ses « districts » dirigés 
par un secrétaire, ses « sections » à l'échelon 
municipal, avec ses unités militaires et ses 
« buklod » ou cellules de village, le P.K.P. vit 
la victoire lui échapper. A la fin de 1952, Ra-
mon Magsaysay avait brisé la rébellion. 

Dans les années suivantes, le P.K.P. vit 
disparaître, les uns après les autres, ses diri-
geants. Déjà, le 28 septembre 1951, Guillermo 
Capadocia, ancien secrétaire général, avait été 
tué. Le 16 mai 1954, Luis Taruc se rendit. Le 
17 août 1954, Mariano P. Balgas, qui fut secré-
taire général en 1948-49, fut abattu. Deux ans 
plus tard, le 22 novembre 1956, Mateo del Cas-
tillo, président du département national des 
Finances, tomba sous les balles de... ses gardes 
du corps. José (« Dimasalang ») de Leon, pre-
mier commandant-adjoint des H.M.B., fut tué 
le 18 avril 1957. 

Peregrino Taruc, président du département 
de l'Education nationale, fut arrêté le 25 dé-
cembre 1957 ; Casto Alejandrino, qui remplaça 
Luis Taruc comme « Huk supremo », le fut à 
son tour le 12 octobre 1960. Enfin, vint le tour 
de Jésus Lava, le secrétaire général du P.K.P. 
depuis 1951. Il fut arrêté le 21 mars 1964 à 
Sainpaloc, porteur de documents importants, 
de notes d'organisation et d'un plan de cinq ans 
pour la prise du pouvoir. Il affirma aux enquê-
teurs de l'armée qu'il avait passé ses fonctions 
de secrétaire général, un mois auparavant, à 
Pedro Taruc, un cousin de Luis Taruc, qui se-
rait ainsi devenu le numéro un du P.K.P. clan-
destin, réfugié dans Luzon central. 

Sur les 32 membres du Comité central du 
P.K.P., réunis en février 1951 en conférence se-
crète, douze furent tués, six sont toujours 
actuellement en prison, sept ont déjà purgé 
leurs peines, deux se sont rendus, deux ont 
été libérés sous caution, une (Celia Pomeroy) a 
été grâciée et se trouve à l'étranger, un est 
en fuite et on ne sait rien du dernier. 

LE SCHISME 

La menace communiste n'a pas disparu aux 
Philippines en dépit de la victoire du gouverne-
ment sur le P.K.P. et ses forces armées 
« Huks ». A l'heure actuelle, les communistes 
philippins sévissent toujours dans les provin-
ces de Luzon central, plus particulièrement 
dans celle de Pampanga, foyers traditionnels 
révolutionnaires de la paysannerie dressée con-
tre les propriétaires terriens, et riches provin-
ces à riz. 

Devant les mesures gouvernementales, à la 
fois militaires et d'action civique de développe-
ment rural, le P.K.P. se cantonna dans l'action 
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terroriste en prélevant des « impôts » en échan-
ge d'une protection, à la façon des gangsters 
de Chicago au temps de la prohibition ; en « li-
quidant » les adversaires ou en administrant 
une « justice expéditive ». 

Sous la direction de Pedro Taruc et de 
Faustino del Mundo, alias « Commandant Su-
mulong », le P.K.P. clandestin chercha à se 
réorganiser selon les directives du plan de cinq 
ans de Jésus Lava, alliant la lutte parlementaire 
par personnes interposées à l'action militaire. 
Cependant, la liste des dirigeants communistes 
tués s'allongea en 1967 avec la mort de deux 
dirigeants « Huks » : Zacarias de la Cruz 
(« Commandant Delio ») et Domingo Yambao 
(« Commandant Freddie »). De plus, un schis-
me éclata, en 1968, entre les factions pro-sovié-
tiques et pro-Pékin du P.K.P. 

D'un côté, Taruc, Sumulong, George Ocam-
po, dit « Tony », le numéro 3 du P.K.P., et 
Layug se déclarèrent fidèles à la ligne ortho-
doxe pro-soviétique du début. De l'autre, des 
jeunes, avec, à leur tête, « le commandant 
Dante », de son véritable nom Bernabe Buscay-
no, optèrent pour Pékin. Parmi eux se trouvè-
rent Mones, Liwanag, « Melody », « Madrigal » 
et Joe Buscayno, plus connu par son prénom 
pour le différencier de son frère « le comman-
dant Dante ». 

Celui-ci naquit, en 1941, dans un village mi-
sérable de la province de Tarlac, Talimundok, 
dans la plus grande pauvreté. Son père, un 
ancien « Huk », qui se rendit en 1950, s'était 
installé sans autorisation dans la propriété d'un 
ancien professeur, José Ramas, qui le laissa 
faire sans jamais lui demander de loyer. M. 
Ramos, un propriétaire terrien des plus chari-
tables, offrit même de s'occuper de l'éducation 
des deux garçons Buscayno. Bernade et Joe 
furent ainsi envoyés à l'école élémentaire de 
Burgos, puis au lycée de Cubao. Puis, les deux 
frères partirent à Los Angeles pour vivre chez 
une tante et travaillèrent comme garçons de 
restaurant dans cette ville, puis ils disparurent 
pendant des années. On les retrouva sous les 
ordres de Sumulong. 

Le 26 décembre 1968, le « commandant 
Dante », son frère se réunirent clandestine-
ment dans leur village natal avec quelques 
jeunes communistes pour décider de rompre 
avec les dirigeants du P.K.P. et faire renaître 
le parti tel qu'il avait été conçu en 1930. Ils 
accusèrent dans leur feuille ronéotypée « Ang 
Bayan » les dirigeants actuels de constituer une 
« clique » cherchant « à constituer un front 
uni avec la bourgeoisie aux commandes ». 

Dante proclama que le nouveau P.K.P. et 
la « nouvelle armée populaire » étaient fondés 
« sous la direction suprême de Mao Tsé-toung, 
l'apogée du marxisme et du léninisme de l'ère 
actuelle ». 

Les « révisionnistes » comme Pedro Taruc 
et Sumulong ne méritaient que la « purge » 
pour vouloir « amasser des fortunes privées 
et rechercher leur sécurité en concluant indivi-
duellement des pactes secrets avec des politi-
ciens bourgeois et en maintenant une ligne 
médiane entre les propriétaires fonciers et 
les paysans ». 

« L'un insiste sur la nécessité de prendre 
la voie de la lutte parlementaire pacifique et 
l'autre prétend continuer la lutte armée, mais 
un fait s'y oppose et a atteint un point de 
dégénérescence tel qu'il est rejeté par tous les 
prolétaires révolutionnaires ». Ces « révision-
nistes », affirma Dante, méritent d'être jetés 
« dans la poubelle de l'Histoire ». 

La jeune « nouvelle armée populaire » ne 
tarda pas à enrôler des hommes qui constituè-
rent un effectif de 280 guérilleros bien armés, 
dans le sud de la province de Tarlac. Ce re-
crutement fut rendu possible à la suite de la 
« démilitarisation » de la province du Luzon. 
Ce chiffre modeste est cependant important, 
en comparaison des 150 hommes dont dispose 
Sumulong. Dante établit ses bases secrètes 
dans les environs des agglomérations de Mo-
trico, Commillas, Santa Rita. Profitant d'un re-
lâchement de la vigilance des autorités, Dante 
fut à même d'organiser son parti et sa « nou-
velle armée populaire », dotée non seulement 
de commissaires politiques, mais d'un arme-
ment moderne, dont les fusils d'assaut M. 16, 
de mitraillettes Thompson ou de pistolets mi-
trailleurs. Les jeunes recrues vinrent soit à la 
suite de séances d'endoctrinement, soit par la 
contrainte, soit par des enlèvements. La disci-
pline est très stricte. La seule peine est la 
mort. Pour être accepté dans cette « armée », 
il faut subir des épreuves allant jusqu'à l'exé-
cution d'un proche. Les hommes doivent tou-
jours régler leurs dépenses dans les villages 
où ils opèrent, ne jamais molester les paysans 
qui, selon la doctrine de Mao, représentent « la 
mer dans laquelle les poissons doivent pouvoir 
nager ». 

Cependant, les hommes de Dante n'hésitent 
jamais à liquider ceux qui sont suspects de 
servir d'agents de la police militaire. Ceux-ci 
sont torturés avant d'être exécutés. Viennent 
ensuite sur la « liste noire » de la « nouvelle 
armée populaire » les voleurs de bétail, les 
inspecteurs fonciers et les « Monkees », les 
hommes des équipes redoutables de liquidation 
des « Huks ». 

Devant les exactions terroristes des hom-
mes de Dante, qui possède en outre un service 
de renseignements lui permettant de connaître 
à l'avance les allées et venues des personnalités 
provinciales aussi bien que celles des troupes 
de la police militaire, les autorités mirent sa 
tête à prix pour 150.000 pesos, celle de son 
principal lieutenant, Mones, fut estimée à 
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10.000 pesos, celle de « Madrigal » à 3.000 et 
celle de « Melody » à 2.000, mais ces primes 
ne furent pas encore attribuées. 

La guerre révolutionnaire se poursuivit 
avec les contre-attaques gouvernementales, pen-
dant que la « nouvelle armée populaire » attei-
gnait, en 1971, « un nouveau développement 
idéologique, politique, militaire et organisation-
nel », annonçait, le 4 mars 1972, l'agence « Chi-
ne nouvelle » citant « Ang Bayan ». L'organe du 
Comité central du Parti communiste philippin 
pro-chinois prétendit que la « nouvelle armée 
populaire » avait tué ou blessé, en 1971, 600 
soldats ennemis et avait châtié 230 tyrans 
locaux et autres éléments nocifs ». 

Malgré ces affirmations et ces bulletins 
de victoire de Radio-Pékin, annonçant la des-
truction d'appareils de reconnaissance, de ma- 

tériel de communication, de véhicules blindés, 
on peut se demander ce qu'il adviendra de 
Dante et de ses fidèles en cas de modification 
de la politique étrangère des Philippines. 

Après le voyage officiel du président Nixon 
en Chine populaire et avant celui qu'il va faire 
en Union soviétique, la diplomatie philippine 
semble adoucir sa rigidité première vis-à-vis 
de ces deux pays communistes. Ceux-ci n'hési-
teront pas à abandonner leurs partisans ; ce 
ne sera pas la première fois. 

Cependant, les communistes philippins, ha-
bitués à la clandestinité, attendront l'heure 
fixée par Pékin et Moscou, car la lutte n'est 
pas terminée. Le danger demeure. 

André TONG. 

Aveux officiels : 

Pillage de la propriété sociale, spéculation, 
concussion, parasitisme. 

Il arrive de temps à autre que les dirigeants 
de l'U.R.S.S. se déchaînent contre les abus et les 
manquements à la discipline dont se rendent cou-
pables les instances exécutives du Parti et des 
Soviets à tous les échelons de la hiérarchie. D'or-
dinaire, ces affaires ne se règlent pas sur la place 
publique : on révoque, on déplace, on rétrograde, 
ce qui est d'autant plus facile que les coupables, 
nommés d'en haut, ne sont responsables que de-
vant leurs supérieurs hiérarchiques et n'ont pas 
de comptes à rendre à des électeurs inexistants. 

Il faut qu'un scandale ait pris une envergure 
exceptionnelle et qu'il dépasse le cadre local, en 
un mot qu'il soit d'une dimension vraiment na-
tionale, pour que la presse et les officiels le por-
tent à la connaissance du public. C'est ainsi que 
la Pravda du 6 mars dernier publiait en première 
page, à la place généralement réservée aux édi-
toriaux, un long communiqué du Comité central 
du P.C. de l'U.R.S.S. Les faits dénoncés ont trait 
à Tbilissi (Tiflis) et à la Géorgie en général, mais 
il est à supposer que l'U.R.S.S. tout entière est 
le théâtre de faits semblables. Cette supposition 
se justifie, car l'éditorial de la Pravda du 13 
mars reprend la question en soulignant que les 
abus observés débordent largement Tiflis et la 
Géorgie. 

Nous soumettons à nos lecteurs le texte in-
tégral publié par la Pravda du 6 mars — les pas-
sages soulignés le sont par nous. Ce texte vaut 
la peine d'être connu aussi largement que possi-
ble. Il nous permet de borner nos commentaires 
à un strict minimum. 

On remarquera tout d'abord le vieux schéma 

que suivent tous les textes de ce genre : tout 
d'abord ils soulignent les succès obtenus pour 
n'épingler qu'ensuite tout ce qui va mal. Le lec-
teur est frappé par les formules-clichés qui ne 
se renouvellent jamais : « Critique et autocriti-
que », « l'efficacité de l'émulation socialiste », 
« renforcer le contrôle du parti », observer les 
normes léninistes », etc., etc. 

Enfin une dernière remarque. Il faut, dit le 
texte, « surmonter les survivances de la men-
talité de propriétaire privé ». Cette formule se 
trouve un peu partout dans toutes les exhorta-
tions prodiguées par les dirigeants. On est en 
droit de se demander d'où peuvent bien venir ces 
« survivances », comment il se fait que la po-
pulation demeure tellement obsédée par une men-
talité qui aurait dû s'éteindre il y a bien long-
temps. 

C'est au début des années 30 que la collec-
tivisation forcée a fait table rase de la propriété 
privée des moyens de production, en ne laissant 
aux gens que des objets à usage personnel au sens 
le plus strict du terme. Ceux qui ont encore 
quelque vague souvenance de la N.E.P., du temps 
où il existait des boutiques privées, des ateliers 
appartenant à des artisans, sont nés aux alen-
tours de 1920; ils ont donc plus de cinquante 
ans aujourd'hui. Les moins de cinquante ans n'ont 
jamais connu de propriété privée. Sur les 240 
millions d'habitants (en chiffres ronds) que comp-
te l'U.R.S.S. aujourd'hui, il y en a environ 40 mil-
lions âgés de plus de 50 ans, dont 20 millions, 
âgés de plus de 65 ans, ne sont sûrement plus 
dans le processus du travail. Il y a donc moins 
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de 10 % de la population soviétique qui ont connu 
les temps bienheureux de la propriété privée. Et 
c'est ce dixième qui perpétuerait cette mentalité 
de la propriété privée et qui aurait assez d'in-
fluence sur les autres, infiniment plus jeunes et 
élevés dans le culte de la propriété collective, 
pour leur distiller le venin « bourgeois » ? Ne 

serait-ce pas plutôt l'irresponsabilité liée à une 
propriété étatique qui n'est pratiquement à per-
sonne, qui est à la base de tous les maux dé-
nonces ? L. L. 

Dans le texte qui suit, les passages soulignés 
le sont par nous. 

Au Comité Central du P.C. de l'U.R.S.S. 

Du travail d'organisation et politique du comité urbain 
de Tbilissi du Parti communiste Géorgien pour la mise 
en oeuvre des résolutions du XXIVe Congrès du P.C.U.S. 

I E Comité central du P.C.U.S. a entendu le 
" rapport du premier secrétaire du comité 
urbain de Tbilissi du parti, le camarade Lo-
lachvili, sur le travail politique du comité 
pour l'application des résolutions du XXIVe 
congrès du P.C.U.S. 

La résolution adoptée par le C.C. du P.C. 
U.S. note que l'organisation urbaine du parti 
fait un important travail pour mobiliser les 
communistes, tous les travailleurs, afin de 
mettre en oeuvre les résolutions du XXIVe 
congrès du P.C.U.S. 

Le comité urbain, les comités de district 
du parti, ses organisations de base ont élaboré 
et appliquent des mesures pratiques pour amé-
liorer encore la direction de l'économie, dé-
velopper l'initiative créatrice des masses, in-
tensifier le travail idéologique et politique et 
activer toute la vie intérieure du parti. Sous la 
direction des organisations du parti, l'émula-
tion socialiste pour la réalisation avant terme 
des objectifs du neuvième plan quinquennal 
a été lancée dans les collectifs de travail, l'in-
dustrie de la ville a achevé avec succès le 
plan de 1971 pour le volume total de la pro-
duction et sa réalisation, on commence la pro-
duction de nouveaux types de machines, d'ou-
tillage, d'articles de large consommation. Les 
établissements de recherche scientifique et les 
bureaux d'études ont procédé à une série de 
travaux très importants pour accélérer le pro-
grès technique. Les travailleurs des organisa-
tions culturelles apportent leur contribution au 
développement de la littérature et de l'art so-
viétiques. 

Grâce à l'aide du parti et du gouverne-
ment, au travail plein d'abnégation des ou-
vriers et de l'intelligentsia, la capitale de la 
Géorgie soviétique devient un des grands cen-
tres industriels, scientifiques, culturels et ad-
ministratifs du pays. La ville se développe et 
s'aménage rapidement, le niveau de vie des 
travailleurs s'élève, les conditions de travail, 
d'existence et de loisirs s'améliorent. 

Cependant, le C.C. du P.C.U.S. a noté que 
le niveau du travail d'organisation et politi-
que du comité de Tbilissi du parti, de sa di- 

rection de la construction économique et cul-
turelle ne répond pas entièrement aux exigen-
ces du XXIVe congrès du parti et aux pro-
blèmes que l'organisation urbaine du parti est 
appelée à résoudre. 

Le comité urbain du parti ne tient pas 
assez compte du caractère spécifique de la di-
rection du parti de la capitale, n'a pas tou-
jours en vue les secteurs de travail importants 
non seulement pour la ville mais pour toute 
la république. Dans le travail politique et d'or-
ganisation, on n'utilise pas suffisamment les 
possibilités dont dispose l'organisation du par-
ti du centre républicain : l'existence d'une 
classe ouvrière nombreuse, d'une intelligentsia 
scientifique, technique et culturelle, de cadres 
expérimentés, d'une base industrielle dévelop-
pée et d'un réseau d'établissements culturels. 
Dans nombre de cas, le comité urbain ne voit 
pas derrière les résultats totaux favorables des 
défauts sensibles dans le travail et ne prend 
pas les mesures nécessaires pour les éliminer, 
il s'occupe peu de l'organisation et du contrô-
le de l'exécution des directives du parti et du 
gouvernement. 

Le comité urbain, les comités de district, 
les organisations de base du parti ne rehaus-
sent pas assez la responsabilité des dirigeants 
économiques, des collectifs de travail dans la 
réalisation en temps voulu des plans d'Etat 
dans chaque entreprise, et sur chaque chan-
tier de construction, dans l'élaboration et l'ap-
plication de mesures concrètes pour élever 
l'efficacité de la production. L'industrie de la 
ville ne réalise pas les objectifs de production 
d'appareils électriques, de chaussures, de soie-
ries, de bonneterie et de tricots. En 1971, dans 
une entreprise sur quatre le volume de la 
production réalisée a diminué, la productivité 
du travail a baissé par rapport à l'année pré-
cédente. Beaucoup d'entreprises élèvent lente-
ment le niveau technique de la production, 
n'utilisent pas entièrement les capacités de 
production, réduisent les attributions de fonds, 
ne prêtent pas assez d'attention à l'améliora-
tion de la qualité de la production. L'année 
dernière, les organisations commerciales ont 
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refusé, déclassé ou renvoyé pour être amélio-
rées jusqu'à vingt pour cent de la production 
locale. 

Le C.C. du P.C.U.S. s'est occupé particu-
lièrement de ce qu'a d'inadmissible une situa-
tion dans laquelle la ville ne réalise systéma-
tiquement pas les plans de grands travaux. En 
1971, l'objectif pour la mise en exploitation 
de logements n'a pas été atteint non plus. Les 
immeubles d'habitation, les locaux de produc-
tion et les équipements collectifs sont souvent 
livrés avec de graves malfaçons. La construc-
tion de la nouvelle canalisation d'eau et des 
équipements d'égouts a pris du retard, ce qui 
affecte négativement l'amélioration de l'état 
sanitaire de la ville. 

Les organes du parti et des soviets ne se 
montrent pas assez persévérants et exigeants 
dans l'élimination des sérieux défauts de l'or-
ganisation du commerce, de l'alimentation pu-
blique, des services, surtout dans les nouveaux 
ensembles immobiliers. On introduit mal à 
Tbilissi les formes modernes des services com-
merciaux, le réseau des cantines et des buffets 
est mal développé dans les entreprises indus-
trielles, sur les chantiers, dans les établisse-
ments scolaires. Malgré les grandes possibilités, 
le commerce d'Etat de légumes et de fruits 
frais est mal organisé. Les besoins de la po-
pulation en réparation de logements, d'appa-
reils ménagers, de chaussures, en blanchissage 
et nettoyage sont loin d'être satisfaits entière-
ment. Les travailleurs se plaignent du travail 
des établissements médicaux. 

Dans le travail avec les cadres, on ne tient 
pas toujours compte de l'exigence du parti que 
les principaux critères d'appréciation du tra-
vail soient leur maturité politique, leur qua-
lification, leur moralité et leur aptitude à diri-
ger les masses dans les conditions actuelles. 
Dans la solution des problèmes des cadres, 
on fait parfois preuve d'un manque de prin-
cipes, de libéralisme, on ne tient pas compte 
de l'opinion du collectif, de l'organisation du 
parti. Le résultat en est qu'on nomme parfois 
à des postes de responsabilité des travailleurs 
incapables d'organiser le travail. Le comité ur-
bain n'a pas réussi à bien combiner la con-
fiance et le respect des cadres avec les exi-
gences qui leur sont présentées, se montre in-
dulgent envers certains dirigeants qui remplis. 
sent mal leurs fonctions, tolèrent le bureau-
cratisme, négligent les besoins des travailleurs. 

Les comités urbain et de district du parti 
ne s'emploient pas assez à améliorer l'ac-
tivité des organisations de base du parti, à en 
renforcer l'influence sur le travail des entre-
prises et des administrations. Beaucoup d'or-
ganisations de base ne prennent pas de me-
sures pour intensifier l'activité des commu-
nistes, leur initiative, développer la critique et 
l'autocritique. Le comité du parti de Tbilissi 
n'agit pas assez pour que les organisations 
du parti dans les ministères et départements 
républicains tendent à perfectionner l'activité 
de l'appareil et à éduquer les cadres diri-
geants. Les comités du parti n'aident pas assez 
les organisations de base dans les instituts de 
recherche scientifique, les bureaux d'études, 
les établissements scolaires, culturels et médi- 

caux et autres à exercer le droit de contrôle 
de l'activité de l'administration qui leur est 
reconnu par le XXIVe congrès du P.C.U.S. 

De sérieux défauts ont été notés dans le 
travail de propagande et le travail politique 
de masse. On ne le rattache pas assez à la 
vie, à la solution des problèmes concrets qui 
se posent aux collectifs des entreprises et ad-
minis trations. On ne prend pas assez soin 
d'éduquer les travailleurs dans l'esprit de l'at-
titude consciente à l'égard du travail et de la 
propriété sociale. La presse, la radio et la té-
lévision n'interviennent pas assez activement 
sur le .s questions du travail idéologique. Dans 
nombre d'organisations du parti, on n'attache 
pas l'importance nécessaire à l'éducation inter-
nationale des travailleurs, surtout de l'intel-
ligentsia et des jeunes. 

L'organisation urbaine du parti ne mène 
pas assez énergiquement la lutte contre des 
phénomènes aussi étrangers à notre société 
que le pillage de la propriété de l'Etat, la spé-
culation, la concussion, le parasitisme. Les 
communistes, les komsomols, toutes les forces 
sociales, les organes administratifs ne sont pas 
mobilisés à fond pour y remédier. 

Le C.C. du P.C.U.S. a engagé le comité de 
Tbilissi du parti à éliminer les défauts indi-
qués. H faut intensifier encore le travail poli-
tique et d'organisation de l'organisation urbai-
ne du parti pour la réalisation pratique des 
résolutions du XXIVe congrès du P.C.U.S., per-
fectionner sans cesse les formes et les métho-
des de l'activité du comité urbain, des comités 
de district, des organisations de base du 
parti. 

Le comité urbain, les comités de district, 
les organisations de base du parti doivent dé-
velopper, dans toute la mesure du possible, 
l'activité de travail et politique des masses, 
améliorer leur organisation et élever l'efficaci-
té de l'émulation socialiste pour la réalisation 
des prévisions du neuvième plan quinquennal, 
des plans d'Etat et des engagements pris par 
les travailleurs de Tbilissi pour 1972. Augmen-
ter la responsabilité des dirigeants, des ingé-
nieurs et des techniciens dans la réalisation 
des objectifs du plan par chaque entreprise, 
atelier, secteur, brigade pour tous les indices. 
Il faut que toutes les entreprises élaborent et 
réalisent de façon conséquente des mesures 
concrètes pour augmenter l'efficacité de la 
production sur la base de l'accélération du 
progrès technique et de la croissance de la 
productivité du travail, de l'amélioration de la 
qualité de la production, de l'utilisation ration-
nelle des capacités existantes, des ressources 
matérielles et de travail. Lutter résolument 
contre l'étroitesse administrative et les mani-
festations du droit de préséance, renforcer le 
contrôle du parti dans le domaine de l'écono-
mie et assurer l'approche du parti de la solu-
tion des problèmes économiques. 

Le C.C. du P.C.U.S. a engagé les organes 
du parti à améliorer radicalement l'état de 
choses dans les grands travaux. Prendre les 
mesures nécessaires pour éliminer les retards 
de construction des capacités de production, 
de logements, d'entreprises de l'économie com- 
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munale, commerciale et d'équipements collec-
tifs. Assurer la mise en exploitation des unités 
en temps voulu, améliorer la qualité de la 
construction, l'emploi économique des maté-
riaux de construction. 

L'attention du comité urbain et des comi-
tés de district du parti, des comités exécutifs 
des soviets urbain et de district de députés 
des travailleurs, des organisations du parti et 
des syndicats a été attirée en particulier sur 
la mise en oeuvre de mesures efficaces pour 
améliorer le commerce et l'alimentation collec-
tive, les services communaux et médicaux. 

Le C.C. du P.C.U.S. a engagé le comité ur-
bain du parti à élever le niveau de la direc-
tion des organisations du parti dans les ins-
tituts de recherche scientifique et les bureaux 
d'études, les établissements scolaires et cul-
turels. Concentrer les recherches scientifiques 
sur les problèmes les plus importants du pro-
grès scientifique et technique et du développe-
ment des sciences fondamentales, accroître 
l'efficacité du travail des instituts, chaires, la-
boratoires, créer dans chaque collectif scien-
tifique une atmosphère de création et d'exi-
gences mutuelles. Eduquer les travailleurs de 
la science, de la littérature et de l'art dans 
l'esprit de haute responsabilité devant la so-
ciété pour leur travail, renforcer leurs liens 
avec les collectifs de production. 

Perfectionner le travail d'instruction et 
d'éducation dans les établissements d'ensei-
gnement supérieur, secondaire spécialisé et 
technique et professionnel, les écoles d'ensei-
gnement général. Assurer une plus large admis-
sion dans les établissements d'enseignement 
supérieur et technique de jeunes ouvriers et 
paysans, le recrutement complet et en temps 
voulu dans les écoles techniques profession-
nelles des élèves sortant des classes de huitiè-
me et de dixième du secondaire. Prêter davan-
tage attention aux questions de l'orientation 
professionnelle des écoliers. 

Le comité urbain et les comités de district 
du parti, ses organisations de base doivent 
améliorer sensiblement le travail idéologique, 
le diriger activement vers la formation chez les 
travailleurs de la conception du monde marxis-
te-léniniste, des hautes qualités morales néces-
saires au constructeur du communisme, pro-
pager largement les résolutions du XXIVe Con-
grès du parti et du plenum de novembre (1971) 
du C.C. du P.C.U.S. Expliquer à tous les tra-
vailleurs le sens et la grandeur des objectifs 
du neuvième plan quinquennal, l'importance 
de les réaliser pour renforcer la puissance éco-
nomique et de défense de notre patrie, élever 
le niveau de vie de la population. Le pivot de 
tout le travail politique de masse doit être la 
thèse selon laquelle la réalisation du plan quin-
quennal dépendra en dernière analyse de l'ac-
tivité, de l'attitude créatrice à l'égard du tra-
vail, du labeur tenace de chaque travailleur. 
Améliorer la formation économique des cadres 
et des larges masses de travailleurs. Accroître 
le rôle de la presse, de la radio et de la télé-
vision dans la solution des problèmes de dé-
veloppement social et économique posés par 
le congrès, de l'éducation communiste. 

Intensifier le travail d'éducation des tra- 

vailleurs dans l'esprit de l'amitié fraternelle 
des peuples de l'U.R.S.S., du patriotisme sovié-
tique et de l'internationalisme socialiste. Au 
cours de la préparation du cinquantième an-
niversaire de la formation de l'U.R.S.S., met-
tre en lumière tous les aspects du triomphe 
de la politique nationale de Lénine, l'impor-
tance historique de l'unification des républi-
ques soviétiques en un seul Etat socialiste 
multinational, les lois du développement et 
du rapprochement des nations socialistes, les 
réalisations du peuple soviétique dans l'édi-
fication communiste. 

Le C.C. du P.C.U.S. a demandé au comité 
de Tbilissi, aux organisations du parti, sovié-
tiques, syndicales et komsomols, aux organes 
de contrôle populaire, au parquet et à la mi-
lice de la ville de prendre des mesures effi-
caces pour intensifier la lutte contre les pilla-
ges de la propriété sociale, les abus dans le 
commerce et les services. Accomplir un tra-
vail politique persévérant pour surmonter les 
survivances de la mentalité de propriétaire 
privé et des autres phénomènes négatifs, in-
culquer par tous les moyens aux gens une at-
titude inconciliable envers les opinions et ac-
tes étrangers à notre société. Accroître le rôle 
des collectifs de travail dans la lutte contre les 
survivances du passé, les infractions à la lé-
gislation et aux règles de la société socialiste. 

Le comité urbain et les comités de district 
du parti sont tenus de veiller à la stricte ob-
servation des principes léninistes de recrute-
ment, de répartition et d'éducation des cadres 
de l'organisation urbaine du parti, de prendre 
constamment soin de mettre à la tête de tous 
les secteurs du travail du parti, des soviets 
et économiques des organisateurs qualifiés, 
capables et connaissant bien leur métier. Faire 
en sorte que chaque dirigeant maîtrise avec 
persévérance les méthodes modernes de direc-
tion, fasse preuve de diligence et de savoir-
faire dans son travail, allie organiquement les 
qualités d'organisateur et d'éducateur. Il est 
nécessaire de développer chez les travailleurs 
le sentiment du nouveau, l'aptitude à appré-
cier d'une façon critique l'acquis. Augmenter 
les exigences et la responsabilité personnelle 
des cadres dirigeants de tout rang dans le 
travail qui leur est confié, se montrer sévère 
avec les travailleurs qui enfreignent la disci-
pline du parti et de l'Etat et abusent de leurs 
fonctions. 

Le C.C. du P.C.U.S. a souligné que la tâche 
la plus importante de l'organisation urbaine 
du parti est d'observer sans défaillance les 
normes léninistes de la vie du parti, de déve-
lopper d'une façon conséquente la démocratie 
intérieure du parti, la critique et l'autocritique 
de principe. Il est nécessaire de rendre plus 
important le rôle des comités de district du 
parti comme organes de direction politique. 
Prêter une attention particulière à améliorer 
la composition qualitative des rangs du parti, 
à éduquer politiquement et idéologiquement 
les communistes, à intensifier leur activité et 
leur responsabilité dans l'exécution du pro-
gramme et des statuts du P.C.U.S. Le comité 
urbain et les comités de district doivent veil-
ler constamment à renforcer la capacité corn- 
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bative des organisations de base et d'atelier, 
des groupes du parti, leur influence sur tous 
les aspects de la vie et de l'activité des collec-
tifs de travail. Faire en sorte que les organi-
sations de base du parti exercent convenable-
ment et le plus efficacement possible le droit 
de contrôle de l'activité de l'administration qui 
leur est accordé par les statuts du P.C.U.S. 
ainsi que de contrôle du travail de l'appareil 
des administrations et départements pour l'ap-
plication des directives du parti et du gouver-
nement. 

Le comité urbain de Tbilissi et les co-
mités de district du parti sont invités à amé-
liorer la direction des organisations de masse 
des travailleurs. Rendre plus important le rôle 
des soviets urbain et de district de députés 
des travailleurs, leur influence sur le déve-
loppement de l'économie urbaine, l'améliora-
tion des services collectifs, le renforcement de  

la protection de l'ordre public. Rehausser l'au-
torité et l'activité des députés, leur responsa-
bilité devant les électeurs. Perfectionner le 
travail des syndicats pour la large participa-
tion des travailleurs à la gestion de la produc-
tion, l'organisation de l'émulation socialiste, le 
contrôle de l'observation de la législation du 
travail, l'amélioration des conditions de tra-
vail et de vie des ouvriers et employés. Entrer 
constamment dans les détails de l'activité des 
organisations du komsomol, les aider à mieux 
résoudre les problèmes de l'éducation commu-
niste des garçons et des filles en tenant compte 
des particularités de chaque groupe de jeunes. 
Continuer à renforcer le noyau du parti dans 
le komsomol, considérer le travail des mem-
bres et des suppléants du parti dans les or-
ganisations du komsomol comme une impor-
tante mission du parti. 

(Pravda, 6 mars 1972). 

L'aviation militaire soviétique 
LES forces aériennes soviétiques alignent 

 550.000 hommes (soit une augmentation de 
10 % environ au cours des dernières années, ce 
qui indiquerait un accroissement du nombre 
d'appareils), contre 757.000 pour celles des 
Etats-Unis. Même en ajoutant aux personnels 
des forces aériennes soviétiques les effectifs 
de celles des pays du Pacte de Varsovie, le to-
tal serait encore très nettement inférieur à 
celui des prsonnels des forces aériennes des 
Etats-Unis et de l'Occident. En revanche, par 
le nombre des appareils, les pays du Pacte de 
Varsovie ont une nette supériorité vis-à-vis de 
l'Occident. Il semble donc qu'à l'Est, il faille 
moins de spécialistes pour mettre en oeuvre 
un plus grand nombre d'appareils. 

Dans les généralités touchant les concep-
tions soviétiques en matière d'aviation, on 
pourrait encore ajouter que, depuis déjà quel-
que temps, une priorité marquée avait été ac-
cordée aux fusées, qu'il s'agisse d'engins, pe-
tits et moyens, utilisés comme armements des 
forces terrestres ou des grandes fusées de clas-
se stratégique, pour lesquelles une course ef-
frénée fut engagée, avec des résultats sans 
commune mesure avec ce que peuvent produire 
les pays européens. Une vraie percée a été 
accomplie dans ce domaine, et l'avance acquise 
semble bien se poursuivre. L'aviation n'avait 
pas paru suivre à la même cadence, mais cette 
tendance n'était pas propre seulement à l'U.R. 
S.S., la plupart des pays s'adonnant à la mode 
des grands engins stratégiques. 

Or, présentement, bien qu'on prévoie un 
certain relâchement en matière de bombar-
diers lourds, il y a, semble-t-il, un nouvel inté-
rêt pour l'aviation militaire en général. Peut-
être est-ce simplement dû au fait que, durant 
ces dernières années, on a également cherché  

à perfectionner les grands transporteurs aé-
riens, qui, pour le moment, sont tous encore 
sub-soniques, sauf le T 144 soviétique et le 
Concorde franco-anglais. Or, qui peut aider le 
plus à ce perfectionnement si ce n'est l'aviation 
militaire, laquelle vole d'ores et déjà à la vi-
tesse bi-sonique (mach 2,2, limite d'emploi de 
l'aluminium) et constitue en quelque sorte le 
meilleur banc d'essai. 

En fait, l'U.R.S.S. aurait déjà dépassé, de-
puis 1968, la vitesse de mach 2 avec son Mi-
koyan E 166, qui aurait volé à près de 3.000 
kilomètres à l'heure, performance également 
réalisée aux Etats-Unis par le Lockeed A-11. 
Cependant, dans un cas comme dans l'autre, 
il est difficile d'apprécier ce développement, 
car il y a souvent des abandons de program-
mes, comme on le vit avec le projet du grand 
transporteur S.S.T. (Super Sonic Transpor-
ter) américain, abandon qui a laissé le champ 
libre aux bisoniques Concorde franco-anglais 
et TU 144 soviétique. 

Pour en terminer avec les généralités, on 
peut rappeler cette remarque d'un spécialiste, 
insistant sur le temps très court qui a suffi aux 
Russes (environ 7 à 8 ans) pour passer des 
vitesses ubsoniques (800 km./h.) à celles aux 
quelles ils sont parvenus, entre deux et trois 
fois la vitesse du son. Malheureusement, per-
sonne n'a encore abordé l'histoire des copies 
et emprunts soviétiques en matière aérienne, 
depuis le jour de l'après-guerre où ils ont réus-
si, à l'aide de faux radars, installés en Tché-
coslovaquie, à dérouter deux chasseurs améri-
cains volant au-dessus de la Bavière, jusqu'au 
jour où tout le monde a pu s'étonner de voir 
au Bourget le nouveau grand transporteur su-
personique soviétique ressemblant étrangement 
au Concorde, y compris son nez basculant. 
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ORGANISATION GÉNÉRALE 
DES FORCES AÉRIENNES SOVIÉTIQUES 

Ces forces se subdivisent en cinq grandes 
catégories, telles que les présente un excellent 
exposé de synthèse du Bulletin de l'O.T.A.N. 
(par J. Erikson, 9-10-71). Le nombre total des 
appareils (autres pays du Pacte de Varsovie 
non compris) s'élève à 10.200 appareils, toutes 
catégories réunies, ce qui n'est pas encore 
excessif. On a donc ainsi : 

1) Les forces aériennes à long rayon d'ac-
tion, appareils de bombardement interconti-
nentaux ou « stratégiques », d'une part ; et, 
de l'autre, des bombardiers à rayons d'action 
moyen, pouvant être appelés « continentaux ». 
Ces appareils équipent trois armées aériennes, 
elles-mêmes composées de trois régiments —
toujours le système ternaire cher aux militaires 
soviétiques. 

2) Les forces tactiques d'appui au sol ; 
celles-ci comprennent la majeure partie du 
potentiel aérien soviétique de l'avant, soit 4.000 
appareils d'attaque au sol, auxquels viennent 
s'ajouter naturellement des appareils d'autres 
catégories : intercepteurs, bombardiers légers, 
appareils de reconnaissance, hélicoptères, etc. 
Ces forces tactiques sont actuellement en voie 
de rajeunissement, les anciens modèles étant 
appelés à disparaître. 

3) Les forces de chasse et de défense aé-
rienne, groupées en plus de trente régiments. 

4) Les forces de transport aérien, qui com-
prennent environ 1.700 appareils, à court et 
moyen rayons d'action, ainsi que quelques-uns 
à grand rayon, et auxquels viennent s'ajouter 
1.650 hélicoptères. On peut noter en outre 
que les forces militaires de transport pour-
raient être de toute évidence renforcées très 
rapidement et d'une manière très appréciable 
par les appareils de la compagnie Aéroflot. 

5) L'aéronautique navale. Les forces de 
cette catégorie ont la particularité d'être tou-
tes basées à terre, pour la bonne raison que 
l'U.R.S.S. ne possède pas de porte-avions, mais 
seulement deux porte-hélicoptères destinés 
surtout, semble-t-il, à des opérations de dé-
barquement. L'aéronavale se trouve donc fort 
limitée dans son emploi. Elle utilise d'ailleurs 
les mêmes sortes d'appareils que les forces 
d'appui au sol, certains d'entre eux pouvant 
faire fonction d'aéronefs de reconnaissance de 
courte portée. En outre, quelques centaines 
d'hélicoptères et d'avions légers sont destinés 
à la lutte anti-sous-marine. 

450 à 500 aérodromes soviétiques ont été 
dénombrés, dont 300 en Russie d'Europe et 90 
dans le Grand Nord. 

Enfin, on ne manque pas de rappeler le 
nombre relativement important de 150 chas-
seurs Mig 21 J, constituant dix escadrons pilo-
tés par les Soviétiques et stationnées sur six 
aérodromes en Egypte, ceux-ci également sous 
autorité soviétique. Le tout constitue la dé-
fense aérienne de l'Egypte. Il n'existe pas pré- 

sentement, semble-t-il, un autre exemple d'un 
tel commandement aérien, entièrement sous 
autorité extérieure et à qui revient la défense 
aérienne, pour ainsi dire exclusive d'un autre 
pays. 

LES APPAREILS 

Correspondant aux cinq grandes catégories 
de forces aériennes mentionnées ci-dessus, on a 
les appareils soviétiques ci-après. Mais s'il est 
relativement facile de les inventorier, notam-
ment grâce à l'Institut d'Etudes Stratégiques 
de Londres, il est plus difficile d'en donner 
les caractéristiques et performances, commè 
on peut le faire couramment pour l'aviation de 
l'Occident. Il n'existe, venant de l'Est, aucune 
documentation comparable à celles qui sont 
diffusées lors de manifestations aérospatiales 
en Angleterre et en France. Ces deux manifes-
tations alternant de deux en deux ans, on peut 
ainsi suivre aisément l'évolution du progrès. 

Une autre remarque s'impose : elle con-
cerne les appellations des appareils soviéti-
ques. Les services occidentaux ne connaissant 
que celles très brèves données par les Sovié-
tiques, leur ont alors adjoint des surnoms, 
souvent à consonnance anglaise. Les informa-
tions sur ces appareils sont restreintes. Il est 
probable que les services occidentaux possè-
dent des éléments plus étoffés, mais ils n'en 
laissent passer pour diffusion que peu de 
chose. 

I) - Appareils à long rayon d'action (en par-
tie « stratégiques »). 

Il s'agit là de l'équipement des trois ar-
mées aériennes signalées plus haut, dont deux 
sont déployées en Russie d'Europe et la troi-
sième en Extrême-Orient, principalement, à 
l'heure actuelle, face à la Chine. 

— MYASISHCHEV MYA-4 (ou 201 M), dit 
« BISON », date de 1967. 

Rayon d'action de plus de 5.000 km. ; 4 
réacteurs de 13.000 kg. de poussée ; plafond, 
15.300 m. ; charge, 10 tonnes ; armé de 4 en-
gins ; équipage de 5 hommes. 

Utilisé également pour la reconnaissance 
maritime. 

Le nombre de ces appareils est estimé pré-
sentement à une centaine. 

Ne paraît pas devoir subsister encore long-
temps. 

— TUPOLEV TU 20 - ou 95 - dit « BEAR », 
date de 1967 (à plusieurs versions, dont « B »), 
à grand rayon d'action, estimé à 10.000 km. 
Spécialisé dans la reconnaissance stratégique 
et les contre-mesures électroniques. 

Pour des opérations actives est équipé 
d'engins « Kangoaroo », largables à distance. 

Fuselage très large. Deux turbo-réacteurs, 
chacun de 15.000 kg. de poussée ; poids à l'at-
terrissage, 154 tonnes. 

Cet appareil, encore en nombre plus fai- 
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ble que le précédent, est sans doute sur son 
déclin. 

— TU 16 « BADGER ». Appareil de recon-
naissance et d'intervention ; est équipé d'en-
gins à longue portée « Kipper », largables à 
distance. 

Longueur, 26 m. ; hauteur, 11 m. ; enver-
gure, 33,50 m. ; poids, 68 à 70 tonnes ; légè-
rement subsonique ; autonomie, 6.400 à 7.000 
kilomètres. 

Une version TU 16 Dachs B serait armée 
de torpilles aériennes ou de roquettes. 

Les trois types d'appareils ci-dessus — 
« Bear », « Bison » et « Badger » — seraient 
peu à peu remplacés par le nouveau type ci-
après. Mais le « Badjer » resterait encore long-
temps en service. 

— TU 22 « BLINDER ». Trois versions, A, 
B et C. Date de 1961. 

Appareil d'intervention à long rayon d'ac-
tion, se situant entre 5 et 6.000 km. Vole entre 
mach 1,5 et mach 2 (vitesse de pointe, 2.200 
km./h.). Il est équipé d'engins très rapides, 
dits « Kitchen ». A des moyens de contre-
mesures électroniques. 

Longueur, 40 m. ; envergure, 27 m ; hau-
teur, 5 m. ; plafond 12.200 m. 

Les précédents appareils de la série des TU 
étaient en général à quatre réacteurs ; les 
« Blinder » n'en possèdent que deux. 

Parmi les différentes versions, il en est une 
transportant une bombe très puissante, larga-
ble à distance ; elle est contenue partiellement 
dans une soute. Une autre version est de re-
connaissance, comportant des caméras derrière 
hublots, à l'intérieur du nez. 

Il existerait actuellement environ 175 TU 22. 
D'après les dernières informations, l'ensem-

ble des bombardiers stratégiques s'élèverait à 
près de 900, dont 200 « lourds » ; il s'agit d'un 
ordre de grandeur découlant des indications 
données ci-dessus. Certains de ceux-ci doivent 
être déclassés. Dans cette catégorie, les U.S.A. 
sont maintenant dépassés de quelques centai-
nes par les Soviétiques. Et ces derniers ont 
entrepris des études très actives sur la caté-
gorie des bombardiers moyens, toujours face 
à l'Europe. 

II) - Les forces tactiques. 

Ces forces tactiques ont surtout été équi-
pées par la série des Mig, dont les premiers 
types : Mig 17, dit « Fresco », et Mig 19, dit 
« Farmer ». Ces intercepteurs étaient subsoni-
ques, pesaient de 6 à 12 tonnes et plafonnaient 
à 16.000 m. 

Les nouveaux types sont : 

— MIG 21 FL, dit « FISHBED » et MIG 
21 PF, intercepteurs tous temps et appareils 
d'intervention. 

Ils sont supersoniques, volant à mach 1,5 à 
2 ; plafond, 18.000 m. ; très nombreux perfec-
tionnements. Armement puissant, dont canon. 

MIG 21 « FISHBED » G, est un appareil 
de la, même lignée, à décollage et atterrissage 
courts. Cette technique est devenue obligatoire 
pour les pilotes soviétiques, qui y sont entraî-
nés. 

Ce type, dit de base, possède une vitesse 
de 2.400 km./h. Il détient le record mondial 
de la hauteur à 34.700 m. 

MIG 23, dit « FOXBAT », à plusieurs 
versions, 66, 166, 266. 

Cet appareil est maintenant construit en 
grandes séries et livré notamment aux forces 
aériennes stationnées en Europe. 

date de 1967. Il aurait été prévu pour 
l'intervention à vitesse supersonique et à faible 
altitude. Mais il semble ne pas avoir conservé 
ce seul emploi et serait devenu une sorte de 
chasseur-bombardier. 

Type de base à vitesse de 2.320 km./h., avec 
une charge de 2 tonnes ; plafond à 22.000 m. ; 
longueur, 21 m. ; envergure, 12 m. ; poids, 30 
tonnes. 

La plupart des Mig ont les ailes en flèche, 
sauf le Mig 21, à aile delta. Outre les Mig, il 
existe dans cette catégorie des appareils d'au-
tres constructeurs, notamment : 

- SUKHOI SU 9 « FISHPOT ». Intercep- 
teur à guidage radar, armé de quatre engins 
guidés de même. 

Longueur 17 m. ; envergure, 7,90 m. ; vi-
tesse, mach 1,8. 

— SUKHOI SU 11, dit « FLAGON ». Inter-
cepteur qui pourrait également être utilisé 
dans les escadrons de chasse. Avion de combat, 
il semble destiné à remplacer le SU 9, dont il 
a à peu près les mêmes caractéristiques. Cet 
appareil serait très perfectionné et plus récent. 
Engins à guidage radar. 

— Il existe également un SU 7 à ailes à 
positions variables. 

— ILYOUCHINE IL 28. Avion moyen, 20 
tonnes, bi-réacteur ; plafond, 15.000 m. ; auto-
nomie, 7.000 km. Serait sur son déclin. 

Parmi les chasseurs et chasseurs-bombar-
diers, on trouve des appareils à décollage et 
atterrissage verticaux, mais qui n'en seraient 
encore qu'au stade expérimental. 

Les Soviétiques poussent des recherches 
très actives dans ces branches. Il existe : 

— YAKOLEV YAK 10 « FREEHAND ». Ex-
périmental, il serait parvenu à des performan-
ces intéressantes, passant, à faible altitude, du 
vol vertical au vol horizontal à haute vitesse ; 
on l'indique comme transsonique. 

— YAKOLEV YAK 25 R « MANDRAKE ». 
Reconnaissance à haute altitude. Envergure, 
21 m. ; longueur, 15 m. Est donc de la formule 
du planeur et se trouve être l'homologue so-
viétique de l' « U-2 » américain. 

— Monomoteur MIKOYAN E 166, sans 
doute le « ELOGGER », à ailes à positions 
variables. Il évolue à très grande vitesse, près 
de 3.000 km./h. 
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Envergure, 15 m. ; longueur, 17 m. Aurait 
été mis en service en 1971. 

III) - Forces de chasse et de défense 
aérienne. 

Comme on l'a déjà vu, il n'existe pas tou-
jours une démarcation nette entre les différen-
tes catégories, spécialement dans l'emploi des 
appareils. 

On trouve ici principalement : 

— SUKHOI SU 17 « FLAGON ». A déjà 
été mentionné comme étant en service dans 
l'aviation tactique. Il vole donc à mach 2,5 et 
est équipé de quatre engins, deux à guidage 
radar et deux à guidage à l'infrarouge. 

Les forces de défense aérienne ont com-
porté des MIG 17 et 19, ainsi que des YAK 25 
et des IL 28, qui sont, de même, en voie de 
remplacement. 

IV) - Forces de transport aérien. 

Ces forces réunissent des appareils en 
partie déjà fort connus : 

— ANTONOV AN 12, dit « COOK ». Pre-
mier de la lignée des avions-cargos. Est utilisé 
pour le transport courant et le transport des 
troupes aéroportées ou parachutées. Il équipe 
encore la majeure partie des unités de trans-
port. 

Longueur, 13,50 m. ; poids maximum, 61 
tonnes ; vitesse, 550 km./h. ; autonomie, 3.400 
kilomètres. 

— ANTONOV AN 22 « ANTHEUS » (ou 
Antée). 

Nouvelle version très agrandie du précé-
dent. Passait pour être le plus grand avion 
du monde jusqu'à la sortie du transporteur 
C5-4 (Galaxy) américain. 

Longueur, 57 m. ; envergure, 64 m. ; hau-
teur, 12,5 m. ; largeur, 33 m. ; poids à vide, 
114 tonnes ; charge maximale, 80 tonnes ; car-
burant, 43 tonnes ; total, 250 tonnes environ. 

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. 

Avec 30 tonnes de charge, il peut franchir 
11.000 km. (pour les grandes distances, d'une 
extrémité à l'autre de l'U.R.S.S.). Rayon normal 
d'action, 5.000 km. Vitesse maximum, 740 
km./h. 

Est appelé train ou paquebot volant et 
peut transporter 700 passagers répartis sur 
trois ponts, ou des matériels les plus divers. 
Il décolle sur 1.300 m. ; son train d'atterrissage 
comporte 12 roues. Son équipage est de six 
hommes. 

— AN 26. Biturbine, en réduction du pré-
cédent. Transporteur sur courtes distances. 
Existe en plusieurs versions. Autonomie, 2.500 
kilomètres. 

— ILYOUCHINE IL 18. Première série en 
1960. Appareil assez connu, d'un rayon d'action 
de 3.500 km. 

Envergure, 37 m. ; longueur, 36 m. ; vites-
se, 650 km./h. 

— IL 62 M. Long courrier quadrimoteur, 
200 passagers. 

Envergure, 43 m. ; longueur, 53 m. ; vitesse, 
900 km./h. ; charges, 23 tonnes. 

IL 76. Transporteur lourd, équipé de quatre 
réacteurs de 12.000 kg. de poussée chacun ; 
charge, 40 tonnes. 

Ces deux derniers appareils sont en voie 
de développement et ont été présentés au der-
nier Salon du Bourget. 

La plupart de ces appareils de transport 
sont naturellement à version civile et à version 
militaire, celles-ci peu différentes. 

Il est à noter, qu'en plus de ses propres 
appareils, l'aviation militaire pourrait, ainsi 
qu'on l'a déjà dit, disposer d'environ 300 appa-
reils de l'Aéroflot. Ce sont principalement les : 
TU 104, TU 114, TU 124, TU 134, TU 144 et 
TU 154, à performances croissantes. 

Deux opérations de semi-guerre (Tchécos-
lovaquie et Moyen-Orient) ont permis de met-
tre à l'épreuve cet apport. En Egypte, avaient 
même été envoyés d'urgence par avions, sans 
doute en pièces détachées, des appareils de 
remplacement. 

Parmi les plus récents, on notera particu-
lièrement, devant entrer en service en 1973-
1974 : 

— TU 144 (TUPOLEV ) « CHARGES ». 
Avion commercial concurrent et homologue 
(fort proche) du Concorde, qui est un quadri-
réacteur de transport supersonique. 

Longueur, 58 à 60 m. ; envergure, 27 m. ; 
poids, 180 tonnes ; plafond, 20.000 m. ; capacité, 
121 passagers. Distance de roulement, 1.900 m. 
A atteint une vitesse supersonique proche de 
2.500 km./h. ; vitesse prévue, mach 2,35. 

— TU 154 « CARELESS ». Futur triréac-
teur de transport, subsonique, et en forte ré-
duction par rapport au précédent. Il pourra 
emporter de 150 à 160 passagers ; rayon d'ac-
tion, 4.000 km. 
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Longueur, 48 m. ; hauteur, 11 m. ; poids, 
84 tonnes, dont 20 tonnes de charge. 

Mais, maintenant, en matière de transport 
aérien, militaire ou civil, entrent en lice les 
HELICOPTERES. Les forces armées soviéti-
ques en comptent aujourd'hui 1.650 exemplai-
res, d'ailleurs en augmentation constante. Beau-
coup entrent dans les dotations des forces ter-
restres. 

Les principaux types sont les suivants : 

— MIKHAIL MI 6 « HOOK », date de 1957. 

Longueur, 41 m., pales comprises ; enver-
gure, 15 m. ; hauteur, 5,6 m. ; poids, 40 tonnes ; 
vitesse, 300 km./h. ; autonomie, avec carburant 
complémentaire, 1.000 km. 

— MI 8 « HIP » (et version « Salon »). 
Longueur, 18 m. ; hauteur, 5,6 m. ; diamè-

tre rotor, 21 m. ; poids total, 11,1 tonnes ; char-
ge, 3 à 4 tonnes. Ces deux derniers types au-
raient été transformés en appareils de combat. 

— MI 10 « HARKE », hélicoptère lourd -
grue volante. 

Longueur, 33 m. ; hauteur, 8 m. ; diamètre 
rotor, 35 m. ; charge, 15 tonnes ; poids total, 
44 tonnes ; vitesse, 200 km./h. ; autonomie, 250 
kilomètres. 

— MI 12 « HOMER » (ou V 12). 
Est réputé comme le plus grand hélicop-

tère du monde. Après tests et essais, il est au 
stade de la production. 

Longueur, 37 m. ; hauteur, 12,5 m. ; diamè-
tre des roues, 1,73 m. ; quatre turbines de 
6.500 CV actionnent deux rotors d'un diamètre 
de 21 m. Atteint une vitesse de 200 km./h. et 
une altitude de 2.100 m. ; la surface de charge-
ment est de 28 m. sur 4,4 m. 

Les deux rotors ont la particularité, ce qui 
donné son originalité à cet appareil, d'être pla-
cés sur deux grands supports, entre et au-des-
sous desquels se trouve le fuselage. Les rotors 
tournent à la vitesse de 112 tours à la minute 
et sont synchronisés. Le pilotage serait très 
aisé et les vibrations très faibles. L'équipage 
comprend 6 hommes. 

Cet appareil paraît encore mal connu, quoi-
que des photos en aient paru. Comme les So-
viétiques ne diffusent aucune indication pré-
cise, les experts occidentaux en sont réduits 
par supputations et extrapolations à recons-
tituer les données en cause. Ainsi, l'appareil tel 
qu'il est décrit ci-dessus et sous l'indicatif 
« B 12 » (?) apparaît bien différent du MI 12, 
dont les caractéristiques ont été données par 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 16 Mai 1972 

ailleurs, au point qu'il semble qu'il s'agit d'un 
autre appareil. Il faudra donc attendre pour 
être plus nettement informé. Telles sont, ci-
après, ces autres caractéristiques : 

Quatre turbines ; diamètre rotor, 35 m. ; 
longueur, 67 m. ; hauteur, 37 m. ; poids total, 
105 tonnes ; charge, 25 à 30 tonnes ; vitesse, 
260 km./h. ; ces derniers paraissent plus plau-
sibles. 

Quoi qu'il en soit, cet hélicoptère géant 
existe et représente certainement une réalisa-
tion remarquable. 

V) - Aéronavale. 

Il n'est pas nécessaire de revenir longue-
ment sur les appareils de cette catégorie. Com-
me déjà indiqué, ce sont des avions utilisés 
par les force terrestres, qui se trouvent simple-
ment employés dans cette catégorie et tous 
basés à terre, notamment le TU 16, remplacé 
par le TU 22 et TU 20, à grand rayon d'action, 
le MYA-4 (201 -M), etc. Certains de ces appareils 
sont dotés d'engins contre les objectifs sur 
mer ou dans l'air. D'autres sont armés pour la 
lutte anti-sous-marine. 

Les forces du Pacte de Varsovie (U.R.S.S. 
exclue) mettent en action environ 3.000 appa-
reils de toutes catégories et ce nombre semble 
être en augmentation. L'Allemagne de l'Est, la 
Tchécoslovaquie et la Pologne en totalisent, à 
elles trois, environ 2.000, tandis que les autres 
pays du Pacte en sont nettement moins pour-
vus. C'est d'ailleurs toujours à la grande plaine 
européenne du Nord que vont les préférences. 

* * * 

Il est bien certain que, dans toutes les 
branches de l'aviation, l'U.R.S.S. a atteint, de-
puis près de dix ans, un niveau très apprécia-
ble de production et de spécialisation. 

Mais il semble qu'il y ait une nuance im-
portante à mettre en relief. En effet, dans cette 
production, il y a peu, même très peu de nou-
veautés essentiellement russes. On a pu consi-
dérer comme telle, par exemple le B 12, qui 
vient d'être mentionné, avec sa curieuse struc-
ture de deux rotors de part et d'autre du fu-
selage. En général, si les réalisations soviéti-
ques rie sont pas de simples copies des réali-
sations de l'Occident, elles se situent du moins 
dans la même ligne. Ce sont toujours les Etats-
Unis qui mènent le jeu et innovent, mettant 
sans cesse en œuvre de nouvelles conceptions. 
Mais l'U.R.S.S. emboîte le pas et, maintenant, 
elle suit de très près et très vite. 

Malgré un énorme effort dans le domaine 
des fusées, les forces armées soviétiques n'ont 
pas négligé l'aviation traditionnelle. 

Jacques PERGENT. 
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