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Un épisode de la lutte des communistes 
contre la social-démocratie 

IL faut être du Monde pour croire et pour 
" écrire, comme l'a fait M. Fauvet, que 
« la date du 27 juin 1972 est la plus im-
portante pour la gauche depuis la scission au 
congrès socialiste de Tours, le 30 décembre 
1920, pour la gauche et donc pour toute la 
France ». Ceux qui donnent au Monde sa ligne 
politique générale attendaient, espéraient l'évé-
nement depuis plus de vingt ans. Depuis plus 
de vingt ans, ils ont travaillé avec une cons-
tance jamais lasse — et sans hésiter sur les 
moyens — au rapprochement du parti socialis-
te et du parti communiste, ou, pour parler plus 
juste, à l'intégration du parti communiste dans 
la gauche. Il est normal, il est humain qu'au 
jour où leurs espoirs sont comblés, leurs ef-
forts couronnés de succès, ils soient éblouis 
par la victoire et qu'ils perdent quelque peu 
le sens des proportions. 

Pourquoi le 27 juin 1972 l'emporterait-il 
en importance historique (pour prendre l'exem-
ple qui vient tout de suite à l'esprit) sur le 
27 juillet 1934, jour où fut signé entre un parti 
socialiste S.F.I.O., assurément plus socialiste 
que son actuelle réplique, et un parti commu-
niste qui se disait encore S.F.I.C., un « pacte 
d'unité d'action » qui, de proche en proche 
(mais sans fatalité aucune), engendra le Ras-
semblement populaire (nom véritable du Front 
populaire), la victoire de la gauche aux élec-
tions législatives d'avril et mai 1936, l'arrivée  

au pouvoir (pour la première fois en France) 
d'un gouvernement à direction socialiste, les 
grandes grèves de mai et de juin 1936, avec, 
également pour la première fois en France, 
des occupations d'usine, l'accord Matignon et 
ses réformes positives — contrats collectifs, li-
bertés syndicales, délégués d'atelier —, les 
« congés payés », bienfaisants et inattendus 
(ils ne figuraient pas dans le programme du 
Rassemblement populaire), la désastreuse loi 
de 40 heures, qui fut le tombeau de la politique 
économique du Front populaire, comme le 
bellicisme du Parti communiste fut celui de sa 
politique générale, enfin, dans la perspective, 
le pacte germano-soviétique et la seconde guer-
re mondiale. Vraiment, on n'ose pas croire 
avec M. Fauvet que la signature du « Program-
me commun de gouvernement établi par les 
délégations communistes et socialistes (26 juin 
1972) » puisse être grosse de plus de consé-
quences que celle du pacte de 1934. 

Comme chaque année, EST ET 
OUEST interrompt sa publication pen-
dant la durée des vacances. 

Notre prochain bulletin, qui porte-
ra le n° 494, sera daté 16-30 septembre 
1972 et paraîtra le 18. 
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Les socialistes ont changé 

Qui a vécu de l'intérieur, qui a vécu vrai-
ment le drame du socialisme depuis toujours 
et plus particulièrement celui du Parti socialis-
te français depuis 1918 — ce n'est ni le cas de 
M. Fauvet, ni celui de M. Mitterrand — ne 
peut manquer de voir tout d'abord dans l'espè-
ce d'alliance qui vient d'être conclue un épiso-
de la bataille menée par les disciples de Lé-
nine contre la social-démocratie traditionnelle 
pour anéantir ce qui fut et reste à leurs yeux 
« le principal soutien politique et social de la 
bourgeoisie ». 

LA RÉSISTANCE SOCIALISTE 

En 1920, victime de ce que Lénine appe-
lait, après Marx, « la phrase révolutionnaire », 
de ce goût pour les affirmations théoriques 
audacieuses qui constitue l'une des faiblesses 
fondamentales de la gauche française depuis 
les Girondins — autant dire qu'elle est congé-
nitale —, une majorité de socialistes laissa les 
dirigeants bolcheviks mettre la main sur l'ap-
pareil — on dirait aujourd'hui les structures —
de la section française de l'Internationale ou-
vrière, et c'est parce qu'il eut à sa dispo-
sition, dès le départ, une organisation toute 
prête, enracinée dans le pays depuis quinze ans 
et même depuis quarante, que le parti commu-
niste a pu devenir, en France, une force poli-
tique. Là où les socialistes résistèrent aux 
manoeuvres bolcheviques — en Grande-Breta-
gne, en Belgique, en Autriche, en Suède, etc. —, 
les communistes ne réussirent jamais à former 
autre chose qu'un parti sans importance, des 
groupuscules. Une plus large enquête montre-
rait que les communistes n'ont presque jamais 
réussi à constituer un grand parti là où ils ne 
sont pas parvenus à s'emparer d'une organi-
sation créée par d'autres et sous une autre 
égide, jadis sous l'égide socialiste, aujourd'hui 
sous l'égide socialiste ou nationaliste. 

La victoire de 1920 n'était d'ailleurs pas 
complète : les socialistes les plus authenti-
ques se ressaisirent vite. Le socialisme fran-
çais a conservé jusqu'à ces derniers temps 
l'essentiel de la philosophie (« bourgeoise » !) 
de la Révolution française et du siècle des lu-
mières (ce qui ne laissait pas d'être en contra-
diction par certains côtés avec l'idée propre-
ment socialiste). Ses partisans ont toujours 
cru à la Liberté, à la Justice, à la Fraternité, 
à la Démocratie, et, même lorsqu'ils répé-
taient la formule de Paul Lafargue, ils refu-
saient de voir en ces mots à majuscule « des 
grues métaphysiques ». Ils gardaient, comme 
on disait jadis, « la tripe républicaine », et la 
« tripe républicaine » a tout naturellement 
secrété ce que naguère encore on appelait au 
« Monde » « l'anticommunisme viscéral ». 

Oui, si vulgaire que soit l'expression, il faut 
bien convenir qu'il y a là une « question de 
tripes », disons, pour parler plus élégamment, 
une répulsion instinctive. Maintes fois, intellec-
tuellement, des socialistes sont allés jusqu'aux  

abords du bolchévisme, en argumentant sur ce 
qu'ils croyaient voir de commun entre leur 
pensée et la sienne, les partisans de l'une et 
de l'autre parlant à l'envi, par exemple, de pro-
priété collective et de dictature du prolétariat. 
L'accord n'était que dans les mots, à la ri-
gueur dans les concepts. Les pensées profon-
des, on pourrait presque dire les tempéraments 
et les physiologies, restaient en désaccord : 
au dernier moment, un brusque sursaut « des 
forces soulevées de l'instinct et de la raison », 
pour parler comme Jaurès, rejetait en arrière 
ceux qui avaient été tentés de penser que l'uni-
té était possible. 

LES ILLUSIONS DE 1934 -1936 

Il serait du plus haut intérêt de chercher 
pourquoi les socialistes crurent, en 1934, que 
l'alliance (et plus peut-être) était devenue 
possible. La manoeuvre politique y eut sa 
part, mais ils s'imaginèrent vraiment que les 
communistes avaient changé, que l'effondre-
ment de la république de Weimar, qui comptait 
les communistes allemands parmi ses arti-
sans, avait éclairé les esprits, qu'ils admet-
taient maintenant que la république bourgeoise 
avait du bon et qu'on ne trahissait pas le so-
cialisme en l'aidant à se maintenir. Il était 
pour des socialistes si incompréhensible qu'on 
fût vraiment communiste, qu'ils pensèrent 
honnêtement, quand les communistes se dé-
clarèrent à nouveau démocrates et républi-
cains, qu'il y avait là, de leur part, non ma-
noeuvre et faux semblant, mais conversion vé-
ritable, retour aux sources, retour au bon sens 
commun. 

Même le brusque ralliement du parti com-
muniste à la patrie, en mai 1935, après la pu-
blication du célèbre communiqué Laval -
Staline, leur apparut finalement sincère. Ils 
furent d'abord profondément choqués et sans 
doute commencèrent-ils par respecter la sin-
cérité d'un patriotisme affiché sur l'ordre de 
Staline, d'autant plus que les communistes, 
bientôt, « en remirent ». Mais ne pouvait-on 
pas penser que c'était là un zèle de néophyte ? 
Et n'était-il pas logique qu'à force de feindre, 
pour des raisons tactiques, un sentiment na-
turel au coeur des hommes, les communistes 
les plus inféodés à Moscou fissent ressurgir 
en eux un patriotisme français que leur « inter-
nationalisme » avait refoulé, mais qu'il pou-
vait ne pas avoir détruit ? 

MÉFIANCE INSTINCTIVE 

L'illusion fut vite dissipée, et les meilleurs 
des socialistes ne s'y abandonnèrent plus ja-
mais tout à fait. Au lendemain de la guerre, 
en dépit de l'énorme prestige et de la puis-
sance énorme que le parti communiste avait 
acquis, Léon Blum obtint de la majorité 
d'abord, puis de l'ensemble du parti socialiste 
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le rejet de l'unité organique proposé par les 
communistes. Et ce fut l'indiscipline de quel-
ques socialistes, eux aussi incontestablement 
socialistes — André Philip était du nombre —
qui empêcha l'Assemblée nationale de donner 
à la IV° République comme premier président 
du conseil le secrétaire général du parti com-
muniste. 

Même un Guy Mollet qui, pourtant, en 
1945, avait été un zélateur de l'unité organique 
et qui, à partir de 1962, engagea son parti dans 
la voie qui conduisait à l'alliance présente, et 
cela pour des intérêts électoraux assez sordi-
dement personnels, même Guy Mollet eut, en 
des moments décisifs — en 1955 et 1956, par 
exemple — ce sursaut de méfiance, ce geste de 
répugnance instinctive qui a toujours empêché 
les sociaux-démocrates, les démocrates socialis-
tes de faire aux communistes des concessions 
essentielles. 

Les communistes 

Les communistes n'usent plus de ces ter-
mes, mais on serait injuste à leur égard en ima-
ginant qu'ils ont renié le jugement que formu-
laient ces propos sans aménité. Le sel ne s'est 
pas affadi, et les petits bourgeois démocrates 
chrétiens, désemparés et à la recherche d'une 
église, ne flattent pas du tout le parti commu-
niste en donnant à attendre qu'il peut leur 
offrir un jour (et ce jour paraît venu à M. 
Fauvet) un communisme fait à leur mesure, 
un communisme selon leur coeur, un commu-
nisme à leur image. 

On juge mieux les communistes et on 
leur fait plus d'honneur en affirmant que leur 
parti croit ce qu'il les oblige à dire quand ils 
énoncent ses objectifs fondamentaux. Le parti 
vise toujours le même but, et il professe tou-
jours les mêmes sentiments à l'égard de ceux 
qui l'empêchent de l'atteindre. Or, la social-
démocratie compte parmi eux, et, à ce qu'ils 
pensent, au premier rang. Selon eux, elle divi-
se les forces qui se réclament du socialisme. 
Elle divise le mouvement ouvrier et, de ce fait, 
elle contribue au maintien du capitalisme qui, 
déjà, aurait achevé sa course si les forces ou-
vrières étaient unies. 

LES DEUX MÉTHODES 

Pendant quinze ans, les communistes ont 
mené contre elle une lutte frontale, et on sait 
qu'ils ont été, en Allemagne, jusqu'à spéculer 
sur l'arrivée de Hitler au pouvoir, car Hitler, à 
leurs yeux, avait pour mission historique de 
débarrasser l'Allemagne et le monde de cette 
social-démocratie allemande qui, depuis 1918, 
apparaissait aux communistes de partout com-
me l'obstacle majeur à la révolution mondiale. 

A partir de 1934 (et non pas de 1932, com-
me le prétend l'ignorance prétentieuse de M. 
Barrillon, du Monde), ils ont mis en oeuvre une 
autre méthode qui, depuis lors, a alterné avec 
la précédente et quelquefois s'y est combinée. 

Aujourd'hui, si les socialistes poussent plus 
loin la manoeuvre (car manoeuvre il y a), c'est, 
pour une large part, on peut le penser, par-
ce qu'un homme comme M. Mitterrand n'a, en 
aucune façon, la « tripe socialiste » et que 
plusieurs des jeunes hommes qui l'entourent 
et l'appuient ne l'ont pas davantage, étant ve-
nus au socialisme par des voies inhabituelles, 
celle du marxisme (et quel marxisme !), celle 
de la démocratie chrétienne, celle du progres-
sisme intellectuel de l'après-guerre, si diffé-
rent dans son esprit, sa tonalité, dans l'hu-
meur, de ce qu'avait été la gauche française 
jusqu'en 1940. 

Peut-être leur manque-t-il à tous, pour sa-
voir à qui ils ont à faire, d'avoir été copieuse-
ment traités de « social-traîtres », de « social-
jaunes », de « social-patriotes », de « social-
fascistes » par les dirigeants et les militants 
communistes ? 

n'ont pas changé 

La violence n'ayant rien donné, on a essayé de 
la douceur — et l'expérience prouve que la 
méthode était payante : les grands bonds que 
le parti communiste a effectués, en 1936, en 
1945 et 1946, en 1965, il les a dus à son alliance 
avec les socialistes. Mais rien, absolument rien, 
ne permet de dire que les communistes aient, 
en quoi que ce soit, renoncé à leur ambition 
de créer un « parti unique de la classe ouvriè-
re » par destruction ou absorption du parti 
socialiste (et l'absorption, ce serait aussi la 
destruction, car les communistes n'accepteront 
jamais que le parti unique cesse d'être « un 
parti de type nouveau », à base de « centralis-
me démocratique », pour redevenir le « club 
de discussions » honni par Lénine. 

Cette politique de rapprochement avec les 
socialistes présentait pour les communistes un 
danger. Elle risquait de redorer le blason ré-
volutionnaire du parti socialiste. Ils avaient 
crié sur tous les tons que la S.F.I.O trahis-
sait le socialisme et la classe ouvrière, et voi-
là qu'ils affirmaient qu'il fallait faire un 
bout de chemin avec elle pour faire avancer 
la société vers le socialisme : des militants, 
des sympathisants, des électeurs surtout pou-
vaient être incités de ce fait à penser qu'après 
tout la social-démocratie avait du bon et à vo-
ter pour ses candidats. 

C'est très exactement là-dessus que compte 
M. Mitterrand quand il prétend que l'accord 
passé avec les communistes va permettre aux 
socialistes de récupérer des électeurs qui, dé-
çus par l'embourgeoisement du parti socialiste, 
avaient pris l'habitude de voter pour les can-
didats du P.C.F. 

Les dirigeants communistes ne se sont pas 
émus outre mesure de ces propos téméraires 
(sans omettre, bien entendu, de les enregistrer 
soigneusement dans le dossier qu'ils sortiront 
quand on réglera les comptes). Il ne se sont 
pas émus parce qu'ils ont trouvé depuis long-
temps la parade au phénomène sur lequel 
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compte le chef inattendu du parti socialiste, 
et aussi parce que l'expérience leur a prouvé 
que les craintes qu'ils avaient à cet égard 
n'étaient pas tout à fait fondées. 

DROIT DE CRITIQUE 

La parade, c'est d'abord, pour les commu-
nistes, quand ils font une alliance, de se ré-
server le droit plein et entier de critiquer 
leur partenaire. Nul ne songe à leur contester 
ce droit, d'autant plus que dans toute alliance 
politique les partis contractants entendent 
conserver chacun son originalité personnelle. 
Seulement, de ce droit qui va de soi, les com-
munistes usent avec l'absence de scrupules qui 
les caractérise. Alors qu'ils interdisent à leurs 
alliés d'évoquer ce qui les séparent pour ne 
parler que de ce qui les unit, eux ne cessent 
pas de harceler leurs partenaires, et, pour le 
faire, ils n'ont rien trouvé de mieux que les 
programmes communs, dont le « programme 
commun de gouvernement » est une version 
améliorée, car il leur est facile d'invoquer un 
texte rigide, plein d'affirmations qu'il était aisé 
de faire au moment où on a signé, quand il 
ne s'agissait que de conquérir des suffrages, 
mais qu'il est difficile de maintenir quand la 
situation a changé, à plus forte raison quand 
on arrive au pouvoir. 

Le programme du Rassemblement popu-
laire était infiniment plus souple, moins exi-
geant que l'actuel « programme commun de 
gouvernement » : que de fois, pourtant, Léon 
Blum ne se l'est-il pas entendu rappeler par 
Thorez et ses congénères qui cachaient à peine 
leur intention — ce faisant — de lui nuire, 
soit en feignant de craindre que le chef du 
gouvernement de Front populaire ne trahit, soit 
en faisant croire que, s'il ne trahissait pas et 
réalisait quelque chose, c'était parce qu'eux, 
communistes, l'avaient à l'oeil et maintenaient 
sur lui et son gouvernement la pression des 
masses. 

Aujourd'hui, c'est au tour de la C.F.D.T. de 
connaître cette hostilité dans l'alliance, dont la 
formule extrême fut donnée par Lénine quand 
il conseillait aux communistes britanniques de 
soutenir les travaillistes « comme la corde 
soutient le pendu », mais avec la C.F.D.T., et 
pour la première fois sans doute, les commu-
nistes se trouvent en présence de partenaires 
aptes matériellement et moralement à agir 
comme eux, à leur rendre la pareille, et même 
à prendre l'initiative en la matière. 

COMITÉS DE BASE 

Autre aspect de la parade : la constitution 
de comités de base, dotés d'un nom de circons-
tance, dans lesquels se retrouvent les correspon-
dants au niveau local des partis et organisa-
tions qui, au niveau national, se sont liés par 
le traité, l'accord ou le pacte. Dans ces comités, 
les communistes imposent aisément leur vo-
lonté, qui est celle du parti, parce qu'ils sont  

des militants plus zélés et toujours sur la brè-
che, parce qu'ils ont des consignes précises 
alors que les autres partis laissent à leurs mi-
litant s plus de latitude, parce qu'ils font en-
trer dans ces comités les représentants des or-
ganisations de masse que le parti communiste 
dirige par personne interposée, ce qui leur 
donne une majorité de fait. 

Il est très difficile aux militants socialistes 
qui figurent dans ces comités de résister aux 
pressions faites sur eux, en sorte qu'au bout 
d'un certain temps de cette pratique, la « base » 
socialiste (pour ne parler que d'elle) est entraî-
née à. prendre des positions qui ne coïncident 
plus tout à fait avec celles de la direction du 
parti. Du coup, la peur de perdre certains de 
leurs militants peut contraindre les dirigeants 
socialistes à faire aux communistes de nouvel-
les concessions. 

Enfin, si la signature d'un pacte d'unité 
avec les communistes peut redorer le blason 
révolutionnaire des socialistes, et, de ce fait, 
leur valoir un regain de sympathie auprès de 
ceux qui hésitent entre le parti socialiste et 
le parti communiste, la réciproque est vraie : 
cette signature est une caution dont les com-
munistes bénéficient auprès des électeurs so-
cialis tes et des électeurs modérés. Puisque les 
social istes font alliance avec le parti commu-
niste et envisagent d'aller avec lui au gouver-
nement, c'est qu'il n'est pas la force de des-
truction et d'oppression qu'on a prétendue. 

L'expérience a prouvé que, si les deux partis 
ont ainsi chacun au départ dans la course un 
handicap favorable, le parti communiste est 
plus apte que le parti socialiste à exploiter le 
sien. 

LA CLIENTÈLE MODÉRÉE 

Les communistes ne sont pas seulement 
très à même de défendre leur propre clientèle 
contre les tentatives socialistes et d'enlever aux 
socialistes une partie de leur clientèle de gau-
che. Ils savent aussi très bien utiliser l'effet 
que la signature d'un accord comme celui du 
26 juin 1972 peut exercer sur la partie modérée 
de la clientèle électorale du parti socialiste. 

Depuis cinquante-deux ans, les socialistes 
paient leur faiblesse de 1920, cette faiblesse 
qui les a amenés à « voter pour Moscou » par 
peur de ne pas paraître révolutionnaires (alors 
que de longue date déjà ils n'étaient plus ré-
volutionnaires au sens courant du terme). Ils 
ont a aisi — répétons-le — donné aux commu-
nistes, dès leur départ, l'appareil d'un grand 
parti, ce qui leur a permis de jouir d'une in-
fluence hors de proportion avec l'adhésion du 
public à leur doctrine. La clientèle électorale 
qui aurait dû être celle du parti socialiste a 
été ainsi scindée en deux, et le parti socialiste 
n'a jamais pu devenir le grand parti gouverne-
mental de gauche qu'annonçaient son évolution 
et son renforcement progressif avant 1914. Les 
communistes lui enlevaient une part importan-
te de ses électeurs naturels, et cette part s'est 
considérablement accrue en 1936, puis en 1945 
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et 1946. En conséquence, les socialistes n'ont pu 
se maintenir au plan parlementaire et accéder 
de temps à autre au gouvernement que grâce à 
un fort appoint de voix modérées, quelquefois 
même de voix de droite. Au second tour du 
scrutin, il est arrivé plus d'une fois que le 
candidat socialiste ait rassemblé sur son nom 
tous les électeurs qui voulaient faire barrage 
au communisme. 

Ces voix modérées, à plus forte raison ces 
voix de droite, les socialistes les perdent lors-
qu'ils font alliance avec les communistes. Cer-
tes, il se peut que cette perte soit compensée 
en nombre par des gains de voix plus à gauche, 
mais même s'il y avait équivalence en qualité, 
l'effet politique ne serait pas le même. Un 
appoint de voix modérées donne aux socia-
listes une grande liberté à l'égard des commu-
nistes. Un appoint de voix communistes ou 
« communisantes » leur rend difficile la résis-
tance aux pressions du P.C.F. 

Ce n'est d'ailleurs pas tout, car les com-
munistes poussent le machiavélisme jusqu'à 
essayer de gagner pour eux une partie des 
électeurs modérés dont ils obligent les socia-
listes à se séparer. En 1934, après avoir donné 
volontairement au pacte d'unité d'action une 
pointe anti-radicale (si bien que les socialistes 
de gauche pouvaient dire avec satisfaction que 
l'alliance s'était faite « sur une base de clas-
se »), les communistes, brusquement et sans 
l'accord de leurs partenaires socialistes, tendi-
rent la main aux radicaux, comme ils devaient 
la tendre, dix-huit mois plus tard, aux catho-
liques, deux ans après, à tous les Français. 
Ils ravissaient ainsi aux socialistes l'avantage 
d'apparaître aux yeux des hommes de gauche, 
du centre et de la droite plus « acceptables », 
moins intransigeants, moins sectaires. 

Ne les a-t-on pas vus ces dernières années 
et tout récemment encore, rechercher sinon 
l'alliance, du moins le concours des gaullistes 
pour faire aboutir ou échouer certains projets 
en matière de politique internationale ? Ce 
qui ne les empêchait pas, dans le même temps, 
de faire courir contre les socialistes des accu-
sations de complicité avec ces mêmes gaullis-
tes. 

CALCULS MACHIAVELIQUES 

Comme il arrive souvent, le projet com-
muniste a en lui-même sa limite. Les commu-
nistes éprouveraient assurément une jubilation 
intense à jeter la dernière pelletée de terre 
sur le cercueil de la social-démocratie, et cela 
correspondrait à leur calcul politique, mais 
ils ont dû refréner leur envie et admettre qu'il 
fallait procéder par étapes. 

Ils savaient, mais les élections législatives 
de juin 1968 leur en ont donné le sentiment 
brutal, que leur parti avait toujours besoin de 
l'appui socialiste pour être crédible et pour 
parvenir au pouvoir, même par d'autres 
moyens que les moyens légaux. Une totale  

disparition de la social-démocratie favoriserait 
plus leurs adversaires que leur parti. Celui-ci 
récupérerait une portion des électeurs socialis-
tes, mais pas tous, et il serait privé de la 
caution d'un parti socialiste dont, même au-
jourd'hui, personne ne peut croire qu'il irait 
jusqu'au bout dans la voie de la révolution. 

Il faut aux communistes, pour accomplir 
leurs desseins, un parti socialiste. Au besoin, 
ils en créeraient un de toutes pièces, comme 
leurs congénères de l'Est de l'Europe l'ont fait 
après la guerre pour des partis paysans ou 
catholiques. Sans doute l'opération n'aurait-
elle guère de succès en France. Aussi vaut-il 
mieux garder en vie, quoi qu'on en ait, ce qui 
subsiste du parti socialiste traditionnel. 

DERNIER ATOUT 

La chance que les socialistes conservent 
dans l'aventure dans laquelle ils se sont enga-
gés, c'est là qu'elle réside, bien plus que dans 
la possibilité de provoquer une migration du-
rable d'un certain nombre d'électeurs du parti 
communiste vers le parti socialiste. Les com-
munistes ont encore besoin d'eux : tel est leur 
atout. 

Cette chance est mince, assurément. Elle 
pouvait tenter cependant un homme qui sa-
vait n'avoir plus assez de cartes dans son jeu. 
Tout porte à croire qu'en prenant la tête du 
parti socialiste (ce qui est assez étonnant pour 
qui connaît les débuts de sa carrière politique) 
M. Mitterrand a pensé qu'on pouvait saisir 
cette chance. Une fois à la tête du parti so-
cialiste, il aurait pu essayer à en consolider 
les positions politiques en rameutant autour 
de lui le reste de la gauche : il aurait été ainsi 
en meilleure posture dans les discussions avec 
le P.C.F. Il a préféré négocier d'abord avec 
celui-ci. Il a accepté de signer avec lui un 
programme électoral : les deux partis iront 
ainsi ensemble à la bataille des élections lé-
gislatives. 

Serait-ce prêter à M. Mitterrand trop de ma-
chiavélisme (mais on ne prête qu'aux riches) 
en supposant qu'il ne tient pas, outre mesure, 
à ce que « l'union populaire » gagne ces élec-
tions-là. Son calcul, c'est vraisemblablement de 
mettre le parti communiste dans l'impossibilité 
de lui refuser son appui aux prochaines élec-
tions présidentielles, pour une bataille où il 
aurait assurément plus de chances qu'en 1965. 

Chef de l'Etat, lui qui se flatte d'avoir voté 
contre la Constitution de 1946 parce qu'elle ne 
faisait pas assez de place à l'Exécutif et qui, 
s'il s'est toujours dit hostile au régime person-
nel, n'a jamais condamné le régime présiden-
tiel, chef de l'Etat, M. Mitterrand pense qu'il 
userait de tous les pouvoirs que la Constitu-
tion et un large consensus populaire recon-
naissent aujourd'hui au président de la Répu-
blique pour limiter les appétits de ses alliés 
communistes, voire pour se passer d'eux. Ainsi 
s'expliquerait qu'il ait si aisément donné la si- 
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gnature du parti socialiste à un programme de 
gouvernement dont certaines parties doivent 
lui paraître utopiques et beaucoup d'autres 
dangereuses : le chef de l'Etat n'est pas tenu 
par les promesses du cher de parti. 

Seulement, ces calculs ne sont pas ignorés 
des communistes. On peut même assurer que 
les communistes accentuent ce qui n'est peut-
être qu'esquissé dans la pensée de M. Mitter-
rand. On peut assurer aussi qu'ils n'entendent 
pas tirer les marrons du feu pour qui que ce 
soit. Déjà, ils se préparent à retourner contre 
M. Mitterrand sa manoeuvre. 

UN ENCHEVÊTREMENT DE CALCULS 

La signature du programme commun de 
gouvernement ne signifie aucunement l'entente 
cordiale. Chacun des partenaires poursuit son 
but propre, avec l'intention arrêtée de se servir  

de l'autre et de ne pas le servir. L'unité dont 
on se targue n'est qu'un enchevêtrement de 
calculs et de manoeuvres que « l'électeur 
moyen » doit juger assez sordides. Aussi, ne 
sent-on aucun mouvement spontané d'adhésion 
et encore moins d'enthousiasme dans les mas-
ses les plus sensibles à la propagande des par-
tis de gauche et du parti communiste. Sans 
doute celui-ci dispose-t-il des moyens nécessai-
res pour provoquer l'agitation qui tiendra lieu 
de cet enthousiasme ou en donnera l'apparence. 
Peut-être cela ne suffira-t-il pas. En 1935 aussi, 
les communistes avaient usé de ces moyens-là, 
mais ceux qui se souviennent des événements 
d'alors ont l'impression qu'il y eut alors 
plus de spontanéité, de naturel, de sincérité 
dans l'approbation et l'appui nue les électeurs 
de gauche — grossis de quelques apports exté-
rieurs — donnèrent au programme du rassem-
blement populaire. 

Claude HARMEL. 

Les communistes ont-ils accepté 

l'alternance li? 

S I l'on en croyait M. Barrillon — ce dont on 
 se gardera bien — les communistes au- 

raient fait aux socialistes une concession capi-
tale : ils auraient accepté le principe de l'alter-
nance ›. En effet, commentant une déclaration 
de M. Chaban-Delmas, le rédacteur du Monde 
écrivait, le 30 juin : e Tenant apparemment pour 
nul et non avenu le ralliement pourtant capital 
des communistes à la thèse de e l'alternance au 
pouvoir ), et doutant en tout cas de leur sincé-
rité, [le Premier ministre] a présenté le Parti so-
cialiste comme une otage r du Parti communis-
te A. 

On sait d'où vient cette formule de e l'alter-
nance > et ce qu'elle signifie. 

Sauf erreur, c'est Georges Marchais qui s'en 
est servi le premier. C'est lui en tout cas qui l'a 
imposée. 

Le 22 décembre 1970, les représentants du 
Parti socialiste et du Parti communiste rendaient 
public un document intitulé : e Premier bilan des 
conversations engagées entre le Parti communiste 
français et le Parti socialiste sur les conditions 
fondamentales d'uni accord politique ». Le même 
jour, G. Marchais commentait ce document de-
vant le Comité central de son parti. Le lende-
main, 23 décembre, l'Humanité publiait conjointe-
ment le e Premier bilan et le rapport de G. Mar-
chais (1). 

Le secrétaire général adjoint du P.C.F. y avait 

(1) Voir Claude Harmel : « Le P.C.F. refuse la 
politique de l'alternance. Textes et commentaires », 
dans Est et Ouest, no 469, ler- 15 juin 1971. 

fait état des divergences qui subsistaient entre 
communistes et socialistes : 

« Autre exemple : Le Parti socialiste est 
très soucieux de s'affirmer prêt à renoncer au 
pouvoir en cas d'un renversement de majorité. 
Pour notre part, nous ne pensons pas que le 
combat pour le socialisme doive s'inspirer de 
cette politique de l' « alternance » qui, comme 
en Angleterre, voit se relayer au pouvoir tra-
vaillistes et conservateurs, pour le plus grand 
dommage des travailleurs 

,t Notre position est claire », ajoutait -il, et 
l'on concédera sans peine à G. Marchais que ce 
premier enoncé en effet ne laissait et ne laisse 
toujours aucun doute sur l'intention des commu-
niste s de ne pas quitter le pouvoir, si un jour 
ils y arrivent. La suite, toutefois, était moins lu-
mineuse : il s'agissait de donner aux militants 
des arguments pour atténuer ce qu'avait de me-
naçant et de peu démocratique le rejet de « l'al- 
ternance ». Marchais avait donc enchaîné ainsi : 

« Notre position est claire. Nous l'avons dit 
et nous le répétons sans la moindre réserve : 
l'instauration d'une démocratie nouvelle en 
France, puis le passage au socialisme, ne peu-
vent être le résultat que d'un mouvement ma-
joritaire de notre peuple : le socialisme lui-
même ne pourra être édifié que dans l'adhésion 
et avec la participation active de la majorité du 
peuple, guidée par la classe ouvrière. Mais nous 
ne sommes pas des utopistes : chaque pas en 
avant des masses populaires sur la voie des 
transformations démocratiques et socialistes 
rencontrera la résistance des exploiteurs et des 
réactionnaires, acharnés à faire échec à rceuvre 
entreprise par notre peuple. 

« A cet égard, nous considérons, nous com-
munistes, que le premier souci des formations 
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se réclamant du socialisme devra être de lutter 
de toutes leurs forces et de toute leur résolu-
tion pour battre politiquement et idéologique-
ment l'opposition réactionnaire et assurer le 
succès du régime démocratique avancé, puis de 
la transformation socialiste du pays. Et pour 
cela le nouveau pouvoir sera fort de la con-
fiance des masses, parce qu'il fera une poli-
tique conforme à leurs intérêts, une politique 
qui leur apportera le mieux être et parce que 
cette politique, il la fera avec les masses. 

« Voilà la résolution combative avec laquel-
le nous envisageons la lutte à mener. Elle nous 
vient de notre confiance dans la classe ouvriè-
re, dans les travailleurs sur lesquels nous en-
tendons nous appuyer en toutes circonstances ». 

Pour parler un langage moins emberlificoté, 
cela voulait dire : Nous sommes tellement cer-
tains de gouverner conformément aux voeux des 
masses que nous n'avons pas à envisager l'hypo-
thèse d'une désaffection du suffrage universel, 
d'une perte de la majorité. 

Toutefois, les socialistes et les autres étaient 
en droit de traduire autrement ce langage. Ras-
surez-vous, disait Marchais à ses troupes. Nous 
ne recommencerons pas le 5 mai 1947. Nous ne 
nous laisserons pas, cette fois, évincer du pouvoir. 
Nous sommes bien décidés à user de notre art à 
manipuler les masses et à contraindre au silence 
nos adversaires pour nous assurer une majorité 
sans cesse accrue. 

Les négociateurs socialistes sentaient si bien 
ce que contenait de menaces pour la liberté d'ex-
pression, d'organisation politique et de vote, le 
refus des communistes d'envisager un renverse-
ment de majorité qu'ils avaient fait consigner 
les deux conceptions opposées dans le texte du 

Premier bilan ».  

On y lisait : 

« Le peuple sera appelé à se prononcer ré- 
gulièrement sur la gestion gouvernementale. Les 
partis respecteront le verdict populaire. 

Le Parti socialiste réaffirme que si la 
confiance du pays, librement exprimée, était 
refusée aux partis majoritaires, ceux-ci re-
nonceraient au pouvoir et reprendraient la 
lutte dans l'opposition. 

« Le Parti communiste considère que le 
pouvoir démocratique, dont l'existence im-
plique le soutien d'une majorité populaire, 
aura pour tâche principale la satisfaction 
des masses laborieuses et sera donc fort de 
la confiance sans cesse plus active qu'elles 
lui apporteront. » 

La question a été reprise lors de l'élaboration 
du programme commun ». Sauf erreur, la presse 
n'a pas rapporté de déclarations ou de confiden-
ces des négociateurs socialistes ou communistes 
touchant ce point de la discussion. 

Toujours est-il que le texte ci-dessus figure 
dans le document définitif, mais qu'il a été amen-
dé d'une façon qui a paru à M. Barrillon si pro-
noncée qu'il en a conclu que les communistes 
avaient changé d'idée. En effet, toute allusion à 
une divergence sur ce point entre les deux partis 
a disparu du texte, mais la confrontation des deux 
versions autorise à conclure — au moins — que 
les deux interlocuteurs sont demeurés sur leurs 
positions respectives. Il est même permis de pen-
ser que, si concessions il y a, ce ne sont pas les 
communistes qui les ont faites. 

Voici ces deux versions : 

PREMIER BILAN 
22-12-1970 

Le peuple sera appelé à se prononcer régulière-
ment sur la gestion gouvernementale. Les partis res-
pecteront le verdict populaire. 

Le Parti socialiste réaffirme que, si la confiance 
du pays librement exprimée était refusée aux partis 
majoritaires, ceux-ci renonceraient au pouvoir et re-
prendraient la lutte dans l'opposition. 

Le Parti communiste considère que le pouvoir 
démocratique, dont l'existence implique le soutien 
d'une majorité populaire, aura pour tâche principale 
la satisfaction des masses laborieuses et sera donc 
fort de la confiance sans cesse plus active qu'elles 
lui apporteront. 

PROGRAMME COMMUN 
26-6-1972 

L'organisation régulière d'élections au suffrage uni-
versel direct et secret permet au peuple d'exprimer 
son jugement sur l'activité des élus et sur la gestion 
gouvernementale. Les partis de la majorité comme 
ceux de l'opposition respecteront le verdict exprimé 
par le suffrage universel. 

Si la confiance du pays était refusée aux partis 
majoritaires, ceux-ci renonceraient au pouvoir pour 
reprendre la lutte dans l'opposition. 

Mais le pouvoir démocratique dont l'existence im-
plique le soutien d'une majorité populaire aura pour 
tâche principale la satisfaction des masses laborieuses 
et sera donc fort de la confiance sans cesse plus ac-
tive qu'elles lui apporteront. 

Quand on lit le second texte sans avoir gar-
dé le premier en mémoire, on peut effectivement 
penser que le troisième paragraphe n'est rien 
d'autre qu'une fanfaronnade sans importance, 
une bravade électorale. Il en va tout autrement 
si l'on rapproche les deux versions, ce que font 
les militants communistes. Ils comprennent, eux, 
que le parti n'a rien lâché et que ses représen-
tants ont réussi à faire cautionner par les socia-
listes une position que ceux-ci refusaient il y a 
dix-huit mois. S'il vient au pouvoir, le Parti com-
muniste fera sa politique f avec les masses » 
comme le disait Marchais en décembre 1970, et 
cela de telle sorte que les masses ne lui échappe-
ront pas et qu'il pourra avec elles, en les mettant 
en mouvement, faire sur les partis de l'opposition 
et sur ses partenaires au gouvernement des pres-
sions telles qu'en effet il n'aura pas à craindre le 
verdict des urnes. 

Au demeurant, n'est-il pas déjà symptômati-
que et inquiétant qu'après un siècle de républi-
que parlementaire, deux partis qui se prétendent 
démocratiques croient devoir réaffirmer que le 
peuple sera régulièrement consulté par la voie du 
suffrage universel, que ce suffrage universel sera 
direct et secret et que les partis s'inclineront de-
vant son verdict ? 

Il faut qu'au moins l'un des partis ne soit pas 
très sûr des convictions démocratiques de l'autre, 
car ses dirigeants ont jugé que ce qui parait aller 
sans dire irait encore mieux si on le disait. L'ac-
quiescement qu'ils ont obtenu laisse la question 
entière et, si un parti se trouve compromis par ce 
texte, ce n'est pas le Parti communiste, mais 
le Parti socialiste. 

C. H. 
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Deux expériences présentes 

de gouvernement commun 

socialiste-communiste : 

Finlande et Chili 

AU lendemain de la publication du Program- 
me commun de gouvernement socialiste-

communiste, l'Humanité présentait à ses lec-
teurs un éventail d'opinions plus ou moins 
favorables et mettait en relief l'affirmation 
d'un journaliste « bourgeois » : « C'est la 
première fois que pareil événement se produit 
en Europe occidentale ». 

L'éditorialiste de La Dépêche du Midi 
—c'est de lui qu'il s'agissait — oubbliait que 

« pareil événement » s'était produit durant cinq  

ans sans interruption en Finlande. 
En fait, avant même la conclusion de l'ac-

cord entre le Parti socialiste et le Parti com-
muniste français, une alliance de ce type avait 
été expérimentée dans deux pays, et pas seu-
lement sur le papier, puisque, dans ces deux 
pays, les socialistes et les communistes sont 
allés ensemble au gouvernement et ont gou-
verné ensemble, dans un cas, en Finlande, près 
de cinq ans ; dans le second, au Chili, depuis 
bientôt deux ans. 

L'échec politique de l'expérience socialiste-communiste 
en Finlande 

En mai 1966, était formé en Finlande un 
gouvernement de coalition dont les deux prin-
cipaux partis étaient le socialiste et le commu-
niste. Un socialiste était Premier ministre. 
Jusqu'en mars 1971, ce gouvernement de coa-
lition resta au pouvoir dans ce pays dont la 
position géopolitique par rapport à l'U.R.S.S. 
ne pouvait que donner plus d'importance à 
cette expérience pour l'ensemble du mouve-
ment ouvrier international. Nous avons, dans 
ce bulletin, suivi régulièrement l'évolution de 
cette expérience, comme en témoignent 13 ar-
ticles publiés de mars 1966 à fin 1971. Cela 
nous dispense de retracer les étapes et d'ana-
lyser les résultats de cette expérience. Nous 
voudrions simplement attirer l'attention sur 
la situation actuelle, la Finlande étant mainte 
nant gouvernée par un cabinet socialiste ho-
mogène, mais minoritaire (55 sièges au Par-
lement sur 200), alors que le Parti commu-
niste (37 sièges) se trouve dans l'opposition. 
C'est d'autant plus important que la presse 
politique, Le Monde comme l'Humanité, n'a 
guère parlé de cette expérience. Si le bilan 
en avait été positif, elle n'aurait sans doute 
pas observé le même silence. 

En mai et juin dernier, quand le Parti 
socialiste français et le P.C.F. étaient engagés 
dans l'élaboration du Programme commun de 
gouvernement, socialistes et communistes fin-
landais discutaient aussi de leurs relations, 
mais le résultat fut exactement inverse. 

Dès le ler  mai, qui devait être une mani-
festation d'unité, les polémiques éclatèrent. 
L'attaque partit de Taisto Sinisalo, vice-prési- 

dent du P.C. et chef de file de la tendance 
« néo-stalinienne » du Parti. Il déclara dans 
son discours du Pr  mai que le gouvernement 
socialiste avait été nuisible à la classe ou-
vrière, du fait de son étroite collaboration de 
classe avec le grand capital. Le même jour, 
Tiedonantaja, journal de la tendance « néo-
stalinienne », publié par l'organisation com-
muniste de Uusimaa, lança également une at-
taque contre les socialistes : « Le socialisme 
démocratique n'était qu'un mot d'ordre déma-
gogique pour sauvegarder le capitalisme ». 
Fait plus important : Aarne Saarinen, prési-
dent du P.C. finlandais et chef de file de la 
tendance dite « libérale » ou « modérée », 
s'associa à ces attaques. Il affirma que le Par-
ti socialiste avait prolongé l'existence du ca-
pitalisme, au lieu de travailler à sa suppres-
sion. Le président de la Ligue démocratique 
populaire finlandaise (SKDL), couverture élec-
torale du P.C.F., Ele Alenius, qui se déclare 
lui-même « socialiste de gauche », se joignit 
à ce choeur anti-socialiste, il accusa les socia-
listes de vouloir se développer d'une manière 
inquiétante en dehors de tout contact avec 
les communistes. 

Les communistes, unis dans leur hosti-
lité aux socialistes, ne s'en tinrent pas aux 
paroles. Ils tentèrent de mobiliser « les mas-
ses laborieuses » comme ils disent, pour lan-
cer un avertissement au gouvernement socia-
liste Au début de mai, plusieurs grèves écla-
tèrent dans les transports, à l'instigation des 
communistes, prépondérants dans certaines 
fédérations syndicales. Il s'agissait de faire 
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échouer l'accord signé entre la direction syn-
dicale des transports et la direction patro-
nale. Le président de la Confédération syn-
dicale finlandaise (SAK), social-démocrate 
par ses opinions politiques, condamna publi-
quement ces grèves comme « inspirées par 
des staliniens ». 

Les dirigeants et la presse socialistes réa-
girent contre ces attaques. Rafael Paasio, Pre-
mier ministre et président du Parti, dans son 
discours du ler  mai, reprocha aux communis-
tes de « semer la haine contre les sociaux-
démocrates ». Ces attaques devaient cesser, 
déclara-t-il, si les communistes souhaitaient 
réellement aboutir à une coopération avec les 
socialistes. L'organe du Parti socialiste, So-
sialidemokraati (3 mai), répliqua aux orateurs 
communistes du l er  mai, stigmatisant leur at-
titude à « double-face » : d'un côté, ils atta-
quent le gouvernement socialiste et de l'au-
tre ils exigent l'alliance socialiste-communiste 
sur la base des décisions prises par le congrès 
du P.C. Et le journal exprimait des doutes 
sur la possibilité d'arriver dans ces condi-
tions à une coopération conçue uniquement se-
lon les termes et les propositions communis-
tes. 

Un mois plus tard, le 1" juin, se réunis-
sait le Congrès du Parti social-démocrate 
finlandais (SDP). Rafael Paasio, en sa double 
qualité de Premier ministre et de président 
du Parti, y prononça un important discours, 
sans aucun ménagement pour les communis-
tes. Selon lui, bien que les communistes se 
déclarassent prêts à coopérer avec les socia-
listes, ils continuaient à calomnier le Par-
ti social-démocrate et à tenter de s'infiltrer 
dans ses rangs. « Ils agissent ainsi en appli-
quant les méthodes de Machiavel : si vous 
avez un ennemi que vous êtes incapable de 
vaincre par un combat, concluez un pacte 
avec lui et détruisez-le de l'intérieur ». Mieux 
placé que quiconque pour connaître la réalité 
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de la « finlandisation », le Premier ministre 
a prudemment attribué à Machiavel ce que 
les communistes ont appris tout simplement 
chez Lénine ; ses directives sur l'infiltration 
dans le mouvement ouvrier international re-
montent à 1920, aux décisions du congrès 
du Komintern et à sa brochure « La Maladie 
infantile du communisme — le gauchisme ». 

Les travaux du congrès socialiste se pro-
longèrent jusqu'au 4 juin et aboutirent à une 
série de décisions qui toutes allaient à l'en-
contre de ce que les communistes proposaient. 

L'offre communiste d'élaborer un pro-
gramme d'unité d'action entre trois partis : 
communiste, social-démocrate et socialiste de 
gauche (ce dernier allié inconditionnel du P.C., 
mais anéanti aux dernières élections parle-
mentaires) fut rejetée par une majorité écra-
sante. Les délégués refusèrent même d'accep-
ter la forme la plus anodine de cette coopéra-
tion : la tenue de rencontres régulières entre 
socialistes et communistes. Autre point ca-
pital de la politique intérieure finlandaise : 
l'élection présidentielle de 1974. La question 
était de savoir s'il fallait présenter officielle-
ment un candidat socialiste (ce que les mi-
litants souhaitent) ou au contraire se résigner 
à soutenir le président Kekkonen (ce que Mos-
cou et le P.C. finlandais veulent). Le congrès 
a été d'une prudence extrême. Il a laissé le 
soin au Conseil National du Parti de prendre 
la décision. (Sur ce problème de l'élection 
présidentielle, voir l'article « Un nouveau 
pas dans la finlandisation? », dans Est et 
Ouest, Pr-15 juin 1972). 

En matière de politique extérieure, le 
congrès socialiste s'est également séparé des 
positions communistes dans deux domaines 
très importants. L'un concernait les négocia-
tions à poursuivre entre la Finlande et la 
Communauté économique européenne. Les 
communistes ont rejeté catégoriquement cet-
te hypothèse lors de leur congrès d'avril 1972 : 
ils déclaraient qu'elle était « contraire à la 
politique et aux intérêts de la Finlande ». 
Or, le congrès social-démocrate s'est pronon-
cé à la presque unanimité en faveur de la 
poursuite de ces négociations : 226 voix 
pour, 46 contre. Second point : la reconnais-
sance des deux Etats allemands. Le congrès 
communiste s'était prononcé pour l'ouver-
ture immédiate des négociations avec l'Al-
lemagne orientale, sans tenir compte de la 
réaction ouest-allemande. Le congres socia-
liste a adopté une déclaration sur la néces-
sité d'engager les négociations simultanées 
avec deux Etats allemands et il a rejeté la 
proposition de quelques délégués qui avaient 
repris la thèse communiste sur la nécessité 
de négocier avec l'Allemagne orientale seule, 
au cas où l'Allemagne occidentale refuserait 
la négociation avec les deux Etats. En dépit 
de toutes ces décisions, le congrès s'est bien 
gardé de donner à Moscou un prétexte de 
lui reprocher d'avoir agi dans le sens « hos-
tile à l'Union soviétique ». Il a maintenu 
dans sa Résolution sur les rapports avec le 
P.C. la possibilité d'établir une coopération 
sur des points particuliers et concrets de la 



16-31 JUILLET 1972. — N° 493 10 - 318 

politique finlandaise, de même il a écarté 
de l'organe directeur du Parti deux porte-
parole de la tendance de droite. D'ailleurs, 
selon toute probabilité, la direction du Parti 
socialiste finlandais avait reçu un avertisse-
ment avant l'ouverture du congrès. Le 31 
mai, veille de l'ouverture du congrès, l'orga-
ne du P.C. soviétique, Pravda, avait publié 
un article signé par un membre de la délé-
gation communiste russe qui avait séjourné 
en Finlande au cours de ce mois. Cet article 
n'exposait pas les rapports entre les partis 
ouvriers en Finlande, tels qu'ils sont, mais 
tels que Moscou voudrait qu'ils soient (le sché-
ma présenté convenait plutôt à la réalité 
française que finlandaise). On y disait que 
l'unité des diverses branches du mouvement 
ouvrier et de gauche était « le problème 
clé » de la Finlande, qu'en dépit des « diffé-
rences idéologiques profondes entre les par-
tis ouvriers ils avaient des traits communs 
y compris qu'ils étaient partisans de réfor-
mes sociales profondes qui devraient abou-
tir ultérieurement au triomphe du socialis-
me en Finlande ». L'article exposait ensuite 
que le congrès du Parti socialiste de gauche 
(Union socialiste ouvrière) s'était prononcé 
au début de mai — comme le congrès du 
P.C. l'avait fait en avril — en faveur de l'uni-
té d'action, affirmation qui ne pouvait im-
pressionner personne en Finlande car ce parti 
est un satellite du P.C. et il est inexistant au 

Parlement. Finalement, l'article de la Pravda 
prétendait qu' « un nombre considérable des 
membres actifs du Parti social-démocrate 
considèrent la coopération entre les partis 
ouvriers comme la seule solution juste », af-
firmation qui allait être réduite à néant le 
lendemain même au congrès socialiste. 

Jusqu'à la fin de juin, qui marque la clô-
ture de la session parlementaire, les relations 
entre les socialistes et les communistes n'in-
diquèrent aucune tendance à l'amélioration 
et les socialistes dans leurs négociations en 
vue de la formation d'un gouvernement de 
coalitiox se heurtèrent à un obstacle à la fois 
du côté de la droite (Centre-agrarien) et de 
la gauche (P.C.). Sur ce dernier point, la si-
tuation était telle à la fin de juin que le cor-
respondant scandinave de Neue Zürcher Zei-
tung » (du 2 juillet) pouvait écrire : « L'an-
tagonisme entre les sociaux-démocrates et les 
communistes est plus aigu que jamais au 
cours de ces dernières années ». 

C'est dans cette situation politique que la 
Finlande va se retrouver à la rentrée en au-
tomne, avec deux échéances importantes : 
les élections municipales, prévues pour octo-
bre, et les réunions préliminaires en vue de 
la Conférence sur la sécurité européenne, réu-
nions qui devraient déblayer le terrain pour 
rendre possible cette Conférence au courant 
de 1973. 
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L'échec économique de l'expérience socialiste-communiste 
au Chili 

Au Chili, comme en Finlande hier, les so-
cialistes et les communistes sont les deux 
principaux partis de la coalition gouverne-
mentale, et ici également ]a présidence est 
aux mains d'un socialiste. Mais il existe une 
différence fondamentale entre les deux expé-
riences : en Finlande, le gouvernement à pré-
dominance socialiste - communiste a adminis-
tré le pays sans s'attaquer ni à ses institu-
tions politiques ni à sa structure économique. 
Au Chili au contraire, l'expérience est placée 
sous le signe de la « voie vers le socialisme ». 
Si le gouvernement du Dr Allende ne peut 
pas bouleverser les institutions politiques du 
pays, il s'est attaqué très activement aux 
structures économiques. On peut, après deux 
ans, dresser un bilan de cette expérience. 

C'est ce qui fait l'objet de l'article dont 
nous reproduisons l'essentiel. Il a été écrit de 
Santiago du Chili par un journaliste spécialis-
te, Juan de Onis, et publié le 4 juillet dernier 
dans International Herald Tribune à Paris. 
Nous avons fait deux parts dans les informa-
tions fournies par cet article : la première 
groupe les éléments relatifs au bilan écono-
mique et financier, la seconde ce qui concer-
ne le niveau de vie de la population chilienne. 

*** 

« Le président Salvador Allende Gossens 
est bien installé maintenant dans sa seconde 
année de mandat, mais le Chili connaît de 
sérieuses difficultés économiques. 

« Les trois principaux facteurs de ces 
difficultés sont : une crise des paiements en 
devises étrangères ; une accélération de l'in-
flation et l'échec des mines de cuivre nationa-
lisées, comme de plusieurs autres grandes en-
treprises que l'Etat a prises en charge pour 
créer des ressources qui permettraient de fi-
nancer les investissements et les services pu-
blics. 

« En dix-huit mois, le gouvernement a 
épuisé les 400 millions de dollars de réserve 
disponibles lorsque le président Allende entra 
en fonction en novembre 1970. Il n'en reste 
actuellement que 40 à 60 millions, ce qui re-
présente moins d'un mois d'importations. 

« Le strict contrôle des changes en vi-
gueur pour obtenir de rarissimes dollars ne 
crée pas des problèmes qu'aux seuls importa-
teurs : il rend également très difficile la vie 
quotidienne de nombreux Chiliens. 

« Aucune amélioration de la situation n'est 
en vue parce que la production des cinq 
grandes mines de cuivre nationalisées est 
tombée à dix pour cent au-dessous des ob-
jectifs fixés. Or, le cuivre représente 75 % des 
rentrées en devises du Chili. 

« Au même moment, avec 2.000 fermes 
importantes rachetées par l'Etat dans le ca-
dre de la réforme agraire, et une grande agi-
tation rurale, les récoltes de froment et de 
betteraves à sucre ont été mauvaises et il y a  

eu une forte baisse de la production de vian-
de de boeuf et de produits laitiers. 

« Cela a nécessité de plus grandes impor-
tations de ces produits alimentaires de base. 

« Tous ces contretemps conduisent au 
« serrage des ceintures » et peut-être à un 
très prochain rationnement. L'importation de 
viande de boeuf a été diminuée de moitié 
pour le restant de l'année en raison du man-
que de dollars. 

« De longues queues se forment, très tôt, 
dans les froids matins d'hiver, partout où du 
boeuf, des volailles et des produits laitiers 
sont vendus au prix officiel, mais le marché 
noir de tous ces produits — comme des tex-
tiles — est florissant. 

« Devant les boutiques des bouchers, l'ar-
rivée de quartiers de bœuf provoque l'aligne-
ment de nombreuses ménagères qui, leurs 
tickets à la main, accourent pour un morceau 
de viande. 

« Le rationnement est surtout prévu pour 
faire face aux besoins en nourriture et vête-
ments des familles n'ayant que de très bas 
revenus et ne pouvant donc acheter au mar-
ché noir. 

« L'inflation s'accroît rapidement après 
avoir connu un ralentissement l'année dernière. 
Les prix augmentent de 5 % tous les mois 
depuis janvier 1972. La cause principale en 
est l'impression de papier-monnaie qui a dou-
blé depuis l'année dernière pour couvrir le 
déficit du gouvernement. La plupart des ser-
vices du gouvernement effectuent leurs paie-
ments avec des liasses de billets si fraîche-
ment sortis des presses qu'ils sont collés les 
uns aux autres. 

« Le marché noir reflète cette baisse de 
valeur de la monnaie chilienne : le prix d'un 
dollar est passé de 80 escudos à 175. 

« Le prix d'une bouteille de vin (presque 
une nourriture nationale ici) a augmenté de 
39 %. Le prix moyen de l'acier et du fer uti-
lisés pour la construction de maisons aussi 
bien que pour la fabrication de simples éviers 
de cuisine a grimpé de 36 %. 

« La Banque centrale a autorisé une aug-
mentation du taux d'intérêt des prêts ban-
caires de 18 à 24 %, renversant ainsi une ré-
duction imposée l'an passé lorsque la plupart 
des banques étaient encore aux mains de pro-
priétaires privés. Presque toutes sont aujour-
d'hui sous le contrôle de l'Etat. 

« Lorsque le Dr Allende et sa coalition de 
communistes, socialistes et démocrates-chré-
tiens de gauche étaient dans l'opposition, ils 
rejetaient sur les « capitalistes » la responsa-
bilité de l'inflation, des restrictions de salaires 
ou l'inefficacité des services publics. 

« Avec la prise en main des banques, 
des principales industries et des services pu-
blics, ce sont les bureaucrates économiques du 
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gouvernement qui ont à faire face à des 
travailleurs et des consommateurs courrou-
cés. 

« Les 10.000 mineurs des mines de Lota 
Schwager, nationalisées l'année dernière, et 
dirigés par un syndicat communiste, ont de-
mandé une augmentation de salaire de 100 % 
ainsi qu'un salaire quotidien garanti qui est 
le double du salaire minimum national. 

« Les syndicats de fonctionnaires pressent 
le Ministre des finances, Orlando Millas, un 
communiste, de prendre une décision positive 
quant à leur demande d'une prime d'urgen-
ce en raison du coût de la vie, équivalant à 
25 % du salaire du mois à venir. Ou alors, 
c'est la grève des services publics. 

« Les économistes marxistes du gouver-
nement ont essayé de défendre les revenus 
des travailleurs, en créant un contrôle des 
prix, des inspecteurs, des comités de vigilan-
ce, et en organisant des distributions de quel-
ques produits alimentaires de base, comme les 
pommes de terre et les oignons 

« Mais le gouvernement doit faire face au 
problème suivant dans de nombreuses nou-
velles entreprises de l'Etat : créer des res-
sources — et par conséquent, des fonds —
avec lesquels payer les impôts et financer 
d'autres programmes du gouvernement. 

« Les seuls chiffres disponibles, qui con-
cernent plus de 50 entreprises nationalisées 
ou placées sous l'administration de l'Etat par 
le gouvernement, font apparaître d'importants 
déficits. 

« Les entreprises d'Etat augmentent main-
tenant leurs prix, comme on l'a vu avec les 
aciéries d'Etat ou le prix du pétrole. Ces aug-
mentations contribuent à accentuer la poussée 
inflationniste. 

« L'indiscipline dans le travail, le relâche-
ment dans l'administration, la création de pos-
tes d'emploi pour des raisons politiques sont 
quelques-uns des facteurs des déficits dans les 
entreprises d'Etat : la plupart des analystes en 
jugent ainsi. Le remède ne semble pas facile à 
trouver. 

BRANKO LAZITCH. 

Réalités et perspectives démographiques 
de l'U.R.S.S. 

P
AR sa superficie et grâce à ses possessions 

• sibériennes et asiatiques, l'Union soviéti- 
que est, de loin, l'Etat le plus étendu, couvrant 
quelque 22,4 millions de kilomètres carrés, ou 
encore 15,5 % de la surface totale des terres 
émergées. Le Canada occupe moins de 7 % 
des terres du globe, la Chine 6,5 0/0, les Etats-
Unis un peu moins de 6 %, le Brésil 5,5 %, 
l'Inde seulement 2,2 %. 

De telles comparaisons perdent, bien en-
tendu, beaucoup de leur signification du fait 
que ces pourcentages englobent indistincte-
ment terres cultivées et terres inhabitées et 
inhabitables. D'autre part, l'occupation des 
sols est, naturellement, fonction de la popula-
tion à diverses époques de l'histoire. 

« La position d'un pays dans le monde, 
toutes choses égales par ailleurs, est détermi-
née par le nombre de ses habitants », affirmait 
le démographe soviétique Pérévedentsev dans 
la Litératournaya Gazeta, n° 18, en 1968. 

EN UN SIÈCLE, LA POPULATION 
DE LA RUSSIE A TRIPLÉ 

Les premières estimations démographi-
ques, tant soit peu sérieuses, — voir le tableau 
n° 1 — remontent au milieu du XIX' siècle. 
En ce temps-là, la population de la France 
atteignait déjà plus de 37 millions (en 1861), 
celle de la Grande-Bretagne était de l'ordre de 
25 millions. A peu près au même moment, 
l'Espagne comptait moins de 16 millions d'ha- 

bitants. Les Etats-Unis d'Amérique venaient 
tout juste de dépasser les 30 millions. 

La Russie d'Alexandre II totalisait (en 
1863) 61 millions d'habitants, d'après le dé-
compte fait par l'historien soviétique Lyash-
chenko (1). Nul ne sait évidemment quelle 
était alors la population de la Chine ou celle 
de l'Inde ; mais cela n'avait guère d'importance 
car, dans le concert des nations, les pays asia-
tiques ne pesaient pas lourd. De plus, leur 
population restant alors stationnaire, la ques-
tion de la pression de la population sur la 
terre ne se posait pas. 

Deux à trois fois plus peuplée, mais aussi 
deux à trois fois moins riche que la France, 
l'Angleterre ou les Etats-Unis, la Russie des 
tsars a, pendant toute la deuxième moitié du 
XIXe siècle, fait figure d'une puissance grosso 
modo de même importance. On retrouve à peu 
près le même équilibre démographique à l'au-
be du XXe siècle, la Russie restant trois fois 
plus peuplée que la Grande-Bretagne ou la 
France. Le fait nouveau était l'avance rapide 
des Etats-Unis, comptant alors 76 millions 
d'habitants. 

Depuis lors, l'écart démographique n'a 
cessé de rétrécir entre la Russie et les Etats-
Unis. .A la veille de la deuxième guerre mon-
diale, la population des U.S.A. était de 132 
millions, celle de l'U.R.S.S. de 170 millions. Les 
derniers recensements donnent respectivement 

(1) Peter I. Lyashchenko, History of the Natio-
nal Economy of Russia (traduit du russe), New-York, 
McMillan Co., 1949, p. 504. 
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TABLEAU N° 1 

Evolution de la population de quelques grandes puissances. 
(en millions d'habitants) 

Année ou période 
approximative Russie U.S.A. France Grande-Bretagne 

1858-1860 	  74 31 37 25 
1897-1900 	  129 76 39 37 
1918-1920 	  143 106 39 43 
1930-1931 160 123 42 45 
1939-1940 	  170 132 40 50 
1965 	  230 195 50 55 
1970 	  242 210 51 57 

195 et 230 millions. A l'heure actuelle, le diffé-
rentiel démographique entre ces deux pays 
ne doit guère dépasser 15 % au profit de l'U.R. 
S.S. 

Entre temps, l'Europe occidentale a mar-
qué une nette régression relative et, à présent, 
l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne, la 
France et l'Italie ne comptent respectivement 
qu'entre 50 et 60 millions d'habitants, soit 
quatre fois à quatre fois et demi moins que 
l'Union soviétique. Ce déséquilibre démogra-
phique explique en grande partie le recul, en 
termes de puissance, de l'Europe occidentale 
sur l'échiquier mondial. 

D'autant plus que, dans l'intervalle, le Ja-
pon, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et, bien en-
tendu, la Chine ont vu leur population augmen-
ter dans de fortes proportions, cette progres-
sion s'accompagnant, pour les uns et pour les 
autres, d'un certain développement économi-
que, certes inégal, mais déjà perceptible (et, 
pour ce qui est du Japon, considérable). Quoi-
que en partie déjà dépassées, les statistiques se 
rapportant à l'année 1965, mais qui ont l'avan-
tage d'être comparables entre elles, indiquent 
des ordres de grandeur significatifs (tableau 
n° 2). 

LE SOUS-PEUPLEMENT DE L'U.R.S.S. CRÉE 
UN VACUUM DANGEREUX 

En se reportant à nouveau au tableau n" 1, 
on constate qu'en un peu plus d'un siècle, la 
population de la France n'a augmenté que de 
moitié et celle de la Grande-Bretagne a tout de 
même plus que doublé. Celle de la Russie a 
triplé et le nombre d'Américains a été multi-
plié par sept. 

Ces décalages donnent déjà un avant-goût 
de l'évolution future, dont les germes sont pré-
sentement à l'oeuvre, à en croire les démogra- 
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phes. En l'an 2000, la population mondiale at-
teindrait 6 milliards 270 millions d'individus 
et la répartition serait celle indiquée dans le 
tableau n° 3. 

Les données de ce tableau sont empruntées 
au Grand Atlas Mondial du Reader's Digest 
(Londres, 1966, pp. 156-57) ; nous nous sommes 
bornés à ajouter les pourcentages correspon-
dants. Les auteurs de cet ouvrage attribuent 
à l'U.R.S.S., en l'an 2000, très exactement 6 % 
de la population mondiale, soit 379 millions. 
Leurs calculs étaient manifestement fondés 
sur des taux d'accroissement anciens, voire 
très anciens. 

En effet, le professeur Pérévedentsev, déjà 
cité, a avancé, en 1968, dans la Literatournava 
Gazeta, des estimations révisées beaucoup plus 
modestes : 

TABLEAU N° 2 

Population et densité des 20 pays 
les plus peuplés en 1965 

Pays 
Habitants 
(millions) 

Densité 
au km2 

1. Chine 	 760 78 
2. Inde 	 480 147 
3. U.R.S.S. 	 230 10 
4. U.S.A. 	 195 21 
5. Indonésie 	 104 54 
6. Pakistan (et 

Bangla-Desh) 	 103 109 
7. Japon 	 98 165 
8. Brésil 	 81 10 
9. Allemagne fédé-

rale 	 59 235 
10. Nigeria 	 57 62 
11.Gde-Bretagne 	 55 222 
12. Italie 53 174 
13. France 	 50 90 
14. Mexique 	 41 21 
15. Turquie 	 32 40 
16. Philippines 	 32 108 
17. Espagne 	 32 62 
18. Pologne 	 31 100 
19. Thaïlande 	 31 59 
20. Egypte 	 30 30 
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TABLEAU N° 3 

Population mondiale probable en l'an 2000 

Pays ou 
continent 

Millions 
d'habitants 

0/0 	de la 
population 
mondiale 

Chine 	  1.700 27,1 % 
Reste de l'Asie (Si-

bérie exclue) 	 2.170 34,5 % 
Amérique du Sud 

et du Centre 	 592 9,5 % 
Europe 	(U. R. S. S. 

exclue) 	 568 9,1 % 
Afrique 	 512 8,3 % 
U.R  S S 	  379 6,0 % 
U.S.A. et Canada 	 312 5,0 0/0 
Australasie 	 29 0,5 % 

Total 	 6.267 100 	% 

« En 1940 », écrivait-il, « la part de l'U.R. 
S.S. dans la population du monde était de 
8,6 %. En 1960, elle était encore de 7,2 % et, 
en 1967, elle s'est abaissée à 6,9 %. En suppo-
sant que la population mondiale continue de 
s'accroître au rythme de 2 % — comme ce fut 
le cas au cours des années récentes — tandis 
que la population de l'U.R.S.S. n'augmente 
qu'au taux de 1 % par an, à l'aube du XXI' 
siècle la population de l'U.R.S.S. ne s'élèvera 
plus qu'à 5 % du total mondial ». 

Traduits en chiffres absolus, ces cinq pe-
tits pour cent représenteraient moins de 315 
millions d'habitants en l'an 2000, soit le niveau 
qu'aura alors atteint l'Amérique du Nord, com-
me on peut le vérifier en se reportant au ta-
bleau n° 3. 

S'il devait en être ainsi, l'U.R.S.S. ne figu-
rerait dans ce même tableau qu'à l'avant-der-
nier rang parmi les grands ensembles mon-
diaux, très loin derrière la Chine et le reste 
de l'Asie, nettement distancée même par l'Amé-
rique latine et par l'Afrique et par l'Europe. 

Il convient de tenir compte également de 
la densité démographique, laquelle mesure, 
grosso modo, la pression de la population sur 
la terre. En se reportant au tableau n° 2, on 
relèvera que des vingt pays actuellement les 
plus peuplés, c'est bien l'U.R.S.S. qui arrive 
au dernier rang pour la densité au kilomètre 
carré, privilège qu'elle ne partage qu'avec cet 
autre géant géographique qu'est le Brésil. 

En prenant la moyenne soviétique comme 
étalon, on constate que la pression démo-
graphique sur la terre est deux fois plus élevée 
aux Etats-Unis et au Mexique, trois fois plus 
élevée en Egypte (en dépit de l'immensité du 
désert), quatre à six fois supérieure en Tur-
quie, en Indonésie, en Thaïlande, au Nigéria 
et en Espagne, 8 fois plus forte en Chine et 
près de 15 fois plus forte en Inde. Sans parler 
même des records de densité au km2 que dé-
tiennent les Pays-Bas (366 habitants au km2), 
la Belgique (311), le Japon (265), l'Allemagne 
fédérale (235) et l'Angleterre (222). 

Face aux masses asiatiques, qui totalise-
raient à la fin du siècle près de quatre mil-
liards d'individus, que pèseront alors les 315 
millions de Soviétiques qui se trouveront dans 
le voisinage immédiat de cette véritable marée 
humaine ? La proportion sera alors de 12 
contre 1. Et encore ne s'agit-il là que d'une 
comparaison qui n'est guère valable dans ce 
contexte pour la simple raison que la très 
grande majorité des Soviétiques se trouvent 
— et se trouveront toujours — en deça de 
l'Oural, dans la partie européenne de l'U.R. 
S.S. 

En effet, la Sibérie et l'Extrême-Orient 
soviétique ne comptaient, en janvier 1970, date 
du dernier recensement, que 25,3 millions d'ha-
bitants (2). Au taux d'accroissement actuel, la 
population de la Sibérie et de l'Oural ne re-
présentera, en l'an 2000, que quelque 34 mil-
lions au maximum, soit moins de 1 % (nous 
disons bien : moins de UN POUR CENT) de 
la population totale de l'Asie. 

Ce rapprochement donne, à lui seul, la 
clef de la politique que poursuivent visible-
ment les dirigeants de Moscou, qui n'ignorent 
pas la réalité des chiffres. Condamnée à dé-
fendre une frontière terrestre longue de plus 
de 5.000 km. contre des visées territoriales 
des Chinois qui seront 1,7 milliard d'individus 
dans moins de trente ans, l'Union soviétique 
doit nécessairement rechercher l'alliance des 
deux autres puissances démographiques de 
l'Asie de demain : l'Inde et le Japon, pour es-
sayer de faire contrepoids à Pékin, pour es-
sayer surtout d'endiguer la poussée des mas-
ses chinoises assoiffées de terre. 

Ainsi, les alliances présentes — et celles 
à venir — sont-elles inscrites dans les antici-
pations démographiques de demain. Et, nous 
ne parlons pas d'un avenir éloigné et fantasti-
que : vingt-huit courtes années, moins de la 
moitié de l'espérance de vie moyenne des 
Français, nous séparent du début du XXIe 
siècle ! 

64 MILLIONS D'HABITANTS MANQUERONT 
A L'APPEL EN L'AN 2 000 

Si tout le monde est familiarisé avec le 
calcul du taux d'intérêt composé que rapporte 
un capital placé à long terme, on ne se rend 
pas toujours compte des différences énormes 
qui se creusent à la longue entre des pays 
dont la population augmente cumulativement, 
mais à des taux même faiblement différents. Le 
tableau n° 4 n'a rien de très original ; il per-
met cependant d'éclairer l'évolution démogra-
phique que nous venons de décrire et aussi 
d'illustrer l'explosion démographique de ce 
troisième tiers du vingtième siècle. 

(2) Contre 12 millions en 1926 (date du premier 
recensement) et contre 22,5 millions en 1959 (recense-
ment précédant le dernier), soit un taux d'accroisse-
ment moindre que celui de l'U.R.S.S. dans son en-
semble. Le peuplement de la Sibérie et les obstacles 
auxquels se heurte la politique soviétique dans ce 
domaine, mériteraient une étude particulière. 



1950 	 26,7 1960 	 24,9 
1955 	 25,7 1961 	 23,9 
1956 	 25,2 1965 	 18,4 
1957 	 25,4 1966 	 18,2 
1958 	 25,3 1968 	 17,3 
1959 	 25,0 

Source : d'après l'Annuaire statistique de 
l'O.N.U. 
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Soit quatre pays (A, B, C et D) ayant 
compté chacun 100 millions d'habitants en 
1970. Supposons que la population de A s'ac-
croisse au taux de 1 %, celle de B de 1,5 96, 
celle de C de 2 % et enfin celle de D de 2,5 %. 
Vingt ans plus tard, donc en 1990, un écart de  

33 millions séparera déjà A de C, et cet écart 
sera de plus de 40 millions entre A et D. En 
l'an 2000, le pays A accusera une moins-value 
de plus de 20 millions, d'habitants par rapport 
à B, de 45 millions par rapport à C et de 75 
millions par rapport à D. 

TABLEAU N° 4 

Quatre types de croissance démographique sur 30 ans 

Pays Taux d'accroisement 
annuel 

Population en millions d'habitants en 

1970 	1980 1990 2000 

A 1 	% 100 	110,5 122,0 134,8 
B 1,5% 100 	113,4 134,7 156,4 
C 2 	% 	 100 	121,9 155,6 181,1 
D 2,5 % 	 100 	128,0 163,8 209,7 

Ces chiffres n'ont, en revanche, rien de 
théorique. La situation du pays D est assez re-
présentative de l'évolution démographique de 
plusieurs pays sous-développés d'Asie, à com-
mencer par la Chine, d'Afrique et même d'une 
partie de l'Amérique latine, par exemple, le 
Brésil. Mais les comparaisons triangulaires A-
BC sont tout aussi intéressantes à examiner, 
car elles sont très proches de la situation réel-
le, telle que le professeur Pérévedentsev l'a 
décrite. L'U.R.S.S. est dans la position du pays 
A, l'Europe est proche de B et toute une série 
de pays asiatiques, par exemple l'Inde et le 
Pakistan, sont convenablement représentés de 
façon schématique par le pays hypothétique C. 

Pour retrouver les vrais ordres de gran-
deur en millions d'habitants, il suffit, bien en-
tendu, de diviser tous les chiffres du tableau 
n° 4 par 100, puis de les multiplier par le nom-
bre d'habitants dénombré en 1970 respective-
ment. Ainsi, pour l'U.R.S.S., en partant de 230 
millions en 1970, on retombe bien, à la fin du 
siècle, sur un peu moins de 315 millions.., au 
lieu des 379 millions initialement prévus. La 
moins value - ou la perte démographique po-
tentielle - est donc de 64 millions de person-
nes d'ici à l'an 2000, ou encore 1/6e de moins 
de la population totale future de l'Union sovié-
tique. 

5 A 6 BÉBÉS NOUVEAUX SEULEMENT 
CONTRE 10 DU VIVANT DE STALINE 

Un écart de cette importance, d'une am-
pleur sans précédent en un laps de temps 
aussi court, appelle une, voire plusieurs expli-
cations. Lorsque les historiens futurs écriront, 
avec le recul nécessaire, l'histoire du monde 
de la deuxième moitié de ce siècle, il n'est 
pas exclu qu'ils accordent la première place 
non pas à tel événement politique, non pas à 
tel problème économique, non pas à tel con-
flit militaire, mais bel et bien au fléchisse-
ment soudain et spectaculaire de la natalité en 

Union soviétique depuis 1950 et plus particu-
lièrement à partir de 1959-60. 

Le tableau n° 5 permet de suivre cette évo-
lution pas à pas. Au cours de la décennie 1950-
1959, il s'est produit un premier tassement, 
d'ailleurs assez net, mais non point encore 
alarmant, puisque le taux est descendu de 26,7 
à 25,0 naissances pour 1.000 habitants. Nous 
pouvons même « dater » ce recul de façon 
indiscutable : les familles soviétiques ont, dès 
le lendemain de la disparition de Staline, pro-
créé moins d'enfants que de son vivant. Cette 
baisse acquise, la situation est en quelque 
sorte rentrée dans l'ordre, le taux de natalité 
s'étant ensuite, entre 1955 et 1959, stabilisé à 
ce niveau inférieur. 

TABLEAU N° 5 

Evolution du taux brut de natalité 
en U.R.S.S. depuis 1950 

- Nombre de naissances pour 1.000 habitants - 

Mais c'est à compter de 1960, et surtout 
à partir de 1962 ou 1963, que le phénomène de 
désaffection démographique - et familiale -
a pris les proportions d'une catastrophe. En 
quatre années, de 1961 à 1965, le taux de na-
talité a baissé d'un quart, passant de 24,9 à 
18,4 naissances seulement pour mille habitants. 
Le résultat de 1968 a été encore pire. 
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Comme nous savons, par ailleurs, que dans 
certaines régions, et plus particulièrement dans 
la Russie d'Europe, ce taux est tombé à 14,2 % 
dès 1968, il est très probable qu'à l'heure ac-
tuelle la natalité pour l'ensemble de l'U.R.S.S. 
se situe aux environs de 15 pour mille et qu'elle 
est très certainement inférieure à 16 pour 
mille. 

Tout s'est donc passé comme si, dans un 
premier temps, la promesse d'un certain relâ-
chement politico-policier, sous le régime de Ma-
lenkov, puis sous celui de Khrouchtchev, avait 
incité les familles à avoir moins d'enfants. 
Après la chute de Khrouchtchev, la reprise en 
main de la population par l'équipe dirigeante 
Brejnev - Kossyguine - Podgorny a visiblement 
provoqué un refus généralisé de procréer. Pour 
nous en tenir aux chiffres officiels et publiés, 
au terme d'une constante dégradation s'éten-
dant sur quinze ou seize années, les mères 
soviétiques ne donnent plus naissance qu'à six 
bébés pour dix autrefois, et, dans certains cas 
extrêmes, à un seul enfant pour deux. 

A Moscou même, la natalité a baissé enco-
re davantage, passant de 14,6 à 11,0 naissances 
pour mille habitants entre 1960 et 1966 (3) ; 
le taux de natalité a diminué dans la capitale 
soviétique de plus de moitié en quinze ans. 
Pendant ce même laps de temps, la natalité 
a baissé très exactement de moitié à Leningrad, 
et de pas moins de 47 % en R.S.S.F.R. 

Dans la partie européenne de l'Union so-
viétique, le taux de natalité est d'ores et déjà 
inférieur à celui des pays occidentaux les plus 
industrialisés, soit respectivement 17,4 pour 
mille aux Etats-Unis, 17,1 en Grande-Bretagne, 
16,9 en France (4), etc. 

UNE RADIOSCOPIE INQUIÉTANTE 
DE LA SOCIÉTÉ SOVIÉTIQUE 

Pour apprécier les implications profondes 
de cette série aride de chiffres, il faut se rap-
peler que ces divers taux de natalité ont des 
répercussions directes sur le peuplement du 
pays dans son ensemble. Du temps de Staline, 
la population soviétique s'accroissait d'au 
moins 2 % par an, et ce en dépit des pertes 
dues à la guerre et aux camps de concentra-
tion. Sous Khrouchtchev, le nombre d'habi-
tants augmentait encore de 1,8 % par an. De-
puis que Brejnev est au pouvoir, l'augmenta-
tion démographique, nous l'avons déjà dit, est 
tombée à 1 % par an. Mais ce n'est pas encore 
la fin de l'histoire, car il y a pire. 

En effet, ce 1 % d'accroissement annuel 
est une moyenne nationale qui recouvre des 
situations extrêmement diverses. La natalité 
reste élevée, de l'ordre de 2 % d'augmentation 
par an, parmi les populations non russes, ce 

(3) D'après Ekonomitchiskie Naouki, n° 1, 1969. 
(4) En France, ce même taux était à 21,2 en 1948 

pour s'abaisser à 18,6 en 1955 et à 18,0 en 1960, soit 
un phénomène similaire, mais de bien moindre am-
plitude.  

qui signifie en clair que la population blanche, 
et en particulier la population de souche russe, 
est absolument stagnante et elle a même ten-
dance à diminuer en nombre ! 

D'après le recensement de 1950, la popu-
lation d'origine russe était encore assez nette-
ment majoritaire, avec 54,6 % du total. D'après 
les résultats préliminaires du recensement de 
1970, ce sont les populations allogènes qui sont 
devenues majoritaires. 

Les provinces baltes, en particulier, se dé-
peuplent littéralement. En Estonie, on n'a en-
registré, en 1968, que 15 naissances et en Let-
tonie 14 naissances pour mille habitants, contre 
plus de 32 naissances en Azerbaïdjan et plus de 
36 naissances pour 1.000 habitants en Turkmé-
nie. Dans la Fédération russe, le taux corres-
pondant était alors de 14 % (5). 

La rupture de l'équilibre ancien entre les 
diverses nationalités qui composent la popula-
tion soviétique n'est que l'une des conséquen-
ces de l'évolution démographique en cours. 
Celle-ci entraîne, de toute évidence, d'autres 
implications non moins sérieuses. Donnons la 
parole, à ce sujet, au professeur Dimitri Va-
lentey, de l'université Lomonossov, à Mos-
cou (6) : 

« Le vieillissement de la population est la 
conséquence directe de la baisse de la natalité 
et de "augmentation de la durée de la vie ; en 
d'autres termes, la part des enfants et des 
actifs diminue, alors que la proportion des 
personnes âgées et des vieillards augmente. Il 
en résulte de sérieux problèmes sociaux et éco-
nomiques... L'augmentation du nombre relatif 
des personnes en âge de retraite dans les 
grands centres industriels, parallèlement à la 
baisse de la natalité et à la limitation, par me-
sures administratives, de la migration vers ces 
villes ( sic !) crée, en particulier, des difficultés 
croissantes pour l'utilisation du potentiel indus-
triel ». 

Indiquons, à titre d'illustration, que si, en 
1959, on comptait en U.R.S.S. 12 retraités pour 
100 habitants, huit ans plus tard les pension-
nés étaient déjà au nombre de 18 % (7). En 
d'autres termes, du fait d'un accroissement ra-
pide et substantiel de la population du troi-
sième âge, les charges qui pèsent sur la popu-
lation active s'en trouvent sensiblement alour-
dies. 

Çà et là, l'industrie manque de main-d'oeu-
vre et certaines fermes collectives manquent 
de bras. Ces difficultés sont, de l'aveu même 
de la presse soviétique, les plus graves, d'une 
part, dans les régions fortement industrialisées 
d'Europe et, d'autre part, en Sibérie et en 
Extrême-Orient où la pénurie de main-d'oeuvre 
est particulièrement aiguë. 

(5) Cf. Ekonomitchiskie Naouki, n° 1, 1969. 
(6) Ibid. L'article cité fut reproduit, sous une 

forme abrégée, dans la revue française Population, 
n° de mars-avril 1970. 

(7) Cf. la revue bi-mensuelle East-West Contacts 
(La Haye), Vol. IV, no 1, février 1970, p. 27. 

(8) D'après les données citées par le professeur 
Valentey, cf. réf. 6 ci-dessus. 
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DU PHÉNOMÈNE SOCIOLOGIQUE 
AUX INHIBITIONS PSYCHOLOGIQUES 

Laissons de côté ces situations particuliè-
res et revenons aux problèmes fondamentaux. 
La Pravda de Moscou, du 5 octobre 1969, a 
ouvert ses colonnes à deux démographes qui 
ont, pour la première fois, révélé les résultats 
d'une enquête démographique dont on avait 
ignoré jusque là l'existence. Les enquêtes d'opi-
nion, comme on sait, étaient restées prohibées 
pendant longtemps et même à l'heure actuelle, 
c'est une méthode fort peu employée. 

De cette étude, il ressortait que, pour as-
surer un accroissement de la population, il 
était indispensable que chaque famille sovié-
tique ait 2,6 à 2,7 enfants et que le simple 
maintien de la population à son niveau actuel 
[celui de 1969, N.D.L.R.] exigeait une moyenne 
de 2,2 à 2,5 enfants par famille. Telles étaient, 
telles sont donc les « normes » prescrites. La 
réalité, comme l'enquête devait le montrer, 
était fort éloignée de cette situation idéale (8). 

Certes, dans un secteur rural pilote, les 
parents interrogés déclaraient souhaiter en 
moyenne 3,4 enfants ; et, effectivement, ces 
mêmes familles totalisaient 3,4 enfants cha-
cune. Cependant, dans un secteur rural typique, 
mais proche d'une grande agglomération, le 
nombre d'enfants souhaités était de même or-
dre de grandeur (3,3 par famille) ; toutefois, 
lesdites familles n'avaient en fait que de 1,7 à 
1,9 enfants au total et en moyenne. 

D'autre part, dans une zone urbaine de la 
région de Novgorod, les parents ne souhai-
taient avoir que 2,5 enfants, mais n'avaient 
en réalité que 1,7 enfants par famille. Une 
autre enquête, menée parallèlement, a permis 
d'établir que, dans les villes industrielles, les 
parents ne désiraient plus que 1,6 enfants par 
couple, mais, en fait, chaque famille n'en comp-
tait que 1,04. Autrement dit, un seul enfant 
par famille. 

Or, comme les campagnes se dépeuplent 
au profit des agglomérations urbaines à une 
cadence rapide, cette tendance ne peut que 
s'accentuer au cours des prochaines années. Il 
n'est pas interdit de penser que, d'ici quatre 
ou cinq ans, la situation démographique de 
l'U.R.S.S. se sera aggravée à tel point que les 
prévisions démographiques récentes, pourtant 
fortement réduites, apparaîtront encore com-
me beaucoup trop fortes. Il se pourrait que 
l'U.R.S.S. soit loin d'atteindre, d'ici l'an 2000, 
même une population de 3D0 millions d'âmes. 

L'U.R.S.S., PAYS DE LA PLANIFICATION, 
N'A AUCUNE POLITIQUE 

DÉMOGRAPHIQUE COHÉRENTE 

Il est clair que la crise de la population 
en Union soviétique a des causes profondes et 
sans doute fort complexes qui, faute d'études 
démographiques sérieuses, n'ont pas été suffi-
samment explicitées. Parmi les raisons le plus 
fréquemment avancées, on peut distinguer en  

gros deux écoles de pensée. Pour les uns, en 
fait assez peu nombreux, la baisse extraordi-
naire de la natalité soviétique serait due essen-
tiellement à des motifs d'ordre psychologique, 
ou, tout au plus, socio-psychologique. Il s'agi-
rait, selon cette théorie, d'une tendance natu-
relle des peuples parvenus à un certain stade 
de développement économique, de se laisser 
aller, de jouir tout simplement des quelques 
agréments de la vie, sans se soucier de res-
ponsabilités vis-à-vis de la société. 

« ... Certains savants ont montré », affirme 
le démographe Valentey, « une corrélation in-
verse entre le taux de natalité et le bien-être 
matériel ». En clair, plus le niveau de vie s'élè-
ve — et on sait pourtant qu'il est encore bien 
bas en U.R.S.S. — plus le taux de naissance 
s'abaisse. 

Selon les autres, ce sont les conditions 
d'existence et de travail qu'il convient d'incri-
miner et qu'il y aurait lieu, par conséquent, 
de modifier profondément. On sait que l'im-
mense majorité des familles soviétiques doi-
vent se contenter de logements exigus, et d'au-
cuns affectent d'y voir la cause principale de 
la dépopulation relative, sinon absolue, de 
l'U.R.S.S. On peut évidemment rétorquer que, 
du temps de Staline, les conditions de logement 
étaient encore pires, ce qui n'avait point em-
pêché les parents d'avoir de nombreux enfants. 

En réalité, il y a tout lieu de penser que 
la crise démographique que connaît l'Union so-
viétique est la résultante de facteurs défavora-
bles nombreux et divers. La proportion des 
femmes ayant des emplois rémunérés n'a cessé 
d'augmenter. Certes, le congé de maternité 
payé a été porté à 112 jours et une mère de 
famille peut, depuis une loi de 1968, prétendre 
jusqu'à dix mois de congé ; cependant, elle ne 
percevra alors aucun salaire. La mère d'un 
nouveau-né reçoit aussi quelques secours ; mais 
cette allocation est très inférieure au droit de 
garde qu'elle doit acquitter à la crèche ou à 
la pouponnière. Les crèches sont encore peu 
nombreuses — sauf à Moscou ou un effort 
important a été fait dans ce sens au cours de 
ces dernières années — et elles sont mal te-
nues ; les parents hésitent à leur confier leurs 
petits et préfèrent chercher des femmes âgées 
pour garder les enfants, ce qui est, paraît-il, 
fort mal vu des autorités. 

« Les allocations [familiales, N.D.L.R.] 
n'améliorent que faiblement le bien-être de 
leurs bénéficiaires », nous assure le professeur 
Valentey. En effet, elles sont d'un montant dé-
risoire et elles sont assorties de conditions que 
très peu de familles remplissent. Aucune al-
location n'est versée pour les deux premiers 
enfants. Au surplus, ne peuvent y prétendre 
que les familles dont les ressources sont infé-
rieures à 50 roubles par mois — montant qui 
n'a jamais été ajusté pour tenir compte de 
l'inflation. 

Par ailleurs, les célibataires et les familles 
sans enfants sont frappés d'un impôt spécial 
de 6 9,/ de leurs salaires. Mais, comme l'a fait 
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remarquer la Pravda, du 5 octobre 1969, cette 
fiscalité n'a eu aucun effet étant donné qu'il 
en coûte infiniment plus de nourrir et d'élever 
un enfant. 

L'avortement n'est pas loin d'être libre, et 
est en fait très répandu. La Literatournaya 
Gazeta avait, dès 1968, signalé que dans 
les villes il y avait « beaucoup plus d'avorte-
ments que de naissances ». 

De même, une loi de 1965, ayant rendu 
aisée la dissolution du mariage, les cas de di-
vorce ont nettement augmenté en nombre. Se-
lon une étude parue dans le Times de Londres 
(21 novembre 1969), le divorce est pratiqué in-
finiment plus fréquemment par la population 
européenne qu'en Arménie, en Géorgie ou en 
Asie centrale. Cette information recoupe ainsi  

ce qui a été dit plus haut au sujet des popula-
tions blanches et des populations autochtones 
et au sujet du déséquilibre croissant au détri-
ment des premières et au profit des secondes. 

Ainsi, de quelque côté que l'on se tourne, 
on constate que le corps social de l'U.R.S.S. 
est profondément malade. Au travers d'un sim-
ple diagnostic démographique, la société so-
viétique apparaît comme gravement atteinte 
des mêmes maladies, physiologiques tout au-
tant que psychologiques, que les sociétés avan-
cées de l'Occident. Avec cette différence que 
le degré d'infection y est plus sérieux, alors 
que le niveau de développement économique 
des Soviétiques demeure encore très inférieur 
à nos conditions de vie. 

Jean LAFORET. 

Renforcement subit de la DOSAAF 
CELA faisait bien longtemps qu'on n'avait 

entendu parler de la DOSAAF. Durant les 
années 1962-63, elle semblait avoir trouvé sa 
forme définitive, celle d'un énorme organisme 
couvrant tout l'empire soviétique et englobant, 
telle une milice, les éléments jeunes de la 
Nation, aussi bien les jeunes gens n'ayant pas 
encore servi dans les forces armées que ceux 
qui en reviennent comme réservistes. Le tout 
constituait alors un groupement où la poursui-
te de l'entraînement restait possible (1). 

D'une manière assez inattendue, il avait 
été conservé à cet organisme un caractère de 
volontariat, le sigle de DOSAAF signifiant 
d'ailleurs Association bénévole de coopération 
avec les forces armées. Cette association pro-
venait de la fusion de trois précédents orga-
nismes concernant les trois armées de Terre, 
de Mer et de l'Air, sans compter la Défense 
anti-aérienne, dont elle a pris la charge. Son 
origine remonte très loin, à l'époque même de 
la révolution. Mais dès sa constitution défini-
tive en 1962, la DOSAAF avait été placée sous 
l'autorité du ministre de la Défense, ce qui 
indiquait de toute évidence son véritable but. 

On estimait, à cette époque, que la 
DOSAAF comptait 8 millions d'adhérents « vo-
lontaires », mais qu'il fallait leur ajouter quel-
que 20 millions de jeunes gens et de jeunes 
filles s'adonnant à un entraînement sportif. 
Quels étaient dans cette masse les vrais volon-
taires et ceux qui l'étaient moins ? Il semble 
que, comme dans toutes les organisations 
communistes, il existe un noyau de « durs », 
de convaincus encadrant la grande masse. 
D'ailleurs la DOSAAF est apparue également 
comme un organisme sélectionnant les meil-
leurs éléments appelés ensuite sous les armes. 
Comme c'est le cas maintenant pour de nom-
breuses armées, la totalité du contingent ne 
peut plus être incorporée. Cet excédent trouve 
place dans la DOSAAF où les jeunes gens sui- 

(1) Est et Ouest, n° 305, du 16-30 septembre 1963, 
Wehrkunde de février 1972 — XXI' année.  

vent un entraînement et sont utilisés à la dé-
fense ;intérieure et plus particulièrement à la 
défense anti-atomique. On a ainsi une sorte 
de noyau, qui pourrait correspondre au pre-
mier chiffre, et d'autre part une masse prise 
en main qui correspondrait au second. On avait 
également dit que la DOSAAF contrôlerait l'ac-
tivité sportive de 50 millions de jeunes. 

Or, selon des informations parvenues ré-
cemment, la DOSAAF passerait de 8 ou 20 mil-
lions de membres à 60 millions. On ajoute que 
cela représenterait le quart de la population, 
donc à peu près à l'ensemble de toutes les 
jeunes classes. En d'autres termes, l'Etat ou le 
Parti a placé toute la jeunesse sous son em-
prise. 

Les informations parvenues à cette occa-
sion font état de 11 millions d'élèves groupés 
en 308.000 « groupes de base », comprenant 
chacun environ 200 membres. Les instructeurs 
de ces groupes sont des membres des forces 
armées. En outre, de nombreux organismes 
de l'Etat, Parti, Syndicats, Komsomol (forma-
tion de jeunesse), etc., ont l'obligation de met-
tre leurs installations à la disposition de la 
DOSAAF. 

Loirs du dernier congrès de la DOSAAF, le 
Comité central du parti et le Présidium du 
Soviet suprême ont mis l'accent sur l'impor-
tance (le cet organisme, surtout en vue de la 
défense « globale » de l'U.R.S.S. Il a été préci-
sé que l'essentiel de l'instruction de la DOSAAF 
devait porter sur la logistique (sauvegarde des 
voies de communication), la défense civile, les 
mesures à prendre en cas d'attaque atomique. 

Ce qui n'est pas le moins important, c'est 
que la DOSAAF constitue un véritable réser-
voir des forces armées. Au dernier congrès du 
P.C.U.S., il a été annoncé que ses effectifs 
avaient atteint le chiffre de 60 millions, ce qui 
a provoqué un certain étonnement, car on les 
estimait en général beaucoup plus faibles. La 
DOSAAF prend donc une importance de plus 
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en plus grande : la défense anti-aérienne de 
l'U.R.S.S. lui aurait été officiellement confiée ; 
la préparation militaire de la jeunesse est de-
venue prépondérante. Enfin, on a appris que 
c'est elle qui, à l'avenir, serait chargée de for- 

mer chaque année un million de spécialistes au 
service de l'économie. 

Un pas de plus a été fait vers l'étatisa-
tion intégrale de la jeunesse soviétique. 

Jacques PERGENT. 

La Chine maoïste et l'héroïne 
La Chine a été de nombreuses fois accusée 

d'introduire de grandes quantités de drogue en 
Occident. Nikita Khrouchtchev aurait même un 
jour traité Mao Tsé-Toung de < trafiquant 
d'opium. 

Ces accusations ont reçu récemment confir-
mation par la publication des entretiens qu'ont 
eu en juin 1965 Chou En-lai et Nasser. (e Les 
documents du Caire s, par Mohammed Heyhal, 
paru aux éditions Flammarion »). 

d' Vous vous souvenez que l'Occident nous 
a imposé l'opium a avait alors confié Chou En-
lai. e C'est ainsi qu'ils nous ont combattus. Eh 
bien, nous allons maintenant les combattre avec 
les mêmes armes I Nous allons utiliser leurs pro-
pres méthodes D. 

Et il ajoutait : « Nous avons planté la meil-
leure qualité d'opium, spécialement pour les 
soldats américains au Vietnam 

Mohamed Heyital ajoute : e Le plan de Chou 
était très clair dans son esprit et l'on ne pouvait 
douter qu'il eût l'intention de faire exactement 
ce qu'il dirait 2.. 

Le texte que l'on trouvera ci-dessous est ex-
trait d'une longue étude publiée dans Issues and 
Studies, vol. VIII, n° 2, novembre 1971, (publiée 
à Taipeh-Taiwan). Son auteur est Stefan T. Pos-
sony, de l'Institut Hoover sur la guerre, la ré-
volution et la paix. 

* * 
A U cours de la longue marche de la Chine 
^ du sud aux grottes de Yenan dans le Chen-
si, quelque 400.000 Chinois furent refoulés 
dans une région montagneuse qui manquait de 
ressources agricoles et autres qui rapportent. 
Ils se mirent à cultiver l'opium comme le 
moyen le plus facile de survivre et de financer 
la « lutte prolongée » (1). Ils commencèrent 
à commercialiser leur production en 1938-39 et 
ils furent aidés dans leurs efforts par les Ja-
ponais qui abrogèrent l'interdiction de fumer 
l'opium imposée par le gouvernement national 
chinois. Les Japonais tenaient à stimuler la 
consommation d'opium parmi les Chinois, et 
si le pavot était cultivé dans les territoires 
sous occupation japonaise, les communistes 
avaient accès à un vaste marché dont ils ne 
pouvaient satisfaire entièrement la demande. 
Ils étaient particulièrement désireux d'échan-
ger l'opium contre des métaux, y compris l'or, 
et ils se seraient aussi servi de l'opium comme 
d'une réserve bancaire. Cependant, en 1950, 

(1) Après l'attaque japonaise de 1937, plusieurs 
provinces chinoises eurent recours au même expé-
dient. Voir Frederick, T. Merrill, Japan and the Opium 
Menace, New-York, 1942, ch. IV.  

après la prise du pouvoir, Mao Tsé -toung in-
terdit de fumer l'opium en Chine continentale 
et quelques producteurs et colporteurs d'opium 
furent exécutés à grand renfort de publicité. 

Le commissaire Anslinger (2) a déposé 
aux Nations-Unies une plainte contre la con-
trebande de stupéfiants au Japon à laquelle se 
livrait la Chine. Le Japon était à l'époque oc-
cupé par les Américains. Il est inutile de ré-
péter l'information de M. Anslinger, si ce n'est 
pour souligner que ses preuves étaient assez 
concluantes et qu'elles établissaient très cer-
tainement qu'au début des années 50 la Chine 
continentale se livrait activement au trafic il-
licite des stupéfiants. A Anslinger témoigna en 
1955 devant la commission judiciaire du Sénat 
(je n'ai pas la référence exacte mais le fait est 
mentionné dans le Congressional Record, 18 
juin 1970, p. E 5741). Il affirma que la Chine 
populaire « avait choisi les Etats-Unis com-
me le principal objectif de son trafic illicite 
d'opium et d'héroïne ». 

Dans un discours du 21 septembre 1961, le 
représentant Francis E. Walter (D.-Pa.) fit état 
de la « guerre des stupéfiants » menée par les 
communistes chinois contre les troupes amé-
ricaines et, celles des Nations-Unies pendant la 
guerre de Corée. M. Walter ajouta que beau-
coup de stupéfiants étaient colportés « à prix 
soldés par de jeunes trafiquantes près des ins-
tallations militaires en Corée ». Il souligna que 
les produits étaient de haute qualité et qu'en 
1952 la police japonaise avait arrêté plus de 
deux mille trafiquants de drogue près des ins-
tallations américaines. Selon M. Walter, des 
opiacées entraient à flot à Hong-kong, en Bir-
manie et en Thaïlande du Nord, et il cita com-
me source de cette affirmation la commission 
des stupéfiants des Nations-Unies. Il révéla en 
outre que dans de nombreux cas les stupé-
fiants chinois vendus sur le marché mondial 
en indiquaient franchement la provenance. 
Enfin, il déclara qu'au cours de la guerre de 
Corée, les troupes américaines trouvèrent un 
laboratoire de transformation d'opium qui pro-
duisait de l'opium et de la morphine préparés. 
Des agents nord-coréens distribuaient de leur 
côté de l'héroïne, de la variété « lion rouge » 
qu'on sait provenir de Tien-tsin ». 

Il ne peut y avoir sérieusement de doute 
que les maoïstes aient conduit une offensive 
des stupéfiants au début des années 50, offen- 

(2) H. -J. Anslinger, ancien chef du « Federal Bu-
reau of Marcotics 
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sive dirigée, entre autres objectifs, contre les 
soldats américains. Cette constatation peut 
être ou ne pas être d'un intérêt purement his-
torique. S'il y avait des preuves que les com-
munistes chinois ont abandonné leur trafic il-
licite de la drogue, l'information n'aurait 
qu'une signification historique. Malheureuse-
ment, ces preuves n'ont jamais été obtenues ni 
même suggérées. A partir du début des années 
60, ce sujet qui, au début, avait attiré beau-
coup d'attention est devenu un « non-sujet », 
pour paraphraser Orwell. Il est ainsi pénible-
ment évident que nous ne nous sommes pas 
souvenus — et que nous ne voulions pas nous 
souvenir — de la leçon apprise pendant la 
deuxième guerre mondiale, le conflit de Corée 
et l'occupation du Japon. En conséquence, no-
tre manque de préparation, quand une offen-
sive des stupéfiants nous a de nouveau atteints 
en 1970, n'est pas pour surprendre. 

L'ORGANISATION DES STUPÉFIANTS 
DU P.C.C. 

Jusqu'à ces derniers temps, c'était le dé-
partement des affaires sociales du Comité cen-
tral du P.C.C. qui, avec les autres types d'opé-
rations secrètes, était chargé du commerce 
chinois des stupéfiants. Ce département était 
dirigé — avec des interruptions — par Kang 
Cheng qui agissait, depuis la fin des années 30, 
comme le super-expert de Mao en « sales be-
sognes ». 

Kang avait vécu pendant plusieurs années 
à Moscou où il représentait le P.C.C. à l'Inter-
nationale communiste. Il a probablement été 
le promoteur de la technique du « lavage des 
cerveaux » et pendant la révolution culturelle, 
il occupait la cinquième place dans la hiérar-
chie du P.C.C. En sa qualité de président du 
département des affaires sociales, il était le 
patron de l'opération de la drogue. Kang, qui 
a environ soixante-douze ans, a aujourd'hui 
disparu, probablement parce qu'il est malade. 
Il paraît que le département social a été sup-
primé en 1970 et ses attributions transférées à 
un groupe de travail autrement composé. Il est 
probable que la réorganisation a été en rap-
port avec la disparition de Kang, mais la signi-
fication du changement n'est pas encore claire. 

Le commerce de la drogue est loin d'être 
une affaire mineure en Chine continentale ; au 
contraire, toute la structure gouvernementale 
en est imprégnée. La direction générale, com-
me nous l'avons dit, relève du Comité central. 
Il est évident que le commerce de la drogue 
ne serait pas dirigé au sommet s'il n'était pas 
considéré comme ayant une énorme impor-
tance stratégique. 

Les ministères de l'Agriculture et de la 
culture rurale sont chargés de la plantation et 
de la récolte du pavot, tandis que c'est le mi-
nistère de l'Industrie chimique qui s'occupe 
de la production des stupéfiants. Le ministère 
du Commerce extérieur prête la main pour pro-
mouvoir la vente des « produits spéciaux » 
c'est le terme ésopien par lequel les maoïstes 
désignent les drogues. La bureaucratie du com- 

merce extérieur dirige une société d'importa-
tion et d'exportation qui sert d'agent d'exécu-
tion pour « l'exportation » des opiacées. Le 
transport des « produits spéciaux » à leurs 
destinations à l'étranger est confié aux diffé-
rents services secrets relevant du Comité cen-
tral et de l'état-major général. Le ministère de 
l'hygiène y a aussi sa part, probablement dans 
la prévention de la toxicomanie. Selon des in-
formations plus anciennes, le ministère des 
forêts était chargé d'encourager la plantation 
de l'opium aux frontières, probablement de 
l'Inde, du Népal et de l'Asie du Sud-Est. 

De grandes exploitations d'opium sont ré-
gies par les principes de l'agriculture collecti-
ve. Les exploitations de plus de 500 mou, soit 
environ 33 hectares, sont soigneusement con-
trôlées. Ce type d'exploitation est probable-
ment 1a principale unité de production. Les 
tribus montagnardes qui, comme les Méos et 
les Yaos, sont à cheval sur plusieurs frontières, 
font de « l'agriculture privée », et il est donc 
concevable qu'un type de « capitalisme tri-
bal » existe, mais il est raisonnable de suppo-
se ,: que les tribus trouvent plus commode de 
ve:, dre au marché noir local. 

Il y a aussi des fermes spéciales d'opium 
qui sont d'habitude plus petites et dont l'ob-
jet est la recherche et l'expérimentation. Les 
organisations qui ont la charge de ces fermes 
spéciales comprennent le ministère de l'Agri-
culture, le bureau de Conservation des eaux et 
des sols, l'académie des Sciences, l'Armée popu-
laire de libération et les gouvernements pro-
vinciaux et sous-provinciaux. 

LA RÉCOLTE D'OPIUM 
DE LA CHINE CONTINENTALE 

Dans toutes les fermes de production 
d'opium, les normes de production sont fixées 
par les autorités et des primes spéciales sont 
attribuées aux travailleurs qui les dépassent 
(3). 

D'après une estimation que j'ai vue, la 
Chine continentale avait, en 1965, six millions de 
mou consacrés à la culture du pavot. En 1970, 
la superficie est passée à quelque neuf millions 
de mou, soit 600.000 hectares. Les données de 
Huang montrent toutefois que la superficie de 
1970 n'était peut-être que de six millions de 
mou, soit 400.000 hectares. Les deux chiffres 
diffèrent largement, en ce que les données de 
Huang montrent moins de culture dans les ré-
gions du nord. Les deux estimations s'accor-
dent pour constater que la culture du pavot 
est surtout concentrée dans les montagnes du 
sud, notamment dans le Younnan (4). Nous 
prenons note de ces chiffres et renvoyons l'é-
valuation à plus tard. En attendant, nous sup- 

(3) Peter Huang : « Chinese Communist Produc-
tion and Sale of Narcotics » — « Issues & Studies », 
mars 1971. 

(4) C'était le schéma historique en 1905 et avant 
quand le Younnan, le Kouéi-tchéou et le Setchouan 
étaient « les plus gros producteurs d'opium » (Mer-
rill, p. 23). 
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poserons pour nos calculs que la superficie est 
de 500.000 hectares. 

Le rendement mondial moyen à l'hectare 
semble être de 10 kg. d'opium, mais il y a 
d'énormes différences dues au climat, aux va-
riations botaniques et aux méthodes de cultu-
re, ainsi que de grandes fluctuations dues aux 
conditions atmosphériques. Bien que le savoir-
faire agricole des communistes chinois soit 
considérable, la Chine continentale manque 
gravement d'engrais. Il est donc prudent de 
supposer un rendement bas, disons 5 kg. Ainsi 
la superficie postulée donnerait une récolte de 
quelque 2,5 millions de kg. d'opium. 

D'après les déterminations de la commis-
sion internationale de contrôle des stupéfiants, 
la production internationale légale d'opium a 
varié, grosso modo, entre 1,5 et 2 millions de 
kg. par an. (Total estimé pour 1971 : 1,8 mil-
lion de kg.). Le monde (moins la Chine conti-
nentale et les autres Etats non coopérants) 
a actuellement besoin de 1,4 million de kg. par 
an. On peut estimer en partant de ces chiffres 
que les besoins légitimes de la Chine en pro-
duction et stockage d'opium ne dépasseraient 
pas un million de kilogrammes. Cependant, 
cette estimation reflète une moyenne mondiale 
et ne fait pas la part du problème de la toxi-
comanie que les communistes chinois ont cer-
tainement. 

Au moins neuf raffineries d'héroïne ont 
été signalées : la raffinerie de produits spé-
ciaux à Pékin, la manufacture de produits spé-
ciaux à Tien-tsin, l'usine Dachouang de pro-
duits pharmaceutiques à Dairen, l'usine Hua-
nan de produits pharmaceutiques à Paoan 
(Kouang-toung) ; l'usine de produits chimi-
ques et pharmaceutiques du Kouang-toung, à 
Canton ; la raffinerie de produits spéciaux à 
Kouanming, et deux autres usines à Tchengtou 
(Tetchouan) et Nanning (région autonome du 
Kouang-si-Tchouang) dont j'ignore le nom. 

Il y a aussi une quinzaine d'usines qui 
produisent de la morphine. 

En tout, une trentaine d'usines sont si-
gnalées comme produisant des opiacées, dont 
un laboratoire affilié à l'Académie des sciences, 
deux fabriques relevant du ministère de la 
Santé et une « raffinerie d'exportation » à 
Tien-tsin relevant du ministère du Commerce 
extérieur. 

Il est à supposer qu'en Chine continentale 
comme ailleurs, l'héroïne n'est employée qu'en 
quantité minime, ou pas du tout, pour les usa-
ges médicaux. Par conséquent, à de rares ex-
ceptions près, toutes les raffineries d'héroïne 
doivent forcément travailler pour l'exportation. 
On notera d'autre part que les usines de Paoan 
et de Canton ainsi que celles de Kunming et 
de Nanning sont situées aux abords du Sud-
Est asiatique. Kunming et Nanning ont large-
ment servi à fournir un appui logistique au 
Vietnam du Nord. 

Selon le United Daily News (Taïpeh) du 
ler mars 1965, les exportations communistes 
chinoises de produits opiacées sont passées de 
3.500 tonnes en 1950 à 6.000 tonnes en 1957 et 
10.000 tonnes en 1965. La progression, sauf des 
retards provisoires au milieu des années 60,  

a été une courbe presque constante, ce qui per-
mettrait une extrapolation d'environ 13.000 ton-
nes en 1971. L'article en question est tout à 
fait précis et se fonde probablement sur des 
informations fournies par des transfuges. Les 
chiffres sont cependant irréalistes. Qui a l'ex-
périence des chiffres traduits du chinois sait 
que les erreurs de traduction sont très fré-
quentes, surtout si les chiffres sont élevés. Je 
pense qu'il y a un zéro de trop et que les chif-
fres exacts pouvaient être : 350, 600 et 1.000 
tonnes (ou un million de kilogrammes). Je 
crois en outre que sauf pour les zéros et les 
extrapolations, les nombres se fondaient sur 
des renseignements solides et qu'ils portaient 
sur les récoltes d'opium d'avant 1965 plutôt 
que sur les exportations (5). 

En 1965, la commission internationale de 
contrôle des stupéfiants estimait que « la quan-
tité totale fournie annuellement nar les sources 
illicites ou non contrôlées ou par le détourne-
ment de la production licite était de l'ordre de 
1.200 tonnes ». En 1970, l'organisme des Na-
tions-Unies a estimé qu'un millier de tonnes 
sont cultivées sans contrôle en Asie du Sud-
Est. La même année, la commission a déclaré 
à propos de sa précédente estimation de 1.200 
tonnes, qualifiée d' « évaluation prudente ré-
sultant d'une minutieuse analyse », qu'une 
« étude analytique similaire amène la commis-
sion à penser que la quantité actuellement 
disponible pour des usages illicites n'est cer-
tainement pas inférieure et peut être sensible-
ment plus élevée « (Bulletin des stupéfiants, 
juillet-septembre 1970, p. 39). La commission 
ne parle pas de la Chine continentale, mais 
son langage sybillin implique une contribution 
des communistes chinois au stock de guerre 
du marché noir de l'opium. 

En 1969, la commission a publié des statis-
tiques sur les saisies de drogues opérées entre 
1966 et 1968. Il apparaît que la moyenne an-
nuelle des saisies a été de 47.000 kg. d'opium 
dans quatorze pays d'Asie. Pendant la même 
période, la Thaïlande, l'Iran, le Canada, les 
Etats-Unis, la France, l'Australie et la Grèce 
confisquaient une moyenne annuelle de 270 kg. 
d'héroïne. Ce total d'opiacées doit correspon-
dre à environ 55 tonnes d'opium. La liste des 
saisies était incomplète. Si l'on arrondit le 
chiffre des saisies à 60 tonnes, il apparaîtrait 
que 5 % de l'opium illicite ont été confisqués. 
Les services de police ont cru au chiffre magi-
que de 3 % de saisies à l'époque. Dans ce cas, 
le stock d'opium illicite aurait été aux environs 
de 2.000 tonnes et la commission sous-estimait 
le péril. 

Nous apprécierons ces estimations plus en 
détail ci-dessous. On peut utilement résumer 
la discussion conduite jusqu'ici en disant que 
les objectifs présumés des « exportations » 

(5) Il est à noter que la presse européenne a cité 
un article non précisé de la Pravda de 1964 selon le-
quel la Chine continentale exportait pour environ 
500 millions de dollars de drogues. Un journaliste so-
viétique du nom d'Ovtchinnikov a affirmé que la pro-
duction d'opium de la Chine continentale est passée 
entre 1952 et 1958 de 2.000 à 8.000 tonnes (voir ci-des-
sous). 
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maoïstes de drogues consistent à subvenir aux 
besoins des réseaux de renseignements et d'in-
filtration et à faire rentrer des devises. D'après 
des rapports, un tiers des devises que rapporte 
le commerce de la drogue sert à rembourser et 
payer les trafiquants de stupéfiants locaux, 
tandis que le reste des rentrées est réservé 
à l'espionnage et à la guerre politique. 

Une partie de l'aide économique est peut-
être fournie sous forme de drogues aux amis 
de Mao en Afrique. 

Je serais tenté de penser que chaque fois 
que c'est possible, les drogues sont échangées 
contre de l'or. Le Pick's Currency Yearbook, 
1970, pp. 133 sq., estimait les réserves d'or de 
la Chine à 2,5 milliards de dollars en 1969, 
indiquait des achats d'or à Londres et à Zu-
rich, faisait état du commerce illégal et non 
officiel de l'or et déclarait que la « thésaurisa-
tion de l'or... a sensiblement augmenté ces der-
nières années ». « Les importations chinoises 
en provenance de l'Inde, du Vietnam, de Thaï-
lande, des Philippines et d'autres pays du Sud-
Est asiatique ont bien fonctionné en dépit de 
leur caractère strictement illégal. On a estimé 
dans les milieux commerciaux que jusqu'à 
100.000.000 de dollars de cet or étranger se 
sont retrouvés en Chine en 1969 ». On se de-
mande ce que les communistes chinois ont 
échangé contre cet or qu'ils ont dû payer beau-
coup plus de 35 dollars l'once ; et on se de-
mande aussi si certains de ces échanges ont été 
opérés par l'intermédiaire du centre de com-
merce de l'or de Dubai, un des Etats du golfe 
persique. 

Selon M. Huang, les communistes chinois 
estiment qu'il y a trois grandes sources de 
gains : la marchandise blanche (grains ali-
mentaires), la marchandise jaune (argent et 
or) et la marchandise noire (l'opium). 

LA SÉCURITÉ DE L'OPÉRATION 

Un certain nombre de marques d'héroïne 
connues produites en Chine sont colportées 
tout à fait ouvertement en Extrême-Orient et 
les clients asiatiques connaissent bien les dif-
férences de qualité. En fait, comme les pro-
ducteurs français d'héroïne ne fournissent 
guère l'Extrême-Orient, ne serait-ce que parce 
qu'ils n'ont pas assez de marchandise ; comme 
personne n'a encore postulé que le Laos et la 
Thaïlande soient de gros producteurs d'héroï-
ne, et comme le Japon, Taïwan, Singapour et 
Hong-kong peuvent et veulent bien supprimer 
la production massive, cette héroïne ne peut 
guère venir que de Chine continentale. L'ori-
gine communiste chinoise de la plus grande 
partie de l'héroïne consommée en Asie de 
l'Est est donc un secret de polichinelle qu'une 
analyse chimique pourrait peut-être confirmer. 
La répugnance à discuter ce secret de poli-
chinelle dans les publications des Nations 
Unies sur les stupéfiants (qui ne prononcent 
pour ainsi dire jamais le mot « Chine »), dans 
les publications des différents gouvernements 
et dans les moyens d'information de masse 
du monde libre n'est pas loin d'être ridicule. 

Il y transparaît une crainte d'ajouter aux dif-
ficultés avec la Chine continentale et avec les 
partis maoïstes locaux. En même temps, en 
dehors de quelques affirmations catégoriques 
et gratuites selon lesquelles les Chinois du 
continent ne font pas de commerce de la dro-
gue, aucun organisme responsable n'a jamais 
essayé de produire des preuves qui lave-
raient les maoïstes de l'accusation du trafic 
des stupéfiants. 

Les maoïstes eux-mêmes doivent forcément 
considérer l'opération comme ultra-secrète, et 
ils n'ont aucun intérêt que l'affaire soit débat-
tue publiquement, sans même parler qu'elle 
fasse l'objet de plaintes aux Nations-Unies. 
Une sécurité absolue est indispensable aussi 
parce que la connaissance de l'entreprise des 
communistes chinois pourrait affecter grave-
ment la distribution, faire prendre des contre-
mesures efficaces et provoquer des pertes 
substantielles d'héroïne produite et distribuée 
à très grands frais. 

Les maoïstes sont aussi assez habiles à 
exploiter la situation dans le double but de 
nuire politiquement à leurs adversaires et de 
diviser les alliances hostiles. En ce qui concer-
ne le public américain, il rend responsable de 
l'épidémie d'héroïne aux Etats-Unis et parmi 
les troupes américaines la France et la Tur-
quie, toutes deux membres de l'O.T.A.N., et la 
Thaïlande, membre de l'O.T.A.S.E., et les Méos 
du Laos qui ont combattu à nos côtés. Si on lit 
attentivement certains écrits américains, on y 
trouvera des allusions à la contribution appor-
tée en fait par la C.I.A. à la menace de la dro-
gue contre les troupes américaines au Vietnam. 
Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas d'entre-
prises d'opium et d'héroïne dans ces pays — 
il y en a, comme je le montrerai — mais les 
accusations portées contre les alliés de l'Amé-
rique sont fortement exagérées et l'activité de 
nos ennemis se cache derrière un rideau de 
silence. Soit dit en passant, la Birmanie qui, 
de l'aveu général, est le plus gros producteur 
d'Asie du Sud-Est, échappe d'habitude au blâ-
me. 

Cela étant, il faut garder présent à l'esprit 
que les maoïstes recourent souvent à la tech-
nique qu'ils affectionnent d'agir par personne 
interposée. Dans ce cas particulier, ils ne peu-
vent pas transférer la responsabilité de la 
production d'héroïne aux pays sous-développés 
qui peuvent ne pas même avoir un seul chi-
miste qualifié capable de monter et diriger 
une chaîne de production d'héroïne, mais il est 
vraiment remarquable à quel point ceux qui 
écrivent et parlent de ce sujet, y compris les 
personnages gouvernementaux, ignorent le pro-
blème de la production d'héroïne et insistent 
sur l'opium. Si l'on cherche le pavot et 
l'opium, on n'a généralement pas de mal à les 
trouver. 

A cet égard, deux facteurs fondamentaux 
se dégagent : 

1. Il y a un vaste no-man's land dans la 
région montagneuse où se rencontrent la Chi-
ne continentale (Younnan), la Birmanie (Etat 
de Shan), la Thaïlande et le Laos. On s'accorde 
généralement à dire que le Younnan est proba- 
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blement le plus gros producteur de pavot de 
la Chine continentale et sinon le plus gros, 
alors le deuxième. Une grande partie de la 
production communiste chinoise a lieu dans la 
région adjacente au no-man's land, par exem-
ple dans les fermes de la région de Tehung, 
Rungling, Puerh, Tchingtoung, Wenchan, Men-
gla, etc. La plupart de ces fermes sont situées 
dans des districts autonomes peuplés de Thaïs 
et de Méos. 

L'expression « no-man's land » n'implique 
pas que les communistes chinois n'y aient pas 
de forces de sécurité et ne contrôlent pas les 
transports et les passages de frontière. Ce ter-
me signifie que les gouvernements de Birmanie 
et du Laos (et aussi de Thaïlande qui n'a pas 
de frontière commune avec la Chine) n'ont pas 
de possibilité de contrôle. Ils savent même à 
peine ce qui se passe dans cette région (6). 

Ces dernières années, les communistes chi-
nois construisent des routes au Laos du Nord 
où se trouvent les principales cultures du pa-
vot laotien. Selon Jack Anderson (San Jose 
Mercury, 5 mai 1971), l'opium brut « est ache-
miné du fond du Laos du Nord par la Bir-
manie vers la ville laotienne de Ban Houei 
Sai » d'où il est transporté par avion à Vien-
tiane. Cette géographie est des plus douteu-
ses : il n'y a pas de routes menant à Ban 
Houei Sai (mais il y a naturellement les pistes 
habituelles) ; pour l'atteindre par la Birmanie, 
il faudrait traverser aussi la Thaïlande et fran-
chir deux fois le Mékong. Toute la construc-
tion — un trajet de 450 milles par des jungles 
de montagne sans routes — est apparemment 
destinée à expliquer comment l'opium passe 
d'un secteur du Laos contrôlé par les com-
munistes dans un territoire non communiste 
où il serait transformé en héroïne. Les routes 
construites par les communistes chinois au 
Laos relient à la Chine continentale l'Etat de 
Shan, et le Vietnam du Nord, et l'opium con-
trôlé par les communistes n'est guère passé 
aux généraux laotiens pour qu'ils puissent ga-
gner de l'argent avec l'héroïne. Pour cela, les 
généraux peuvent se procurer beaucoup plus 
facilement de l'opium de sources situées à 
moins de 50 milles de Vientiane. 

Les tribus montagnardes de ce no-man's 
land font des affaires pour leur propre compte 
et une partie de leurs revenus dépend de la 
vente de l'opium. Mais ils ne consacrent pas 
et ne peuvent pas consacrer toutes leurs bon-
nes terres au pavot et employer leur main-
d'oeuvre au détriment de la production alimen-
taire. Ces montagnards ne sont pas non plus 
en mesure d'atteindre de hauts rendements. 

Pendant des années, cette région a été le 
théâtre d'une guerre intermittente de guérilla. 
Les maquisards communistes ont indiscuta-
blement trempé dans le trafic de la drogue, en 
partie parce que cela rapporte et en partie 
parce qu'ils ont pu en recevoir l'ordre. Depuis 
1949, le secteur a aussi abrité un groupe de 
soldats communistes chinois qui avaient com-
battu avec le Kuomintang. La presse relie vo- 

(6) Cette remarque ne concerne pas les autres 
territoires de ces pays.  

lontiers ces « nationalistes » au trafic de la 
drogue. Il est inutile d'entrer dans la question 
de savoir s'il est exact de décrire ces hommes 
vingt-deux ans après comme des « soldats » 
ou comme des « nationalistes » après l'évacua-
tion du gros des forces à Taïwan il y a des 
années, ni de demander qui a pu démêler les 
convictions idéologiques de ces hommes et 
distinguer les Chinois politiquement orientés 
de ceux qui ne sont dans l'affaire que pour 
gagner de l'argent. Qu'il suffise de dire qu'un 
nombre substantiel de Chinois travaillent dans 
la région. Des Chinois font des affaires avec 
les producteurs de pavot, les conseillent, pro-
bablement au sujet de la production, et condui-
sent, escortent et protègent les caravanes 
d'opium. 

Dans la fiction légale, cette partie de l'Asie 
du Sud-Est n'appartient pas à la Chine, mais 
la plus grande partie de l'activité liée aux dro-
gues dans cette région est aux mains des 
maoïstes ou sous leur contrôle indirect. 

2. La distribution des drogues demande 
le maximum de sécurité physique et politique. 
Cela revient à la question : comment peut-
on transporter les stupéfiants de Chine conti-
nentale à travers des territoires étrangers vers 
les pays visés ? Les frontières de la Chine con-
tinentale avec la Corée du Nord, l'U.R.S.S., 
l'Afghanistan et l'Inde ne seraient pas, pour 
diverses raisons, des points de contact parti-
culièrement utiles avec le marché internatio-
nal de la drogue (7). Les deux principales 
frontières d'où les exportations de drogues 
peuvent être efficacement organisées sont les 
ports de la Chine continentale et les frontières 
avec l'Asie du Sud-Est. 

Les ports de la Chine continentale sont 
probablement utilisés dans une certaine me-
sure, en dépit du fait que si l'implication des 
communistes chinois dans le trafic de la dro-
gue est officiellement ignorée pratiquement 
partout, les bateaux battant pavillon chinois 
venant de la côte et notamment les bateaux 
sous pavillon communiste chinois seraient ins-
pectés avec un soin particulier. La voie côtière 
sert probablement le moins possible, mais les 
ports non chinois de Macao et de Hong-kong 
sont les principaux points de transbordement. 
On pense que le Japon sert de point de trans-
bordement supplémentaire ou de seconde li-
gne. (Il est à noter que le trafic de la drogue 
est tout à fait intense contre les installations 
américaines à Okinawa). 

Le Japon, Hong-kong et surtout Macao 
peuvent être servis directement du continent 
chinois. Il y a toutefois des indications que des 
détours se font souvent par l'Asie du Sud-Est. 
La plus grande partie de la production d'héroï-
ne provenant du Younnan-Kouang-si passe 
probablement par les ports du Sud-Est asia-
tique où le trafic maritime est très dense, où 
les navires de tous les pays font escale et où 
les possibilités abondent d'utiliser les jonques, 
le cabotage et la voie des airs. La Birmanie 
ayant un régime isolationniste et un commer- 

(7) A moins que ces pays ne participent à l'opé-
ration. 
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ce extérieur réduit, un coup d'oeil sur la carte 
montre que le principal couloir pour la contre-
bande de l'héroïne passe forcément par la 
Thaïlande. Les statistiques indiquent que la 
contrebande peut rapporter à la Thaïlande 
quelque 23 millions de dollars, le tout n'étant 
toutefois pas des stupéfiants. 

Un autre facteur est à considérer : il y a 
eu des informations sur des caravanes trans-
portant de l'opium brut des régions de culture 
en Asie du Sud-Est vers les lieux de commer-
cialisation et de transformation. Cela implique 
que l'opium n'est guère ou n'est pas du tout 
réduit en morphine-base dans le no-man's land. 

De telles caravanes comprennent de 50 à 
100 « ponies », ce qui veut dire qu'elles trans-
portent de trois à cinq tonnes d'opium. La 
densité de la jungle, l'escarpement et l'altitude 
des montagnes et la rapidité des cours d'eau 
obligent ces caravanes à emprunter des défilés 
et des cols dont les forces de sécurité locales 
connaissent évidemment l'emplacement ainsi 
que les centres de ramassage. En avançant du 
nord au sud, les caravanes arrivent finalement 
dans des territoires sur lesquels les gouverne-
ments locaux exercent un contrôle plus effi-
cace. C'est particulièrement vrai de la Birma-
nie et de la Thaïlande. Par conséquent, si les 
caravanes d'opium devaient aller vers le sud, 
elles iraient dans la direction de risques tou-
jours plus grands. Si à la frange des territoi-
res contrôlés les caravanes étaient dispersées 
et l'opium était transporté à dos d'homme ou 
par de petits groupes, il y aurait des chances 
pour que le chargement disparaisse. Cette mé-
thode logistique aurait un sens s'il y avait dans 
le sud une industrie de transformation adé-
quate. Mais ce n'est pas le cas. 

La méthode logique serait donc pour les 
communistes chinois d'acheter la récolte dans 
le no-man's land, de transporter l'opium brut 
aux raffineries d'héroïne en Chine continen-
tale et d'acheminer l'héroïne finie vers les 
ports et les aéroports de l'Asie du Sud-Est. 
L'expédition de l'héroïne de ces ports est re-
lativement simple grâce au peu de volume et 
de poids de la marchandise. 

La culture du pavot dans le no-man's land 
a le double avantage de transférer aux gou-
vernements étrangers la responsabilité politi-
que de cette activité et de permettre d'écono-
miser les superficies et la main-d'oeuvre rares 
en Chine communiste. Comme prime, les 
maoïstes conservent intact leur déploiement 
de guérilla, et peut-être l'objet principal des 
opérations dans le « pays de l'opium » est-il 
moins la subversion et la conquête qu'une 
guerre internationale de la drogue. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Lundi 18 Septembre 1972 

Le trafic de la drogue demande des cadres 
absolument sûrs et conscients de la sécurité. 
M. Hughes déclare que « les agents de rensei-
gnements communistes sont de même impli-
qués dans l'usage et le transport de stupé-
fiants ». M. Paine (8) a écrit que des Chinois 
originaires du district de Chiou Chan (Tchao-
tchéou) dans le Kouang-toung s'occupent de 
la plus grande partie du trafic de la drogue 
en Asie du Sud-Est et à Hong-kong. Ce groupe 
est une sorte de société secrète qui a des mem-
bres dans toutes les villes clefs. Selon M. Pai-
ne, les Tchiou-Tchan ont succédé à la société 
Triad (vieille société secrète qui avait son 
siège à Changhaï), qui a été à l'origine de la 
préférence donnée à l'héroïne sur l'opium à 
Hong-kong. 

L'héroïne prête à être commercialisée est 
remise aux « réseaux d'achat » en contact avec 
les consommateurs, réseaux qui ont des mar-
chés el: des intérêts spéciaux. 

* * 

Après avoir soigneusement recensé les au-
tres sources d'approvisionnement du marché 
mondial et estimé leur apport, Stefan T. Pos-
sony conclut : 

1. Le marché mondial de l'héroïne repré-
sente probablement — en chiffres ronds —
environ 100.000 kg. d'héroïne de haute qualité. 

2. Entre deux tiers et quatre cinquièmes 
de l'héroïne de haute qualité vendue sur le 
marché international sont fournis et ne peu-
vent être fournis que par la Chine continentale. 

3. Une partie de l'opium et de la mor-
phine-base fournie par des pays autres que la 
Chine continentale est utilisée sous la direc-
tion des maoïstes comme partie de l'ensemble 
de l'opération communiste chinoise. Cela est 
particulièrement vrai de l'opium cultivé dans 
le no-man's land des montagnes d'Asie du Sud-
Est et de la production de morphine et de la 
logistique assurée par les Chinois « d'outre-
mer ». 

4. Comme l'indiquent les dimensions pro-
bables du marché, le taux moyen de toxico-
manie (ou d'héroïno-opiomanie) de l'Asie de 
l'Est, de l'Europe occidentale et de l'Améri-
que du Nord — considérées comme une seule 
population — se situe entre 1 et 1,5 pour 1.000. 

5. En termes de production, les commu-
nistes chinois sont capables de remplacer des 
fournisseurs qui, comme la Turquie, pour-
raient abandonner l'affaire. Ils sont aussi en 
mesure de satisfaire un marché plus impor-
tant el une demande accrue. 

6. La pénétration maoïste de la drogue 
est entreprise pour des raisons économiques et 
stratégiques. L'offensive de l'héroïne semble 
s'être accélérée en 1965. 

Stephan T. POSSONY. 

(8) David J. Paine : The Opium Trade », « The 
Japan Times Weekly », 23-30 janvier 1971. 
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