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Communisme et religion 
1. - L'exemple édifiant de la Tchécoslovaquie 

LES observateurs qui se penchent avec une 
attention professionnelle sur les allocutions 

publiques de Paul VI ont été frappés, bien 
avant les actuels procès de Prague, par l'ac-
cent de déception de ses références au dia-
logue. En effet, mis à part l'intermède polo-
nais, rien de ce qui regarde l'Ostpolitik vatica-
ne ne paraît avoir abouti à des résultats impor-
tants. Avec un grand effort d'impartialité, nous 
avons exposé cette politique, cherchant à com-
prendre son inspiration et à définir ses res-
sorts. Il résultait, des termes mêmes de notre 
étude, que l'Ostpolitik ne reniait rien des posi-
tions traditionnelles en matière sociale, pas 
plus qu'elle n'entamait les principes dogma-
tiques sur lesquels l'Eglise est fondée. Elle ne 
voulait être qu'une praxis, c'est-à-dire une con-
duite adaptée à des circonstances temporaires, 
mais orientée par un souci pastoral immuable. 
Dans ces conditions, il allait de soi que cette 
politique ne pouvait attendre sa justification 
ode des résultats concrets dont elle pourrait 

éventuellement se prévaloir. Confrontée, dès 
le départ, à l'hostilité foncière du communisme 
envers la religion, l'action du Saint-Siège cher-
chait naturellement à en réduire les aspérités 
les plus graves et à sauvegarder ce qui est 

pour elle l'essentiel, à savoir la pratique du 
culte dans les pays soumis au régime « socia-
liste », ainsi que les perspectives indispensa-
bles de la propagation de la foi. 

Il va de soi aussi que cette double inten-
tion allait se trouver aux prises avec des 
conjonctures différentes, liées à la géographie 
et à l'histoire. Dans les pays communistes à 
majorité religieuse orthodoxe, il fallait s'atten-
dre à voir les gouvernants n'accorder qu'une 
attention secondaire à la situation de l'Eglise 
romaine, c'est-à-dire lui appliquer dans toute 
leur rigueur les principes marxistes-léninistes 
de l'athéisme intégral et de la lutte permanen-
te contre « l'aliénation » religieuse. Quand on 
sait à quelle misère ils ont déjà réduit le 
culte de l'orthodoxie, et quelle sujétion ils 
imposent à son. Eglise (1), on n'espérait guère 
qu'ils pussent s'attendrir au profit des catho-
liques. Ils ont même fait servir celle-là au 
détriment de ceux-ci, encourageant ouverte-
ment l'absorption des Uniates d'Ukraine et 
de Roumanie par l'Eglise schismatique. En Po-
logne et en Hongrie, presque unanimement fi- 

(1) Voir entre autres, la lettre de Soljenitzine au 
Patriarche Pimène. 
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dèles à Rome, il a fallu la résistance opiniâtre 
et vigoureuse de personnalités exceptionnelles 
telles qu'un Wychinski et un Mindzsenty pour 
empêcher le pire et arracher quelques atté-
nuations d'ordre pratique à la persécution sys-
tématique que fait régner partout l'idéologie 
communiste. C'est, au surplus, cette résistance 
préalable et permanente, regroupant autour 
d'elle l'écrasante majorité des fidèles qui a 
précisément fourni à la diplomatie vaticane 
le tremplin de l'action qu'elle mène depuis 
des années et dont les résultats, pour être mo-
destes, n'en sont pas moins à prendre en consi-
dération. 

LE CLIMAT 

La Tchécoslovaquie, au contraire, qui com-
porte cependant 70 % de catholiques, mais 
que les circonstances ont moins favorisée sous 
l'angle de la résistance, offre l'exemple le plus 
complet et le moins altéré des conséquences 
que comporte, pour la foi d'un peuple, son 
assujettissement au régime communiste. Ici 
aussi, cependant, il y a eu, depuis dix ans, 
des négociations de Chancellerie et des échan-
ges de missions entre Rome et Prague, avec 
des communiqués optimistes suivis de silen-
ces encore plus éloquents. Il n'en est que plus 
instructif de prendre une vue d'ensemble de 
ce qui reste, là-bas, du catholicisme. 

Sur la foi d'une documentation directe, 
dont le détail est fourni en note (2), la situa-
tion religieuse actuelle du pays peut être dé-
crite comme suit : 

L'attitude officielle du régime est celle qui 
existe dans l'ensemble des pays communistes. 
La Constitution proclame solennellement la 
liberté du culte, mais elle la conditionne par 
celle de la propagande athéiste, laquelle se 
nourrit d'attaques directes contre l'Eglise, 
contre le Pape et contre la religion elle-même. 
L'Etat tire argument de sa contribution au 
maintien de l'Eglise, dont il paie les prêtres et 
répare les temples, mais il en réclame, en échan-
ge, une loyauté complète envers le régime et 
une collaboration active à sa lutte idéologique. 
Il ne manque pas de rappeler que la religion 
est une affaire privée, mais il traite pratique-
ment les croyants en mineurs et en suspects. 

(2) Documentation spécialisée dont le détail suit 
a) Documents principaux • « Propositions pour le 

programme Politique Slovakia » publié par le 
Comité central du P.C. slovaque, automne 1969 ; 
« Atheism and the Building of Socialism, par le 
Dr Karel Hruza, dans Znanie, novembre 1970 
(Moscou) ; 
Dix articles anti-religieux parus dans Nova Mysl, 
magazine de doctrine et de politique publié par 
le Comité central du P.C. tchécoslovaque. 
Ordonnances diverses émanant du ministre de la 
Culture (duquel dépend le bureau des Affaires 
religieuses) et par le ministère de l'Education, 
en Bohème et en Slovaquie ; 

b) Journaux : Rude Pravo et Pravda, quotidiens of-
ficiels des P.C. tchèque et slovaque ; 
Périodiques : Smena, Obrana Lidu, Tribuna, Uci-
telske, Noviny, Zivot Strany, etc... 

c) Radios de Prague et Bratislava, qui mènent ou-
vertement une campagne constante contre la re-
ligion, l'Eglise et le Vatican. 

En effet, sont fichés, dès l'école primaire, 
les enfants qui fréquentent le cours de religion, 
tandis que les autorités engagent les autres à 
se faire les propagandistes du marxisme dans 
leur propre famille. De toute façon, les exerci-
ces spirituels et les cours supérieurs de culture 
religieuse sont interdits. Dès l'âge adulte, les 
catholiques sont strictement éliminés de l'en-
seignement à quelque niveau que ce soit, des 
associations culturelles, de l'armée et de très 
nombreuses professions, Pour recevoir les sa-
crements et aller à la messe le dimanche, beau-
coup se voient contraints de se rendre dans des 
paroisses plus éloignées afin de ne pas être 
dénoncés par les gens de leur voisinage... Telle 
est la condition générale des croyants en Tché-
coslovaquie. 

LE CLERGÉ PAROISSIAL 

0 ri comprendra sans peine que les res-
ponsa bles de la foi, ceux qui ont mission de 
l'entretenir et de la répandre si possible, ne 
soient pas mieux traités. Le régime a compris 
tout de suite que là s'imposait l'essentiel de 
son action anti-religieuse et que, pour empê-
cher les conséquences, il fallait s'en prendre 
d'abord aux causes. Aussi, l'exercice du minis-
tère paroissial se voit-il soumis à l'autorisa-
tion expresse de l'Etat, qui le limite à un terri-
toire nettement circonscrit. Le prêtre d'une pa-
roisse s'entend interdire toute action dans la 
paroisse voisine. S'il vient à perdre un jour 
l'autorisation un moment concédée (et c'est 
ce qui arrive aux plus zélés), il ne pourra pas 
déplacer son ministère, et il se verra réduit 
à chercher du travail « dans la production », 
où l'attendent les travaux les plus durs, car il 
manquera de « références favorables ». Au 
surplus, l'exercice du ministère est-il soumis 
en permanence aux conditions suivantes : 

aucun évêque n'est libre de la no-
mination de ses prêtres ni de leurs dé-
placements. Tous dépendent du Bureau 
pour les affaires religieuses ; 

— ce Bureau peut confiner qui il 
veut dans les paroisses périphériques les 
plus déshéritées et surtout les moins po-
puleuses ; 

— les paroisses les plus importantes 
(celles des villes) vont aux prêtres-colla-
borateurs rassemblés dans le mouvement 
« Pacem in Terris », dont nous parlerons 
plus loin ; 

— toute initiative pastorale doit être 
soumise préalablement au Bureau qui in-
terdit spécialement l'intervention du cler-
gé dans la formation de la jeunesse ; 

— toute réunion religieuse en dehors 
cle l'Eglise est strictement prohibée. 

LES SÉMINAIRES 

Cependant, il n'y a pas de prêtres sans sé-
minaire et c'est ici la racine du mal à combat-
tre. Aussi, le régime a-t-il réduit à deux les 
centres de formation sacerdotale, l'un à Lito- 
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merice, pour la Bohême-Moravie, et l'autre à 
Bratislava, pour la Slovaquie. Ils sont d'ailleurs 
considérés comme une dépendance de la Fa-
culté de Théologie et soumis à ce titre à la 
tutelle du secrétaire de cette Faculté. A Bratis• 
lava, jusqu'en 1968, c'était un laïc communis-
te... Depuis lors, c'est un prêtre « Pacem in 
Terris » en relation avec la police secrète, ce 
qui n'apparaît pas nécessairement comme un 
progrès. 

Au surplus, la nomination des supérieurs 
et professeurs de séminaire ne dépend-elle plus 
de l'évêque, mais de l'Etat. Pour être admis au 
séminaire, il faut faire sa demande très long-
temps à l'avance (afin de permettre une en-
quête minutieuse sur la famille de l'impétrant). 
Il faut aussi sortir de certaines écoles, répu-
tées « sûres ». L'autorité civile limite ainsi les 
admissions et elle décourage en outre les cours 
sous prétexte de travaux de réfection, dont on 
ne voit jamais la fin... (Tout l'hiver dernier, les 
séminaristes de Bratislava ont dû rester chez 
eux, car les locaux n'étaient pas encore prêts 
à les recevoir »). 

L'étroitesse de ces locaux sert d'ailleurs de 
prétexte pour réduire encore les admissions. 
Celles-ci sont aussi interdites aux jeunes gens 
ayant fréquenté d'autres facultés, de même que 
l'équivalent de notre baccalauréat est prati-
quement inaccessible pour qui est soupçonné 
de vouloir entrer au séminaire. Enfin, les supé-
rieurs de séminaire n'ont pas la liberté de 
congédier les élèves reconnus inaptes ou in-
disciplinés. Cette décision revient à l'Etat qui 
en profite pour maintenir les éléments dont il 
estime pouvoir se servir contre l'Eglise elle-
même. 

Le résultat de cette politique d'étrangle-
ment est d'avoir réduit le clergé de près de la 
moitié en vingt ans, et d'en menacer grave-
ment le recrutement. Il est même question, à 
présent, de mettre à la retraite d'office les 
prêtres de plus de soixante ans. Cette réduc-
tion par le haut s'ajoutant à celle qui existe 
déjà par le bas aboutirait en fait à laisser sans 
prêtre la majeure partie des paroisses... Les 
autres seraient confiées alors à ces hommes 
« sûrs » auxquels nous avons déjà fait allusion. 

En effet, l'Association « Pacem in Terris », 
citée plus haut, est la figure nouvelle des 
« Prêtres de la Paix », dissous à l'époque du 
Printemps de Prague. C'est un conglomérat 
d'ecclésiastiques progressistes « dans le vent » 
convertis à la supériorité du régime commu-
niste, qui les comble d'ailleurs d'avantages con-
crets. C'est à eux que sont réservées déjà les 
meilleures paroisses et les fonctions de con-
fiance dans l'administration ecclésiastique. Ce 
sont eux qui disposent du budget de l'Assis-
tance et qui contrôlent ce qui subsiste de la 
presse catholique. C'est pratiquement à eux 
seuls que sont accordées les autorisations de 
voyage, et ceci explique tant de déclarations 
« collaboratrices » au cours de leur passage à 
Rome ou ailleurs. 

La situation des religieux est loin d'être 
aussi prospère. Victimes d'une déportation 
massive, dès 1950, ils se sont retrouvés en  
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« concentration », les hommes dans les camps 
et les femmes dans les couvents. Actuellement, 
la vie communautaire leur est interdite et s'ils 
sont découverts, c'est la prison. Aux Soeurs, il 
est permis cependant de se consacrer à quel-
ques oeuvres pour lesquelles on ne trouve guè-
re de personnel laïque (malades incurables, gâ-
teux, déficients mentaux, etc.). Tout noviciat 
leur demeure cependant impossible, ainsi que 
toute forme de recrutement. 

LA HIÉRARCHIE 

Mais la haine vigilante du communisme 
envers la foi n'est pas une haine aveugle. Elle 
sait que rien de décisif ne sera fait contre la 
religion si l'on ne s'en prend pas d'abord à 
la plénitude du sacerdoce, c'est-à-dire à la 
fonction épiscopale sur laquelle l'Eglise est 
proprement fondée. C'est pourquoi la Tchécos-
lovaquie a le triste primat des diocèses va-
cants. Pour les treize qui faisaient son or-
gueil autrefois, il ne subsiste qu'un seul évê-
que résidentiel (à Mitomerice) et un adminis-
trateur apostolique (à Prague, Mgr Tomasek). 

Le procédé est simple et peu compromet-
tant : on attend que meure l'évêque et, faute 
d'accord — que l'on évite — avec le Saint-
Siège, on laisse son domaine vacant. C'est ce 
qui explique que soient actuellement sans ti-
tulaire les évêchés de Hradec Kralové, avec 
477 paroisses ; Ceské Budejovice, 430 parois-
ses ; Olomouc, 650 paroisses ; Brno, 451 pa-
roisses ; Cesky Tesin, 81 paroisses ; Nitra, 151 
paroisses ; Trnava, 439 paroisses ; Roznava, 87 
paroises ; Kosice 179 paroisses et Presov, 201 
paroisses. 

En s'opposant, comme il le fait, à la no-
mination des évêques par le Pape, le gouverne-
ment de Prague agit habilement pour réserver 
l'administration des diocèses à des « vicaires 
capitulaires » dont la nomination ne dépend 
plus que de lui, car il impose brutalement son 
candidat au chapitre diocésain. Ces vicaires 
capitulaires, généralement frais émoulus de 
« Pacem in Terris », collaborent la plupart du 
temps avec la police secrète, et ne donnent 
évidemment pas d'inquiétude à l'Etat, par leur 
zèle apostolique. Ils sont d'ailleurs pratique-
ment dépourvus de pouvoir contre les favoris 
du régime. Dans la paroisse de Havlickuv Brod 
(Bohême), le vicaire capitulaire a vainement 
tenté de déloger le curé-doyen un peu trop 
voyant qui, prêtre concubinaire, continue d'en-
tretenir au doyenné sa « compagne » avec ses 
enfants... 

LA MISSION 

L'administration des sacrements, déjà ter-
riblement réduite par la pénurie de prêtres 
et par l'absence d'évêques, souffre encore d'au-
tres entraves et notamment de la discrimina-
tion exercée contre les citoyens dont les en-
fants suivent les cours de religion. Il est dan-
gereux de passer pour l'ami d'un prêtre. Dans 
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les hôpitaux, l'extrême-onction est interdite 
comme « nuisible à l'état psychique des mala-
des ». L'administration de la confirmation est 
strictement limitée partout. 

L'enseignement religieux, interdit dans les 
églises, est toléré seulement à l'école primaire, 
où il est d'ailleurs relégué aux heures les plus 
incommodes, quand les élèves, fatigués, sont 
devenus inattentifs. Encore le professeur laïc, 
obligatoirement présent, est-il tenu de souli-
gner le caractère « obscurantiste » de la leçon 
donnée par le prêtre préposé. Les parents n'ont 
que trois jours dans l'année pour inscrire leurs 
enfants au catéchisme et doivent venir ensem-
ble, personnellement, pour le faire. Tout est 
ainsi disposé pour décourager le père de fa-
mille et donner à l'enfant un complexe de 
culpabilité, s'ajoutant au sentiment du danger 
que courent ses parents. Ajoutons que l'école 
ne prévoyant aucun livre de religion, le caté-
chiste est dépourvu de tout moyen didactique. 

Quant à la presse « catholique », elle se 
réduit en fait à deux éditions hebdomadaires 
du Katolicke Noviny, l'une en tchèque et l'au-
tre en slovaque, dûment censurées et constam-
ment utilisées au surplus pour la propagande 
du régime. Leur tirage est d'ailleurs extrême-
ment réduit. Il existe également un mensuel 
pour le clergé, dans chacune des deux langues, 
rédigé, bien entendu, par des prêtres « Pacem 
in Terris ». Les livres de prières existent, mais 
en quantité très insuffisante, ainsi que quel-
ques ouvrages de formation religieuse en tchè-
que (aucun en slovaque). Il va de soi que toute 
importation est strictement prohibée. 

CONCLUSION 

Tel est donc le tableau de la situation 
faite à la religion par le régime communiste 
en Tchécoslovaquie. On y admirera l'imagina-
tion déployée pour décapiter la hiérarchie, bri- 

mer l'excercice du culte, tarir le recrutement 
du clergé, étouffer l'enseignement du catéchis-
me et annuler toute perspective de propaga-
tion de la foi. On y méditera aussi sur les 
précautions prises pour que cet étouffement 
de la religion apparaisse le moins possible 
comme une persécution ouverte, gardant plu-
tôt l'aspect innocent de difficultés matérielles, 
objectives, échappant à la responsabilité pro-
pre du régime. Il s'agit, en effet, de ne pas 
provoquer trop ouvertement une population 
foncièrement chrétienne, et surtout de garder 
assez de vie religieuse apparente pour que la 
propagande de l'Humanité ou de l'Unita puisse 
parler sans rire de l'exercice du culte dans les 
pays communistes... 

Il est permis de supposer que la diploma-
tie du Saint-Siège, malgré dix ans d'efforts po-
sitifs, a trouvé à Prague un obstacle insurmon-
table dans le sectarisme intransigeant des res-
ponsables tchèques et slovaques. Mais il est 
également permis de se demander si ce secta-
risme, subsistant et s'aggravant même (sauf 
au début de 1968) à travers la succession des 
hommes au pouvoir, ne prend pas sa source 
ailleurs que dans le « mauvais caractère » des 
ministres. Un tel acharnement et une telle mi-
nutie dans la haine ne doivent évidemment rien 
au hasard. Ils sont le fruit d'une organisation 
systématique et, par delà le système, d'une 
doctrine irréductible. Evidente en Tchécoslova-
quie, mais peut-être moins visible en Pologne 
ou en Hongrie, cette doctrine anti-religieuse 
est, en fait, congénitale au communisme, quel-
les qu'en soient, ici ou là, les manifestations 
violentes ou atténuées et en dépit, aussi, des 
bergeries rassurantes à usage externe, telles 
que les pratiques de certains chefs des partis 
communistes occidentaux. 

On ne s'étonnera pas qu'il en résulte à 
Rome un certain découragement, même chez 
les partisans les plus convaincus d'un modus-
vivendi avec l'Est. 

Hervé LECLERC. 

II. - Une organisation crypto-communiste " Pacem in terris" 

Hervé Leclerc signale dans son article le rôle 
de « Pacem in Terris ». Nous empruntons les in-
formations qui suivent sur cette association 
crypto-communiste à un article de P. Skoda : 
« Tchécoslovaquie 1972 : Le peuple de Dieu dans 
la « normalisation », publié dans le bulletin d'in-
formation (2-8-1972) de Kerk in Nood (= L'Eglise 
en détresse) — dont l'information sur le sort des 
croyants en pays communistes est à la fois très 
précise et très sûre. 

L'auteur commence par rappeler la per-
sécution qui s'abattit sur l'Eglise évangélique 
des frères tchèques au début de novembre 
1971 : 

« Les 28 et 29 octobre 1971, se tenaient à 
Prague les assises du. Synode de l'Eglise évan-
gélique des Frères tchèques, qui regroupaient 
99 délégués synodaux et nombre d'experts et 
d'observateurs. A l'issue de cette rencontre, un  

message était adressé au président Svoboda. 
Il demandait l'amnistie pour tous les détenus 
politiques, la fin des attaques publiques et 
des discriminations visant des citoyens sans 
défense. Une telle prise de position fut res-
sentie en haut lieu avec une vive irritation. 
Dans la nuit du 8 au 9 novembre, plusieurs 
responsables de l'Eglise évangélique des Frè-
res tchèques étaient arrêtés ». 

On se trouvait alors à trois semaines envi-
ron des élections des 26-27 novembre 1971 vi-
sant au renouvellement des quatre assemblées 
fédérales et des autres conseils régionaux, mu-
nicipaux, etc. Des campagnes de boycottage se 
dessinaient et le pouvoir décida de recourir 
à l'influence dont l'Eglise dispose pour enga-
ger le peuple à voter en masse. 

C'est alors qu'il fut décidé de ressusciter 
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sous une nouvelle forme le Mouvement de 
Paix du clergé catholique, dissout lors du 
printemps de Prague. La nouvelle association 
fut nommée « Pacem in terris » (reprenant 
ainsi le titre de la célèbre encyclique de Jean 
XXIII). 

Cédons à nouveau la plume à notre au-
teur : 

« Qu'est donc « Pacem in Terris »? 

« L'Association fédérale du Clergé catho-
lique « Pacem in Terris » de la République 
tchécoslovaque vient d'être officiellement fon-
dée le 17 novembre 1971, en présence de 400 
prêtres de Bohême, Moravie et Slovaquie et 
des représentants du gouvernement fédéral, 
après qu'eussent été préalablement suscitées 
et lancées dans l'action les deux sections, tchè-
que et slovaque, du mouvement (fin août 
1971). (Katolike Noviny, 28 novembre 1971). 

Après avoir hésité à en convenir, les an-
ciens leaders du Mouvement de Paix du Clergé 
catholique (M.H.K.D.), discrédité à l'époque, 
ont découvert finalement le visage de la nou-
velle association. Le chanoine Jozef Benes, 
l'une des personnalités du M.H.K.D. les plus 
contestées, salua la naissance de la nouvelle 
association : 

« En ce moment même où l'Association 
des prêtres catholiques de la République socia-
liste de Tchécoslovaquie « Pacem in Terris » 
fonde son propre organe fédéral, je salue cette 
association professionnelle de notre clergé qui, 
sous une forme fédérale, prolonge le Mouve-
ment de Paix du Clergé catholique de Tché-
coslovaquie, liquidé par force au cours des 
événements politiques et sociaux... 1968-
1969 » 	« Aujourd'hui, nos prêtres tchèques 
et slovaques partent du fait acquis que l'Egli-
se peut exister dans la société socialiste et se 
créer les conditions d'une bonne coexistence 
et d'une coopération amicale... Pax, Paix ! la 
Paix, le maintien de la paix, poser les prémi-
ces pour la réalisation de la justice sociale 
dans le monde entier sont dans le programme 
des efforts quotidiens du peuple de Dieu. 

« Notre clergé, guidé par le M.H.K.D., a 
toujours vivement et justement guidé le peuple 
de Dieu avec cet esprit civique et politique. 
L'Association « Pacem in Terris » entend pour-
suivre dans cette tradition » (id., 21 novembre 
1971). 

L'association fédérale publie, le 21 novem-
bre, dans le même journal catholique de Pra-
gue, une déclaration sur les élections des prê-
tres catholiques de la C.S.S.R., « Pacem in 
Terris ». Sans aucunement tenir compte de la 
situation intolérable qui règne et opprime le 
peuple, l'Association apporte le poids de son 
adhésion totale à l'édification de la « Société 
socialiste » : 

« Notre société tout entière — et avec 
elle, nous aussi, prêtres et citoyens croyants —
vit sous des ultimes préparatifs aux élections 
toutes proches pour les organismes représen-
tatifs nationaux (...). Elles signifient surtout 
le point culminant du processus de consolida- 

tion nationale de notre pays. L'unité de toutes 
les forces positives de nos peuples, justement 
dans cette période pré-électorale, trouve à nou-
veau une confirmation très convaincante. 

« Comme citoyens croyants, nous contri-
buons à ce que les élections deviennent vrai-
ment l'expression de l'unité morale et politi-
que, dont le Front populaire est le représen-
tant. C'est ainsi que nous fournissons la 
garantie du fait que, nous inspirant des prin-
cipes éthiques du christianisme, nous enten-
dons ne pas mêler la religion au programme 
politique ou vraiment exploiter le sentiment 
religieux des croyants à des fins politiques (...). 

« Le christianisme pratique et l'humanis-
me socialiste ont beaucoup de buts communs, 
qui sont la, base d'une collaboration ultérieure 
et responsable. Dans l'histoire de notre peuple, 
il n'avait encore jamais été possible, dans la 
mesure où cela nous est proposé aujourd'hui, 
d'harmoniser le maximum moral du christia-
nisme avec les tâches du développement so-
cial (...). 

« Comme prêtres et comme citoyens 
croyants, depuis plus de vingt années déjà 
nous avons appliqué nos forces à la construc-
tion de la société socialiste (...). La participa-
tion active de beaucoup de prêtres et de nom-
breux fidèles aux opérations pré-électorales est 
la meilleure preuve du fait que se poursuivra 
la collaboration mutuelle, dans l'avenir égale-
ment... ». 

La même livraison de ce même journal, 
requis pour ce faire, apporte encore d'autres 
appuis au pouvoir : l'article signé du vicaire 
capitulaire de Olomouc, président de la bran-
che tchèque de « Pacem in Terris », Joseph 
Vrana (« Nous vous invitons donc tous, frè-
res et soeurs, à accomplir votre devoir de ci-
toyen, qui peut être un témoignage des bon-
nes relations existant entre l'Etat et l'Eglise »). 
Ou encore : le manifeste que souscrit le cha-
noine Mara, directeur de la « Caritas » tchè-
que, au nom du conseil de présidence de son 
organisation. En fait, l'édition de Katolike No-
viny a été quasiment un tract électoral. Il en 
est de même à Bratislava. 

Le 23 novembre, le président de la Répu-
blique reçoit, en sa résidence de Prague, une 
délégation du Comité fédéral de l'Association 
« Pacem in Terris ». Les deux hebdomadaires 
catholiques, mais aussi la radio en rendent 
compte, et les téléspectateurs auront le privi-
lège édifiant d'assister à l'entrevue du vieux 
leader du Printemps, figurant d'un régime 
qu'il n'a pas voulu, et des prêtres en col ro-
main, qui se pressent autour de lui. La nou-
velle se situe sans doute entre celle de l'annon-
ce de la résurrection d'une nouvelle Union des 
Ecrivains (« normalisée »), à Prague, et de 
la récente exclusion de 46 écrivains slovaques 
de la leur, et même de l'arrestation de l'un 
d'entre eux. Le petit écran et la radio livrent 
place à d'autres relations ou interviews (de 
religieuses notamment appelées à témoigner 
de leur collaboration à l'édification de la « so-
ciété socialiste ». 
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Chili : deux ans de régime Allende 
I. - Un bilan de faillite 

APRES deux ans du régime socialiste-com- 
muniste de l'Unité populaire, où en est le 

Chili et où va-t-il ? Salvador Allende a-t-il tenu 
ses promesses (qui étaient une gageure) d'amé-
liorer le sort des Chiliens et de faire une révo-
lution socialiste tout en respectant les libertés 
et la Constitution ? Conduit-il le pays vers des 
lendemains qui chantent, ainsi qu'il l'annon-
çait en prenant le pouvoir ? 

Le chaos économique qui s'est installé au 
Chili apporte la meilleure réponse. En moins 
de deux ans, l'Unité populaire ne peut présen-
ter qu'un bilan de faillite : une crise économi-
que sans précédent. 

LA PÉNURIE 

La viande a complètement disparu des 
boucheries. Les oeufs sont pratiquement in-
trouvables. Les poulets manquent. Après d'in-
terminables queues, les Chiliens ne peuvent 
espérer qu'une faible ration de beurre ou de 
sucre. Le lait en poudre fait totalement défaut. 

La pénurie, qui a poussé les femmes chi-
liennes aux manifestations des « casseroles 
vides » n'atteint pas seulement les produits ali-
mentaires. Il devient aussi de plus en plus 
difficile d'obtenir des textiles (étoffes, fil, lai-
ne), du gaz liquide pour le chauffage d'hi-
ver, etc... Les pharmacies manquent de nom-
breuses spécialités. Et beaucoup de produits 
ont disparu des vitrines de magasin. 

La crise touche aussi la construction où 
manquent le verre, le ciment et les clous. Les 
automobilistes ont le plus grand mal à faire 
réparer leur voiture car les pièces manquent. 
Et comme les batteries et les pneumatiques 
sont introuvables, chacun économise son au-
tomobile. Cette situation est particulièrement 
dramatique pour les chauffeurs de taxi, de 
moins en moins nombreux à circuler. 

Pour acheter une voiture neuve, c'est tout 
un problème. Il est nécessaire d'attendre son 
tour. Mais attendre, c'est payer plus cher. Car 
une Fiat qui valait 120.000 escudos en novem-
bre 1971 atteignait 187.000 escudos en février, 
250.000 en juin et 300.000 en août. 

La hausse des prix est en effet la consé-
quence inéluctable de la rareté. Elle atteint 
des proportions astronomiques. 

L'INFLATION 

Les premières mesures du gouvernement 
d'Unité populaire avaient recherché l'augmen-
tation du pouvoir d'achat par une double ac-
tion simultanée : la majoration des salaires, 
de l'ordre de 50 %, et le blocage des prix. Ces 
mesures étaient si simples qu'elles en étaient 
simplistes. Cette politique à courte vue allait 
donner des fruits amers. 

Assurément, en un premier stade, la masse 
monétaire disponible eut un effet stimulant 
pour la demande et la consommation, donc 
pour la production et pour l'emploi. Mais l'iné-
vitable est arrivé. Les prix ont pu être rela-
tivement maintenus au cours de 1971, année 
où l'inflation ne dépassa pas 22 %. Mais de-
puis, la digue des blocages de prix a cédé 
sous les poussées inflationnistes qui s'aggra-
vent de mois en mois. 

Au cours des sept premiers mois de 1972, 
le taux d'inflation, officiellement reconnu, a 
atteint 33 %. Statistique trompeuse car déjà 
aucun des prix servant aux indices n'était plus 
respecté, le marché noir règnant en maître. 
Alors, dès le début d'août le gouvernement a 
dû décréter des hausses massives. Et c'est 
ainsi que, du jour au lendemain, les produits 
alimentaires ont monté en moyenne de 75 %, 
les textiles autant, les cigarettes de 110 %, les 
automobiles de 51 %, les réparations de 100 %, 
les boissons gazeuses de 140 %. 

Depuis 1970, les hausses cumulées ont at-
teint 92 % pour l'huile, 125 % pour le beurre, 
148 % pour le pain, 153 % pour le riz, 180 % 
pour le lait, 215 % pour le sel, 222 % pour le 
sucre, 254 % pour le lait condensé, 310 % pour 
les oeufs, 640 % pour le fromage, 700 % pour 
les carottes, 900 % pour les oignons, et 1.050 % 
pour les laitues... 

Ces hausses sont le résultat direct d'une 
gestion économique où la conjonction de la 
démagogie et de l'incompétence a créé un dé-
ficit budgétaire sans précédent qu'il a fallu 
combler avec des émissions de monnaie. Le 
déficit de 1971 fut de 10 milliards d'escudos 
et sera de 18 milliards en 1972. 

A ce gouffre dans les dépenses publiques 
s'ajoute la désastreuse gestion d'un secteur 
d'Etat qui croît de jour en jour, accumulant les 
déficits. 113 entreprises nationales auront cet-
te année une perte d'exploitation de 340 mil-
lions de dollars qui ne peuvent 3tre financés 
que par la planche à billets, l'activité la plus 
prospère du Chili d'aujourd'hui. En 1971, l'im-
pression de nouvelle monnaie a atteint 120 % 
du montant de la circulation antérieure. L'émis-
sion continuant au même rythme, la circula-
tion doublera encore cette année. Ce qui si-
gnifie que l'on approche d'un montant moné-
taire quadruple de celui qui circulait quand 
Salvador Allende s'installa au Palais de la Mo-
neda, lieu de la Présidence. 

LA MONNAIE 

Une telle inflation, outre qu'elle a tué 
l'épa•gne et supprimé toute confiance en la 
monnaie a déprécié l'escudo Mais peut-on par-
ler encore de monnaie quand règne en ce do-
maine une anarchie sans précédent ! Impuis- 
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sant à maîtriser le chaos, mais habitué à dé-
créter et réglementer des forces qui lui échap-
pent, le gouvernement a créé une incroyable 
variété dans le cours de l'escudo. Il existe le 
cours officiel, passé de 14,33 escudos pour un 
dollar à 28 en juin 1971, puis 42 en mai 1972 
et 47 en août. Mais ce cours officiel est théo-
rique. A côté le gouvernement, avec le système 
des changes multiples a institué huit autres 
escudos, selon qu'il s'agit d'importations ou 
d'exportations et selon la nature des transac-
tions opérées. Leur cours a été majoré début 
août dans des proportions variables, de 58 % 
(pour les matières premières importées) à 
220 % pour les biens de consommation, ce qui 
fait qu'il existe des dollars allant de 20 escu-
dos à 80, selon les cas. Et puis, il y a le marché 
noir, florissant, où le dollar ne cesse de grim-
per. En juin dernier les Chiliens désemparés 
s'étonnaient de voir le dollar se traiter à 175 
escudos. Il en vaut aujourd'hui plus de 300. 

Plus grave encore que l'inflation galopante 
est la situation alarmante du commerce ex-
térieur. Quand l'Unité populaire accéda au 
pouvoir, elle héritait de la gestion démocrate-
chrétienne une balance des paiements positi-
ve : 123 millions de dollars en 1970 et de ré-
serves à la Banque centrale atteignant 370 mil-
lions de dollars. 

Des réserves, il ne reste maintenant prati- 
quement plus rien : moins de 40 million.  s de 
dollars. Quant aux échanges, ils sont déficitai-
res : 400 millions en 1972. Ils auraient été de 
660 millions si les créanciers du Club de Paris 
n'avaient consenti au Chili des facilités pour 
reconduire sa dette qui dépasse 3 milliards de 
dollars. 

Ce subit renversement de tendance dans 
la balance commerciale est le résultat d'une 
augmentation massive des importations de pro-
duits alimentaires, en raison du chaos dans 
l'agriculture chilienne, conjuguée à une chute 
des exportations, conséquence d'une baisse de 
rendement des mines de cuivre au moment où, 
par surcroit, les cours du métal rouge ont 
fléchi. 

LA RÉFORME AGRAIRE 

L'agriculture a été soumise à un double 
choc, celui d'une rapide réforme agraire et 
celui de l'anarchie créée dans les campagnes 
par le Mouvement de la Gauche Révolution-
naire (M.I.R.), parti d'extrême gauche d'obé-
dience castriste. 

La réforme agraire fut votée par le gou-
vernement d'Eduardo Frei. Elle frappait d'ex-
propriation les exploitations excédant 80 hec-
tares. Des 13 millions d'hectares cultivables 
au Chili, 3 millions et demi avaient été expro-
priés pendant les six années du gouverne-
ment démocrate-chrétien. Accélérant le rythme, 
le gouvernement d'All.ende a exproprié à son 
tour 3 millions et demi d'hectares en moins de 
dix-huit mois, c'est-à-dire la totalité de ce qui 
était encore assujetti à la loi de réforme 
agraire. 

Ces terres expropriées sont en principe 
transformées en deux types d'exploitation : les  

asentamientos, directement gérés par les pay-
sans bénéficiaires de la Réforme agraire, ou 
les Centres de production, fermes d'Etat. Mais 
la mutation s'est faite si hâtivement et la bu-
reaucratie des services agraires est si loin des 
réalités que, de l'aveu même du président Al-
lende, 3 millions d'hectares expropriés n'étaient 
encore, au printemps dernier, organisés ni en 
centres de production, ni en asentamientos, 
c'est-à-dire qu'ils étaient en fait à peu près 
abandonnés et inexploités. La production agri-
cole ne pouvait pas ne pas en être affectée. 

Dans les terres exploitées elles-mêmes, on 
peut relever un nombre incalculable d'anoma-
lies, les mêmes qui se retrouvent partout où 
ont été improvisées des réformes agraires et 
que dénonçait voici peu M. René Dumont à 
propos de Cuba. Elles tiennent à deux causes 
essentielles : pour le secteur d'Etat à l'inadap-
tation aux conditions locales des plans d'Etat, 
à la fonctionnarisation et à la bureaucratie ; 
pour le secteur des asentamientos, aux gaspil-
lages et inconséquences de paysans n'ayant ni 
la compétence ni la formation suffisante pour 
devenir subitement de nouveaux exploitants. 
C'est ainsi que, dans telles exploitations de la 
province d'Osorno, des bois de chêne à usage 
commercial sont employés à usage domesti-
que ; que, dans la province de Cautin du blé 
a été semé dans des zones impropres où des 
expériences antérieures s'étaient soldées par 
des échecs ; que des vaches grosses sont abat-
tues. Dans les laiteries, en toutes régions, on 
assiste à ce phénomène qu'avaient déjà connu 
les élevages cubains : les bêtes sont abattues, 
ce qui exige moins d'efforts, avec une renta-
bilité plus immédiate que la traite quotidien-
ne. 

On comprend dans ces conditions que 
l'agriculture chilienne, traumatisée, n'ait pu 
avoir les résultats escomptés. 

LES « TOMAS » 

Mais telle est la force des idéologies qu'à 
peine achevée l'expropriation des propriétés 
excédant 80 hectares, le Parti socialiste (de 
l'Unité populaire), comme le M.I.R. (d'extrê-
me-gauche, en dehors du gouvernement), ré-
clamait l'extension de la réforme agraire aux 
exploitations de 40 à 80 hectares. 

Le chaos dans l'agriculture chilienne ne se 
limite pas au secteur des expropriations dites 
« légales » parce qu'elles sont l'application de 
la loi de la réforme agraire. Il existe aussi des 
expropriations illégales, faites sous la pression 
violente ou insidieuse des paysans enrégimen-
tés ou encadrés par le M.I.R. Elles concernent 
souvent des exploitations de petite surface. 

La forme la plus spectaculaire, et souvent 
la plus dramatique est connue au Chili sous 
le nom de « tomas », ce qui signifie « prises ». 
Armés de gourdins ou de fusils, des bandes de 
paysans occupent une exploitation et contrai-
gnent par la force ses légitimes propriétaires à 
la leur abandonner. La pratique des « tomas », 
générale dans tout le Chili, a été surtout con- 
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centrée dans quelques provinces du sud, Cau-
tin et Nubie, mais aussi dans la province de 
Santiago. Le Sénat publiait le 31 mai une liste 
des occupations illégales qui avaient pu être 
recensées. Elle comportait 1.765 cas, dont un 
grand nombre concernait de petits lopins de 
terre, parfois quelques hectares. 

Ces « tomas » ont pris souvent une tour-
nure catastrophique. Outre que dans les zones 
où elles se multipliaient elles créaient un cli-
mat de terreur qui n'encourageait guère les 
petits propriétaires à cultiver leurs terres 
comme naguère, elles se sont soldées parfois 
par de véritables drames. Il y eut des tués, des 
blessés, des suicides, des séquestrations. 

Le gouvernement d'Unité populaire, débor-
dé par ces exactions de l'extrême-gauche, n'ap-
prouve pas ces méthodes violentes et cette 
anarchie. Mais Allende se garde bien d'affron-
ter ses gauchistes activistes. Bien malgré eux, 
car ils ont des consignes, les carabiniers, char-
gés du maintien de l'ordre, interviennent peu, 
et seulement dans les cas de désordres qui 
affectent les biens publics, comme lorsque des 
troupes du M.I.R., poursuivant leurs brigan-
dages, s'en vont occuper une mairie, une gare, 
couper une voie de chemin de fer ou séques-
trer une personnalité locale. Dans tous les au-
tres cas, ils s'abstiennent, qu'il s'agisse de leur 
faire rendre une exploitation illégalement sai-
sie ou de démanteler les camps de guérilla 
que le M.I.R. organise au pied des Andes. 

Alors, il arrive que les victimes s'enhar-
dissent à reprendre leurs biens. Des proprié-
taires dépouillés par la violence s'organisent 
pour faire des « retomas », des « reprises ». 
Le M.I.R. les appelle la « Garde blanche ». 
C'est ainsi qu'en certaines régions règne un 
climat de guerre civile. C'est notamment le 
cas de vastes zones à blé, affectées par ces 
désordres. Aussi, au lieu de 1,2 million de 
tonnes de blé, production normale, et déjà 
insuffisante, le Chili n'en a récolté que 600.000 
tonnes. 

L'action du M.I.R. peut aussi être moins 
expéditive et moins violente. On peut arriver 
à déposséder un propriétaire non soumis à la 
réforme agraire par des moyens plus insidieux. 
Il suffit, ayant pris le contrôle des ouvriers 
agricoles d'une propriété, d'organiser quelque 
sabotage ou une grève préjudiciables à la pro-
duction. Pour « remettre de l'ordre », l'Etat 
« intervient » alors et éloigne de la gestion de 
ses terres le propriétaire visé. 

Le résultat de cette anarchie agricole, c'est 
que, faute d'une production suffisante, le Chili 
doit importer toujours plus de produits ali-
mentaires sans pourtant parvenir à empêcher 
la disette. Selon les sources mêmes de la Ban-
que Centrale, pour les trois premiers mois de 
1972, les importations alimentaires ont été de 
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107 millions de dollars, contre 51 pour le tri-
mestre correspondant de 1971 et 21 pour celui 
de 1970. Soit cinq fois plus en deux ans. C'est 
là l'un des facteurs du déséquilibre commer-
cial. 

LE CUIVRE 

L'autre volet de la production chilienne, 
l'industrie, offre un aspect qui n'est pas moins 
sombre. Quand Eduardo Frei laissa la Prési-
dence en novembre 1970, l'Etat chilien contrô-
lait 24 % du pouvoir économique du pays. Par 
une politique rapide de nationalisations et de 
réquisitions, il en contrôle désormais la moitié 
(secteur agricole non compris). 

L'industrie majeure, celle qui assure tradi-
tionnellement les quatre cinquièmes des devi-
ses du pays par l'exportation, est évidemment 
l'industrie du cuivre, qui a été nationalisée le 
11 juillet 1971. 

On ne saurait dire que cette nationalisa-
tion a pesé sur les finances du Chili par le 
montant des indemnisations payées puisque, 
par un artifice qui n'a d'égal que celui déjà 
employé par le gouvernement péruvien à 
l'égard de l'International Petroleum Company, 
le gouvernement d'Unité populaire n'a pas 
versé un centime aux compagnies expropriées. 
En effet, tout en reconnaissant sa dette d'ex-
propriation, d'ailleurs sous-évaluée, il a exigé 
des compagnies le remboursement de ce qu'il 
appelle les « bénéfices excessifs » de leur ges-
tion antérieure. Ce qui fait qu'à l'heure du 
bilan, le gouvernement a décidé qu'il ne devait 
rien, mais qu'au contraire les compagnies amé-
ricaines étaient débitrices : 78 millions de dol-
lars pour Anaconda et plus de 300 millions de 
dollars pour Kennecott. 

Mais tout en spoliant les compagnies, 
l'Etat chilien ne s'enrichissait pas, car depuis 
les nationalisations, les mines de cuivre ont un 
rendement des plus décevants : la production 
a baissé alors que les coûts ont augmenté. 

En 1971, les trois plus grandes mines de 
cuivre du Chili : Chuquicamata, El Teniente et 
El Salvador voyaient leur production baisser 
de 10 % par rapport à 1970, puisqu'elle n'attei-
gnait que 483.000 tonnes au lieu des 533.000 
tonnes de l'année précédente. Les premiers ré-
sultats connus de 1972 montrent que la situa-
tion ne s'est pas améliorée. Bien au contraire, 
à Chuquicamata on n'a extrait que 69.000 ton-
nes de janvier à avril inclus, c'est-à-dire beau-
coup moins que les 87.000 tonnes des mêmes 
mois de 1971. Cela représente 72 % seulement 
de ce qui était extrait en 1966 pendant la mê-
me période alors que les plans étaient établis 
pour arriver rapidement à un doublement de 
la production. ion. 

Le départ des techniciens, l'incompétence 
des nouvelles directions, la politisation à ou-
trance qui s'est manifestée dans les mines sont 
responsables de cet état de choses. Et en mê-
me temps, sous l'effet des mêmes causes. les 
effectifs augmentaient de 10 % cependant que 
les coûts de production, qui étaient de 20 dol-
lars en septembre 1970 passaient à 40 en dé-
cembre 1971. 
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Dans ces conditions, et avec l'aggravation 
supplémentaire provoquée par la baisse des 
cours mondiaux du cuivre en ce moment, les 
exportations de cuivre, essentielles pour i'éco-
nomie chilienne rapportent moins de devises 
que lors des années précédentes : seulement 
553 millions de dollars en 1971 contre 712 mil-
lions en 1972. 

LES EFFETS DE L'INTERVENTION 

Les autres secteurs de l'industrie sont aus-
si dans une situation précaire. Dans sa bouli-
mie d'étatisation, le gouvernement d'Unité po-
pulaire a déniché un vieux décret, jamais ap-
pliqué mais jamais abrogé, qui date 'le la 
brève période de la République socialiste de 
Carlos Davila, en 1932. Ce décret permet au 
pouvoir « d'intervenir » dans l'industrie prisée, 
quand celle-ci, soit par une mauvaise gestion, 
soit par une baisse de production, soit par un 
conflit du travail, perturbe la vie économique. 
L'Etat nomme alors un « interventor » qui gère 
l'entreprise. 

Salvador Allende a pratiqué en grand ce 
système de l' « intervention », en provoquant 
lui-même, par des approvisionnements limités 
ou des blocages de prix anti-économiques, ou 
en provoquant par la C.U.T. (Centrale unique 
des travailleurs, aux mains des communistes 
et des socialistes) des grèves créant des diffi-
cultés aux firmes qu'il veut accaparer. Dans 
bien des cas, il amène aussi les actionnaires, 
impuissants devant le déroulement des opéra-
tions, à céder leurs parts à la C.O.R.F.O. (Cor-
poration de développement) pour rendre 
l'Etat majoritaire dans ces entreprises. Au 
mois de juin dernier, 263 industries étaient 
ainsi passées sous le contrôle de l'Etat. 

Les conséquences ont été immédiates. 
D'abord l'inflation monétaire pour créer des 
liquidités nécessaires pour payer, en partie, ces 
actions, l'autre partie l'étant en bons à faible 
intérêt et long terme, payables en monnaie 
sans cesse dévaluée. Ensuite, par une gestion 
inappropriée, un grand nombre de ces entre-
prises (nationalisées ou « intervenues ») ont 
une gestion déficitaire : plus de 340 millions 
de dollars pour 1972. Enfin, ce qui reste de  

l'industrie privée est acculé à travailler dans 
des conditions absurdes, soumise à des ré-
glementations tâtillones, à des difficultés d'ap-
provisionnement, au complexe maquis des 
cours variés de l'escudo, pour leurs impor-
tations et exportations. En outre, elles sont 
mises dans l'impossibilité de faire les inves-
tissements nécessaires à leur expansion ou leur 
modernisation, faute d'épargne (à cause de 
l'inflation galopante) et faute de sécurité (elles 
sont constamment menacées d'être soumises 
à l' « intervention » et de passer aux mains 
de l'Etat). 

NOUVELLE ÉTAPE RÉVOLUTIONNAIRE 

Tel est le sombre tableau d'une économie 
chilienne ruinée en moins de deux ans par 
l'Unité populaire, et Que. ni l'aide soviétique 
promise (260 millions de dollars) ni celle de 
la Chine (65 millions) ou de quelques autres 
pays ne peuvent redresser. Car le déficit de la 
balance des paiements va croissant, de mois 
en mois. 

Salvador Allende doit bien reconnaître les 
difficultés économiques qui assaillent le Chili. 
Il en rejette les responsabilités sur les « im-
périalistes » américains qui ne lui fournissent 
pas une aide suffisante (!!) et sur les « mo-
mios », les momies, c'est-à-dire les contre-ré-
volutionnaires, accusés d'accaparer les biens 
de consommation pour provoquer la diset-
te (!!). 

Pour faire face à la situation, le président 
a donc lancé, fin juillet, une « nouvelle étape 
révolutionnaire » avec un certain nombre d'ob-
jectifs prioritaires : restreindre les importa-
tions, limiter les investissements, exiger des 
ouvriers une plus grande discipline et une pro-
duction accrue. C'est le refrain traditionnel des 
Etats marxistes : pour voiler leur faillitte, exi-
ger davantage des travailleurs. 

Mais le pays regimbe. L'opposition gran-
dit et les partisans mêmes de l'Unité populaie 
commencent à déchanter. A la crise économi-
que s'ajoute maintenant une crise politique 
aiguë. 

Manuel CASTILLO. 

La grande misère 
de la presse communiste en Europe 

LE P.C.F. aime à souligner son appartenance 
 au Mouvement communiste international et 

il est très satisfait à chaque fois qu'il peut en 
saluer les succès, réels ou imaginaires. Il l'est 
beaucoup moins lorsqu'au sein de ce mouve-
ment se manifestent des aspects négatifs qui 
risquent de provoquer chez lui de fâcheuses ré-
percussions, comme ce fut le cas autrefois 
avec la déstalinisation ou aujourd'hui avec le 

problème des libertés humaines en Union so-
viétique. Après tout ce qui s'est passé en U.R. 
S.S. et tout ce qu'on a appris, le Parti commu-
niste français lui-même n'ose plus parler aussi 
superlativement que jadis du « premier pays 
du socialisme », ni nier l'existence en ce pays 
d' « aspects négatifs » ; pas davantage ériger 
l'expérience soviétique en modèle obligatoire 
pour tous les autres pays. 
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Mais il y a bien d'autres « aspects néga-
tifs » dans ce même mouvement international 
et qui ne sont pas toujours liés à l'existence de 
l'U.R.S.S. Les communistes préfèrent n'en pas 
parler, et lorsqu'ils sont obligés de faire état 
d'un fait inquiétant, ils préfèrent n'évoquer que 
son caractère national et ignorer son as-
pect international. C'est ce qu'ils ont fait en 
ce qui concerne le recul général des forces élec-
torales communistes en Europe occidentale de-
puis 25 ans : aucune publication communiste 
n'a jamais tenté d'expliquer ce phénomène. Cha-
que P.C. — dans le meilleur des cas — traitant 
ce problème uniquement sous son angle natio-
nal. Il en va de même avec la dégradation ré-
gulière de la presse communiste dans toute 
l'Europe occidentale. 

LE RECUL GÉNÉRAL 
DE LA PRESSE COMMUNISTE 

Aux yeux des bolcheviks russes, l'Agit-Prop 
(agitation et propagande) fut longtemps l'une 
des deux armes décisives que le léninisme ap-
portait à l'action communiste en Europe, l'au-
tre étant la conception bolchévique de l'organi-
sation du Parti. Il suffisait par conséquent de 
bâtir un parti « du type bolchévik » et de pou-
voir s'adresser aux « masses travailleuses » par 
la voie de l'Agit-Prop, pour être sûr de voir naî-
tre un parti révolutionnaire de masses. capable 
de préparer « les lendemains qui chantent ». 
Le fait de pouvoir transmettre aux masses le 
message communiste devait assurer avec cer-
titude leur adhésion à la cause. Seule une « ré-
pression bourgeoise ou fasciste » pouvait em-
pêcher l'Agit-Prop d'atteindre les masses, ce 
que l'on put voir en Europe entre les deux 
guerres, dans de nombreux pays où le P.C. avait 
mené jusque là une action libre et légale : en 
Allemagne en 1933, en Autriche en 1934, en 
France en 1939, sans parler bien entendu des 
pays de l'Europe centrale ou orientale. 

Il n'y eut plus aucune répression de ce 
genre en Europe occidentale après la deuxième 
guerre mondiale (exception faite de l'interdic-
tion du P.C. en Allemagne de l'Ouest) et la pres-
se communiste n'a donc eu à souffrir d'aucune 
interdiction d'écrire ou de diffuser dans les 
pays européens. Or, en dépit de cette situation 
favorable, le résultat après vingt-cinq ans ne 
laisse pas d'être surprenant : la presse commu-
niste — arme privilégiée de l'Agit-Prop —, trou-
ve de moins en moins d'accès vers les masses 
et périclite de plus en plus, non pas en raison 
d'une répression quelconque, mais faute de lec-
teurs dans les « masses travailleuses ». 

On a souvent étudié et dressé le bilan de ce 
que le communisme avait fait sur les plans de 
l'organisation, de la tactique, de la doctrine, 
des cadres, etc., mais rarement de ce qu'il a fait 
sur le plan de l'écriture : la prose communiste 
est devenue la plus monotone, la plus imper-
sonnelle et la plus médiocre de toute la littéra-
ture politique de notre temps. C'est certaine-
ment une des principales raisons de la désaf-
fection de l'électorat communiste lui-même 
pour cette presse. C'est ainsi que dans le métro 
de Moscou, on peut voir un très grand nombre 
de gens en train de lire, mais ils lisent de tout,  

sauf la Pravda du matin, tout comme dans le 
métro de Paris, la majorité écrasante des ou-
vriers se rendant à leur usine lisent Le Parisien 
libéré et non l'Humanité. 

EN FRANCE 

En France, et par deux fois cette année, la 
première au Comité central, en février et la 
seconde dans l'éditorial de l'Humanité du 16 
juin, Etienne Fajon a lancé un cri d'alarme au 
sujet de la situation de la presse communiste. 
On n'avait pas eu besoin de Fajon pour cons-
tater, et depuis longtemps, que l'Humanité avait 
cessé d'indiquer quotidiennement le chiffre de 
son tirage comme le font chaque jour Le Figa-
ro, l'Aurore, Le Monde, etc., pas plus qu'elle 
ne publie le bilan de sa gestion, comme le font 
certains journaux. On avait pu voir également 
que le contrôle de vente effectué par les N.M. 
P.P. sur « Paris-surface » indiquait une baisse 
lente, mais régulière, de la vente de ce quoti-
dien. 

Etienne Fajon n'a pas eu le courage de ré-
véler le chiffre — trop bas certainement — de 
la vente du quotidien communiste : quand 
l'Humanité avait cessé de mentionner son tira-
ge, il était déjà tombé à 200.000 et cette chute 
n'avait pu que s'accentuer d'où la raison de cet-
te pudeur. Toutefois, selon la méthode des sta-
tistiques incomplètes, que les communistes pra-
tiquent, il révéla que la vente du quotidien avait 
baissé de 27 % depuis 1950, mais il n'osa même 
pas donner un pourcentage aussi abstrait pour 
l'Humanité-Dimanche, dont la vente se dégra-
dait de façon inquiétante, en dépit de la formu-
le moderne qu'on avait adoptée, des méthodes 
modernes capitalistes qu'on voulait imiter et 
de la publicité faite en sa faveur, y compris sur 
les postes périphériques. (D'après Le Nouvel 
Observateur du 18 janvier, la circulation de 
l'Humanité-Dimanche était tombée de 500.000 
en 1967 à 350.000 en 1971). Les aveux de Fajon 
étaient imprécis et incomplets, mais ils fai-
saient ressortir le critique de la situation : 
« Trop de communistes cependant ne lisent pas 
encore l'organe central du Parti. La vente de 
l'Humanité-Dimanche est insuffisante. Et la 
baisse du tirage des deux journaux est préjudi-
ciable à la lutte pour l'union populaire, pour la 
démocratie et le socialisme... Des réductions 
d'effectifs seront progressivement engagées 
dans l'ensemble du groupe et les charges de 
fonctionnement devront être diminuées ». 

Bien entendu, ni Fajon ni aucun autre di-
rigeant communiste ne se sentirent moralement 
ou idéologiquement liés par l' « internationa-
lisme prolétarien » pour dire à leurs militants 
quelle était la situation de la presse dans les 
autres « partis frères ». Ce silence — comme 
tout silence chez les communistes — était pro-
fondément motivé, car le tableau d'ensemble 
n'aurait fait que rendre plus noir le tableau 
dressé par Fajon pour la seule France. 

EN FINLANDE 

En Finlande, pays où il existe un Parti com-
muniste électoralement fort, le quotidien du 
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Parti se débat dans des difficultés pour le 
moins aussi graves, sinon davantage. Ce quoti-
dien, le Kansan Uutiset, tirait à 59.000 exem-
plaires en septembre 1967, mais l'invasion de 
la Tchécoslovaquie et la normalisation lui por-
tèrent un coup sérieux, puisque ce chiffre tom-
ba en octobre 1968 à 43.000. Le Comité central 
lança alors un appel dans l'espoir de voir aug-
menter la vente, mais si l'on s'en tient aux chif-
fres publiés par le magazine soviétique Journa-
liste, de juillet 1970, le tirage n'était à ce mo-
ment que de 42.000, ce qui signifie que la cam-
pagne du Comité central n'avait tout juste réus-
si qu'à stopper la chute. 

DANS LES PAYS SCANDINAVES 

En Suède, la situation rappelle sur deux 
points celle de la Finlande : la mévente de la 
presse communiste et les difficultés à l'inté-
rieur du Parti, divisé entre « libéraux » et 
« néo-staliniens ». Dans ce pays, l'organe cen-
tral du Parti, le Ny Dag (« Nouveau Jour ») a 
cessé d'être quotidien en 1965, autant par man-
que de capitaux que par manque de lecteurs. Il 
a réduit son personnel à trois membres de ré-
daction seulement et est devenu hebdomadaire. 
Toutefois depuis octobre 1969, il paraît deux 
fois par semaine. Sa vente en 1970 fut estimée 
à 31.000 exemplaires, alors qu'il tirait à 65.000 
en 1951 lorsqu'il était quotidien. En outre, il 
doit faire face à la concurrence du quotidien 
régional communiste le Norrsekenflamman 
(« Eclat de lumière nordique), journal qui pa-
raît depuis 60 ans dans la circonscription de 
Norrbotten et qui est aux mains des « néo-
staliniens », dont l'ancien président du P.C. sué-
dois, Hilding Hagberg. En avril 1967, ce quoti-
dien a failli cesser de paraître, mais depuis lors 
il a réussi à consolider sa position, après avoir 
pris cause pour les Soviétiques dans l'affaire 
tchécoslovaque en 1968. Toutefois, sa vente —
d'après le magazine soviétique Journaliste — ne 
se monte qu'à 6.000 exemplaires. 

En Norvège, le quotidien officiel du Parti, 
Friheten (« Liberté »), a dû, lui aussi, se trans-
former en hebdomadaire à la suite de difficul-
tés financières en 1967. En décembre 1966, alors 
qu'il était encore quotidien, il ne tirait plus qu'à 
7.400 exemplaires, alors qu'à la fin de la deuxiè-
me guerre mondiale il avait tiré jusqu'à 131.000. 
En juin 1967, après sa transformation en heb-
domadaire, ce journal ne se vendait qu'à 4.500 
exemplaires. 

Au Danemark, le quotidien du Parti, Lang 
og Folk (« Pays et Peuple »), a perdu environ 
les deux tiers de ses lecteurs en l'espace de 17 
ans : sa vente était de 16.000 exemplaires en 
1955, de 8.000 en 1970 pour n'être plus que de 
5.500 en 1971, ce qui devait provoquer la déci-
sion prise en 1972 de ne faire paraître le jour-
nal que cinq fois seulement par semaine. 

DANS LES AUTRES PAYS DE L'EUROPE 

En Islande, les mêmes difficultés se mani-
festèrent et aboutirent à une baisse analogue 
de la vente : le quotidien Thjodvilfinn (Volonté  

du Peuple) se vendait en 1958 à 12.000 exemplai-
res et en 1970 à 8.000. Depuis lors, il ne com-
munique plus les chiffres de sa vente et son 
avenir en tant que quotidien reste assez incer-
tain. 

En Belgique, le quotidien Drapeau Rouge, 
toujours pour mévente, s'est vu contraint de 
devenir hebdomadaire en 1966. Il publiait en 
plus un bulletin trois fois par semaine, P.C.B. 
Informations. Ce bulletin dut cesser sa publi-
cation en avril 1971 pour des raisons financiè-
res. 

En Hollande, le quotidien du Parti, De 
waarheid (« La Vérité ») avait en 1963 une ven-
te de 25.000 exemplaires ; en 1970 elle n'était 
plus que de 17.000. 

En Grande-Bretagne également, la chute 
de la vente des journaux communistes est un 
phénomène général. Le quotidien du Parti, le 
Morning Star (« Etoile du matin ») maintient 
très difficilement son chiffre de vente aux en-
virons de 50.000 exemplaires, mais au début de 
juin, George Matthews, rédacteur en chef du 
journal, devait reconnaître lors de l'assemblée 
générale annuelle que le déficit de la gestion se 
montait à 12.000 livres sterlings. (Au début de 
cette année, le journal avait augmenté son prix 
de vente, passant de 3 à 4 pences, tout comme 
l'Humanité est passée de 70 à 80 centimes). 

L'EXEMPLE DU QUOTIDIEN 
COMMUNISTE AUTRICHIEN 

Quand on compare les Partis communistes 
de la Belgique et de l'Autriche, il est facile de 
constater que si le P.C. belge dispose d'une pe-
tite base électorale (plus de 3 % des suffrages 
exprimés aux élections de 1968, avec 5 députés 
élus), le P.C. autrichien a totalement perdu la 
sienne (à peine plus de 1 °/o des suffrages ex-
primés et aucun député). Mais la situation sur 
le plan de la presse communiste est exactement 
inverse : le quotidien du P.C. belge s'est vu con-
traint de passer hebdomadaire, alors que le 
quotidien du P.C. autrichien Volksstimme 
(« Voix du Peuple ») continue sa parution, en 
dépit du fait que sa vente aux environs de 
40.000 dans les débuts des années 1960 est tom-
bée à la fin de 1970 à 14.000, chiffre le plus bas 
jamais enregistré par ce journal et également 
en dépit du fait qu'en 1969 son rédacteur en 
chef, Franz West, membre du Bureau Politique, 
ainsi que plusieurs rédacteurs ont quitté le 
journal. En 1971, le P.C. décida de transférer 
de Graz à Vienne les bureaux de son second 
quotidien Die Wahrheit (« La Vérité ») pour 
des raisons d'économie, mais le quotidien 
Volksstimme continua à paraître régulière-
ment. Mieux encore : le dernier numéro (sep-
tembre 1972) de la revue éditée à Prague : Pro-
blèmes de la paix et du socialisme, (édition pa-
risienne : La Nouvelle Revue Internationale) a 
publié un article spécial sur Volksstimme com-
me exemple de la presse communiste. Cet arti-
cle est signé Hans Kalt, membre du Bureau Po-
litique et du secrétariat du P.C. autrichien 
(c'est lui qui remplaça dans ses fonctions le 
communiste libéral Franz Marek). Sans don- 
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ner aucune précision sur la vente du quotidien, 
il est dit qu'en 1970 la campagne a permis de 
gagner plus de 3.000 nouveaux abonnés, qu'en 
1971 le nombre des abonnés a augmenté encore 
de 1.800 et que la vente du numéro du diman-
che à Vienne est de 11.000 à 12.000 exemplaires, 
supérieure à la vente des autres jours. 

Tout cela évidemment est loin d'assurer 
l'existence matérielle de ce quotidien ou de 
combler son déficit. Comme le journal ne peut 
pas ne pas payer les frais de son impression, 
les salaires de son personnel, les nombreux 
frais de fonctionnement, et que sa vente n'as-
sure nullement le budget nécessaire, la question 
se pose inévitablement : d'où vient l'argent qui 
couvre ce déficit ? 

Une fois de plus, on arrive au problème de 
ce que Charles Tillon a appelé la « double 
comptabilité ». D'ailleurs, de même qu'il fallut 
que deux ex-membres du Bureau Politique du 
P.C.F., Tillon et Garaudy, prononcent le nom de 
Jean Jérôme pour nous révéler l'existence de 
cette double comptabilité, de même il a fallu 
que des militants communistes rompent avec le 
P.C. autrichien pour dévoiler le fonctionne-
ment de son « trust » économique et financier. 
Dès le 1" avril 1967, dans Rote Fahne, organe 
officiel du P.C. pro-chinois, le deuxième secré-
taire du Comité central, Karl Horn, publia une 
série d'articles intitulée : « Le trust capitaliste 
du P.C.A. : un abcès », qui révélait pour le P.C. 
autrichien exactement ce qu'on savait déjà pour 
le P.C. français : « Le trust économique de la 
direction révisionniste du P.C.A. englobe des 
douzaines d'entreprises, avant tout commercia-
les (commerce avec l'Est), mais aussi diverses 
autres. Certaines de ces entreprises n'ont pas 
un chiffre d'affaires imposant et paraissent peu 
importantes, mais elles n'en jouent pas moins 
un grand rôle économique ! D'autres ont un 
chiffre d'affaires mensuel de 50 à 70 millions 
de schillings et davantage (nous possédons à ce 
sujet des données détaillées). Les entreprises ne 
sont pas toujours directement liées entre elles, 
mais elles forment ensemble un trust bien orga-
nisé, bien implanté et hautement rentable grâce 
à sa diversité. Le public ne connaît en général 
ces entreprises que comme des affaires capita-
listes pareilles aux autres. Les chefs qu'elles ont 
à leur tête sont pourtant soit seulement des 
propriétaires fictifs (là où ils apportent leur 
propre licence d'exploitation), des propriétaires 
partiels réels ou fictifs, soit des directeurs dont 
les répondants ne sont connus que d'un petit 
nombre de personnes et qui souvent se servent 
en outre d'hommes de paille... 

» La plupart des maisons qui appartien-
nent au trust du P.C.A. sont spécialisées dans 
le commerce avec les démocraties populaires 
révisionnistes (elles occupent souvent de véri-
tables positions de monopole), ou sont des in-
termédiaires dans ce commerce. Souvent elles 
servent d'intermédiaires avec des pays tiers et 
font fréquemment des échanges compliqués 
(transactions que l'exportateur ne conclut pas 
directement avec le pays importateur, mais en 
passant par un pays tiers, ce qui permet par 
exemple des avantages légaux en devises et au-
tres avantages rémunérateurs). Un certain nom-
bre de firmes du trust P.C.A. ont la représenta- 

tion générale des anciens pays de démocratie 
populaire et gagnent ainsi sur chaque lot de 
marchandises importées en provenance de ces 
pays, quels que soient ces marchandises et le 
vendeur » . 

C'est ici qu'apparaît l'énorme différence 
entre un P.C. relativement petit qui n'a pas 
pu profiter de la présence soviétique, comme 
le P.C. belge, et un autre qui en a eu l'occasion, 
comme le P.C. autrichien, du fait de la présen-
ce soviétique à Vienne de 1945 à 1955. L'appa-
reil politico-commercial édifié durant cette pé-
riode s'est révélé rentable tant sur le plan de la 
politique que sur celui de l'économie. Sans lui, 
il aurait été impossible de venir à bout de la 
rébellion de nombreux dirigeants lors de l'af-
faire tchécoslovaque, et en outre, le Parti qui n'a 
déjà plus d'existence électorale, aurait, faute de 
soutien matériel, cessé d'exister. La liste de ces 
entreprises (publiées en annexe) révèle en outre 
que l'organisation du « trust » commercial du 
P.C. autrichien est semblable à celle du P.C.F. : 
pour l'ensemble de ces affaires, un seul hom-
me responsable, qui ne joue jamais de rôle 
politique public et au-dessus de lui le secrétai-
re du Comité central du P.C., en l'occurrence 
le vieux routier de l'Internationale communiste, 
F. Fiirnberg, tout comme jadis dans le P.C.F. 
on trouvait J. Jérôme et au-dessus de lui Tho-
rez. 

BRANKO LAZITCH. 

*** 

Le trust commercial 
du P.C. autrichien 

Voici « l'aperçu incomplet » des entreprises 
du trust P.C.A. que donnait K. Horn dans Rote 
Fahne, le 1" avril 1967. 
Kommerzkontakt, agence commerciale, Vienne 

IlI ; chef : Jenü Desser. 
Briko, commerce et importation de charbon, 

Vienne III ; chef : Erwin Flemmer. 
Turmôl, Martin Maimann & Co., commerce en 

gros de produits pétroliers, Vienne I ; chef : 
Martin Maimann. 

Redeventza A.G., commerce en gros de produits 
pétroliers, Vienne I ; chef : Martin Mai-
mann. 

Fürst & Co., export-import, Vienne I ; chef 
Ernst Fürst. 

Alexander Vajda & Co., représentation des en-
treprises de commerce extérieur de l'Etat 
roumain, Vienne IV ; chef : Deszü Kohn. 

Primex, alimentation en gros, Vienne I ; chef : 
Johann Hanzliczek. 

Agrex, export-import de blé et de fourrages, 
Vienne IV ; chef : Karl Haber. 

Kuntner & Co., importations et représentations 
(essentiellement de la R.D.A.), Vienne I. 

Controlla, contrôle professionnel des marchan- 
dises, Vienne IV ; chef : Karl Früser. 

Express, transports internationaux G.m.b.H., 
Vienne IV ; chefs : Fried et Klamper. 
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Romanex, représentation commerciale, Vienne 
I ; chef : Frankl. 

Heir & Co., import-export, Vienne IV ; chef : 
Heir. 

Wagner & Co., export-import, Vienne I. 
Dr. Back, import-export de fer et de tôles ; 

chef : Dr. Albert Back. 
Kraus & Co., import-export de textiles (surtout 

de Roumanie et de la R.D.A.), chef : Fuchs. 
Wiener Aussenhandelgesellschaft, Vienne IV. 
Hôtel Estate, Vienne II, et beaucoup d'autres. 

A la tête du trust se trouve le « camara-
de » Jenü Desser. Ses parents vivaient récem-
ment encore aux Etats-Unis. Tout camarade qui 
réfléchit peut se faire lui-même une idée de la 
position que des gens, qui littéralement depuis 
leur naissance vivent et pensent dans un milieu  

de grande bourgeoisie et dont toute la vie est 
pleine à ras bord de transactions et de spécu-
lations capitalistes, peuvent avoir par rapport 
au mouvement ouvrier révolutionnaire. La 
Kommerzkontakt que dirige Desser et dont le 
siège se trouve dans le même immeuble du 3e  
arrondissement de Vienne, Marxergasse, que 
la Briko sert de centre de coordination pour 
la plupart des affaires du trust P.C.A. Derrière 
Desser, il n'y a que les tireurs de ficelles res-
ponsables du Comité central révisionniste, c'est-
à-dire Friedl Fürnberg, Fritz Heinrich et la chè-
re famille de Fürnberg qui garde des postes 
clefs comme la caisse. Schématiquement, le ta-
bleau est le suivant : 

— Secrétariat du P.C.A. (Fürnberg, Heinrich) 
- Kommerz - Kontakt (Jenü Desser) 
— Entreprises du P.C.A. » 

Le voyage de M. Gierek 
QUE M. Gierek, durant son séjour en France, 

ait couché à Trianon, cela ne nous choque 
pas outre mesure. Les hommes sont tous 
égaux entre eux, a proclamé la Révolution 
Française. Du reste, M. Brejnev lui aussi a 
couché dans le lit d'apparat et ce sera peut-être 
la seule situation qui met à égalité les deux 
chefs communistes. 

Mais le voyage de M. Gierek en France, 
en dehors de son côté anecdotique, pose plu-
sieurs problèmes tant sur le plus international 
que sur le plan interne. 

On nous a expliqué à maintes reprises 
que la politique de « l'ouverture à l'Est » a 
comme noble motif l'aide aux peuples incor-
porés, à Yalta, dans l'Empire Soviétique. Ce-
pendant, on n'a jamais clairement précisé quel 
bénéfice les populations ont tiré de cette poli-
tique d'ouverture, alors que le profit des régi-
mes communistes est visible à l'oeil nu. 

Les Occidentaux qui défendent cette politi-
que d'ouverture soulignent que l'augmentation 
des échanges commerciaux a eu comme effet 
indirect le mieux-être des habitants des pays 
de l'Est. C'est vrai dans une certaine mesure, 
mais qui n'est qu'assez faible. 

Un autre argument souvent avancé concer-
ne les relations culturelles qui, dans l'esprit 
des Occidentaux, servent obligatoirement à ou-
vrir toute grande la porte vers le monde 
libre. L'analyse un peu plus détaillée des rela-
tions Est-Ouest dans le domaine de la culture 
fait ressortir d'abord leur inégalité, ensuite 
leur caractère superficiel. D'abord l'Est pénètre 
davantage dans les pays occidentaux et ensuite 
ces relations culturelles dont on se gargarise 
à Paris, Londres, Bonn ou Washington, tou-
chent dans les pays de l'Est des groupes relati-
vement restreints parmi les citoyens qui atten-
dent beaucoup de l'Occident. 

Dans le domaine essentiel pour tous les 
habitants de l'Empire Soviétique, qu'ils soient 

Polonais, Ukrainiens, Slovaques ou Esthoniens, 
à savoir celui des libertés individuelles — les 
effets de l'ouverture vers l'Est, pratiquée par 
les Occidentaux, sont quasiment nuls. 

La France qui, il y a quelques années à 
peine, ne reconnaissait que les Etats, a com-
mencé à recevoir officiellement les chefs des 
partis communistes. Ceci se fait au nom du 
réalisme, car explique-t-on, ce sont les partis 
communistes qui détiennent le pouvoir dans 
les pays de l'Est. On n'a pas pensé probable-
ment que cette manière d'agir valorise les 
partis communistes auprès des peuples qu'ils 
dominent et leur donne un aval occidental. 
Recevoir un Gierek qui n'a pas de fonctions 
dans l'appareil d'Etat, prouve — qu'on le 
veuille ou non — aux Polonais que le gouver-
nement français s'est déjà accommodé de la 
situation à laquelle le peuple polonais ne s'est 
pas encore fait. 

On parle beaucoup des procès politiques 
à Prague. Pourquoi ne pas rappeler que sous le 
règne de M. Gierek les procès politiques vont 
bon train pour ne citer que celui du mouve-
ment « Ruch » jugé en automne 1971. (Nous 
renvoyons nos lecteurs au document « Sad 
orzek... » (« Le tribunal a décidé...), édité par 
« Instvtut Literacki » à Paris, mai 1972, pages 
127 à 2521. 

Même les citoyens qui ont déjà purgé leur 
peine, après les procès de l'époque de M. Go-
mulka, n'ont pas retrouvé leurs droits civiques 
sous M. Gierek. C'est ainsi que MM. Litynski, 
Michnik, Karpinski, ont été arrêtés de nouveau 
pendant le séjour de M. Nixon à Varsovie. 

Il est beaucoup question dans la presse 
occidentale de l'amélioration des rapports en-
tre l'Eglise et l'Etat en Pologne. Le lecteur 
occidental a l'impression que tout s'arrange. 
On est loin du compte cependant. Par exemple, 
les autorisations de construire de nouvelles 
églises se font toujours attendre. 
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La censure, : non seulement elle est loin 
de s'adoucir, mais il y a encore des interven-
tions soviétiques contre la publication de cer-
tains livres (par exemple, la réédition des 
oeuvres de Jasienica, écrivain mort récemment). 
Il va de soi que les livres polonais édités 
en Occident n'ont toujours pas accès en Po-
logne. La même interdiction frappe bien en-
tendu la presse libre de langue polonaise. M. 
Gierek a battu Gomulka dans sa campagne 
contre les émissions de la R.F.E. (Radio Free-
Europe) et en fait toujours une condition pour 
la reprise des relations diplomatiques avec 
Bonn, malgré la ratification du traité de Var-
sovie. 

La République Populaire de Pologne, signa-
taire de la Charte des Nations Unies, interdit 
toujours à ses citoyens de quitter librement 
le pays. Le travail organisé des ouvriers polo-
nais à l'étranger (notamment en République 
Fédérale d'Allemagne) donne lieu à une exploi-
tation des travailleurs qui ne touchent pas des 
salaires égaux par rapport aux ouvriers du 
pays où ils travaillent. A ce propos, on pourrait 
s'attendre à un peu plus de vigilance de la part 
des syndicats occidentaux. 

M. Gierek a pris le pouvoir après la révolte 
ouvrière du littoral polonais (Gdansk-Gdynia-
Szczscin). Les événements se sont soldés par 
environ 2 000 morts (officiellement le chiffre 
donné est de 45). M. Gierek, malgré de nom-
breuses demandes, s'est toujours refusé de 
publié la liste nominale des morts. Il a fait 
nommer une commission pour rechercher les 
responsables de la révolte sur le plan local et 
régional ; cet organisme connu sous le nom 
de « commission Szydlak » n'a pas encore 
(presque deux ans après) présenté son rapport. 
Le pays l'attend toujours. D'ailleurs, les caci-
ques communistes du littoral ont été presque 
tous pourvus de nouveaux postes, souvent avec 
avancement. 

Il a semblé que la révolte ouvrière incite-
rait M. Gierek à réformer les syndicats dont 
la faillite était patente. Or, le premier geste 
de M. Gierek fut de nommer à la tête du 
Conseil central des Syndicats M. Kruczek bien 
connu pour ses opinions staliniennes qu'il n'a 
jamais désavouées. Rien d'étonnant donc si 
M. Kruczec a déclaré en février 1972, que le 
rôle des syndicats consistait à épauler les 
décisions du Parti et du gouvernement. Nous 
sommes loin des conseils ouvriers à la yougo-
slave que M. Gierek semblait promettre aux 
travailleurs en révolte (1). 

Quand on réfléchit un moment sur ces 
quelques faits — et on pourrait prolonger la 
liste à souhait — on est loin de l'image de 
M. Gierek « libéral » qu'on voudrait nous faire 
admettre. Le « libéral » se porte bien en Occi-
dent et le communiste qui obtient ce label pas- 

(1) A ce propos qu'il nous soit permis de recom-
mander à nos lecteurs d'une part l'ouvrage de Paul 
Barton « Misère et Révolte de l'ouvrier polonais » (éd. 
« Force Ouvrière ») et d'autre part les deux docu-
ments contenant la reproduction intégrale de l'enre-
gistrement de la rencontre entre Edward Gierek et 
les ouvriers polonais des chantiers navals à Szczecin 
(éd. S.E.L.I.O., Paris — en français, et éd. « Instytut 
Literacki » — en polonais).  

se pour un homme bien et un interlocuteur uti-
le. 

Que vient faire M. Gierek en France ? 
Le Ve Congrès du Parti communiste de 

Pologne (P.Z.P.R.) — en décembre 1971 — a 
voté un texte de 48 pages imprimées. La 
lecture attentive du résultat des délibérations 
du Parti qui depuis plus d'un quart de siècle 
règne sans partage sur la Pologne, fait ressor-
tir un point surprenant. Ce texte ne consacre 
pas une seule ligne à la politique étrangère 
de la République Populaire de Pologne ! 

Dans ce contexte, quelle peut être la signi-
fication diplomatique de la visite de M. Gierek, 
leader d'un pays dont le parti dirigeant ignore 
la politique étrangère ? Il peut tout simplement 
être le porte-parole de ceux qui ont une poli-
tique étrangère. Mais la visite de M. Gromyko 
n'est pas loin : donc, même de ce point de vue 
l'utilité du voyage de M. Gierek n'est pas 
évidente. 

M. Gierek signera à Lyon un accord avec 
Berlieit sur la construction des autobus de 
cette marque sous licence. L'affaire portera 
sur 400 millions de francs. C'est un marché 
important et la France le facilitera certaine-
ment en accordant des crédits longs et bon 
marché, car il est patent que les possibilités 
de paiement de la République Populaire de Po-
logne sont extrêmement limitées. 

Comme d'habitude, on parlera des rela-
tions culturelles à quoi il est bon d'ajouter 
« scientifiques et techniques » et on signera 
peut-être de nouveaux accords pour compléter 
la panoplie existante dans ce domaine. Les 
liens culturels entre les deux peuples seront-ils 
pour autant plus étroits ? On peut en douter 
quand on examine les résultats des nombreux 
accords signés depuis un quart de siècle. 

M. Pompidou et M. Gierek parleront-ils de 
la future conférence sur la sécurité euro-
péenne ? Pour se dire quoi ? M. Gierek répétera 
sans doute les consignes reçues pendant les 
récentes réunions des pays du Pacte de Var-
sovie, notamment celle de Crimée. 

Les rapports polono-allemands — qui, au 
cours des vingt-cinq dernières années, ont occu-
pé beaucoup de place dans les conversations 
entre les dirigeants français et ceux de la Ré-
publique Populaire de Pologne — ont perdu 
beaucoup de leur intérêt après la ratification 
par le Bundestag du Traité de Varsovie. Les 
relations diplomatiques entre Varsovie et Bonn 
ne sont pas encore reprises, mais cela ne va 
pas tarder, malgré les exigences formulées 
dans le dernier discours de M. Jaroszewicz, 
premier ministre. Ces exigences sont, pour la 
plupart, l'expression de la politique mondiale 
de l'Empire Soviétique et non pas des intérêts 
de la République Populaire de Pologne. 

On voit donc que l'intérêt de la visite de 
M. Gierek est assez mince sur le plan interna-
tional et même sur le plan franco-polonais. 
Là où les problèmes existent, M. Gierek se 
présente en quémandeur. Ses interlocuteurs 
français s'en rendent-ils compte ? La presse 
en Pologne depuis des semaines parle de la 
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visite de M. Gierek et fait comprendre à ses 
lecteurs que la France tout entière attend la 
venue du premier secrétaire du P.Z.P.R. comme 
un événement politique majeur. On n'est ja-
mais si bien servi que par soi-même ! 

Voyons maintenant quelles seront les ré-
percussions de la visite de M. Gierek sur le 
plan intérieur français. 

On peut pratiquer la politique d'ouverture 
à l'Est à l'égard de la Bulgarie, de l'Albanie, de 
la Roumanie, etc... sans qu'il y ait des retom-
bées sur le plan de la politique intérieure. Il y 
va autrement en ce qui concerne la Pologne. 

Les 450 000 environ électeurs de langue 
polonaise suivront attentivement le déroule-
ment de la visite de M. Gierek et en tireront 
les leçons qui s'imposent. Le bilan aura lieu 
lors des élections législatives de mars 1973. 
En effet, cette catégorie d'électeurs peut faire 
pencher la balance dans une trentaine de cir-
conscriptions et constitue une force d'appoint 
non négligeable dans une cinquantaine d'autres. 

On connaît l'effort que le Parti communis-
te français prodigue pour conquérir les suf-
frages des électeurs de langue polonaise. En 
dehors des moyens traditionnels (journal du 
P.C.F. en langue polonaise, tracts, visant cette 
catégorie d'électeurs, action de la C.G.T., de 
« France-Pologne », de l'Association « Oder-
Neisse », des divers comités, etc.), le P.C.F., 
aidé par la C.G.T. et notamment sa Fédération 
des Mineurs, organise du 22 septembre au l er  
novembre le cinquantenaire de l'implantation 
massive des Polonais en France. La période 
choisie concorde avec la visite de M. Gierek 
en France qui aura lieu du 2 au 6 octobre. 

Un certain nombre de communes — à po-
pulation polonaise et à direction communiste 
— ont déjà invité M. Gierek. Si le plan officiel 
de son séjour ne prévoit que le voyage à Lyon, 
il est plus que probable que les collabora- 

teurs de M. Gierek honoreront ces invitations, 
à sa place et en son nom. 

On peut s'attendre — et le voyage de M. 
Cyrankiewicz, ancien Président du Conseil de 
la R.P. de Pologne, en 1965, peut servir d'exem-
ple — à des discours élogieux pour M. Gierek 
et son régime, prononcés par les plus hautes 
personnalités de ce pays. « Libéral », « ami de 
la France », M. Gierek sera tout cela ! Les 
victimes du régime et même les citoyens fran-
çais dans les geôles de la Pologne « populaire » 
seront oubliés comme empêcheurs de... tourner 
en rond ! La télévision et la radio seront mises 
à contribution. Les Polonais de France, dont 
M. Gierek n'est pas l'invité, seront parmi les 
spectateurs-auditeurs. La presse, comme tou-
jours, va se surpasser en gentillesse, amabilité 
et compliments d'usage. Les électeurs de lan-
gue polonaise seront aussi parmi les lecteurs ! 

Quelques mois après s'ouvrira la campagne 
électorale. Par les mêmes « mass media », les 
mêmes bouches et sous les mêmes plumes, les 
Polonais de France apprendront qu'ils ne doi-
vent voter communiste à aucun prix. Car le 
communisme, quoi qu'en dise M. Marchais, est 
le symbole de la misère et de l'appression ! La 
piétaille électorale risque de penser que ce 
qui était vrai en octobre 1972 l'est toujours 
en mars 1973 ! 

C'est ici que nous voyons le danger d'ap-
pliquer les formules stéréotypées d'ouverture 
à l'Est au cas de la Pologne. Les élections, 
dans les démocraties, sont régies par la loi du 
nombre. Or, on compte plus d'électeurs polo-
nais dans la seule commune de Bruav-en-Artois 
que la République française n'a de diplomates. 

En fait, sur le plan intérieur, c'est pour le 
Parti communiste et ses candidats que le voya-
ge de M. Gierek apparaît le plus utile. 

A. Bird. 

Un parti non-communiste 
en pays communiste : 

l'Union populaire agrarienne de Bulgarie 
GEQacEs MARCHAIS, une fois de plus, M 

• a déclaré à la télévision lors de l'émission 
cc A armes égales » du 12 septembre que le 
parti unique n'était pas une conception socia-
liste. « En U.R.S.S.. Lénine a tout fait pour col-
laborer avec les S.R. (socialistes-révolutionnai-
res). Ce sont eux qui ont choisi l'autre camp. 
Dans six pays socialistes sur quatorze il y a 
un parti unique, mais dans les huit autres, deux 
ou plusieurs partis. » (l'Humanité, 13-9-1972). 

Et de donner cet exemple précis : « Le 
président de la République socialiste bulgare 
appartient au parti paysan et pas au parti com-
muniste ». 

Si la Bulgarie socialiste présente une sorte 
de modèle de la situation — enviable — que 
les communistes à la manière de M. Marchais 
réservent aux autres partis lorsqu'ils seront au 
pouvoir, il n'est pas inutile de s'arrêter un mo-
moment sur son cas, et voiei qu'à point nom-
mé La Nouvelle Revue Internationale nous of-
fre, en son numéro de septembre 1972, un ar-
ticle intitulé « l'alliance avec les communis-
tes » dont l'auteur est Georges Traïkov. 

Georges Traïkov, premier vice-président 
du Conseil d'Etat de la République populaire 
de Bulgarie, est aussi le secrétaire de l'Union 
populaire agrarienne bulgare (U.P.A.) et c'est 
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la collaboration actuelle de son parti avec le 
Parti communiste bulgare que célèbre son ar-
ticle (1). 

** 

La Bulgarie n'est pas gouvernée par le 
Parti communiste bulgare. Elle l'est par une 
coalition politique dénommée le « Front de hi 
patrie ». Nuance. 

Ce Front de la patrie fut constitué en 1942 
à l'instigation du Parti communiste bulgare 
obéissant aux directives reçues de Moscou, et 
son existence fut d'abord clandestine. L'entrée 
des troupes soviétiques en Bulgarie le tira des 
ténèbres et le porta au pouvoir. 

Il se composait alors de quatre partis : le 
Parti communiste, le Parti social-démocrate, 
l'Union agrarienne, et une association politique 
d'intellectuels et d'officiers, le Zoeno. 

Après de multiples, mais rapides péripé-
ties, Zoeno dut disparaître (il ne représentait 
pas une classe sociale) et le parti social-démo-
crate fusionner avec le parti communiste, au 
nom de ce principe — lumineux — que, la 
classe ouvrière étant une, il ne peut pas y avoir 
deux partis à se réclamer d'elle. 

Il ne resta bientôt plus en présence que 
le Parti communiste et l'Union populaire agra-
rienne, mais une Union agrarienne qui avait 
connu de sérieux avatars. Le rappel d'un seul 
fait suffira à caractériser ces métamorphoses. 
En 1944, le secrétaire général de l'Union agra-
rienne s'appelait Nicolas Petkov. Il fut pendu 
le 23 septembre 1947. 

C'est un argument péremptoire qu'une cor-
de de pendu. Georges Traïkov est de ceux qui 
en reconnurent l'évidence. 

* * * 

Comme il le rappelle dans son article, 
l'Union, populaire agrarienne est une vieille or-
ganisation : le congrès qu'elle a tenu récem-
ment (car elle tient toujours des congrès) était 
le trente-deuxième. 

Elle fut « fondée en 1899, alors que se 
multipliaient les actions spontanées de la pay-
sannerie contre les usuriers et les spéculateurs ». 
Dès avant la Grande guerre, dans les dix pre-
mières années de ce siècle, sous la direction du 
républicain démocrate Alexandre Stamboliski, 
elle était apparue comme un parti de gauche, 
républicain, pacifiste, défenseur de la petite 
propriété contre la concentration capitaliste. 

(1) Nous reviendrons sur la question des Partis 
non-communistes dans les pays communistes, mais nos 
lecteurs trouveront la liste de ces partis dans Est et 
Ouest, 1*-15 juillet 1963, n' 303: « Tableau sommaire 
des Partis communistes dans les pays communistes ». 

Sur l'aspect doctrinal de la question, voir Claude 
Harmel : « Pluralité des partis et disparition des clas-
ses ». (Est et Ouest, re 403, 16-30 avril 1968). 

De 1920 à 1923, l'Union agrarienne fut au 
pouvoir en la personne d'Alexandre Stambolis-
ki, dont le gouvernement, entre autres choses, 
procéda à une réforme agraire de grande en-
vergure. La Bulgarie devint un pays où domi-
nait la petite propriété paysanne. La preuve 
en est qu'au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, quand les communistes arrivèrent au 
pouvoir, et que, suivant le rite inspiré de 
l'exemple de Lénine en 1917, il leur fallut pro-
céder au• partage des terres pour se concilier la 
paysannerie pauvre, ils éprouvèrent quelque em-
barras. Il y avait des postulants à la propriété 
terrienne, mais il n'y avait pas de terres dis-
ponibles. Il fallut s'en prendre aux propriétés 
qui dépassaient 20 hectares (ce n'était évidem-
ment pas là des propriétés féodales ni des ex-
ploitations de type capitaliste) et à celles des 
soutiens de l'ancien régime. 

Le 9 juin 1923, un putsch militaire ren-
versait le gouvernement agrarien et Stambo-
liski lui-même périt assassiné. C'est, nous dit 
Traïkov, que « durant cette période, les diri-
geants de l'Union ont commis un certain nom-
bre d'erreurs qui devaient se révéler fatales au 
gouvernement agrarien ». Quelles erreurs ? « La 
plus grave a été d'ériger en dogme l'illusion 
d'un pouvoir paysan indépendant. Les agrariens 
se sont de la sorte isolés et opposés aux ou-
vriers. Aussi, malgré quelques actions commu-
nes, une coopération permanente entre commu-
nistes et agrariens n'a-t-elle pas été mise sur 
pied. Cela a favorisé la réaction ». 

Bref, l'erreur de ces défenseurs de la pe-
tite propriété paysanne aurait été de ne pas 
s'allier avec les communistes ennemis de cette 
même propriété ! 

Toujours est-il que, rejetée dans l'opposi-
tion, l'Union agrarienne s'est rencontrée à di-
verses reprises non seulement avec les socia-
listes (de ceux-là, Traïkov ne souffle mot) mais 
avec les communistes, notamment dans la pé-
riode du Front populaire, puis, pendant la 
guerre, dans le Front de la Patrie. 

Le 9 septembre 1944, lors de l'insurrec-
tion déclenchée contre le gouvernement bulgare 
quatre jours après l'entrée des troupes soviéti-
ques en Bulgarie à qui l'U.R.S.S. avait décla-
ré la guerre le 5 septembre (Jusqu'à cette 
date la Bulgarie avait réussi à ne pas entrer 
en guerre contre l'U.R.S.S. malgré la présence 
des troupes allemandes sur son territoire), 
l'Union agrarienne — conduite alors par Ni-
colas Petkov — entra au nouveau gouverne-
ment, mais, dès 1945. Petkov s'en retirait dans 
l'espoir de conserver à son parti une indépen-
dance que les communistes voulaient anéantir : 
l'une de leurs exigences n'était-elle pas la présen-
tation de listes uniques du Front de la Patrie 
aux élections législatives, afin que les socialis-
tes, les agrariens et les radicaux ne fassent pas 
procéder à la mobilisation et au dénombrement 
de leurs forces propres. 
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« La révolution — écrit Traïkov — s'est 
faite sous la direction du Parti communiste à 
qui revient le mérite historique d'avoir mené 
à bien l'union de toutes les forces sincèrement 
démocratiques, progressistes et patriotiques » —
le critère de leur sincérité étant leur zèle à 
coopérer avec le Parti communiste. « Grâce 
aux efforts du Parti communiste, la lutte révo-
lutionnaire de la classe ouvrière bulgare et des 
masses laborieuses s'est confondue avec la lutte 
du peuple tout entier contre le fascisme et l'im-
périalisme, pour la libération sociale et na-
tionale. Le fait a décidé du sort du capitalisme 
en Bulgarie et assuré, avec l'aide décisive de 
l'armée soviétique, la victoire de la Révolution 
socialiste. » 

Traïkov, au moins là, ne trahit pas la 
vérité historique. Sans l'armée soviétique, les 
communistes n'auraient pas réussi à prendre le 
pouvoir en Bulgarie. 

** 

L'exemple de Petkov l'a montré : les agra-
riens n'étaient pas résignés à subir la tutelle 
communiste. Il fallut les réduire par tous les 
moyens. Traïkov résume ainsi cette discussion... 
doctrinale : 

« En 1946, à une session mémorable de 
son conseil suprême, l'U.P.A. a définitivement 
rejeté, comme erroné et néfaste, le principe du 
« pouvoir paysan », adopté le principe de classe 
et reconnu la nécessité historique du rôle diri-
geant du Parti communiste, en se fixant pour 
tâche de contribuer à la construction du soda-
lisme en Bulgarie ». 

Ayant ainsi accepté de continuer à coo-
pérer au gouvernement sous la direction du 
Parti communiste, l'Union agrarienne « a su 
éviter le sort des partis paysans de certains pays 
d'Europe occidentale, partis qui, devenus réac-
tionnaires, ont dû quitter la scène ». Ayant de-
puis longtemps « dépassé les buts qu'elle s'était 
fixé à l'époque de sa fondation », elle a reçu 
l'aide des communistes pour se donner une nou-
velle figure : « Le Parti communiste a aidé 
l'Union à se renforcer et à se développer en 
tant que parti politique ayant sa physionomie 
propre, sa façon à lui d'aborder les travailleurs 
de la campagne ». 

Ne crions pas à l'outrecuidance parce que 
les communistes prétendent savoir mieux que 
les agrariens eux-mêmes ce que doivent faire 
lesdits agrariens. Ainsi le veut la doctrine de 
Marx. Ceux qui l'ont faite leur savent mieux 
que qui que ce soit comment doivent se com-
porter les différentes classes sociales pour que 
la société effectue son évolution vers le socia• 
lisme. 

Plus prosaïquement, écrivons que l'Union 
agrarienne a servi aux communistes à s'appro-
cher des paysans et à neutraliser partiellement 
leur hostilité. 

« Les traits qualitativement nouveaux de 
l'Union ont créé des conditions propices à une 
collaboration encore plus étroite avec le Parti 
communiste, à une participation effective à la 
construction de la société socialiste, à une acti-
vité orientée conformément au développement 
du pays et aux intérêts vitaux de la paysanne-
rie. L'évolution idéologique et politique de 
l'U.P.A. est le résultat logique de l'effort qu'elle 
a déployé pour se transformer en une organisa-
tion paysanne réellement progressiste » (car elle 
ne l'était pas auparavant, quand elle était elle-
même !), « occupée à bâtir une société nou-
velle en alliance avec le parti de la classe ou-
vrière ». 

Ainsi donc, l'Union agrarienne a adopté 
une nouvelle idéologie grâce à l'appui éclairé de 
l'infaillible parti communiste, grâce en parti-
culier (ô, culte de la personnalité !) à Dimi-
trov, e initiateur de l'alliance des communistes 
et des agrariens », qui a « toujours suivi avec 
la plus grande attention la croissance des ten-
dances progressistes au sein de l'U.P.A., encou-
rageant le profond désir qui se faisait jour chez 
les agrariens de trouver des voies nouvelles pour 
le développement et l'activité de leur organi-
sation. » 

On voit ce que cela veut dire : les com-
munistes ont procédé par travail fractionnel, 
usant des complices qu'ils avaient dans l'Union 
agrarienne, les appuyant, les mettant en avant 
pour faire croire que l'éviction de ceux qui 
leur résistaient ou risquaient de le faire était 
le résultat du jeu normal des tendances au sein 
de l'Union. 

*** 

La théorie voulait que l'Union ainsi asser-
vie fût rejetée au néant quand elle aurait ac-
compli sa mission. Un jour allait venir où la 
distinction entre paysans et ouvriers n'existerait 
plus, où tous ne feraient plus qu'une seule ca-
tégorie sociale et où par conséquent le parti 
communiste suffirait comme expression poli-
tique des uns et des autres. Il semble que cette 
disparition fut envisagée, sans doute vers la 
fin du règne de Staline, mais que cette éven-
tualité est maintenant écartée. 

« La réalité », écrit Traïkov, « a infligé 
un démenti aux prophètes de malheur qui pré-
disaient que plus l'Union se rapprocherait du 
Parti communiste et plus elle perdrait de son 
importance et de son prestige. Toute la pratique 
de l'édification socialiste a prouvé le contraire : 
à mesure que l'U.P.A. se rapproche du Parti 
communiste et que s'affirme davantage notre 
unité d'action politique, l'U.P.A. voit grandir 
son influence et son prestige. Cela correspond 
entièrement à la politique tracée par Dimitrov 
qui est celle du Parti communiste à l'égard de 
son alliée, politique qui a définitivement triom-
phé après la session d'avril 1956 du Comité 
central du Parti communiste ». 
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Et plus loin : 

« Le Parti communiste a... prouvé... que 
sa coopération, politique avec l'U.P.A. reposait 
sur une base scientifique, qu'elle n'était pas dic-
tée par des considérations tactiques à court ter-
me, mais qu'elle était un élément important 
de sa pratique à l'égard des alliés du proléta-
riat au cours de la période de l'édification du 
socialisme ». 

Or, la Bulgarie en est encore à cette phase 
de l'évolution historique : l'étape actuelle est 
celle de « l'édification d'une société socialiste 
développée ». Les Bulgares n'en sont pas en-
core, comme les Soviétiques, à commencer l'édi-
fication du communisme. 

C'est le Xe Congrès du Parti communiste 
qui a inauguré cette nouvelle étape du dévelop-
pement historique. A son propre congrès, 
l'Union agrarienne a fait sien « l'objectif im-
médiat du Parti communiste : l'édification en 
Bulgarie d'une société socialiste développée ». 
(On notera qu'elle n'a pas encore adopté l'en-
semble de son programme : si elle le disait —
ce qui ne lui coûterait guère — il n'y aurait 
plus de justification à son existence). 

Son congrès a confirmée une fois de plus 
que l'Union est et sera toujours une alliée fi-
dèle du Parti communiste, qu'elle combattra in-
lassablement pour le resserrement de l'amitié 
soviéto-bulgare, pour la consolidation de la paix 
et de la sécurité des peuples, pour le triomphe 
d'une politique de coexistence pacifique des 
pays à régimes sociaux différents ». 

En échange de cette fidélité à toute épreu-
ve, l'Union agrarienne « deuxième parti au  

pouvoir » est largement représentée dans les 
institutions. 

« A l'Assemblée nationale, l'U.P.A. est re-
présentée par 100 députés, par un premier vi-
ce-président et trois ministres au Conseil des 
ministres. Dans les conseils nationaux, le Front 
de la patrie, les coopératives agricoles et les 
organisations économiques ou sociales, on comp-
te plus de 30.000 militants de l'Union, dont 
863 sont membres des conseils généraux et 8.350 
siègent dans les conseils municipaux. » 

Enfin, de même qu'elle a contribué à faire 
accepter le communisme par les paysans, 
l'Union agrarienne aide la propagande commu-
niste à l'étranger : 

« L'Union contribue dans toute la mesure 
de ses moyens aux succès de la politique exté-
rieure de la République. Nous entretenons et 
développons relations et contacts avec plus de 
50 partis paysans démocratiques et organisa-
tions similaires du monde entier. Nos activités 
sur le plan, international aident à mieux faire 
connaître les progrès de l'édification socialiste 
en Bulgarie, la lutte de nos paysans... pour le 
règlement des questions spécifiques qui préoccu-
pent les agriculteurs de toute la planète ». 

*** 
Si l'on n'avait pas lu cette description 

dans l'organe officiel du mouvement commu-
niste mondial, on pourrait presque croire à 
une parodie. Mais non, tel est bien, dans le 
meilleur des cas. le rôle que les communistes 
réservent aux partis non-communistes qui ont 
consenti à faire au départ un bout de chemin 
avec eux, s'ils trouvent dans les rangs de ces 
partis assez de personnes complaisantes pour 
accepter de jouer un tel rôle. 

CLAUDE HARMEL. 

la place de l'Europe des Dix 
en face de l'U.R.S.S. et des U.S A. 

L 'EUROPE des Dix est en train de se substi- 
tuer à celle des Sept et à celle des Six. Ce 

n'est pas une juxtaposition mais une intégra-
tion dans le plein sens du terme qui modifie 
sensiblement la physionomie économique du 
monde. Aussi est-il légitime de se demander 
quelle place occupe chacun des trois e grands » 
par rapport à ses deux partenaires. Cela per-
mettra en même temps de voir où en est la cé-
lèbre formule « rattraper et dépasser », décla-
mée sans cesse de Staline à Khrouchtchev et 
prudemment mise sous le boisseau par l'équipe 
des successeurs. 

Toute comparaison comporte cependant 

des difficultés et des interrogations. Nous ne 
parlons que de l'U.R.S.S. et non point de ce 
qu'on appelle le bloc soviétique, celui-ci n'étant 
qu'une fiction économique puisque tous les ef-
forts d'intégration sont demeurés vains jusqu'ici. 
De même, nous laissons de côté le Canada, dont 
l'économie s'intègre pourtant de plus en plus à 
celle des Etats-Unis. 

Enfin, les « Dix » dont il est question dans 
cet article ne sont, dans les calculs qui suivent, 
que neuf. Les Statistiques de base de la 
Communauté européenne (édition 1970), aux-
quelles nous empruntons nos données, ne men-
tionnent pas l'Eire, que nous sommes obligé 



7,3 
1,6 
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Par habitant 

Production : 

Les Dix 

Electricité ( a )  3.396 
Charbon (b) 	  1.307 
Acier (b) 	  536 
Ciment (b) 	  499 
Acide sulfurique (b) 718 
Voitures utilitaires (c ) 	  48 

Situation : 
Broches à filer (coton) (c) 

Métiers à tisser (d)   

Voitures utilit. en circulation (c) 

U.R.S.S. 

2.871 
1.883 

459 
374 
446 

23 

6.0 
1.2 

20 

U.S.A. 

8.112 
2.482 

631 
337 

1.279 
98 

10,0 
1,3 

89 
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d'omettre, à moins de nous livrer à un travail 
fastidieux de recherches et de calculs. Mais 
comme ce petit pays, qui compte à peine 3 mil-
lions d'habitants, ne représente que 1,2 % de 
la population de la Communauté, nous pouvons 
le négliger sans que les chiffres globaux que 
l'on va lire soient modifiés de plus d'une dé-
cimale. 

LES PRODUITS DE BASE 

Commençons par les produits de base. En 
plus de leur production, nous faisons figurer 
au tableau ci-dessous les voitures utilitaires en 
circulation ainsi que les broches à filer et les 
métiers à tisser installés. Les chiffres se rap-
portent à l'année 1969. 

                     

        

Les Dix 

253 

857,8 
330,1 
135,4 
126,0 

18,1 
1.213,3 

    

U.R.S.S. 

240 

689,0 
468,0 
110,3 
89,8 
10,7 

540,0 

    

U.S.A. 

  

                  

                   

Population ( a ) 	  
Production : 

Electricité (b) 	 

Charbon (e) 	 
Acier ( c ) 	 
Ciment (c) 	 
Acide sulfurique (c) 

Voitures utilitaires (d) 

          

203 

1.648,3 
504,0 
128,2 

68,5 
26,0 

1.981,5 

  

            

            

            

            

            

            

Situation : 
Broches à filer (coton) ( d ) 	  

Métiers à tisser (laine et coton) ( d )  . 	 

Voitures utilit. en circulation ( d )  . . . 	 

 

18.438 
416,0 

6.417 

    

14.507 
300.2 

4.900 

(d) Mille unités. 

20.515 
262,0 

18.142 

  

       

                

 

(a) Millions. - (b) Milliards de 

 

kwh. - (c) Millions de t. 

   

     

Ce tableau ne donne qu'une idée sommaire 
du rapport des forces. Il devient plus explicite 
si l'on tient compte du chiffre de la population. 

La comparaison se présente comme suit par 
tête d'habitant : 

(a) Kwh. - (b) Kg. - (c) Unités pour 1.000 habi tants. - (d) Unités pour 1 million d'habitants. 

Afin de souligner l'éloquence des chiffres 
ci-dessus, nous établissons une hiérarchie des 
trois blocs : le tabbleau suivant indique la 
position des Dix en pour cent de leurs deux 
partenaires. 

A l'exception de la production du char-
bon, les Dix dépassent l'U.R.S.S. dans des pro-
portions souvent considérables. Leur situation 
en face des Etats-Unis est cependant très infé-
rieure, sauf pour le ciment et les métiers instal-
lés. Ce n'est pas demain que l'Europe intégrée 
sera l'égale des Etats-Unis. et  l'U.R.S.S. encore 
bien moins. 

Les Dix en pour cent 

des 
U.S.A. 

de 
l'U.R.S.S. 

Electricité 	  41,8 118.3 
Charbon 	  52,6 64,1 
Acier 	  84,9 116,7 
Cimen t 148.1 133,4 
Acide sulfurique 	 56,1 160,0 
Voitures utilitaires 	 49,0 208,7 
Broches installées 	 73,0 121,7 
Métiers installés 	 123.1 133,3 
Voit. titi]. en circulation 28.1 125,5 
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LES BIENS DE CONSOMMATION 

L'écart est bien plus considérable encore en 
ce qui concerne les biens de consommation. Les 
chiffres que nous puisons aux Statistiques de 
base de la Communauté européenne se rappor-
tent à 1969 (pour la viande, le lait et le beurre  

à 1968). Quant à ces trois derniers produits, les 
données soviétiques sont d'ailleurs fort sujettes 
à caution, Khrouchtchev ayant révélé lui-même 
par quels procédés les responsables les gonflent 
abusivement. 

Voici, donc, les principaux produits en 
chiffres absolus : 

Les Dix U.R.S.S. U.S.A. 

Production 
Tissus de coton (a) 	  896 955 1.023 
Fibres synthétiques ( a ) 	  2.227 582 2.296 
Voitures particulières 	(b) 	  9.015 294 8.224 
Viande ( e ) 	  15,4 11,6 22,5 
Lait 	( c ) 	  95,5 82,3 53,2 
Beurre ( a ) 	  1.641 1.165 533 

En service : 
Voitures particulières en circul. (b)  	 51.485 1.500 86.560 
Postes de téléphone (I)) 	  46.706 10.800 109.255 
Téléviseurs (b) 	  54.281 26.800 82.200 

(a) 1.000 t. — (b) 1.000 unités. — (c) Millions de t. 

Un bref coup d'oeil permet de constater 
l'énorme différence entre l'U.R.S.S. et les deux 
autres. Encore faut-il répéter que les chiffres 
soviétiques relatifs au beurre, au lait et à la  

viande ne peuvent être acceptés qu'avec force 
réserves. 

Si l'on tient compte du chiffre de la po-
pulation, l'écart devient bien plus visible en-
core : 

Par habitant 

Production : 
Tissus de coton (a ) 	  
Fibres synthétiques 	( a ) 	  

Les Dix U.R.S.S. U.S.A. 

3,5 
8,8 

4,0 
2,4 

5,0 
10,3 

Voitures particulières (b) 	 357 12 400 
Viande ( a ) 	  61 48,3 110,7 
Lait 	(a) 	  378 343 262 
Beurre (a)    	 65,1 46,0 26,2 

En service : 
Voitures particul. en circulat. (b)  	 203 6 426 
Postes de téléphone (b) 	  185 46 543 
Téléviseurs (b) 	  214 113 409 

(a) Kilogrammes. — (b) Unités pour 1.000 habi tants. 

Ce tableau fait ressortir l'opulence améri-
caine, la situation assez aisée de l'Europe des 
Dix et la pauvreté des consommateurs sovié-
tiques. Les chiffres soviétiques quant à la vian-
de, au lait et au beurre, nous l'avons déjà dit, 
sont fortement exagérés. Les chiffres améri-
cains relatifs au beurre et au lait étonnamment 
bas s'expliquent par le fait qu'une partie im-
portante du lait y est transformée sur place en 
fromage, crèmes, glaces et autres produits ; en  

outre, les quantités de lait que les éleveurs amé-
ricains donnent directement à leurs animaux 
et qui ne sont pas comptées dans les statisti-
ques sont plus importantes que dans d'autres 
pays. 

Il eet évidemment intéressant de définir la 
place tenue par les Dix en face des Etats-Unis 
et de l'U.R.S.S. Le tableau ci-dessous en rend 
compte : 
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Les Dix en pour cent 

des 
U.S.A. 

de 
l'U.R.S.S. 

Tissus de coton 	 70 % 87 
Fibres synthétiques 	 85 % 367 % 
Voitures particulières 	 89 Vo 2.975 % 
Viande 	  55 % 126 
Lait 	  142 % 112 
Beurre 	  249 % 146 % 
Voit. particul. en circul. 47 °/o 3.380 

(34 fois !) 
Postes de téléphone 	 34 % 400 
Téléviseurs 	  52 % 181 % 

Par rapport aux Etats-Unis, les Dix sont 
encore largement à la traîne. Mais en face de 
l'U.R.S.S., leur position est écrasante, et elle 
restera inexpugnable pendant longtemps encore. 
Toutes les rodomontades de Khrouchtchev d'il 
y a quatorze ans peuvent ainsi être appréciées 
comme il convient. C'est pour cela que Brejnev, 
dans son discours de mars dernier. a pris une 
position « réaliste » en face de l'intégration 
européenne. Sachant que le processus est irré-
versible et qu'il n'a pas les moyens de le sa-
boter, il veut au moins bénéficier de la manne 
que ce bloc prospère et puissant pourrait lui 
prodiguer sous forme de crédits à long terme. 
Cette « Europe des trusts », inlassablement dé-
noncée, devrait donc apporter au trust étatique 
qu'est l'U.R.S.S. une part du fonds d'accumu-
lation dont le Kremlin a besoin. 

L'U.R.S.S. EN QUEUE 
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs 

d'abuser dans cet article de données chiffrées. 
Mais comme la propagande insidieuse des 
agents, stipendiés ou bénévoles, continue de 
faire des dupes et de présenter ce pays com-
me un « modèle » à imiter, autant profiter de 
cette occasion pour faire connaître la réalité. 

Nous dressons ci-dessous un tableau qui éta-
blit la hiérarchie des trois « grands ». Nous 
affectons les Etats-Unis du coefficient 100, ce 
qui permet de déterminer le rang tenu par les 
deux autres. Les chiffres s'entendent par tête 
d'habitant : 

Tous les renseignements contenus dans EST et 
OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 
Nous ne voyons que des avantages à ce que les 
membres de notre Association utilisent de la ma-
nière la plus large la documentation que nous 
leur fournissons. La reproduction de nos études, 
documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-
naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 
vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 
les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-
ciation pour tous renseignements particuliers dont 
ils pourraient avoir besoin. 

Production 	: 
U.S.A. Les Dix U.R.S.S. 

100 42 35 Electricité 	 
Charbon 	 100 .53 76 
Acier 	  100 85 72 
Ciment 	 100 148 111 
Acide 	sulfurique . 100 56 35 
Voitures utilit. 	 100 49 24 
Tissus de coton 	 100 70 80 
Fibres synthét. 	 100 85 23 
Voitures 	particul. 100 89 3 	(!) 
Viande 	 100 55 44 
Beurre 	 100 142 130 	(?) 
Lait 	  100 249 176 	(?) 

Situation 	: 
Broches 	installées 100 73 60 
Métiers installés 	 100 123 92 
Voitures utilitaires 

en circulation 	 100 28 22 

100 47 1,4(!) 
Postes 	de 	téléph. 100 34 8,4 
Téléviseurs 	 100 52 28 

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Si l'on 
fait abstraction du lait et du beurre (vu les ré-
serves, pour l'U.R.S.S.. que nous avons faites 
plus haut), l'U.R.S.S. est partout lanterne rouge. 
Et l'écart est tel, non seulement par rapport 
aux Etats-Unis, mais encore par rapport à l'Eu-
rope des Dix, qu'il faudra plus d'un plan quin-
quennal pour le combler. 

Citons. pour terminer, quelques passages 
de la motion qui définissait les objectifs du 
plan de sept ans (1959-1965) et que l'on trou-
ve clans la Pravda du 8 février 1959 : 

« Comme résultat de la réalisation du 
plan septennal, l'U.R.S.S. atteindra par tête 
(l'habitant une production industrielle supérieu-
re à la production industrielle actuelle des pays 
capitalistes les plus évolués d'Europe — Angle-
terre et Allemagne occidentale — et par là-mê-
me, la première place en Europe. 

« Sur la base du rythme de croissance in-
dustrielle en U.R.S.S. et aux U.S.A.. par suite 
de la réalisation du plan, l'U.R.S.S. dépassera 
le niveau actuel de la production américaine 
en chiffres absolus pour quelques produits im-
portants, et l'approchera pour d'autres. Vers 
cette époque, la production des principaux pro-
duits agricoles. tant globale que par tête, dé-
passera le niveau actuel des Etats-Unis. 

• La supériorité de l'U.R.S.S. quant au 
rythme de croissance fournit une base réelle 
pour que l'U.R.S.S.. environ cinq ans après 
1965, atteigne et dépasse la production améri-
caine par tête d'habitant. » 

On se moquait visiblement. au Kremlin, 
du monde entier. Et dans le monde occidental, 
innombrables étaient ceux oui ne demandaient 
nu'à se laisser duper. Malgré l'évidence. ces 
dupes sont encore légion aujourd'hui. 

LUCIEN LAURAT. 
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Reflux soviétique en Egypte 
RAREMENT événement a été aussi peu atten- 

du que ce lâchage de l'U.R.S.S. par l'Egyp-
te. 
Les liens entre les deux pays dataient de 

1954. Ils s'étaient noués après le refus de 
l'Occident et de même des Etats-Unis de ré-
pondre à des demandes exagérées de l'Egypte, 
notamment en armements importants, ainsi 
que le financement du barrage d'Assouan L'U. 
R.S.S. s'était alors empressée de faire des of-
fres : elle cherchait tous les moyens pour péné-
trer en Méditerranée, en enjambant, si l'on 
peut dire, mer de Marmara et Dardanelles. 
On se souvient qu'en pleine conférence, dite 
« asiatique », à Genève (conférence qui devait 
clore définitivement les hostilités en Indo-
chine), l'U.R.S.S. déclara tout bonnement, for-
te du succès indirect de politique, qu'elle venait 
d'accorder des armements à l'Egypte afin que 
celle-ci puisse accomplir un « petit geste d'in-
dépendance ». Ainsi, dès lors, cette dernière 
est tombée sous la coupe de l'U.R.S.S. qui n'a 
pas ménagé son appui. 

En effet, l'Egypte devint assez rapidement 
une base avancée de l'U.R.S.S. à ce carrefour 
stratégique du Proche-Orient. Les Soviétiques 
ont pu installer des forcess navales dans quel-
ques bases en Egypte (Alexandrie et Port-
Saïd), en Syrie (Lattaquié), en Lybie assez ré-
cemment (Massa-Matrouk) et au Yémen pour 
leurs sous-marins : au total, une cinquantaine 
de bâtiments, en général toutefois de faible 
tonnage, appartenant à la flotte russe de la 
mer Noire. 

Par deux fois, l'U.R.S.S. avait réarmé les 
forces égyptiennes après des défaites cuisan-
tes, celles de terre, environ dix divisions, puis 
toute une armature stratégique faite de puis-
sants moyens anti-aériens, c'est-à-dire des fu-
sées soviétiques, ainsi que d'importantes for-
mations aériennes. A chacune des défaites égyp-
tiennes, l'implantation soviétique se faisait 
plus puissante immédiatement à l'ouest du ca-
nal et dans chacun des domaines militaires. 

LA MATÉRIALITÉ DES FAITS 

Cette main-mise soviétique, surtout à par-
tir de la guerre des Six jours, passa par plu-
sieurs étapes. Premièrement, il y eut le réar-
mement des forces égyptiennes et le rempla-
cement de tout leur matériel perdu ; puis ce 
fut l'implantation d'un vrai commandement 
soviétique comprenant des forces aériennes et 
des formations de fusées. Dans la première 
période, il ne se trouvait en Egypte que des 
« conseillers » militaires, sorte d'instructeurs 
en marge des forces égyptiennes, mais, en prin-
cipe, sans commandement russe. Bientôt sont 
apparues les forces mentionnées ci-dessus. Et 
le tout, fait essentiel, sera pratiquement sous 
commandement soviétique, puisque les opéra-
tions devront avoir lieu en fonction des mou-
vements des forces soviétiques. 

Depuis la quasi rupture entre l'Egypte et 
l'U.R.S.S., il est paru des informations plus 
précises. Ces nouvelles données peuvent se 
résumer de la manière ci-après. 

Dans le domaine des forces égyptiennes 
proprement dites, à caractère tactique, un ar-
mement déjà considérable a été dispensé. 

L'armée de terre comporte maintenant 
surtout des chars soviétiques, soit : une cin-
quantaine de deux types, des chars moyens, 
beaucoup plus nombreux, près de 1.500, des 
types 554/55 et 38/85, et même une cinquan-
taine de chars amphibies PT 76 ; plus un reli-
quat de près de 50 chars en provenance des 
pays occidentaux ; plus de 1.200 transports de 
troupe au, combat de divers types. 

L'artillerie est non moins bien dotée, en 
canons auto-mouvants (150) ; en canons et 
obusiers de plusieurs types et de calibres jus-
qu'à 152 mm. ; puis quelques dizaines d'obu-
siers de 230 mm. de nouvelle création ; encore 
toute une gamme de canons anti-chars ; des 
engins anti-chars guidés ; des fusées sol-sol de 
courte portée ; des fusées à portée plus élevée 
(50 km.), des types FROG ; des canons auto-
mouvants anti-aériens de nouvelle création, 
ZSU, de plusieurs versions. 

D'une manière générale, il s'agit là d'un 
armement relativement important et même 
très important pour un pays n'ayant qu'un 
médiocre développement par lui-même. 

Il semble d'ailleurs que ce soit ce progrès 
dans ['armement égyptien, ainsi que, naturelle-
ment, le commandement autonome soviétique 
(aérien et anti-aérien) qui ait incité Israël à 
élever brusquement son budget militaire de 
plus (lu double ; sa défense lui coûtera, dans 
les cinq années, l'équivalent de 50 milliards de 
francs. 

C'est auprès de ces forces modernisées 
qu'étaient en service 5.000 à 6.000 conseillers 
soviétiques. (Le nombre total serait nettement 
plus élevé. On a parlé dernièrement de 16.000. 
Il est naturellement difficile de connaître les 
chiffres exacts). Le nombre de 6.000 pourrait, 
semble-t-il, ne s'appliquer qu'à la seule armée 
de terre. Or, il y a encore celles de la mer 
et de l'air. 

La première de celles-ci comprend 12 sous-
marins, quelques unités de destroyers et de 
chasseurs de sous-marins, des vedettes rapides, 
actuellement très appréciées, soit une cinquan-
taine en tout. Ces forces navales sont propor-
tionnellement moins importantes que celles de 
terre, et que même celles de l'air, formées 
de quelques dizaines de bombardiers et chas-
seurs-bombardiers ; de plus, des appareils plus 
anciens, déjà dépassés, Mig 17 et 21 ; enfin, un 
certain échantillonnage d'appareils d'autres ty-
pes d'entraînement, de transport, etc. Enfin, 
une D.C.A. comportant un jeu assez complet 
de canons et de fusées anti-aériennes SAM 2 
et d'intercepteurs Mig 21. 

Comme les forces navales, les forces aé- 
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riennes sont exclusivement composées de ma-
tériels soviétiques. 

On a remarqué que les Mig confiés aux 
Egyptiens ne dépassent pas le type 21. Or, 
comme on le verra, ce sont les Mig 21 de 
version plus récente et les Mig 23 qui entrent 
dans la formation des unités soviétiques, mais 
qui sont refusés aux Egyptiens, qui peuvent 
être à l'origine de la brouille avec l'U.R.S.S. 

L'ensemble des armements soviétiques cé-
dés à l'Egypte en propre a été estimé à 
25 milliards de francs français. Mais le taux 
d'intérêt pratiqué par les Soviétiques est par-
ticulièrement favorable, 2 à 2,5 %. Rappelons 
à nouveau que jusqu'ici on est resté dans le 
domaine des armements mineurs appartenant 
en propre aux Egyptiens et mis en oeuvre par 
eux-mêmes, bien qu'avec le concours des con-
seillers soviétiques. Ces armements relèvent 
du domaine tactique. * * * 

Or, comme on l'a déjà indiqué, à partir 
de la guerre des Six jours et du désastre égyp-
tien, l'U.R.S.S. a implanté sur place des forces 
de valeur stratégique se superposant à celles 
de l'Egypte. Elles sont entièrement desservies 
par du personnel soviétique hautement spécia-
lisé et elles ne comprennent aucun militaire 
égyptien. Le total des équipages et desser-
vants, ainsi que le personnel annexe a été 
chiffré à 16.000 personnes, qui donne avec les 
conseillers, en prenant le chiffre le plus bas, 
un total de 22.000 — chiffre qui avait souvent 
été estimé trop élevé, mais qui se trouve main-
tenant confirmé et même au-delà. 

Nominalement, ces forces supérieures ap-
partenaient au commandement égyptien, mais, 
en fait, il faut les considérer sans hésitation 
comme indépendantes et relevant pratique-
ment du commandement soviétique. En outre, 
elles disposaient de leurs propres bases, au 
nombre de six, qu'elles utilisaient également 
seules, sans personnel égyptien. 

Ces forces sont : 
— Une grande formation aérienne équipée 

de Mig 21 de nouvelle version et 23 très moder-
nes, et composée pour son ensemble de 200 pi-
lotes, ce qui comprendrait pour le moins une 
centaine d'appareils. Il s'agit donc d'une for-
mation importante. 

— Une formation faite de plus de 60 bat-
teries, à quatre rangées chacune ; de fusées 
SAM 3, anti-aériennes, également d'un niveau 
supérieur. On a mentionné également des SAM 
4 et 6, de portées plus élevées ; elles sont mo-
torisées, donc très mobiles. 

Tout cet ensemble, uniquement desservi 
par du personnel soviétique, est donc consti-
tué, d'une part, d'un élément de frappe, les 
bombardiers en cause pouvant mettre en oeu-
vre un armement de haute puissance, et, d'au-
tre part, d'une formation non moins impor-
tante de défense contre de mêmes tentatives 
que pourrait éventuellement engager l'adver-
saire. Le dispositif en question se situe à 
l'ouest du Canal, entre El Cantara et Suez. 
It3 est offensif et défensif. Ainsi constitué, il  

pourrait avoir une valeur nettement supérieu-
re à celui qui fut détruit durant le premier 
des six jours. 

La presence de ce dispositif soviétique 
n'aurait pas manqué de poser une question 
épineuse : une attaque d'Israël contre des for-
ces soviétiques organisées de manière autono-
me n'aurait-elle pas constitué un « cassus belli » 
avec l'U.R.S.S. ? Ce ne serait pas impossible. Il 
pourrait en être de même si un affrontement 
avait lieu à l'encontre de bases navales sovié-
tiques égrénées en Egypte. 

En outre, l'Egypte, considérée uniquement 
en elle-même, semblerait devoir être satisfaite 
de disposer d'une défense aussi moderne. Mais, 
du point de vue égyptien, on peut sans doute 
dire que c'est trop pour une défense statique 
et insuffisant pour une grande offensive, d'au-
tant plus qu'il faudrait avoir, du fait du nouvel 
aménagement, le consentement du grand allié 
pour engager le fer. C'est probablement là le 
point essentiel, qui permettra de déterminer 
la raison profonde de cette sécession. 

LES RETRAITS 
DES ÉLÉMENTS SOVIÉTIQUES 

Après plusieurs voyages précipités du chef 
du gouvernement égyptien à Moscou, sur les-
quels les informations étaient très brèves, on 
a appris subitement au mois de juillet, une 
semaine à peine avant son éclosion, que le 
repli soviétique allait avoir lieu. Comme c'est 
souvent le cas dans ces sortes de choses, les 
vraies raisons ne sont pas données. Ou bien 
ont soulevé de vagues prétextes, dont on sent 
immédiatement qu'il ne s'agit pas du fond de 
la question. 

Les retraits soviétiques ont commencé le 
18 juillet, Au début d'août, on diffusait une 
information fixant à 20.000 le nombre des dé-
parts en trois semaines. Il semble que ce soit 
un maximum. De source américaine, en fin 
juillet, il était signalé que près de 200 pilotes 
d'avions soviétiques avaient été retirés (ou 
chassés selon l'expression employée plusieurs 
fois) de leurs bases d'Egypte, ainsi que la 
centaine d'avions très modernes dont ils dis-
posaient, c'est-à-dire la quasi totalité de cette 
force de frappe soviétique, y compris les ins-
tallations à terre (d'aviation et de fusées) et 
qu'une partie des conseillers, plusieurs milliers. 

Encore une fois, ces chiffres sont très dif-
ficiles à apprécier. Ils varient selon les sources. 
Ceux que donnent les Américains sont, en 
général, assez faibles ; les Israéliens ont ten-
dance à une appréciation plus élevée. Une au-
tre information rapporte qu'il resterait plu-
sieurs milliers de conseillers en Egypte, ce 
qui a été confirmé de plusieurs côtés. 

Que reste-t-il de l'appui soviétique à l'Egyp-
te ? La question peut être résumée de la ma-
nière suivante : 

— Seule disparaît en entier la double for-
mation soviétique de valeur stratégique, sauf 
peut-être quelques éléments liquidateurs. C'est 
le fait le plus net et le plus important. 

— Sont retirés probablement la moitié des 
conseillers, l'autre moitié subsistant dans les 
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forces de terre égyptiennes, avec leur aviation, 
de même que certains spécialistes des télé-
communications et des installations maritimes 
des bases utilisées comme points d'attache 
par les formations navales soviétiques. On a 
d'ailleurs l'impression que toute la structure 
tactique antérieure n'est pas changée et pour-
rait ne pas l'être. 

Ce sont donc surtout les forces supérieu-
res que l'Egypte a refoulées brutalement, c'est-
à-dire celles sur lesquelles le commandement 
égyptien ne pouvait rien et qui, par leur seule 
présence aurait pu avoir un rôle moteur consi-
dérable. 

LES RAISONS PROFONDES 

Ce n'est pas pour le seul plaisir de défen-
dre l'Egypte que l'U.R.S.S. était intervenue et 
qu'elle avait armé généreusement son parte-
naire. Il était de son intérêt de disposer de 
cette plate-forme au carrefour de l'Asie et de 
l'Afrique, mais sans se laisser entraîner dans 
un conflit avec Israël qui n'aurait guère de 
sens pour elle. Et de plus, elle a bien compris 
que, seule, l'Egypte resterait toujours peu apte 
à faire campagne. Aussi, lui a-t-elle apporté un 
appui suffisant pour une résistance pour ainsi 
dire statique et en tout cas difficile à percer, 
mais ne pouvant aller au-delà, parce qu'elle ne 
posséderait pas le potentiel nécessaire à une 
offensive d'une grande ampleur. Donc, en défi-
nitive, l'appui soviétique était limité. 

En Egypte, l'état d'esprit était très diffé-
rent. Ce pays et surtout son armée étaient res-
tés sous l'impression pénible de deux guerres 
perdues. Le nouveau chef du gouvernement 
égyptien, depuis environ un an, ne s'est pas 
privé de tenir des propos assez tonitruants de 
revanche. Mais, il est bien dans le tempéra-
ment oriental de prendre feu et flamme, sans 
se rendre compte ni des réalités, par exemple, 
dans le cas présent de la faiblesse de l'Egypte 
face à Israël, ni de l'incohérence de la pression 
qui fut exercée effectivement sur l'U.R.S.S. 
pour lui demander son accord pour engager 
des hostilités ainsi que la fourniture d'arme-
ments encore supérieurs. La Chine ?,11e-même 
avait tenté de jouer ce jeu-là, ce qui n'a fait 
que provoquer la formation d'une masse d'une 
quarantaine de divisions aux confins de l'U.R. 
S.S. 

Le point capital est d'ordre militaire. Dans 
son désir frénétique d'abattre Israël, l'Egypte 
en était tout naturellement venue à concevoir 
que seule l'attribution d'armements atomiques 
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fui assurerait la victoire. Cela n'a naturelle-
ment pas été dit comme ce l'est ici. Mais des 
périphrases et des allusions ne laissent guère 
de doute à cet égard. En tout cas, des person-
nalités gouvernementales et militaires ont clai-
rement invoqué certains refus soviétiques 
d'améliorer les armements de l'Egypte. Une 
plainte a porté sur le fait que l'U.R.S.S., qui a 
installé une usine en Egypte pour la fabrica-
tion des Mig 21, s'est opposée qu'y soient in-
clus les Mig 23 qui détiennent, si l'on peut dire, 
le potentiel atomique. (Comme le Mirage III et 
le Jaguar franco-anglais). Il s'agit d'une cons-
truction et de dispositifs particuliers. Si le 
Mig 23 avait été accordé, il aurait fallu tout 
naturellement des bombes. A ce moment-là, si 
elle avait accepté, l'U.R.S.S. n'aurait plus pu 
arrêter sa protégée. 

Dans un certain sens, cela se trouve confir-
mé par le fait que c'est une affaire analogue 
qui a provoqué la rupture de la Chine de son 
alliance d'avec l'U.R.S.S. en 1958. Sur le mo-
ment, rien n'en avait été dit et cette rupture 
brusque ne manquait pas d'être extraordinai-
re. Dès lors, la raison exposée ici a été nette-
ment confirmée. Là également les conseillers 
russes ont dû partir, dont certains atomistes 
qui avaient commencé à installer une industrie 
nucléaire en Chine. De jeunes techniciens 
avaient été formés en U.R.S.S. et la Chine 
disposait de quelques savants de cette bran-
che ayant étudié aux Etats-Unis, ce qui a per-
mis de transformer en armements la produc-
tion de l'industrie naissante installée en Chine. 
L'Egypte, elle, ne dispose pas de telles ressour-
ces. 

L'affaire présente un autre aspect. Il n'est 
pas impossible qu'il ne s'agisse que d'une sor-
te de chantage du nouveau chef du gouverne-
ment égyptien. On peut admettre que s'il y 
avait rupture réelle et définitive avec l'U.R. 
S.S., le retrait exigé aurait porté sur la totalité 
des personnels russes ; en tout cas, il porte, 
pour le moment, essentiellement sur les forces 
d'emploi stratégiques. Et cela semblerait indi-
quer que les Egyptiens n'en veulent plus sous 
cette forme, mais qu'ils accepteraient volon-
tiers d'accueillir à nouveau ces forces, si elles 
étaient vraiment sous leur autorité, les arme-
ments les plus puissants y étant compris. Pour 
le moment, il apparaît assez étrange que 
l'Egypte renonce à une vraie force de frappe, 
qui assurerait à la défense de ce pays, même 
sous la seule commande soviétique, une invul-
nérabilité presque absolue. 

Du côté soviétique, il ne paraît pas non 
plus que la situation ainsi créée soit considé-
rée comme définitive ? Un communiqué russe 
a été publié qui est loin de couper les ponts. 
Sinon, d'ailleurs, l'U.R.S.S. aurait tout retiré 
comme ce fut le cas en Chine. Ce communi-
qué, à l'usage externe, prétend même que le 
personnel soviétique avait achevé sa mission ! 

Jacques PERGENT. 
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