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L'Union soviétique 
sI la volonté d'assurer la permanence de leur 

 présence au Proche-Orient constitue l'objec- 
tif essentiel de la stratégie soviétique dans cet-
te région du monde, la tactique définie par les 
dirigeants de l'U.R.S.S. varie selon les circons-
tances, son application étant déterminée par 
l'évolution d'une situation extrêmement mou-
vante. Longtemps les Soviétiques ont nourri l'es-
poir de pouvoir exploiter d'une façon quasi-indé-
finie cette situation qualifiée de « ni guerre ni 
paix » qui prévaut depuis plus de deux ans dans 
le Proche-Orient pour développer davantage 
leur pénétration en Egypte. Mais depuis que le 
président Sadate a expulsé la plupart des 
« conseillers » militaires soviétiques et qu'on a 
pris conscience à Moscou que le profond chan-
gement intervenu au Caire à la suite de la dis-
parition de Nasser avait fondamentalement 
bouleversé le caractère des relations soviéto-
égyptiennes, les dirigeants du Kremlin — qui 
avaient fondé leurs espérances, un peu comme 
les Américains durant les années cinquante, sur 
la conclusion de « traités d'amitié » — ont dé-
cidé de donner un maximum de publicité au 
soutien qu'ils accordent aux autres pays de la 
région. c'est-à-dire à la Syrie et à l'Irak. En 
outre, on a pu observer un net mouvement d'ac-
célération dans l'évolution des rapports entre 
l'U.R.S.S. et l'organisation de libération pales-
tinienne. 

et les Palestiniens 
En effet, si l'on s'en tient aux événements 

les plus récents, on constate que jamais l'appui 
soviétique aux régimes baathistes de Damas et 
de Bagdad n'a été aussi clairement affirmé 
qu'aujourd'hui. Alors que les troupes israélien-
nes lançaient une opération dans le Sud-Liban 
et qu'on n'était pas sans craindre à Damas une 
intervention semblable en territoire syrien, 
l'U.R.S.S. annonçait officiellement qu'elle four-
nissait des armes « très modernes » et qu'elle 
envoyait des conseillers à l'armée du général 
Assad. Un pont aérien fonctionna pendant quel-
ques jours entre l'U.R.S.S. et la Syrie, tandis 
que la Pravda insistait non seulement sur cette 
fourniture d'armes sophistiquées, mais aussi sur 
les travaux d'agrandissement entrepris avec 
l'aide soviétique dans le port de Lattaquié. Ce 
qui, traduit en clair, signifiait que si le mouilla-
ge de navires de guerre russes venait à être 
interdit par le président Sadate à Alexandrie et 
à Marsa-Matroukh, ceux-ci pourraient continuer 
à utiliser Lattaquié assurant ainsi la permanen-
ce de la présence de la flotte soviétique dans 
la Méditerranée orientale. Il est aussi vraisem-
blable que Moscou a fait entendre aux diri-
geants israéliens qu'elle ne tolérerait pas une 
intervention des soldats du général Dayan sur 
le territoire de son « protégé » syrien. 

D'autre part, mettant à profit la visite offi-
cielle effectuée en U.R.S.S. par le chef de l'Etat 
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irakien, le président Al Bakr, les Soviétiques 
faisaient savoir qu'ils allaient contribuer encore 
davantage au renforcement du potentiel mili-
taire de l'Irak. Les dirigeants baathistes de 
Bagdad ont probablement peu apprécié que cet 
aspect de leurs conversations avec les responsa-
bles du Kremlin soit connu du grand public. 
Mais la manoeuvre soviétique a atteint son but 
puisque toute la presse et tous les organes d'in-
formation en Occident ont insisté sur ce ren-
forcement de la présence soviétique en Irak. 
Lorsqu'on connaît le goût du secret des Soviéti-
ques, il est évident qu'on se trouve en présence 
d'une initiative dont les conséquences ont été 
mûrement réfléchies et qui avait pour objectif 
d'insister lourdement sur le fait que l'expulsion 
des « techniciens » soviétiques d'Egypte ne 
diminuait en rien le poids de la présence de 
l'U.R.S.S. dans le Proche-Orient. 

En réalité, la nature des relations entre les 
baathistes, qu'ils soient syriens ou irakiens, et 
l'U.R.S.S. est extrêmement complexe. Le Baath 
est, en fait, un rival, peut-être le rival le plus 
sérieux des communistes dans les pays arabes. 
Mais dans les circonstances présentes, compte 
tenu du fait qu'à Damas on estime qu'il n'existe 
aucun appui en dehors de celui de l'U.R.S.S. en 
cas de tension et qu'on craint, en outre, qu'un 
éventuel règlement pacifique risque de se faire 
sur « le dos » des Syriens. et  qu'à Bagdad on 
soit obligé depuis la nationalisation des gise-
ments pétroliers de l'I.P.C. à Kirkouk de ne pas 
négliger l'alternative qu'offrent les Soviétiques, 
— avec lesquels les Irakiens ont d'ailleurs 
conclu d'importants accords pétroliers — tant 
les négociations avec les compagnies internatio-
nales pétrolières paraissent ardues, il apparaît 
donc qu'aussi bien pour la Syrie que pour 
l'Irak, l'U.R.S.S. demeure le seul et authentique 
soutien du « mouvement révolutionnaire ara-
be ». Sans ce soutien, pense-t-on à Damas et 
à Bagdad où l'on attend, en vain jusqu'à pré-
sent, une « ouverture politique » de l'Occident, 
la victoire de « l'impérialisme » et du « sionis-
me » est quasi évidente. Avec pour conséquence, 
à terme, la chute possible des régimes baathis-
tes... 

** 

Mais c'est à l'égard du mouvement palesti-
nien que le changement d'attitude de l'U.R.S.S. 
est le plus intéressant à observer. Sans vouloir 
remonter trop avant dans l'histoire, on n'est pas 
sans savoir que ni les Soviétiques ni les partis 
communistes arabes, inféodés à Moscou, n'ont 
nourri aucune sympathie pour le « mouvement 
national arabe » dont la résistance palestinienne 
entend faire partie. Au lendemain de la guerre 
de juin 1967, la quasi-totalité des P.C. arabes 
suivit l'attitude de l'U.R.S.S., acceptant la réso-
lution du 22 novembre 1967 du Conseil de Sécu-
rité et repoussant l'action armée prônée par les 
dirigeants palestiniens. Seuls les P.C. du Soudan 
et du Maroc firent exception. 

Par la suite, les Soviétiques considérèrent 
que l'action des fedayines ressortissait davan-
tage à « l'aventurisme » qu'à une position 
politique sérieuse. Pour l'U.R.S.S., les mouve-
ments palestiniens, car ils sont au moins une  

dizaine, n'étaient que des groupuscules, le prin-
cipal d'entre eux, qui est le « Fatah » de Yasser 
Arafat, était considéré comme n'étant qu'une 
émanation des « princes séoudites » et des 
« émirs féodaux ». La presse soviétique passait 
sous silence les activités des « commandos » 
et le gouvernement du Kremlin invoquait sans 
cesse la fameuse résolution du Conseil de Sécu-
rité qui ne dit mot des Palestiniens, évoquant 
seulement la question des réfugiés. 

Dans le « programme extraordinaire » éta-
bli par le P.C. jordanien en été 1968 et dont 
l'essentiel fut publié dans La Nouvelle Revue 
Internationale (octobre-novembre 1968), organe 
officiel du communisme mondial, on pouvait 
lire les lignes suivantes : « Soutenir les organi-
sations de fedayines, c'est soutenir un program-
me politique dont les objectifs sont IRREALI-
SABLES et avec lesquels nous ne sommes pas 
d'accord. Leurs méthodes de lutte ne correspon-
dent pas aux conditions objectives et témoignent 
de TENDANCES EXTREMISTES. » Et encore : 
« Nous ne devons pas oublier que la composi-
tion de ces organisations ( palestiniennes) dont 
une partie se trouve sous l'influence d'éléments 
aventuristes et extrémistes, est des plus dis-
parates. Certains dirigeants, en particulier 
d' « Al-Fatah », sont sortis de ce groupement 
réactionnaire que forment les « Frères Musul-
mans », mais en subissent encore l'influence... ». 
Enfin, ces lignes combien instructives : « Le 
soutien apporté aux fedayines par des pays 
comme l'Arabie séoudite et le Koweit, les collec-
tes de fonds patronnées par les princes séoudi-
tes et d'importantes personnalités du Koweit, 
les encouragements prodigués à l'organisation 
« Al-Fatha », notamment par la radio séoudite, 
attestent l'existence de liens entre certains diri-
geants d' « Al-Fatah » et ces pays »... 

Ce « programme extraordinaire » du P.C. 
jordanien montre, surtout lorsqu'on sait com-
bien la direction du P.C.J. a été toujours fidèle-
ment alignée sur l'U.R.S.S., qu'il s'agissait non 
seulement du petit parti communiste jordanien 
dont les effectifs furent toujours réduits — un 
millier de membres — mais bien de la position 
adoptée par le gouvernement soviétique. A 
l'époque, d'ailleurs tous les partis communistes, 
arabes et autres, condamnaient vivement l'ac-
tion des fedayines qui, à les entendre, faisaient 
le jeu d'Israël. 

Par la suite, néanmoins, l'attitude de 
l'U.R.S.S. devait quelque peu évoluer. A la fin 
de 1969, les Etats communistes du pacte de 
Varsovie soulignèrent dans une déclaration 
commune « les droits légitimes et les intérêts 
du peuple arabe de Palestine ». Plusieurs per-
sonnalités soviétiques, notamment Chélépine, 
qualifièrent même l'action des fedayines de 
« juste lutte anti-impérialiste de libération na-
tionale ». La presse de l'U.R.S.S. publia des 
informations et des photographies concernant 
l'entraînement des fedayines. En février 1970, 
une délégation de l' « Organisation de libération 
palestinienne » (O.L.P.), présidée par Yasser 
Arafat, séjourna une dizaine de jours en 
U.R.S.S. Elle avait été invitée par « le Comité 
soviétique de solidarité des pays d'Asie et 
d'Afrique ». Il ne semble pas qu'à l'époque 
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Arafat et ses compagnons eurent des contacts 
avec des responsables soviétiques à un échelon 
élevé. 

Pour nuancé qu'il ait été, le changement 
d'attitude de l'U.R.S.S. s'explique par deux rai-
sons. Tout d'abord, les Soviétiques prirent cons-
cience de l'importance grandissante aux yeux 
des masses arabes du mouvement palestinien. 
Si, sur le plan militaire, l'action des fedayines 
ne changeait pas grand chose à la situation 
existante sur les rives du Jourdain. ni  dans les 
régions occupées par les Israéliens, il n'en était 
pas moins évident que Yasser Arafat et ses 
compagnons de lutte, avaient réussi à poser à 
nouveau, dans les pays arabes d'abord et dans 
le monde entier ensuite, le problème de l'exis-
tence d'une communauté palestinienne. L'appa-
rition ou plus exactement la réapparition de 
ce problème ne faisait évidemment que compli-
quer davantage la recherche d'une solution de 
paix au Proche-Orient. Mais les Soviétiques, 
qui jusqu'alors avaient avancé leur « program-
me de paix » dans lequel il n'était nullement 
question des Palestiniens mais seulement des 
« réfugiés », ne pouvaient désormais plus né-
gliger ce mouvement s'ils voulaient poursuivre 
leur action de pénétration dans les pays arabes. 

L'autre raison qui a conduit l'U.R.S.S. à 
adopter une attitude moins hostile au mouve-
ment palestinien procède directement de la que-
relle sino-soviétique. A Moscou, on n'avait pas 
manqué de constater que certaines des organi-
sations palestiniennes, telles le F.P.L.P. ou le 
F.D.L.P., subissaient des influences chinoises. 
Certains de leurs militants étaient entraînés en 
Chine populaire et plusieurs des leaders, même 
Yasser Arafat, avaient fait le voyage de Pékin. 
L'entrée des communistes chinois au Proche-
Orient par le truchement de mouvements révo-
lutionnaires palestiniens ne pouvait laisser in-
différents les Soviétiques. Aussi, ne faut-il pas 
s'étonner que, dès mars 1970, à la suite d'une 
réunion commune, le P.C. de Syrie, d'Irak, du 
Liban et de Jordanie, tous alignés sur l'U.R.S.S. 
et qui jusqu'alors avaient condamné le carac-
tère « aventuriste » de l'action des fedayines, 
demandèrent leur adhésion au « Commande-
ment unifié des organisations palestiniennes », 
annonçant par ailleurs qu'ils disposaient eux 
aussi d'une organisation de « commandos, en-
traîné depuis quatre mois... ». 

Il est donc évident que le changement d'at-
titude de l'U.R.S.S. et des P.C. arabes était dû 
avant tout à des raisons d'ordre tactique. Les 
Soviétiques insistaient d'ailleurs sur le fait que 
l'action des fedayines ne pouvait se concevoir 
qu'à l'intérieur de la lutte menée par « le mou-
vement de libération nationale arabe » contre 
« les forces de l'impérialisme ». La Pravda (6-6-
1969) écrivait à ce propos : « Pour barrer la voie 
à la lutte anti-impérialiste des peuples arabes 
et empêcher leur rapprochement avec les 
ETATS SOCIALISTES, l'impérialisme interna-
tional, conduit par l'impérialisme américain, 
s'est servi des milieux dirigeants israéliens, 
comme d'une force de frappe, en premier lieu 
contre les régimes progressistes arabes. C'est 
pourquoi l'offensive des forces impérialistes 
et sionistes ne peut être repoussée avec succès  

que par une mobilisation énergique de toutes 
les couches anti-impérialistes contre l'agres-
sion ». 

Il est net que le souci principal des Sovié-
tiques était d'empêcher les « impérialistes » de 
« saboter » la politique de rapprochement des 
« Etats socialistes » (surtout de l'U.R.S.S.) avec 
les pays arabes. Leur changement d'attitude à 
l'égard des Palestiniens s'inscrit en droite ligne 
dans cette tactique politique. 

On peut même dire que les Soviétiques res-
taient méfiants envers le mouvement palesti-
nien que non seulement ils ne contrôlaient pas, 
mais dont ils savaient que la plupart des chefs 
n'épousaient nullement l'idéologie marxiste ni 
communiste. Aussi l'appui de l'U.R.S.S. à 
l'O.L.P. resta-t-il fort limité. On put le constater 
notamment lors des événements d'Amman de 
septembre 1970. lorsque l'armée jordanienne du 
roi Hussein détruisit les camps de fedayines, 
faisant ainsi plusieurs milliers de victimes par-
mi les « commandos » et dans la population pa-
lestinienne. Durant les douze jours de combats 
acharnés, l'attitude soviétique fut étrangement 
ambiguë. Certes, le conflit jordanien était d'une 
complexité peu commune, mais il n'en reste 
pas moins que les Soviétiques gardèrent long-
temps un silence prudent, qu'ils ne firent rien 
pour tenter d'arrêter, dès le début, les massa-
cres et les tueries, qu'ils repoussèrent notam-
ment la proposition française de faire une décla-
ration commune et solennelle des « Quatre 
Grands » et qu'il fallut attendre pratiquement 
la fin de la crise pour que Moscou annonce 
urbi et orbi que le Kremlin venait d'effec-
tuer des démarches auprès des gouvernements 
d'Amman, de Damas et de Bagdad. A ce mo-
ment, l'affaire était quasiment réglée. 

Nombreux furent les responsables palesti-
niens qui jugèrent sévèrement l'attitude de 
l'U.R.S.S., qui n'était pas sans rappeler la déro-
bade de Moscou en juin 1967. En fait, on n'igno-
rait pas au Kremlin qu'aucun pays arabe n'était 
décidé à intervenir en faveur des fedayines. 
L'élimination de ceux qui n'étaient toujours 
aux yeux des Soviétiques que des « aventu-
riers » et des « extrémistes » financés par des 
« émirs féodaux » renforçait la position du 
roi Hussein auquel l'U.R.S.S. avait offert quel-
ques mois auparavant des armes, des Mig, des 
Illyouchine, proposition qui n'avait d'ailleurs 
pas eu de suite, mais qui montrait bien qu'entre 
un pouvoir établi et des « groupuscules » le 
choix de Moscou était évident. L'étonnante poi-
gnée de main échangée entre le roi Hussein et 
Yasser Arafat, sous l'oeil rieur et complice de 
Nasser, indiquait bien aux Soviétiques le che-
min à suivre. Profitant des obsèques du Raïs, 
Kossyguine, Premier ministre de l'U.R.S.S., ren-
contra successivement le souverain hachémite 
et le chef de l'O.L.P. L'U.R.S.S. agissait en 
grande puissance, tout en dénonçant « le com-
plot impérialisto-sioniste » ! 

* * 

Ce sont les revers subis en Egypte par les 
Soviétiques qui ont amené ceux-ci à se rappro-
cher, à nouveau, des Palestiniens. Pressentant 
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dès le lendemain de la mort de Nasser les dif-
ficultés qu'ils allaient connaître avec son suc-
cesseur, les dirigeants du Kremlin virent l'avan-
tage qu'il y avait pour eux à se présenter com-
me les défenseurs les plus affirmés de la cause 
palestinienne. 

L'élimination de la tendance d'Aly Sabri au 
Caire. l'échec du putsch pro-communiste de 
Khartoum, suivi de l'exécution des principaux 
dirigeants du P.C. soudanais, le rapprochement 
libyo-égyptien caractérisé notamment par les 
propos violemment anti-communistes du colo-
nel Kadaphi, autant d'échecs pour les Sovié-
tiques dont les slogans sur la « lutte anti-
impérialiste » recueillaient de moins en moins 
d'échos sur les bords du Nil. 

L'approche des Soviétiques envers les Pales-
tiniens fut prudente. Elle se fit par étapes. En 
janvier 1971, à l'issue d'une réunion des P.C. de 
Jordanie, d'Irak, de Syrie et du Liban un docu-
ment fut publié qui déclarait que le mouvement 
de résistance palestinienne « est une lutte juste 
et légale ». Le texte précisait : « Il est absolu-
ment nécessaire que les masses populaires pour-
suivent leur lutte pour défendre Al-Fidayin (la 
lutte armée)... ». Le texte appelait ensuite « les 
communistes et toutes les forces progressistes 
non seulement à appuyer cette lutte, mais à par-
ticiper activement à la résistance et particulière-
ment Al-Ansar (organisation groupant les com-
mandos communistes ». Le document se termi-
nait en concluant qu' « il n'y a pas d'autre possi-
bilité pour la résistance que de renforcer ses 
activités à l'intérieur de la Palestine, d'unir ses 
organisations sur la base d'un programme com-
mun, d'établir un Front national et de coordo-
ner sa lutte avec le mouvement de libération 
arabe et les régimes progressistes arabes ». 

Désormais, la presse soviétique et les res-
ponsables de l'U.R.S.S. allaient parler de plus en 
plus souvent du mouvement palestinien. En 
octobre 1871, Yasser Arafat conduisit une nou-
velle fois une délégation de l'O.L.P. à Moscou. Il 
fut reçu cette fois par plusieurs dirigeants du 
Kremlin. Le journal Africasia (no 58) a publié 
les propos tenus à son retour d'U.R.S.S. par 
Yasser Arafat. Celui-ci a notamment déclaré : 
« Notre voyage a Moscou a été un grand succès. 
Les Soviétiques parlent maintenant du « droit 
du peuple palestinien à l'autodermination dans 
sa patrie ». Moscou reconnaît en la révolution 
palestinienne le représentant légitime de notre 
peuple. Il y a là un changement qui n'est pas 
radical, mais un changement tout de même, qui 
introduit une cassure dans la reconnaissance 
d'Israël. La nouvelle politique soviétique com-
mence à se traduire par un ensemble de mesu-
res : des articles sont publiés dans la presse, 
les organisations de jeunes, les syndicats font 
une propagande active. Podgorny a soulevé, il y 
a quelques jours, le problème dans un discours 
officiel. Tout cela est nouveau et très important 
pour nous. Généralement, les Soviétiques ne 
s'intéressent aux problèmes comme le nôtre 
qu'à l'occasion de visites officielles de déléga-
tions des pays concernés. Quand ils mention-
nent un point régulièrement dans leurs discours 
officiels — et, croyez-moi, ils n'improvisent 
pas — cela signifie qu'il est devenu une préoc-
cupation permanente. Si aujourd'hui Israël est  

soutenu par les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne, nous, nous avons l'appui de la Chine et de 
l'U.R.S.S.... Les Soviétiques ont promis de nous 
fournir toutes les armes que nous avons per-
dues à Jarash... Les Chinois n'ont jamais cessé 
de nous aider. Ils nous ont envoyé, ces derniers 
temps, une importante quantité d'armes pour 
combler nos pertes en matériel. Ils sont dispo-
sés à nous fournir tout ce dont nous avons 
besoin... ». 

Quant à la Pravda (30-10-1971) commentant 
le séjour de la délégation de l'O.L.P. conduite 
par Yasser Arafat, elle écrivait : « L'opinion 
soviétique se range résolument du côté du Mou-
vement de résistance palestinien qui fait partie 
intégrante du mouvement de libération natio-
nale des peuples arabes ». 

Ainsi que l'indiquait Yasser Arafat, des ar-
mes, du matériel de sabotage. d'origine soviéti-
que, parvinrent, via notamment la Syrie, aux 
Palestiniens. Au sein du mouvement de résis-
tance, un groupe de terroristes agissant dans la 
clandestinité sur le plan international fut créé. 
Il s'agissait de « Septembre Noir » (appelation 
choisie en souvenir des événements tragiques 
d'Amman de 1970) qui commença à se manifes-
ter en assassinant le Premier ministre jorda-
nien, Wasfi Tall, en novembre 1971 au Caire. Ce 
fut ensuite la tentative d'attentat contre l'ancien 
ambassadeur de Jordanie à Londres, Zayed Al 
Rifai, puis les sabotages à Hambourg, à Trieste, 
les détournements d'avions, les massacres à 
l'aéroport de Tel-Aviv par un commando de 
Japonais, enfin les événements dramatiques de 
Munich à l'occasion des Jeux Olympiques. 

On assiste donc à une nouvelle forme d'ac-
tion des Palestiniens qui s'apparente à celle que 
l'on a connue ces dernières années, pour ne 
parler que d'une époque récente, sur tous les 
continents et dans bien des pays développés ou 
non. Sur le plan moral, humanitaire, le terroris-
me sera toujours condamné. Mais sur le plan 
politique, on ne peut s'empêcher de constater 
que cette méthode, que la conscience réprouve, 
a été plus d'une fois payante. 

Sans approuver le terrorisme palestinien, 
les Soviétiques sont loin de le condamner. Au 
lendemain des événements de Munich, la Prav-
da écrivait : « Les réactionnaires arabes et les 
agents d'Israël poussent délibérément les Pales-
tiniens à l'extrémisme, pour créer dans l'opinion 
publique mondiale l'impression que les parti-
sans arabes ne sont que des terroristes fanati-
ques ». Evoquant, les raids de représailles de 
l'aviation israélienne, la Pravda affirmait : 
« C'est là une nouvelle et sérieuse aggravation 
de la situation au Proche-Orient. d'où la néces-
sité urgente d'un règlement juste de la crise 
dans cette région du monde, prévoyant la libéra-
tion de tous les territoires occupés par Israël et 
la reconnaissance des droits nationaux du peu-
ple arabe de Palestine ». 

L'U.R.S.S. se pose ainsi en défenseur de la 
cause palestinienne. Jamais, comme aujourd'hui 
Moscou n'a affirmé publiquement son appui au 
mouvement palestinien. On est loin de la résolu-
tion du Conseil de Sécurité, du Plan Rogers, de 
la mission Jarring, d'un accord partiel sur la 
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libre navigation dans le canal de Suez. La posi-
tion soviétique est devenue d'autant plus intran-
sigeante qu'on n'ignore pas au Kremlin que les 
masses arabes restent plus que jamais sensibi-
lisées par le problème palestinien. En juillet 
dernier, Yasser Arafat, dirigeant une délégation 
de l'O.L.P., s'est à nouveau rendu à Moscou. 
Dans un long article, le plus important qu'elle 
ait publié sur ce sujet, la Pravda (29-8-1972) ana-
lysait la situation du mouvement palestinien et 
rendait compte de la visite de Yasser Arafat : 
« Au cours des pourparlers, les représentants 
de l'O.L.P. ont annoncé que la consolidation de 
la résistance palestinienne continue, que son 
unité se renforce sur une base progressiste anti-
impérialiste. La délégation a relevé la recrudes-
cence de l'activité des forces impérialistes et 
réactionnaires au Proche-Orient tendant à saper 
le mouvement de libération arabe et à détruire 
le mouvement de résistance palestinien. Elle a 
déclaré incompatible avec les intérêts des peu-
ples arabes toute tentative des milieux impéria-
listes et réactionnaires pour briser l'amitié en-
tre les forces de libération nationale arabe et 

l'Union Soviétique et les autres Etats socia-
listes ». 

Il est évident que les dirigeants soviétiques. 
en renforçant publiquement leur appui au mou-
vement palestinien, cherchent à mettre en diffi-
culté, voire en contradiction avec eux-mêmes, 
ceux des leaders arabes, tel le président Sadate 
par exemple, avec lesquels voici peu ils si-
gnaient des « traités d'amitié ». On peut com-
prendre que les responsables palestiniens, qui, 
pour la plupart, sont hostiles au communisme, 
n'hésitent pas à accepter l'aide soviétique dans 
l'espoir qu'elle leur permettra d'atteindre leurs 
objectifs. Il appartient cependant à ces chefs 
du mouvement palestinien de ne pas négliger le 
fait que les marques de sympathie que leur 
témoignent aujourd'hui les dirigeants du Krem-
lin (qui hier encore les traitaient d' « aventu-
riers » et « d'extrémistes » financés par « les 
princes féodaux ») procèdent uniquement d'une 
tactique politique qui demain peut se retourner 
contre eux, si tel est l'intérêt de l'Union sovié-
tique. 

Nicolas LANG. 

"Via italiana al socialismo" 

La vérité des faits sur l'Emilie-Romagne 
nANS le cadre de sa stratégie de conquête du 

pouvoir par le détour parlementaire, le 
P.C. italien a misé à fond sur le particularisme 
local. Dès mars 1945, Togliatti, s'adressant à la 
junte partisane de Bologne, soulignait l'impor-
tance nationale que pourrait avoir son action, 
à la fois comme banc d'essai de l'administra-
tion communiste et comme carte de visite du 
socialisme, à usage de la propagande. Depuis 
lors, l'introduction du pouvoir régional dans 
la Constitution italienne (1) n'a fait que don-
ner plus d'aisance à l'exercice de l'autonomie 
et plus d'importance aussi aux résultats con-
crets dont elle pourrait éventuellement se pré-
valoir. C'est pourquoi, après être parvenu à 
diviser électoralement la péninsule par une 
zone « rouge » allant de la Méditerranée à 
l'Adriatique (à travers la Toscane, l'Ombrie et 
l'Emilie-Romagne), le P.C.I. attache une impor-
tance capitale à pouvoir présenter comme une 
réussite l'administration de ces régions où do-
mine le Front populaire. 

(1) La loi de 1970 a dépouillé l'Etat italien de 
nombreux pouvoirs administratifs et même de cer-
taines fonctions législatives, au profit des Régions : 
police locale, urbaine et rurale, tourisme et industrie 
hôtelière, foires et marchés, assistance publique, as-
sistance sanitaire et hospitalière, instruction profes-
sionnelle et artisanale, musées et bibliothèques au ni-
veau local, urbanisme, communications routières, 
aqueducs et travaux publics d'intérêt régional, trans-
ports régionaux, navigation et ports fluviaux, eaux 
thermales, chasse et pêche dans les eaux intérieures, 
agriculture et forêts. A la suite de ces mesures de dé-
centralisation, près de 20.000 fonctionnaires de l'Etat 
ont été versés dans les cadres régionaux. 

L'ADMIRATION DU « MONDE » 

Dans cette entreprise apologétique, les 
communistes comptent surtout sur le concours 
d'innocents utiles, aux yeux desquels les appa-
rences suffisent généralement à emporter le 
jugement. Aussi, ont-ils dû particulièrement se 
réjouir des quatre pages consacrées par Le 
Monde, du 13 juillet 1972, à cette Emilie-Roma-
gne qu'ils considèrent comme la force de frap-
pe de leur propagande (2). Qualifiée par les 
rédacteurs du Monde de « démocratie populai-
re », louée de n'avoir pas dû son assomption 
communiste au concours de l'armée soviétique, 
considérée comme « l'application régionale 
d'une voie nationale vers le socialisme » et 
comme un test de « crédibilité du parti (com-
muniste) italien », exemple de réelle « partici-
pation », de « liberté du suffrage », de « plu-
ralisme » concret, de « dépassement des sché-
mas sociaux », terre où « a été rendu, aux in-
téressés immédiats, le droit à la parole », van-
tée pour « le sérieux et l'honnêteté de ses 
dirigeants », la région offre aussi un exemple 
de communisme authentique pour qui « l'U.R. 

(2) La région d'Emilie-Romagne, largement éta-
lée en bordure de l'Adriatique, avec un hinterland 
très riche, comprend des provinces célèbres comme 
celles de Plaisance, Parme, Reggio, Emilia, Modène, 
Bologne, Ferrare, Forli et Ravenne. Elle couvre plus 
de 7 0/0 de la superficie totale de l'Italie et groupe 
plus de 4 millions d'habitants. Au Conseil régional, le 
parti communiste y contrôle 24 sièges sur 50, plus les 
2 sièges de son allié, le Parti Social Prolétaire (P.S.I. 
U.P.), avec la neutralité bénévole des Socialistes-mar-
xistes (P.S.I.). 
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S.S. demeure un modèle de socialisme en ac-
te », où Staline, « même mort, reste génial ». 
En bref, l'Emilie-Romagne sort de l'article du 
Monde comme l'étalage aguichant de l'adminis-
tration communiste en Italie et l'avant-goût de 
ce paradis soviétique dont Moscou nous parle 
depuis si longtemps, malgré l'incompréhen-
sion de tant d'individus qui le fuient chaque 
mois au péril de leur vie... 

L'AUTONOMIE 

Que la région Plaisance, Parme, Bologne, 
Ravenne ait été conçue comme une « vitrine » 
de propagande, le fait n'est pas discutable. 
Les derniers congrès du parti ont été centrés 
sur l'autonomie régionale et l'un des plus ré-
cents discours de Pajetta citait encore l'Emilie 
comme modèle. Mais la première conséquence 
de cet intérêt porté à « l'image de marque » 
émilienne est d'altérer sensiblement l'autono-
mie qu'on lui attribue si bruyamment. En 
fait, c'est de Rome que lui viennent toutes les 
orientations importantes. Comme le reconnait 
le président (communiste) du Conseil régional, 
Guido Fanti, « nous sommes les représentants 
de la Direction, délégués en Emilie », sorte de 
préfets de la main gauche, préposés à la bonne 
gestion de l'autonomie locale afin qu'elle ré-
ponde exactement aux desseins à longue portée 
du pouvoir communiste central. 

Quand il s'est agi de fixer le cadre économi-
que dans lequel la région aurait à se dévelop-
per, c'est Eugenio Peggio, secrétaire du Centre 
d'études du parti, à Rome, qui en a reçu la 
charge. Un autre chef communiste, Cavina, le 
reconnaît sans ambage : « L'Emilie, pour nous, 
a une fonction nationale ». L'expérience qui s'y 
déroule est la tête de pont de cette espèce de 
« longue marche » vers le pouvoir, imitée du 
détour entrepris par Mao pour s'emparer fi-
nalement de Pékin. Voilà donc une « autono-
mie dirigée » en parfaite assonance avec le 
« centralisme démocratique » tel qu'on le pra-
tique au Kremlin. Ceci fait perdre à l'expérien-
ce, avec sa spontanéité, sa prétendue valeur 
d'exemple. Là où l'on attendait un test, on 
n'a plus qu'une manoeuvre, au lieu d'une tran-
che de vie, un montage artificiel et dénaturé 
qui n'apporte plus rien à la connaissance ob-
jective de la réalité socialiste. L'exemple de 
l'Emilie-Romagne n'est donc pas, comme dit 
Le Monde, le brevet de crédibilité du parti. 

Le gauchissement ainsi imposé à l'expérien-
ce émilienne n'a pas seulement pour but de la 
maquiller pour la mise en scène. Dans le style 
communiste, l'agitation est inséparable de la 
propagande. Autant qu'un élément de stratégie, 
l'autonomie régionale doit constituer aussi une 
opération tactique, une étape dans le déman-
tèlement de la structure unitaire de l'Italie 
bourgeoise (Unita, 21-7-71). Le P.C.I. se servira 
de la région pour accentuer la contestation 
contre le gouvernement central. Maîtres de la 
Toscane, de l'Ombrie et de l'Emilie-Romagne, 
les Fronts populaires régionaux devront provo-
quer des situations locales destinées à se ré- 

percuter sur la situation politique générale, en 
vue de faciliter la conquête du pouvoir à Rome. 
Si l'on n'y parvient pas directement, on se re-
pliera sur la « région ouverte », c'est-à-dire 
sur l'établissement d'une majorité de gauche, 
élargie vers la démocratie-chrétienne, en vue 
d'une entente finale en tête-à-tête : P.C.I.-D.C., 
gage de la participation au pouvoir central 
avant son annexion pure et simple, comme à 
Prague. Il va de soi que ces perspectives ma-
chiavéliques corrigent singulièrement la va-
leur « d'exemple démocratique » de l'autono-
mie émilienne, mais Le Monde n'en a cure. 

LE COMMUNISME 

La « voie émilienne au socialisme » ainsi 
définie dans ses buts, il importe encore de la 
voir à l'oeuvre afin de mesurer son authenticité 
idéologique. Si l'on veut qu'une « vitrine » soit 
un élément de crédibilité, encore faut-il que les 
produits qu'on y expose soient autre chose que 
des simulacres. En l'occurrence, il faut qu'au 
socialisme annoncé à l'extérieur, corresponde 
une réalité en rapport avec l'étiquette. 

Nous sommes loin du compte. 

En effet, la ceinture industrielle des villes 
de la région est composée essentiellement de 
centaines de petites et moyennes entreprises 
dont la production est absorbée par les grands 
complexes voisins. La majorité des patrons de 
ces petites entités est faite d'anciens ouvriers, 
licenciés jadis lors de la disparition des gran-
des fabriques d'armement. Beaucoup d'entre 
eux étaient communistes à l'époque et le sont 
restés, au moins à l'échéance électorale. Sous 
leurs ordres travaillent d'autres ouvriers, éga-
lement communistes. Mais entre ces deux caté-
gories de lecteurs de l'Unita existe une pro-
fonde différence, de convictions et d'intérêts, 
qui les oppose en une diversité fondamentale, 
souvent inconciliable lors des conflits du tra-
vail. 

En fait, le patron communiste est non seu-
lement privilégié par rapport à celui qu'il em-
ploie, mais il l'est également par rapport au 
parti, dont il est devenu souvent le bailleur de 
fonds, plus ou moins forcé. D'où, pour lui, des 
indulgences de la part du syndicat, qui mani-
feste à son égard une « compréhension » et 
une patience généralement mal supportées par 
l'ouvrier de la base. Il se crée ainsi un commu-
nisme-patron et un communisme-ouvrier que 
l'on retrouve également dressés l'un contre 
l'autre, au profit des coopératives rouges. Le 
syndicalisme communiste émilien pratique de 
la sorte cet « interclassisme », mille fois re-
proché à la démocratie-chrétienne et qui s'ap-
parente étrangement aux procédés du fascisme 
abhorré. Quand le communiste Guido Fanti 
déclare (Le Monde, 13-7-71) : 

« Les choix qui feront progresser la 
politique de réformes seront élaborés avec 
les forces en cause. Par exemple, ce seront 
les organisations paysannes qui décideront 
avec le gouvernement régional les mesures 
à prendre pour que les campagnes devien-
nent des centres de progrès et de civilisa- 



16-31 OCTOBRE 1972. — N° 496 7 - 387 

tion. Ce seront les syndicats ouvriers qui 
décideront avec nous les mesures à pren-
dre pour la défense de la santé des travail-
leurs. Les petits et moyens industriels, 
commerçants, agriculteurs seront appelés 
à élaborer avec le gouvernement régional 
les choix pour relancer l'activité pour le dé-
veloppement de la région. Ce n'est pas une 
consultation, mais un concours actif à la 
formation de la décision. Telle est notre 
nouvelle façon de gouverner, de gérer la so-
ciété », 

il ne fait que s'approprier le langage typique 
du corporatisme le plus mussolinien. 

Le même journal reconnaît à quel point la 
région « ménage les puissances d'argent » et 
« se sert de la participation comme moyen de 
décompression des forces sociales ». Cette 
« participation » est d'ailleurs un leurre dans 
la mesure où elle est trop souvent escamotée 
sous couvert de procédures d'urgence, qui évi-
tent la consultation véritable et le débat réel. 
Ces « conseils de quartier » eux-mêmes, dont 
on nous rebat les oreilles comme une preuve 
de démocratie athénienne et comme enseignes 
brillantes de la consultation populaire, sont 
une étiquette dont la composition reflète stric-
tement le dosage politique des conseils muni-
cipaux... De sorte que les assemblées, à tous 
les échelons, finissent en simples organes de 
ratification des décisions prises plus haut, par 
l'oligarchie communiste au pouvoir. Ce qui est 
exactement le contraire de ce qui est dit dans 
Le Monde. 

LA RÉUSSITE 

Ce pouvoir est lui-même structuré sur un 
réseau serré de coopératives communistes (3) 
et d'assemblées locales de Front populaire dont 
la collaboration, bien huilée, permet de brasser 
annuellement pour plus de 700 milliards de 
lires. Une telle forteresse économico-politique 
implique par nature un complexe de fidélités 
et d'intimidations auquel personne n'échappe 
et qui fait ressembler le communisme émilien 
à ce catholicisme sui generis imposé autrefois 
par les Jésuites au Paraguay. Il est difficile de 
trouver une bonne place à qui ne peut exhiber 
la carte du parti, de même que le contrôle 
rouge des communes permet d'avantager dis-
crètement les entrepreneurs « amis » dans 
leurs débats avec l'impôt de famille, l'impôt de 
consommation, les travaux publics, les licences 

(3) Il n'est pas sans intérêt de rappeler l'origine 
historique de ces coopératives rouges. Immédiatement 
après la Libération, sur l'initiative de chefs commu-
nistes et sous leur contrôle absolu, on vit éclore de 
multiples sociétés d'import-export, pourvues du mo-
nopole du commerce avec l'U.R.S.S. et ses satellites. 
A cette époque, toutes les grandes entreprises dési-
reuses de se procurer certaines matières premières 
en provenance de l'Est se voyaient ainsi obligées de 
passer par l'intermédiaire communiste, où tout dé-
pendait des fonctionnaires du P.C.I. détachés pour 
la circonstance. Ceux-ci avaient même le dernier mot 
dans l'octroi ou le refus du visa soviétique aux in-
dustriels italiens obligés de se rendre sur place. En 
une dizaine d'années, ces sociétés commerciales ont 
pu acquérir ainsi des milliards d'où esté le réseau 
des coopératives émiliennes vivant encore aujour-
d'hui à l'ombre du Parti.  

commerciales et les services municipaux. Les 
classes moyennes, non plus, ne sont pas ou-
bliées et la région est en retard de plusieurs 
années quant à la discipline de la distribution, 
où les petites boutiques, infiniment trop nom-
breuses, demeurent tolérées par le pouvoir, 
soucieux de ne pas susciter une opposition de 
classe. Si bien que le communisme émilien 
apparaît en fin de compte comme un état 
bourgeois à peine peint en rose, destiné sur-
tout à faire croire à l'électorat national que 
« la voie italienne au socialisme » ne serait 
qu'une Arcadie social-démocrate pour artisans 
à la retraite... 

Telle quelle, cette Arcadie exhibe d'ailleurs 
des verrues assez grosses qui commencent à 
gêner beaucoup. Malgré les avantages de toutes 
sortes dont elles sont redevables aux pouvoirs 
publics, les coopératives communistes ne font 
pas grâce d'une lire au consommateur émilien 
par rapport aux prix du commerce indépen-
dant. Tout comme il arrive parfois aux pires 
représentants du capitalisme bourgeois, si dé-
crié, on les voit procéder à des destructions 
systématiques de produits, destinées à « main-
tenir les cours ». Ravagées par le mal — bien 
communiste — de la bureaucratie, elles sont 
devenues le vivier de fonctionnaires innombra-
bles et grassement payés, dont l'action intéres-
sée entretient le climat rouge plus qu'elle ne 
concourt à la bonne marche des affaires. Les 
accusations de « clientélisme » et de corrup-
tion ne sont plus le monopole des partis d'op-
position et elles expliquent en bonne part l'état 
arriéré de l'économie régionale. Ces coopéra-
tives sont directement touchées aujourd'hui 
par la surenchère générale des salaires, qui 
ronge le capital à investir et paralyse le dé-
marrage souhaité. Et déjà des industries vita-
les pour la région, telles que la bonneterie, la 
chaussure, la céramique, l'alimentation et la 
construction civile sont en crise déclarée. 

Un gros nuage passe sur le soleil électoral 
de l'économie socialiste et les réalités se ven-
gent de la propagande. 

L'IDOLE MENACÉE 

Un autre symptôme non moins inquiétant 
pour l'imagerie populaire du P.C. émilien est la 
contagion du gauchisme. Malgré toutes les pré-
cautions prises pour isoler la « vitrine » du 
parti, les conséquences de la démagogie con-
testataire, déchaînée autrefois par le P.C.I. lui-
même, commencent à battre les contreforts 
de l'édifice émilien. La base syndicale, particu-
lièrement sensible à la propagande extrémiste, 
s'insurge peu à peu contre le caractère « bon 
enfant » imprimé jusqu'ici par les pouvoirs ré-
gionaux à la revendication classiste en Emilie. 
Les tabous dont jouissent les coopératives rou-
ges apparaissent de plus en plus comme des 
privilèges féodaux injustifiables. On refuse dé-
sormais un communisme bourgeois superposé 
à un communisme prolétarien et exerçant sur 
lui « l'exploitation de l'homme par l'homme ». 
Les mots d'ordre de participation et d'auto- 
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gestion éclatent un peu partout comme les 
grenades lacrymogènes de la contestation popu-
laire. Le temps de la « revendication pour 
rire » est décidément dépassé, de même que 
celui de la médiation constante du parti dans 
les conflits locaux du travail. La bataille syndi-
cale devient une réalité et le P.C.I. doit se 
défendre contre les accusations de plus en 
plus nombreuses de réformisme social-traître 
et d'interclassisme camouflé. Les « groupus-
cules » multiplient lentement leurs têtes de 
pont dans le syndicalisme communiste et dans 
les formations de jeunesse. La propre fille du 
président (P.C.I.) de la région, Neva Fanti, est 
devenue l'élément de pointe du mouvement 

extrémiste Pouvoir-Ouvrier, à Bologne. « Il y a 
quelque chose de pourri dans le royaume émi-
lien » et la « vitrine » socialiste risque d'être 
brisée par les pavés prolétariens du gauchis-
me. Si elle doit s'écrouler un jour ou l'autre, 
ce ne sera jamais que la chute d'une façade 
trompeuse, mise en place pour masquer la réa-
lité permanente du communisme, lequel, pareil 
aux fameux soldats du roi de Naples, demeure 
toujours fidèle à ses origines et à son destin : 
totalitaire et tyrannique. 

Il valait donc la peine de compléter un peu 
le pieux panégyrique du Monde sur la vitrine 
socialiste en Emilie. 

Ermete ALBA. 

Chili : deux ans de régime Allende 
- Marxisme 

Comme plusieurs autres pays, dont la Fran-
ce, le Chili avait déjà connu des gouvernements 
de front populaire à soutien ou participation 
communiste. Ce fut le cas en 1938 et en 1946 
avec les présidences de Aguirre Cerda et Gon-
zalez Videla. Leurs deux gouvernements ont été 
formés à la suite d'élections régulières. Ils 
n'ont pas compromis les libertés fondamenta-
les, ont respecté les règles démocratiques et ne 
se sont pas maintenus de force. 

Lorsqu'on parle de l'unité populaire de Sal-
vador Allende, on doit pourtant écarter toute 
comparaison avec ces précédents : le front po-
pulaire de 1938 et la combinaison radicalo-
communiste de 1946. Dans ces deux situations 
antérieures, en effet, le Parti communiste, très 
faible et peu influent, n'était qu'un appoint 
dans des coalitions où il était de peu de poids. 
L'élément majoritaire était institué par les au-
tres partis, notamment le parti radical, très 
puissant à l'époque. Les gouvernements formés 
alors par ces coalitions victorieuses aux élec-
tions n'étaient pas aux mains des communis-
tes : ils étaient absents du premier et n'avaient 
qu'une place restreinte dans le second. Et, 
quand il apparut que, jouant à la fois de l'inté-
rieur du gouvernement et de l'extérieur (par 
des actions syndicales), le P.C. voulait imposer 
sa loi en créant des difficultés au président 
Gonzalez Videla, celui-ci avait tous moyens de 
l'écarter du pouvoir, ce qu'il fit. Le Parti com-
muniste fut même mis hors la loi. Aussi ris-
quées qu'elles aient pu être, ces deux expérien-
ces ne peuvent donc être assimilées à des gou-
vernements marxistes. 

LA PLACE DU PARTI COMMUNISTE 
Il en est tout autrement de l'Unité popu-

laire de 1970. Certes, il s'agit bien là aussi d'une 
coalition, plus nombreuse même que celles de 
1938 et 1946 par la quantité des partis et grou-
pements associés. Mais plusieurs différences 
fondamentales doivent être soulignées. 

Tout d'abord, dans cette coalition, le Parti  

et démocratie 

communiste, considérablement renforcé de-
puis un quart de siècle, était la formation la 
plus nombreuse, la plus disciplinée, la mieux 
organisée, celle enfin qui jouissait à elle seule 
de la plus forte audience électorale. Par ail-
leurs, second en importance de cette coalition 
en 1970, le Parti socialiste n'était plus le parti 
réformiste de 1938, mais un parti révolution-
naire, d'obédience castriste, à maints égards 
plus extrémiste que le Parti communiste lui-
même. En outre de nouveaux alliés, bien que de 
moindre poids, comme le Mouvement d'Action 
Populaire Unitaire (M.A.P.U.) formé de dissi-
dents d'extrême-gauche de la démocratie-chré-
tienne, sans se réclamer ouvertement du marxis-
me, étaient acquis aux idées et aux méthodes 
révolutionnaires extrémistes. Quant au parti ra-
dical, jadis si influent, il n'était plus que l'om-
bre de lui-même. A l'inverse des coalitions d'au-
trefois, c'est lui qui devenait une force d'ap-
point, du moins celle des fractions du radica-
lisme le plus à gauche, car nombre de radicaux 
avaient fait scission par refus de s'allier aux 
communistes et socialistes. Quelques autres 
formations mineures, l'A.P.I. (Action Populaire 
Indépendante) et le Parti social démocrate figu-
raient là aussi pour apporter une caution « li-
bérale » à une coalition qui ne l'était guère. Ain-
si l'Unité populaire apparaît bien comme un 
ensemble révolutionnaire, à forte majorité 
marxi ste, où le poids du Parti communiste est 
déterminant. 

Or, cette coalition, fait sans précédent, est 
venue légalement au pouvoir, et l'on assure 
qu'elle constitue une expérience totalement 
nouvelle, un exemple de la manière dont on 
peut instaurer un régime socialiste dans le res-
pect des règles constitutionnelles et des liber-
tés démocratiques. Est-ce si sûr ? L'affaire est 
assez importante pour être examinée de près. 

L'ÉLECTION D'ALLENDE 

Rappelons la manière dont Salvador Allen-
de esi; arrivé à la présidence. Pour les élections 
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du 4 septembre 1970, trois candidats étaient en 
lice : Salvador Allende, pour l'Unité populaire ; 
Jorge Alessandri, candidat libéral appuyé par le 
Parti national et le Parti radical démocrate ; 
Radomiro Tomic, candidat du Parti démocrate-
chrétien, puisque Eduardo Frei, comme prési-
dent sortant, ne pouvait se représenter. 

La consultation populaire donne 36 % des 
voix à Salvador Allende, 35 % à Jorge Alessan-
dri et 28 % à Radomiro Tomic. La Constitution 
chilienne prescrit que, lorsque le suffrage uni-
versel ne donne pas à un candidat la majorité 
absolue, il appartient au Congrès de désigner le 
président en choisissant l'un des deux premiers. 
Si cette disposition a été prévue c'est bien que 
la position respective des deux candidats pla-
cés en tête ne préjuge en rien du choix du pré-
sident. Au soir du 4 septembre, deux conclu-
sions se dégageaient donc du scrutin : 

1° — il n'y avait pas de candidat élu, mais 
seulement un candidat battu (Tomic), 

20  — le recours au Congrès, signifiait que 
le futur président ne serait pas l'élu du peu-
ple, mais l'élu des chambres. Cette précision 
mérite d'être faite car de nombreux commen-
tateurs commettent souvent l'erreur de parler 
d'Allende comme d'un élu du peuple chilien, 
ce qu'il n'est pas. Il ne s'agit pas d'un distin-
guo sans importance, mais d'une remarque fon-
damentale qui éclaire la crise chilienne actuel-
le, comme nous le verrons. 

L'Unité Populaire ne disposait pas plus de 
la majorité au Congrès qu'elle ne l'avait dans 
le pays. Alessandri était dans la même situa-
tion. Paradoxe de ces élections triangulaires, le 
rôle d'arbitre revenait donc au parti démocrate 
chrétien, c'est-à-dire, au parti du candidat battu. 
La Démocratie chrétienne avait ainsi entre les 
mains le sort du Chili. 

Six ans plus tôt, en des circonstances voi-
sines, pour assurer l'échec du même Allende, 
déjà candidat d'un front populaire, les partis 
libéral et conservateur (groupés aujourd'hui 
dans le Parti national) s'étaient retirés de la 
compétition électorale pour faire triompher 
Eduardo Frei. La démocratie chrétienne dont 
l'échec était pourtant prévisible, ne suivit pas 
cet exemple, le 4 septembre 1970. Elle ne le sui-
vit pas davantage en octobre au Congrès. Elle 
vota pour Salvador Allende et lui permit ainsi 
de s'installer au Palais de la Moneda et d'y 
constituer son gouvernement d'Unité populaire. 

Le choix du Parti démocrate chrétien fut 
dicté par certaines similitudes de son program , 

 me avec celui d'Allende, en particulier les na-
tionalisations et l'accélération de la réforme 
agraire. Ce ne fut pas assurément de gaîté de 
coeur qu'il se résolut à hisser Allende à la pré-
sidence. Instruit — mais sans doute pas assez 
— sur les méthodes du marxisme au pouvoir, le 
parti démocrate-chrétien monnaya son vote 
contre des garanties constitutionnelles assurant 
la sauvegarde des droits et libertés politiques 
et individuels. L'unité Populaire accepta de don-
ner ces garanties pour obtenir l'investiture. 

Ainsi Salvador Allende est-il devenu prési-
dent non par un vote populaire, mais par un 
choix parlementaire, résultat de la conjonction 
artificielle, et qui sera éphémère de l'Unité Po- 

pulaire et de la démocratie chrétienne. S'il veut 
respecter les règles démocratiques, comme il 
l'assure, il ne peut avancer dans son program-
me révolutionnaire que dans la mesure où le 
Congrès — donc la Démocratie chrétienne —
lui maintient son appui. Le Parti démocrate-
chrétien est donc, dans une large mesure, le 
maître du jeu dans le cadre constitutionnel. Il 
a pu aider les desseins d'Allende la première 
année et les contrarier la seconde. C'est là 
qu'apparaît l'ambiguïté fondamentale de la po-
sition du gouvernement marxiste. 

LIBERTÉ ET SOCIALISME 

Dans ces conditions politiques très particu-
lières, l'Unité Populaire respecte-t-elle les règles 
démocratiques ? A en juger sommairement on 
peut répondre par l'affirmative. Il existe bien 
en effet au Chili, comme naguère, un éventail 
de partis politiques dont plusieurs expriment 
ouvertement leur opposition. Dans les rues, il 
est possible d'acheter des journaux de toutes 
tendances, et nombreux sont ceux qui représen-
tent l'opposition. Des élections ont lieu, où di-
vers candidats se présentent, et l'on peut même 
voir que l'opposition y obtient des succès crois-
sants. Le Parlement continue de jouer son rôle 
comme par le passé et ne craint pas de s'oppo-
ser aux projets de l'exécutif quand il le juge 
utile. Oui, le Chili apparaît bien comme un pays 
où règne la démocratie, où les libertés sont 
respectées. Et pour peu qu'on voit les choses 
de loin, on peut en effet croire ou faire croire 
que la construction du socialisme est conceva-
ble dans le respect des libertés et des institu-
tions. Ce qui se dit et s'écrit beaucoup. 

En réalité, il n'en est rien. Car Salvador Al-
lende n'a pas construit le socialisme. Il le sait 
et il le dit. Il a pu jusqu'à présent — au prix 
d'un effroyable chaos — mettre en oeuvre une 
partie de sa révolution économique (la partie 
qui coïncide avec les souhaits de la démocratie 
chrétienne, et un peu plus, mais pas autant 
qu'il le voudrait). En revanche, il n'a pu accom-
plir la révolution politique en faisant adopter 
les mesures inscrites à son programme. Et il 
ne peut le faire en respectant les institutions 
puisque le Parlement le lui refuse dès lors que 
la démocratie chrétienne est entrée dans l'op-
position. Le recours au suffrage universel, soit 
par voie de referendum, soit par voie des élec-
tions législatives normales ne lui donne pas da-
vantage de possibilités puisqu'il n'a pas de sou-
tien populaire majoritaire. 

On mesure ainsi l'incompatibilité existant 
entre le respect des libertés et institutions dé-
mocratiques et la « construction du socialis-
me », ou ce qu'Allende et ses partisans appel-
lent ainsi, c'est-à-dire la mise en oeuvre de son 
programme. L'un ou l'autre doit nécessaire-
ment être sacrifié. 

Comme Allende ne cesse de promettre la 
« construction du socialisme », il n'a pas pu 
choisir de respecter la loi démocratique. Il y 
est seulement contraint actuellement, faute de 
quoi il pourrait faire sortir l'armée de ses ca-
sernes. Là est le dilemme d'Allende : Respecter 
la démocratie, c'est s'interdire d'avancer dans 
la mise en application de son programme, cal- 
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que point par point sur celui du Parti commu-
niste. Bafouer la démocratie, c'est risquer 
l'épreuve de force qu'il n'a pas, dans l'immé-
diat, les moyens de gagner. 

Mais s'il ne peut se permettre de violer la 
légalité de manière flagrante et spectaculaire, 
le gouvernement révolutionnaire est très loin 
de la respecter scrupuleusement. Sa gestion est 
entachée des pires irrégularités. Quelques 
exemples suffiront pour s'en convaincre. 

On sait que la main-mise de l'Etat sur l'éco-
nomie chilienne s'est faite par différentes mé-
thodes : les nationalisations, les « interven-
tions », les achats de titres de propriété (1). 

LES NATIONALISATIONS 

Les nationalisations ont été la conséquence 
d'un texte parfaitement légal puisqu'il fut voté 
le 11 juillet 1971, par le Parlement. 

La manière dont elles ont été faites, en re-
vanche, s'oppose à toutes les règles de droit 
international et même aux propres déclarations 
d'Allende. 

En présentant au Parlement, le 22 décem-
bre 1970, le texte de réforme constitutionnelle 
dormant à l'Etat « la propriété exclusive, ina-
liénable et imprescriptible » des ressources na-
turelles, le président chilien avait en effet dé-
claré que les nationalisations donneraient lieu 
à de « justes indemnités ». Mais quand il s'agit 
d'en préciser les modalités il annonça que ces 
indemnités seraient payables en trente ans, 
avec intérêt de 3 %. Cette décision unilatérale 
était déjà une manière de tricher avec les « jus-
tes indemnités ». Car en trente ans, les mon-
naies internationales, même le dollar, se déva-
luent. (Il a fallu moins de 2 ans pour que l'es-
cudo chilien s'effondre complètement). Quant 
aux taux d'intérêt, ils sont partout beaucoup 
plus élevés, même dans les pays ou l'inflation 
ne dépasse guère 3 % (comme aux Etats-Unis). 
Que dire du Chili où l'inflation est de 100 % en 
1972 ? 

En avril 1971, Allende précisa à nouveau : 
« la nationalisation n'est pas la confiscation ». 
Mais dès le lendemain du vote de la loi, il dé-
clara : « Nous paierons s'il est juste de payer. 
Sinon nous ne paierons pas ». 

Quelques mois plus tard, arguant du fait 
que les compagnies américaines exploitant les 
gisements de cuivre avaient fait dans le passé 
des « bénéfices excessifs », il décidait, non seu-
lement de ne pas indemniser les compagnies 
expropriées, mais encore de réclamer à Ana-
conda et Kennecott, estimées débitrices, des 
remboursements compensatoires ! Fidel Castro 
n'avait pas été aussi loin en nationalisant sans 
indemnisation. 

LES « INTERVENTIONS » 

Les « interventions » d'entreprises, sorte 
de réquisitions avec gestion directe par un « in-
terventor » de l'Etat n'exigent pas l'action du 

(1) Voir notre premier article : Un bilan de fail-
lite (Est et Ouest no 495). 

Parlement. Elles sont du ressort direct de l'exé-
cutif puisqu'elles sont faites en application d'un 
décret, le fameux « décret 520 », qui date de 
1932, et n'avait jamais servi. Il s'agit d'un texte 
qui permet à l'Etat d' « intervenir » dans la 
gestion d'une entreprise quand certaines con-
ditions particulières sont jugées de nature à 
compromettre l'économie du pays, soit que 
l'entreprise ait des défaillances dans sa produc-
tion et sa gestion, soit que des conflits sociaux 
perturbent ou arrêtent la production. 

Désireux de prendre en mains le contrôle 
économique du pays sur une large échelle, ce 
qu'il n'aurait pu faire par voie législative avec 
un Congrès qui le lui aurait refusé, le gouver-
nement a mis en marche la machine « inter-
ventionniste ». 

E st-ce légal ? En principe, oui, puisque le 
décret 520, astucieusement exhumé des archi-
ves, le permet. En réalité, non, parce que le 
gouvernement joue du décret 520 avec des rè-
gles du jeu truquées et un arbitraire total. 

En effet, l'Etat chilien prend lui-même 
l'initiative de mettre en difficulté les entrepri-
ses qu'il convoite. Son emprise sur le monde 
de l'économie est telle qu'il le peut aisément : 
blocage de prix ou de ravitaillement en matiè-
res premières qui entrave la production. Par ail-
leurs, en contrôlant la Centrale unique des tra-
vailleurs il suscite des conflits sociaux qui lui 
fournissent l'argument pour « intervenir ». 

Autre irrégularité dans la pratique de 
« intervention » : le décret prévoit cette sorte 

de réquisition à titre provisoire ; or, le gouver-
nement d'Unité populaire la conçoit à titre dé-
finitif. On ne l'a jamais vu rendre une seule des 
entreprises qu'il a prises en mains. 

Conscient de cette pratique illégale, le Par-
lement a voté un amendement constitutionnel 
pour stopper les abus. Cet amendement oblige 
le gouvernement à ne plus faire passer à l'Etat 
— ou sous contrôle d'Etat — aucune entreprise 
sans une loi votée au Parlement, et il lui impo-
se aussi de limiter à 90 jours, avec reconduction 
une seule fois, le délai pendant lequel il peut 
gérer une industrie soumise à « interven-
tion ». Mais Allende a opposé son veto, esti-
mant que le texte limitait ses prérogatives. 

Qui ne voit d'ailleurs que dans le domaine 
économique toutes les libertés ont pratique-
ment disparu au Chili ? Ce qui reste d'industrie 
privée est enserré dans un carcan de réglemen-
tations et de dispositions astreignantes qui la 
conduisent à la ruine. Elle a perdu la liberté 
de ses prix par la politique de blocage, la liber-
té de gestion par un arsenal de règlements tâ-
tillons et par un éventail de changes multiples 
pour l'escudo qui paralyse le jeu normal des 
importations et exportations. Elle a perdu sur-
tout la liberté d'investir, dans la mesure où l'in-
flation a dévoré l'épargne et où l'investissement 
est découragé par la menace permanente de 

« intervention ». 

ACHATS DE TITRES 

Dans ce climat général de découragement 
et de mauvaises affaires la CORFO, Corporation 
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de Développement, organisme public, vient 
offrir aux actionnaires d'acheter leurs parts des 
entreprises que l'Etat veut acquérir. Comme les 
moyens de pression ne manquent pas, de nom-
breux actionnaires désemparés cèdent. Ils re-
doutent d'ailleurs de perdre davantage encore 
s'ils attendent. Et c'est ainsi que l'Etat a acquis 
la majorité dans nombre d'entreprises, dont 
pratiquement toutes les banques. Ils ne lui en 
a coûté que de faire marcher la planche à bil-
lets pour imprimer ou bien des escudos ou bien 
des bons à terme qui seront honorés en mon-
naie de singe. 

LIBERTES POLITIQUES 

Les libertés politiques sont maintenues au 
Chili. Mais le catalogue des irrégularités serait 
long à dresser. Certaines sont particulièrement 
graves. Quelques exemples en témoignent. 

Quand des formations politiques se livrent 
à des manifestations publiques elles n'obtien-
nent pas des autorités les mêmes facilités se-
lon qu'il s'agit de l'opposition ou de l'Unité po-
pulaire. L'opposition ne peut toujours avoir 
l'autorisation de manifester où elle le demande, 
dans les zones de la capitale où l'efficacité est 
la meilleure. L'Unité Populaire et ses organisa-
tions syndicales l'obtiennent en revanche ai-
sément. Bien mieux, le gouvernement favorise 
celles-ci de mille manières. Pour les grands ras-
semblements de masse qu'elles organisent en 
faveur du régime, il décide la fermeture des 
bureaux et usines aux heures de manifestation 
pour permettre une participation plus forte des 
travailleurs à qui toutes facilités de transport 
sont en outre données. Récemment, pour une 
manifestation dominicale des Jeunesses Com-
munistes au stade national de Santiago, plus 
d'une cinquantaine de bus de la E.T.C.E. (En-
treprise de Transports Collectifs de l'Etat) fu-
rent mis à leur disposition au détriment des 
habitants du grand Santiago, qui souffrent déjà 
d'un service fort réduit le dimanche. 

L'Unité Populaire est à ce point convain-
cue que l'exécutif a tous les droits que le mi-
nistre de la Justice, Jorge Tapia, eut un jour un 
mot très révélateur. Le Parlement venait de 
se réunir pour rejeter un veto que le président 
Allende avait opposé à une initiative antérieure 
du Congrès. Tapia s'exclama furieux : 

« Le problème est de savoir qui du pouvoir 
exécutif ou du Parlement commande au Chi-
li ! » Propos qui dit assez quel rôle jouerait 
la représentation parlementaire si Allende par-
venait à imposer le régime de son goût. Plus 
grave encore, et dans le même esprit, les ultras 
de l'Unité Populaire, à la suite de ce même 
conflit entre le Congrès et la Présidence, ont 
pris la décision de former à Concepcion, ville 
à forte activité gauchiste, une « Assemblée Po-
pulaire » où socialistes, membres du M.A.P.U., 
de la gauche chrétienne côtoyaient les ultras 
gauchistes du M.I.R. (Mouvement de la Gauche 
révolutionnaire) ces derniers n'étant pas de 
l'Unité Populaire. Cette assemblée populaire 
de Concepcion devait, dans l'esprit de ses ini-
tiateurs, remplacer le Congrès de Santiago, 
qualifié de « réactionnaire ». 

Les communistes, ne participèrent pas à 
cette opération des gauchistes. Allende comprit 
aussi le danger d'une violation aussi manifeste 
de la légalité, qu'il ne pouvait se permettre sans 
risque. Cette initiative n'en témoigne pas moins 
de l'impatience de plusieurs formations qui 
font partie intégrante de l'Unité Populaire et 
de leur volonté de briser ce qu'elles appellent 
la « légalité bourgeoise ». 

LA PRESSE 

La liberté de la presse figure à bon droit 
parmi les libertés démocratiques fondamentales. 
Elle est officiellement respectée au Chili en ce 
sens que des journaux de toutes tendances et 
de toutes opinions sont publiés et distribués. 
On peut même voir présentées aux meilleures 
places des kiosques de Santiago les publications 
de l'opposition. Fronde des marchands de jour-
naux ? Assurément pas. Tout simplement, le 
peuple chilien est en majorité hostile au régi-
me et il demande les journaux reflétant ses 
opinions. Les tirages sont là pour en témoigner. 
Face aux 305.000 exemplaires de l'ensemble des 
titres de l'Unité Populaire (Clarin, Puro Chile, 
El Siglo, La Nacion, Las Noticias de Ultima 
Hora) l'opposition tire à 690.000 exemplaires, 
dont 400.000 pour le groupe du Mercurio 

—(300.000 pour le seul Mercurio). 

Cet insolent succès des journaux de l'oppo-
sition irrite les autorités et les journaux de 
l'Unité Populaire qui multiplient campagnes et 
pressions pour la baîllonner. 

Aux premières heures du gouvernement 
Allende, dans une déclaration où il ne cher-
chait pas même à dissimuler ses intentions, le 
secrétaire général du Parti communiste, Luis 
Corvalan parlait d' « attacher les mains aux 
ennemis des changements et de leur mettre la 
camisole de force » (Ultimas Noticias, 2 décem-
bre 1970). Dans l'euphorie de leur victoire, com-
munistes, socialistes et révolutionnaires de tout 
poil se livraient à des campagnes d'intimidation 
et de terreur contre les journalistes d'opposi-
tion, se ruaient à l'assaut des places aux radio 
et télévision. Le canal 7 de télévision fut livré à 
Augusto Olivares, bien connu pour ses opinions 
d'extrême-gauche. Les journaux de l'Unité po-
pulaire déchaînaient des campagnes de calom-
nie d'une rare violence contre leurs adversaires. 
Puro Chile qui s'est fait une spécialité de ces 
campagnes s'est livré à des attaques particuliè-
rement infamantes. A la suite de mesures d'in-
timidation le journaliste communiste Eduardo 
Labarca se réjouissait dans El Siglo (1 - 12-70) du 
silence qui avait été imposé à des journalistes 
d'opposition, dont il citait plusieurs noms. 

En quelques mois les entraves, pressions, 
injures et intimidations étaient telles que la 
Société Interaméricaine de Presse (S.I.P.) ran-
geait déjà le Chili parmi les pays ayant perdu 
la liberté de presse. 

Le gouvernement traque la presse d'oppo-
sition avec méthode et acharnement. A ce jour, 
plus de 120 poursuites judiciaires ont été in-
tentées contre des journaux et journalistes, avec 
très fréquemment incarcération des personnes 
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poursuivies avant toute action de justice. La 
revue Sepa, de Rafael Otero, compte à elle seu-
le plus de vingt poursuites ; l'hebdomadaire 
PEC, une bonne douzaine. En un peu plus d'un 
an, Tribuna, le quotidien officiel du Parti na-
tional a eu plus de 40 poursuites judiciaires. 
N'ayant pu faire plier cet irréductible adver-
saire du pouvoir, celui-ci s'est acharné. Exci-
pant un retard du quotidien dans le paiement 
des contributions à la Caisse des journalistes, 
il l'exigea par contrainte en procédant à l'ad-
judication des meubles et machines de La Tri-
buna. 

Les motifs de poursuites sont générale-
ment des plus arbitraires. Il y a quelques mois, 
le directeur de La Segunda, journal du groupe 
El Mercurio, fut poursuivi et incarcéré. Son 
délit ? Il avait publié un rapport parlementaire 
relatif à l'entrée au Chili de paquets envoyés 
par Cuba et soustraits au contrôle des doua-
nes sur ordre du gouvernement. L'affaire était 
notoire au Chili et une Commission parlemen-
taire en était saisie. Or, le journal et son direc-
teur, Mario Carneyro, furent poursuivis pour 
diffusion de « nouvelles injurieuses » à l'égard 
du ministre de l'Intérieur. 

Autre exemple : le quotidien El Mercurio 
et son directeur, René Silva Espejo, furent un 
jour poursuivis pour avoir publié une informa-
tion disant que « le Chili n'a plus de dollars 
que pour 45 jours », information qui reprodui-
sait, avec les guillemets d'usage, les propos te-
nus à la Chambre par un député qui rendait 
compte de la chute des réserves de la banque 
centrale : 43 millions de dollars. Motif invoqué ? 
Infraction à la « loi de sécurité de l'Etat ». Le 
plus piquant est que cette loi, qui n'était pas 
destinée à un usage aussi arbitraire et pour 
des motivations aussi puériles était naguère 
qualifiée par les communistes de loi « liber-
ticide ». 

LE PAPIER 

Parmi l'arsenal des mesures destinées à 
museler ou brimer la presse d'opposition il faut 
mentionner l'affaire de la Compagnie Manufac-
turière de Papiers et Cartons, entreprise qui 
approvisionne en papier la presse chilienne. 
Avec une obstination sans égale, le gouverne-
ment chercha à provoquer une raison « d'in-
tervention » pour la prendre en main. Ce qui 
lui aurait permis de rationner en papier, à son 
gré, les entreprises de presse récalcitrantes. 
En raison de l'importance de l'enjeu, il y eut 
comme un sursaut national pour défendre la 
compagnie menacée. Les ouvriers eux-mêmes 
se solidarisèrent avec la direction, ce qui priva 
la Centrale Unique des Travailleurs (C.U.T.), in-
féodée à l'Unité populaire, donc au gouverne-
ment, de la possibilité d'utiliser la manoeuvre 
classique pour permettre l'intervention de 
l'Etat : le conflit du travail. Ne trouvant aucun 
alibi, le gouvernement a voulu la mettre en fail-
lite. Il lui refusa de majorer ses prix alors que 
les matières premières et les services augmen-
taient au rythme dément de l'inflation chilien-
ne. L'inévitable résultat fut que les difficultés 
de gestion se sont aggravées et que l'entreprise 
accumula des déficits. 

Parmi les difficultés rencontrées aujour-
d'hui par la presse chilienne il y aussi la raré-
faction des budgets publicitaires, à mesure que 
les entreprises encore privées voient croître 
leur gêne financière et que le secteur public, 
en augmentant, donne à l'Etat un moyen de 
priver de publicité les publications qui lui sont 
hostiles. 

LA RADIO 

La même difficulté est ressentie encore 
plus vivement par les postes de radio d'oppo-
sition dont l'équilibre financier n'est assuré que 
par la seule ressource des annonces. Menacée 
dans son existence, Radio Agricultura avait lan-
cé récemment une émission de bons de soutien. 
Ce fut un prodigieux succès. Il permit aux Chi-
liens, avides de son écoute, de continuer d'en-
tendre cette station, dont les émissions dénon-
çaient le régime avec une vigueur et une effi-
cacité remarquables, si remarquable que le 
gouvernement n'a pu le supporter. En septem-
bre, après avoir interdit Radio Mine ria, de Vina 
del Mar, il faisait fermer Radio Agricultura, de 
Los Angeles (ce qui provoqua la paralysie de 
toute la province en signe de protestation). Il 
supprimait aussi l'émission A tres bandas, le 
seul programme de la télévision nationale 
(d'Etai ) ouvert à divers courants politiques. 

Après ces mesures draconniennes, peut-on 
encore parler de liberté d'expression ? 

LES VIOLENCES DU M.I.R. 

En vérité, derrière sa façade officielle de 
« légalisme », le Chili révolutionnaire accumule 
depuis deux ans des illégalités sans nombre, 
des irrégularités, des violations du droit, des 
privilèges. 

Nous avons déjà parlé des « tomas », ces 
prises illégales de propriétés par des bandes 
encadrées par le Mouvement de la gauche ré-
volutionnaire (M.I.R.). Les occupations de ter-
res s'accompagnent souvent de violences et de 
drames. Partisan avoué de la lutte armée, du 
renversement de la « légalité bourgeoise » par 
la force, le M.I.R. s'est signalé aussi dans les 
villes par l'occupation illégale de logements en 
construction avant que ceux-ci ne soient livrés 
à leurs légitimes occupants, généralement des 
personnes de condition modeste. Le même 
M.I.R. s'est livré à maintes exactions, sabotages 
de voies ferrées, occupation de lieux publics, 
prises d'otages ou séquestrations. Et dans les 
premiers contreforts andins il organise des 
camps d'entraînement à la guérilla pour prépa-
rer la lutte violente et le « règlement de comp-
te » avec les « contre-révolutionnaires », règle-
ment de compte qu'il annonce ouvertement 
comme inéluctable. 

Assurément le M.I.R. n'est pas le gouver-
nement puisqu'il n'adhère pas à l'Unité popu-
laire. Mais ses liens sont étroits et de longue 
date avec le parti socialiste, le propre parti de 
Salvador Allende. Si le gouvernement n'approu- 
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ve pas ses exploits de violence, parce qu'ils le 
desservent, il n'agit pas avec la fermeté néces-
saire, mais au contraire avec mollesse contre 
se anciens complices du temps où ensemble, 
socialistes et miristes étaient les supporters du 
castrisme au Chili. Cette mollesse fut l'une des 
raisons invoquées, parmi d'autres (« infrac-
tions répétées à la Constitution et non appli-
cation des lois ») par le Parlement pour exiger, 
dans les formes constitutionnelles, le renvoi de 
deux ministres de l'Intérieur, José Toda et 
Hernan del Canto. 

La violence n'est d'ailleurs pas le monopo-
le du M.I.R., encore qu'il s'en soit fait une tris-
te spécialité. Le Chili révolutionnaire a le goût 
des armes, des groupes de choc et de protec-
tion. Les principaux partis ont leur brigade de 
choc, témoin la brigade Ramona Parra pour le 
Parti communiste. Et le président Allende lui-
même, fait inhabituel au Chili, a son G.A.P., le 
« Groupe des Amis du Président ». 

Des « amis » d'un genre bien particulier ! 
Le 5 avril dernier, une voiture est acciden- 

tée à Curimon, près de la ville de San Felipe : 
le conducteur était ivre ainsi que son compa- 
gnon. Jusque-là rien que de banal. Mais les ca- 
rabiniers découvrent dans la voiture des grena- 
des, des munitions de divers calibres, des bom- 
bes incendiaires et des plans d'installations de 
l'armée et des carabiniers. Enquête policière et 
parlementaire : les deux accidentés apparte- 

naient au G.A.P., et ce trafic d'armes avait déjà 
permis de livrer plus de mille mitraillettes et 
quantité d'autres armes à des groupes d'extrê-
me-gauche à l'intérieur du pays. Quant à la 
voiture, elle appartenait à une secrétaire d'Al-
lende. 

Une affaire très insolite fut aussi décou-
verte au printemps dernier à Pudahuel, l'aéro-
port de Santiago. D'un avion en provenance de 
La Havane, une vingtaine de colis furent ex-
traits, mais sur instructions spéciales d'autori-
tés gouvernementales, échappèrent aux investi-
gations de la douane. Une commission d'enquê-
te formée à la requête de parlementaires s'en-
lisa dans la procédure. 

LA CRISE 

Au milieu de leurs soucis quotidiens, de la 
pénurie qui s'aggrave, des prix qui montent en 
flèche, de l'inquiétude qui croît, les Chiliens 
apprennent chaque jour quelque nouvelle qui 
heurte ce sens du droit, de la légalité, des li-
bertés, qu'ils possèdent plus que tout autre peu-
ple latino-américain sans doute, parce que leur 
histoire s'est déroulée depuis longtemps déjà 
dans un strict respect de la constitution et des 
institutions démocratiques. Leur effroi et leurs 
craintes aujourd'hui n'en sont que plus vifs, et 
plus grande leur vigilance. 

MANUEL CASTILLO. 

Impressions de voyage Chili an III 
LE Chili vient de fêter ses deux ans « d'expérien- 
» ce socialiste ». Cet anniversaire a fait beau-
coup de bruit au dedans, mais bien peu au de-
hors et l'on a, en particulier, cherché en vain dans 
la presse des déclarations d'hommes politiques 
qui, sur le même sujet, étaient il y a peu de temps 
si bavards. 

Ils gardent maintenant un silence gêné, en 
tout cas prudent, et se gardent bien de commen-
ter les résultats de cette expérience dont ils at-
tendaient tant. 

Il faut reconnaître qu'il y a de quoi se taire 
et regretter les commentaires élogieux qu'on a pu 
faire. Quand on voit dans quel chaos deux ans —
seulement — de gouvernement d'union populaire 
ont plongé le Chili, alors qu'on le citait au con-
traire comme exemple d'organisation et de ma-
turité parmi les pays en voie de développement. 

J'ai vécu dans ce pays jusqu'à la fin de 1970. 
Je l'ai retrouvé il y a quelques mois alangui, tris-
te, comme vidé de sa substance et privé de tout 
ressort. 

D'abord, il n'y a plus de consommation chi-
lienne. Les signes en sont nombreux : les pro-
duits les plus ordinaires ont pratiquement dispa-
ru des magasins. Trouver une boîte d'allumettes 
est une prouesse, on fait la queue devant les ma-
gasins de chaussures et il n'est pas question 
d'acheter une bouteille de quoi que ce soit sans  

donner en échange une bouteille vide. Ne parlons 
pas des produits alimentaires. Le boeuf, le mou-
ton, le poulet ont disparu, le porc qui se mange 
encore vient de Chine, les conserves se vendent 
au marché noir et même le vin — au Chili ! — se 
fait rare. Quant aux produits que le gouverne-
ment d'union populaire appelle « de seconde né-
cessité », les appareils de chauffage, les fers à 
repasser, ou les pièces de rechange pour les mo-
teurs d'automobiles, il y a longtemps qu'on ne les 
cherche même plus. 

La production est paralysée. Les entreprises 
d'État comme celles qui ont gardé une certaine 
autonomie sont asphyxiées lentement : l'augmen-
tation des salaires, le blocage des prix et l'impos-
sibilité d'importer faute de devises même des 
pièces de rechange pour les machines rendent 
impossible non seulement l'accroissement des ins-
tallations mais leur conservation. Le patrimoine 
productif du pays sera bientôt réduit à sa plus 
simple expression. 

Troisième constatation ; placé dans ce con-
texte, le peuple chilien baisse les bras. Le décou-
ragement est général : les hommes d'entreprise, 
les commerçants, les employés, les ouvriers même 
se demandent avec angoisse de quoi demain sera 
fait et vivent au jour le jour. On n'épargne plus, 
évidemment, dans un pays qui s'apprête à battre 
ses propres records d'inflation, on achète le peu 
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de choses qui restent, même si elles sont inutiles, 
plutôt que de garder un sou, on ne vend plus rien 
et il est actuellement impossible à Santiago, de 
trouver une voiture d'occasion ou d'acheter un ap-
partement, on stocke, on amasse. 

On constate surtout à côté de l'échec écono-
mique un grave échec politique ; les Chiliens ont 
dans leur majorité le sentiment d'avoir été dupés. 
Pendant un an, donnant raison à ses défenseurs, 
le gouvernement d'union populaire a, comme 
promis, augmenté le pouvoir d'achat des travail-
leurs, beaucoup fait construire pour résorber les 
bidonvilles, entamé des réformes spectaculaires. 
Mais tout cela avec une impéritie qui porte au-
jourd'hui ses fruits empoisonnés. Les prix aug-
mentent à une vitesse vertigineuse, par exemple 
entre le 27 et le 31 août le prix des principales 
denrées de première nécessité a doublé, le prix 
de l'essence a triplé. Le pouvoir d'achat de l'ou-
vrier chilien est aujourd'hui à peine égal à ce 
qu'il était en septembre 1970. Et encore à cette 
époque il allait en augmentant alors que mainte-
nant il diminue... Le gouvernement des travail-
leurs n'a guère profité aux travailleurs qui com-
mencent à s'en rendre compte. 

Il leur retire au contraire souvent ce que des 
gouvernements antérieurs leur avaient accordé 
pour la seule raison qu'ils auraient « mal » voté : 
les employés de la Banque du Chili ont été privés 
de leur droit de vote au conseil d'administration. 

Ils l'avaient conquis de haute lutte il y a trois ans, 
SOUS l'administration démocrate-chrétienne. 
Les employés de Lan-Chile, la « compagnie du 
Peuple Chilien » selon son slogan publicitaire, 
sont privés des billets d'avion gratuits auxquels 
ils ont droit, s'ils n'ont pas été pointés aux mani-
festations pro-gouvernementales. Les mineurs du 
cuivre qui exercent un métier difficile dans des 
conditions particulièrement dangereuses se sont 
vu refuser par l'Unité Populaire les augmenta-
tions de salaire qu'ils avaient obtenues — des 
Nord-américains ! 

Ces faits ne sont pas isolés ; il en est bien 
d'autres semblables qui expliquent que les tra-
vailleurs eux-mêmes se détachent d'un gouverne-
ment dont ils sont pourtant censés être le princi-
pal appui.  

En deux ans « d'expérience socialiste », le 
Chili a perdu son âme et même le plus élémentai-
re instinct de conservation. Il donne l'impression 
d'une barque à la dérive. Plus personne ne gou-
verne, plus personne ne rame, on va au gré du 
vent, des vents que sont •les théoriciens pressés 
d'expérimenter leurs modèles et également inca-
pables de rompre le cercle vicieux du « socialis-
me dais la liberté ». Aux premiers jours de l'an 
III de l'expérience on peut la juger : c'est un re-
marquable échec. 

Andrés MARQUE. 

L'Etat soviétique, débiteur-escroc 
AN sait que le gouvernement soviétique ne 

laisse sortir les Juifs de son territoire que 
s'ils remboursent à l'Etat les frais que leurs 
études ont occasionnés, puisque leur émigra-
tion prive ledit Etat des services que ces étu-
des lui permettaient d'escompter. Le gouver-
nement soviétique est un créancier pointilleux, 
qui n'hésite pas à rendre des lois rétroactives 
pour rentrer dans ce qu'il estime lui être dû. 
Il est bien moins pointilleux comme débiteur. 

On apprend qu'au début du mois de sep-
tembre, le célèbre savant soviétique non con-
formiste, Jaurès Medvediev, a adressé au mi-
nistre des Finances une lettre (qui circule sous 
le manteau) lui suggérant, puisqu'il exige le 
remboursement des frais d'études des Juifs, 
de rembourser à son tour les emprunts — for-
cés, cela va de soi — souscrits par tous les' su-
jets soviétiques et dont le service et le rem-
boursement furent suspendus en 1957 pour une 
durée de vingt ans. Il s'agit d'un montant total 
de près de 260 milliards de roubles d'alors, 
soit de 26 milliards de roubles actuels (cours 
en vigueur depuis janvier 1961). 

L'Etat soviétique s'était donc rendu coupa-
ble d'une véritable escroquerie. Le procédé 
était d'autant plus ignoble qu'il s'agissait d'em-
prunts forcés. Si un créancier ordinaire a affai-
re à un débiteur malhonnête, il n'a, après tout, 
qu'à s'en prendre à lui-même. Mais, en l'occur-
rence, les créanciers n'avaient pas le choix : ils  

étaient forcés, chaque année, de souscrire en-
tre quinze jours et six semaines de leur salaire, 
et c'es leur employeur — c'est-à-dire l'Etat —
qui retenait d'autorité ces sommes sur leur 
paie ! 

Puisque Jaurès Medvediev, par sa lettre 
au ministre des Finances, a soulevé cette ques-
tion, nous saisissons cette occasion pour rap-
peler à nos lecteurs les circonstances dans les-
quelles se déroula cette opération, que l'on 
peut qualifier, en l'appelant par son nom, de 
banqueroute d'Etat. 

BAISSE DES PRIX 
ET EMPRUNTS FORCÉS 

C'est à la fin de 1947 que le gouvernement 
soviétique liquida les séquelles de la guerre 
en supprimant le rationnement. L'opération 
s'accompagna d'une forte hausse des prix. Afin 
d'éviter un avilissement par trop considérable 
du train de vie de la population, on décréta, 
à partir de 1949, une baisse de certains prix. 
Celle-ci était cependant trop importante pour 
que l'économie soviétique pût y faire face : 
d'une part, il n'y avait pas assez de denrées 
di sponlles pour satisfaire une demande subi-
tement accrue ; d'autre part, le budget ne pou-
's'ai: renoncer à une fraction par trop grosse 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, car — il ne 
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faut pas l'oublier - une baisse des prix ne 
pouvait être obtenue que par une réduction 
de cet impôt. C'est pourquoi le gouvernement 
épongeait une partie de la baisse par un em-
prunt forcé. La baisse des prix était générale-
ment décrétée le i 0' mars, et l'emprunt forcé 
était émis deux mois plus tard. L'Etat repre-
nait ainsi, totalement ou partiellement, d'une 
main ce qu'il avait accordé de l'autre. 

A cette époque, le budget pouvait s'accom-
moder du montant de la Dette publique, la-
quelle était insignifiante, les emprunts précé-
dents, émis au cours des trois plans quinquen-
naux d'avant-guerre, ayant été annulés en 1947. 

On voit que le gouvernement soviétique ne 
traitait pas mieux ses propres ressortissants 
que les souscripteurs français d'avant 1914. 

Voici comment les choses se présentent à 
partir de 1949 (milliards de roubles) : 

Baisse 
des prix (a) 

Emprunt 
forcé 

1949 	 7,1 2,8 
1950 	 11,0 3,1 
1951 	 3,5 3,5 
1952 	 2,8 3,6 
1953 	 5,3 1,5 
1954 	 2,0 1,8 
1955 	 0 3,4 
1956 	 0 3,3 
1957 	 0 1,5 

(a) Chaque année, le gouvernement chiffrait 
le montant dont, par la baisse des prix, il faisait 
cadeau aux consommateurs. 

En 1953 et 1954, tout de suite après la 
mort de Staline, on avait réduit le montant 
des souscriptions demandées à la population. 
La baisse des prix de 1954, très modique, fut 
la dernière. La menace d'inflation s'étant ag-
gravée, le gouvernement ne put se permettre 
de faire enfler la demande par de nouvelles 
baisses de prix. D'autre part, cette même me-
nace l'obligea à relever sensiblement le mon-
tant des emprunts forcés en 1955 et 1956. 

LE POIDS DE LA DETTE PUBLIQUE 

C'est au début de 1956 qu'avait démarré 
le nouveau plan quinquennal, dont les inves-
tissements exorbitants exigeaient un nouvel 
emprunt forcé (3,3 milliards de roubles) et un 
renforcement de la spoliation des pays satelli-
tes. Celle-ci provoqua les émeutes de Pologne, 
en juillet, et la révolution hongroise, en octo-
bre. A la suite de quoi, l'économie polonaise, 
en reconversion et l'économie hongroise désor-
ganisée par l'intervention de l'armée soviétique 
ne purent plus fournir la rançon espérée par 
Moscou ; elles réclamèrent, au contraire, de 
l'aide. Dès décembre 1956, le Kremlin devait 
constater que son fonds d'investissement était 
devenu insuffisant et se résoudre à une ré-
duction des objectifs du plan pour 1957. 

Pour éviter l'inflation menaçante, on se vit 
obligé de gratter tous les fonds de tiroirs. On 
s'aperçut, par exemple, qu'à force d'emprunter, 
le service de la Dette publique finissait par ab-
sorber une fraction croissante des souscrip-
tions forcées. Le tableau ci-dessous en rend 
compte (milliards de roubles) : 

Emprunts 
forcés 

Service 
de la Dette 

1949 	 2,8 0,25 
1950 	 3,1 0,35 
1951 	 3,5 0,5 
1952 	 3,6 0,7 
1953 	 1,5 1,17 
1954 	 1,8 1,2 	(a) 
1955 	 3,4 1,43 
1956 	 3,3 1,63 
1957 	 1,5 1,8 	(b) 

(a) Estimation. - (b) Prévision du ministre 
des Finances, non réalisée du fait de la suspen- 
sion de la Dette. 

Comme on ne pouvait pas maintenir le 
montant quasi astronomique des emprunts de 
1955 et de 1956, d'autant plus que la baisse 
annuelle des prix, supprimée depuis 1955, ne 
fournissait plus de compensation, la réduction 
du montant des emprunts risquait de rendre 
ceux-ci inopérants. Le service de la Dette me-
naçait de coûter plus cher que ce que rappor-
taient les emprunts. C'est ainsi qu'on décida, 
en avril 1957, de suspendre le service de la 
Dette pour vingt ans, jusqu'à 1977, et, afin de 
faire passer la pilule, on promit de renoncer 
à ces emprunts à partir de 1958. Cette promes-
se fut tenue, cas assez exceptionnel. Après l'em-
prunt forcé de 1957 (1,5 milliard), il n'y en 
eut plus. 

Cette mesure écarta - ou du moins rédui-
sit - la menace d'inflation, mais elle fut in-
suffisante pour conjurer le danger. Le 26 sep-
tembre 1957, le plan quinquennal, lancé en 
janvier 1956, fut officiellement abandonné. Et 
ce n'est qu'au début de 1959 que fut mis en 
train le plan septennal 1959-1965. 

LA DÉVALUATION DU ROUBLE 

Les investissements massifs exigés par le 
plan septennal ne tardèrent pas à faire re-
naître le danger d'inflation. Après la suspen-
sion de la Dette publique, il ne pouvait plus 
être question, pour un certain temps au moins, 
de nouveaux emprunts forcés. Mais il fallait à 
tout prix réduire la demande excédentaire en 
face de l'offre insuffisante des biens de 
consommation disponibles. C'est ainsi que 
Khrouchtchev (lui ou ses conseillers) eut 
l'idée de procéder à la réforme monétaire, 
qui entra en vigueur au début de 1961. 

Il s'agissait d'une double opération : déva-
luation du rouble et échange des billets. La 
valeur du rouble fut réduite des neuf dixièmes, 
ainsi que les prix. L'opération était donc blan-
che, personne n'y perdait rien. Mais c'est 
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l'échange des billets qui apporta au ministère 
des Finances des avantages substantiels. 

Du fait que l'économie soviétique est une 
économie de pénurie, le marché noir y est 
roi. Les canaux normaux des échanges y étant 
obstrués, une fraction considérable des mar-
chandises passe par d'innombrables circuits 
parallèles. Il ne s'agit pas que des objets de 
consommation courante. La plupart des entre-
prises, mal approvisionnées par leurs fournis-
seurs réguliers, ne peuvent se procurer que 
par le marché noir certaines matières, pièces 
de rechange, machines et outils dont elles ont 
besoin. En un mot, l'économie soviétique ne 
peut fonctionner, ne peut échapper à la para-
lysie que grâce au marché noir et aux pots 
de vin, dont tous les directeurs d'entreprises 
sont coutumiers. 

Il en résulte que des billets représentant 
des sommes formidables s'accumulent dans les 
poches des particuliers, depuis les simples ou-
vriers jusqu'aux directeurs d'usines. L'échange 
des billets était destiné à éponger ce pouvoir 
d'achat excédentaire. Bien des détenteurs de 
billets d'origine suspecte se sont abstenus de 
les échanger. Obligés d'indiquer le montant de 
leurs revenus, ils devaient justifier l'origine 
des sommes qu'ils présentaient à l'échange. 
Aussi préférèrent-ils perdre une partie de leur 
fortune illicite plutôt que de s'attirer des en-
nuis, d'ordres administratif et judiciaire. 

L'opération se solda ainsi par une réduc-
tion sensible de la circulation fiduciaire et le 
danger d'inflation se trouva, une fois de plus, 
écarté. 

Depuis cette dévaluation du début de 1961, 
le Kremlin ne s'est pas livré à d'autres opéra-
tions de ce genre. Mais il ne nous paraît pas 
exclu qu'il recoure à de nouveaux emprunts... 

LA PROMESSE DE BREJNEV 

On n'a guère remarqué, en Occident, un 
petit passage du discours prononcé par Brej-
nev, le 30 mars 1971, au congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S., discours présentant et commentant 
le nouveau plan quinquennal (1). En parlant 
de ces emprunts, dont il n'avait plus, été ques-
tion depuis 1958, Brejnev déclarait : 

« On sait qu'à partir de 1958 nous avons 
pu renoncer à l'émission de nouveaux em-
prunts. Mais l'amortissement des obligations 
se trouvant entre les mains de la population 
— et il s'agit de 25.800 millions de roubles —
fut suspendu pendant 20 ans pour les rembour-
ser par tranches, de 1977 à 1996. Etant donné 
nos possibilités actuelles, le C.C. du P.C. de 
l'U.R.S.S. et le Conseil des ministres ont jugé 
possible de commencer avant terme le rem-
boursement des obligations des emprunts et 
d'amortir, dès 1974-1975, 2 milliards de rou-
bles par an et d'augmenter au cours des années 
suivantes le rythme des remboursements. Tou- 

tes les obligations détenues par la population 
seront remboursées jusqu'à 1990, c'est-à-dire 
six ans avant le délai envisagé ». 

Ce passage du discours de Brejnev a peut-
être échappé à Jaurès Medvediev. En tout cas, 
on commencera à rembourser les emprunts à 
partir de 1974, donc trois ans plus tôt que 
prévu. Il serait intéressant de savoir combien 
de ces souscripteurs forcés sont morts sans 
avoir rien touché. Bien sûr, ils ont pu léguer 
leurs titres à leurs descendants, mais ceux-ci 
ont-ils conservé ces chiffons de papier qu'ils 
jugeaient sans valeur ? 

D'après les déclarations du ministre des 
Finances, on comptait, en 1951 et en 1952, en-
viron '70 millions de souscripteurs. On est res-
té muet sur ce nombre au cours des années 
suivantes. En 1957, lorsque la suspension de 
la Dette publique fut décrétée, il devait bien 
y avoir 80 millions de spoliés. 

COMMENT SE PRATIQUAIT 
L'EXTORSION 

Il s'agissait bien d'emprunts forcés. Nous 
ne donnerons ci-dessous que quelques exem-
ples. 

A chaque émission, le ministre des Finan-
ces Zverev, secondé par son adjoint Bouzine, 
publiait un article (Pravda, Izvestia, Troud), 
où l'on trouvait invariablement ce passage : 

« Le placement de l'emprunt réclame l'at-
tention particulière des organisations du parti 
et des syndicats et des comités exécutifs des 
Soviets. Leur tâche consiste à préparer et à 
mettre en place, dans les entreprises, dans les 
Soviets ruraux et dans les kolkhozes, les hom-
mes qui dirigeront la souscription, qui assu-
reront la conduite concrète, efficace, du travail 
des commissions chargées de recueillir les 
fonds 

Tout un appareil de pression était donc 
mis en place. Et la C.G.T. y allait de son cou-
plet à elle : 

Le praesidium de la C.G.T. invite toutes 
les organisations syndicales à prendre une 
part active à la souscription de l'emprunt... 
Les organisations syndicales devront se livrer 
à une vaste campagne pour expliquer aux tra-
vailleurs la signification de l'emprunt. ... Le 
praesidium de la C.G.T. demande à tous les ou-
vriers et à toutes les ouvrières de l'industrie, 
des transports, du bâtiment, aux travailleurs 
de l'agriculture, aux ingénieurs, aux techni-
ciens, aux employés de souscrire unanimement 
à l'emprunt d'Etat pour le développement de 
l'économie nationale de l'U.R.S.S., l'équivalent 
d'un saïaire de 3 à 4 semaines ». 

Trois à quatre semaines... Ce n'est qu'en 
1953 et 1954 qu'on se contenta de quinze jours. 
Du moment que les instances supérieures fixent 
la somme à souscrire, c'est un ordre auquel il 
est impossible de se dérober puisque la direc-
tion des entreprises retient d'office sur le sa-
laire le montant à souscrire. 

(1) Nous l'avons mentionné dans notre article paru 
ici-même (n0 470, 16 -30 juin 1971, p. 8). 	 Ce n'est qu'après la mort de Staline que les 
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autorités soulignèrent que la souscription était 
rigoureusement volontaire ». On indiqua mê-

me qu' « il est interdit aux entreprises, admi-
nistrations et services financiers d'accepter une 
souscription supérieure à trois semaines ou à 
un mois de salaire ». Cela permet de se rendre 
compte quelles pressions s'étaient exercées 
avant la mort de Staline. Ces pressions se sont 
atténuées quelque peu ensuite, mais la sous-
cription demeura obligatoire. On interdit seu-
lement aux autorités d'exiger plus que le taux 
officiellement fixé, alors que le dépassement 
était de règle jusqu'alors. 

M. Jaurès Medvediev a donc enfoncé des 

portes ouvertes en réclamant le rembourse-
ment des emprunts, puisque Brejnev a annon-
cé, il y a dix-huit mois déjà, que celui-ci s'effec-
tuerait trois ans plus tôt que prévu. Il n'en 
reste pas moins que l'extinction de la dette ne 
sera complète qu'en 1990. Pendant ces dix-huit 
ans d'attente, bien des souscripteurs auront en-
core le temps de mourir. 

Aux yeux des juristes, de tels procédés 
sont pires que l'escroquerie ; il s'agit d'une 
extorsion de fonds. Pour les économistes, il 
s'agit d'une banqueroute d'Etat. 

Lucien LAURAT. 

La minorité coréenne en Union soviétique 
L'article dont nous donnons ci-dessous la 

quasi-totalité (moins, toutefois, un abondant 
appareil de notes) a paru en décembre 1971 
dans Mizan, l'excellente revue que publie à 
Londres le Central Asian Research Center. 

** 

PLUS de deux millions de personnes de race 
coréenne vivent aujourd'hui hors de Corée. 

L'étendue géographique de cette diaspora va 
de l'Asie centrale soviétique jusqu'à la Califor-
nie, au Canada et au Brésil en passant par le 
nord-est de la Chine, le Japon et les îles Hawaii. 
La misère et l'oppression avaient provoqué cette 
émigration entre 1860 et 1945. Depuis la deuxiè-
me guerre mondiale, l'exode s'est en partie in-
versé. Des milliers de Coréens sont rentrés de 
Chine, d'Union soviétique et du Japon. D'au-
tres attendent d'être rapatriés. 

Des deux millions de Coréens qui restent 
à l'étranger, quelque 1.120.000, soit 54 %, vi-
vent dans la République populaire chinoise. 
607.000 environ vivaient au Japon en 1969. Le 
recensement soviétique de 1970 a révélé que 
l'U.R.S.S. a une minorité nationale coréenne de 
357.000 âmes (314.000 en 1959). 9.000 Coréens 
environ se trouvaient aux Etats-Unis en 1959. 

LES CORÉENS EN RUSSIE AVANT 1917 

La plupart des sources font commencer en 
1863 la migration des Coréens vers l'Extrême-
Orient russe. Il y a cependant des indications 
que des groupes de Coréens franchirent le 
Tioumen à destination de la province chinoise 
du Kirin (dont une partie deviendra territoire 
russe aux termes du traité de Pékin de 1860) 
dès le début du dix-huitième siècle. Des voya-
geurs sur la côte « mandchoue » de Chine, dans 
les années 1850, ont noté que des Coréens vi-
vaient autour de ce qui est aujourd'hui Vladi-
vostok. La plupart des migrants coréens étaient 
avant 1860 des saisonniers. Ils pêchaient et 
chassaient le long du Tioumen et du Souifen, 
et cultivaient le millet, les haricots et le riz 
pendant la courte saison de culture. 

Des Coréens continuèrent à franchir le 
Tioumen quand la Russie acquit la propriété 
de la province maritime en 1860. Les autorités 
coréennes tentèrent d'endiguer cet exode en 
verrouillant la frontière du Tioumen. Mais la 
détermination d'échapper à la misère poussait 
de nombreux paysans à franchir la rivière, sur-
tout par les nuits d'hiver où l'obscurité cachait 
leurs mouvements sur la surface gelée. Les 
autorités russes traitaient les réfugiés cordia-
lement, leur fournissant souvent des provi-
sions. Les fonctionnaires offraient aux immi-
grants des exonérations fiscales et des terres 
gratuites, pour stimuler le peuplement et la mi-
se en valeur d'un coin perdu mais stratégique-
ment important de l'empire. Un Russe qui visi-
ta Vladivostok et le Bas-Tioumen en 1868 no-
tait que 1.800 Coréens vivaient dans deux ha-
meaux de la baie de Possiet et dans un autre 
non loin de Vladivostok. Les habitants de ces 
hameaux vivaient de la pêche, de la culture du 
millet, des haricots et du tabac, ainsi que de 
l'élevage de vaches et de porcs. Avec l'encou-
ragement des autorités locales, beaucoup de 
colons coréens s'étaient convertis à la religion 
orthodoxe, avaient adopté des noms russes et 
s'habillaient à la russe ou à l'ukrainienne. Mais, 
il y avait très peu de mariages mixtes et très 
peu de Coréens prenaient la nationalité russe. 

La famine qui dévasta la Chine en 1869 
provoqua un afflux massif dans la province ma-
ritime russe. Le gouvernement coréen, inquiet, 
demanda, en 1884, aux autorités russes de limi-
ter l'immigration coréenne. Mais l'accord ne 
semble pas avoir été conclu, ou respecté, car 
des Coréens continuèrent à affluer en Extrême-
Orient russe pendant les vingt années qui sui-
virent. Les autorités russes firent bien un ef-
fort pour obliger les Coréens à se faire natura-
liser russes en menaçant les récalcitrants d'ex-
pulsion et d'amendes, mais cette menace n'était 
qu'occasionnellement suivie d'effet. Après l'an-
nexion de la Corée par le Japon en 1910, des 
raisons politiques ainsi qu'économiques firent 

(*) M. Stephan, professeur assistant d'histoire à 
l'université d'Hawaiï, est l'auteur de Sakhalin : A 
History', Oxford University Press, 1971. 
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gonfler le flot de l'immigration. En 1906, on 
comptait dans la province maritime 34.399 Co-
réens. En 1914, ce chiffre avait atteint 64.369, 
dont 20.109 seulement étaient naturalisés. 

A mesure que la minorité coréenne se mul-
tipliait en Russie, elle s'étendait géographique-
ment de la région du Tioumen à un collier de 
villes et de villages le long de l'Amour et de 
l'Oussouri. La plus grande partie de ce mou-
vement était volontaire, mais une partie était 
organisée par les autorités russes afin de met-
tre en culture de nouvelles terres. A la veille 
de la révolution, on pouvait trouver des Co-
réens à Irkoutsk, Tchita, Blagovechtchensk, 
Khabarovsk et Nicolaevsk ainsi qu'autour de 
Vladivostok et de la baie de Possiet. 

Ces colons coréens firent la preuve de leur 
loyalisme envers le tsar en fournissant 4.000 
recrues à l'armée russe pendant la première 
guerre mondiale. Mais l'unanimité patriotique 
céda la place aux divisions internes entre les 
Coréens russes quand leur pays d'adoption con-
nut la révolution, la guerre civile et l'interven-
tion étrangère (1917-1922). 

LES CORÉENS RUSSES EN 1917-37 

La pénurie de données ne permet pas d'ex-
pliquer exactement comment se répartissaient 
les Coréens pendant les années mouvementées 
d'après 1917. En général, les Coréens nantis 
(dont la plupart étaient citoyens russes) 
avaient tendance à soutenir le gouvernement 
provisoire en 1917 et, plus tard, à être favora-
bles (peut-être à contre-coeur) à la cause des 
Blancs de Koltchak, Horvath et Senenov. Ce 
groupe dominait un organisme représentatif de 
Coréens russes appelé Union nationale coréen-
ne (rebaptisée en 1919 Conseil national cor-
réen) qui boycottait les soviets et manifestait 
peu d'enthousiasme pour le bolchevisme. Ce 
Conseil sera dissous en 1920. 

Les ouvriers sans terre (dont la plupart 
n'étaient pas naturalisés) constituaient la prin-
cipale source de soutien de la cause bolche-
vique dans la minorité coréenne. Certains exi-
lés anti-japonais collaboraient aussi avec les 
bolcheviks qui luttaient évidemment contre les 
forces interventionnistes en Sibérie dominées 
par le Japon. Quarante-huit bandes de parti-
sans coréens aidèrent les bolcheviks entre 1918 
et 1922 le long de l'Amour et de l'Oussouri et 
autour de Vladivostok. 

L'année 1918 marqua le début du mouve-
ment communiste coréen en Sibérie et en Ex-
trême-Orient russe. Le mouvement suivit un 
cours complexe plein de disputes fractionnel-
les. Les Coréens russifiés ne travaillaient pas 
en harmonie avec les nouveaux exilés venus 
du Chosem, dominé par les Japonais. La géo-
graphie séparait deux organisations commu-
nistes coréennes naissantes en Russie, l'une 
opérant à Khabarovsk et à Vladivostok, l'au-
tre ayant pour centre Irkoutsk. Les membres 
de ces groupes formaient le noyau de ce qui 
deviendra après 1945 la « fraction russe » en 
Corée du Nord. 

L'agitation révolutionnaire n'arrêta pas les 
deux grandes tendances qui caractérisaient 
l'évolution de la minorité coréenne en Russie 
depuis 1860. D'une part, la minorité continua 
à se multiplier, gonflée par les réfugiés de la 
domination japonaise. Au cours des années 
vingt, une moyenne de 10.000 Coréens franchis-
saient: tous les ans le Tioumen à destination de 
l'U.R.S.S. D'autre part, les Coréens essaimèrent 
de l'Extrême-Orient vers d'autres parties de 
l'U.R.S.S. On estimait que plus de mille Co-
réens habitaient Moscou en 1922. De petits 
groupes commencèrent à émigrer à Tachkent 
en 1924 et à Kzyl-Orda (R.S.S. kazakh) en 1928. 

Pour la plupart des Coréens en Union so-
viétique, les années 1922-37 furent une période 
d'embrigadement politique, économique et so-
cial c -oissant. La collectivisation forcée (80 % 
des paysans coréens appartenaient à des kol-
khozes en 1936) porta un lourd coup aux pro-
priétaires fonciers coréens le long de l'Amour, 
de l'Oussouri et du Tioumen. Des conflits en-
tre kolkhozes coréens et russes auraient en-
traîné des heurts sporadiques. 

La politique soviétique de l'éducation visait 
à transformer la substance de la vie culturel-
le de la minorité coréenne, tout en lui conser-
vant beaucoup de sa forme traditionnelle. La 
construction d'écoles, la formation de maîtres, 
l'élimination de l'analphabétisme et l'endoctri-
nement idéologique constituaient le gros des ef-
forts du régime. En 1911, il n'y avait que dix 
écoles pour Coréens, la plupart ouvertes par 
l'Eglise orthodoxe. En 1932, il y en avait 380 
fréquentées par 33.594 élèves, sans compter les 
douzaines de cours de formation pour adultes 
et les bibliothèques locales comportant des 
« coins rouges » des classiques marxistes-
léninistes en coréen. Un institut pédagogique 
fut ouvert à Vladivostok en 1931 avec 780 étu-
diants divisés en quatre facultés : histoire, let-
tres, mathématiques et biologie. Les diplômés 
de cet institut enseignaient dans les écoles co-
réennes en Extrême-Orient soviétique et en 
Asie centrale. Les meilleurs poursuivaient leurs 
études dans les universités de Moscou et de 
Leningrad qui les formaient pour les postes de 
direction dans leur groupe ethnique. 

La politique soviétique des nationalités à 
à l'égard de la minorité coréenne conjuguait 
efficacement à cette époque la tolérance et 
l'embrigadement. Les autorités toléraient une 
certaine autonomie culturelle : emploi de la 
langue coréenne dans les écoles, ouverture d'un 
théâtre coréen à Vladivostok (1932), publica-
tion d'un journal en coréen (1920). En revan-
che, les programmes économiques et sociaux 
étaient mis en oeuvre avec rigueur. Le mouve-
ment des communes (1924-28) et la collectivi-
sation( 1929-33) éliminèrent les 4( koulaks » co-
réens qui possédaient des terres avant la ré-
volution. Le Parti communiste et les organisa-
tions de jeunes, le Komsomol et les pionniers, 
recrutaient et entraînaient des Coréens pour 
former les cadres de la communauté coréen-
ne. Les services de sécurité surveillaient de 
près la minorité car beaucoup de Coréens so-
viétiques vivaient le long des vulnérables fron- 
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tières d'Extrême-Orient face à la Mandchourie 
et à la Corée. 

En vingt ans, entre 1917 et 1937, les Co-
réens russes furent transformés en « Coréens 
soviétiques ». Le terme « Coréen soviétique » 
ne désigne pas seulement la nationalité sovié-
tique mais aussi un mode de vie radicalement 
nouveau apporté par les changements révolu-
tionnaires soutenus administrés du centre. 

ÉMIGRATION FORCÉE 
EN ASIE CENTRALE EN 1937 

La transplantation de 100.000 à 200.000 Co-
réens soviétiques d'Extrême-Orient en Asie 
centrale en 1937 attend encore d'être élucidée. 
Les sources soviétiques évitent de parler de cet 
épisode ou le traitent dans le contexte d'homé-
lies et de bienveillance de l'Etat. Les sources 
non sympathisantes soulignent les souffrances 
et les privations subies par des hommes, des 
femmes et des enfants impuissants transplan-
tés dans les étendues arides du Kazakhstan et 
de l'Ouzbekistan. Certaines études affirment que 
toute la population coréenne fut transplantée. 
D'autres indiquent qu'une partie seulement 
(même une minorité) des Coréens soviétiques 
ont quitté l'Extrême-Orient. Jusqu'à ce qu'on 
dispose de données plus substantielles, les rai-
sons précises de ce transfert forcé et les détails 
de son exécution resteront dans une large me-
sure conjecturaux. 

Les données dont on dispose suggèrent que 
la minorité coréenne a été victime de la dété-
rioration des relations soviéto-japonaises dans 
les années trente. Habitant les régions frontiè-
res stratégiquement délicates de l'Extrême-
Orient soviétique et de la Mandchourie occu-
pée par les Japonais (Manchoukouo) et de 
la Corée, les Coréens étaient suspects aux yeux 
des autorités tant soviétiques que japonaises. 
Les Japonais étaient conscients que les milliers 
de réfugiés coréens qui étaient passés en Rus-
sie depuis 1910 représentaient un réservoir de 
recrues pour l'espionnage et la subversion anti-
nippons. Les services de renseignements en 
Mandchoukouo et en Corée gardaient un oeil vi-
gilant sur les Coréens infiltrés de l'U.R.S.S. 

De même, les services de sécurité soviéti-
ques voyaient dans la minorité coréenne un 
réservoir abondant d'agents japonais. 

Si une grande majorité de Coréens sovié-
tiques éprouvaient une antipathie sans mélan-
ge pour les Japonais, les autorités nippones au 
Mandchoukouo et en Corée formaient effecti-
vement des agents pour les infiltrer en Extrê-
me-Orient soviétique. 

D'autres circonstances mettaient la mino-
rité coréenne dans une situation délicate. La 
collectivisation de l'agriculture et la répres-
sion du séparatisme ethnique avaient aliéné 
maints Coréens soviétiques au régime. De plus, 
une minorité seulement de Coréens soviétiques 
avaient accepté la naturalisation (35 % en 
1929) ; la majorité était formée d'apatrides ou  

conservait même la nationalité japonaise. Cette 
situation anormale était tolérée dans les an-
nées vingt, mais lorsque, en 1936 et 1937, une 
série d'incidents à la frontière soviéto-japonai-
se, le long de l'Amour et de l'Oussouri, mena-
ça de dégénérer en conflagration générale, la 
loyauté incertaine des Coréens soviétiques fut 
considérée comme un danger. 

Les doutes officiels au sujet des Coréens 
soviétiques furent pour la première fois expri-
més publiquement dans un article de la Pravda 
du 23 avril 1937. L'article mettait en garde 
contre les agents du Mandchoukouo et de Co-
rée se faisant passer pour des Coréens soviéti-
ques et s'infiltrant dans les kolkhozes, les syn-
dicats, parmi les pionniers et dans le Komso-
mol. Des Coréens aux gages des Japonais re-
cueillaient, affirmait-on, des renseignements 
sur les concentrations de troupes, les mouve-
ments de la marine et les chemins de fer. Cet 
article a peut-être été un signal de la transplan-
tation forcée entreprise en été et en automne 
1937. 

La réinstallation elle-même semble avoir 
été faite par la division Extrême-Orient du 
N.K.P.D. et le département des chemins de fer 
d'Extrême-Orient du Commissariat aux Trans-
ports. Les sources sont en désaccord sur la 
manière dont le transfert a été réalisé, et en 
particulier sur le degré (ou l'absence) d'aide 
et d'indemnisation de l'Etat. Toutes les ver-
sions reconnaissent que la mesure a eu de du-
res conséquences. 

La plupart des Coréens soviétiques vivaient 
désormais en Asie centrale et au Kazakhstan, 
et non plus en Extrême-Orient soviétique. Des 
communautés coréennes surgirent dans la ré-
gion de Tachkent et de Khorezm de la R.S.S. 
kazakh, dans la vallée de Fergana, dans la Ka-
ralpakia et dans les régions de Kzyl-Orda et 
d'Alma Ata de la R.S.S. kazakh ; à Frounzé dans 
la R.S.S. kirkghize ; à Achkabad dans la R.S.S. 
turkmène et même à Taganrog sur la mer 
d'Azov. 

Malgré les rigueurs de la collectivisation et 
de la transplantation, il n'y avait pas dans la 
minorité coréenne d'opposition organisée au 
régime soviétique. Les Coréens soviétiques 
consacraient leur énergie à créer avec de mai-
gres ressources une communauté viable. Trois 
ans après leur arrivée en Asie centrale, ils 
avaient construit des canaux d'irrigation et cul-
tivaient le riz avec des semences rapportées 
d'Extrême-Orient. 

L'assimilation culturelle allait de pair avec 
la construction économique. Le coréen restait 
la langue qu'on parlait en famille, mais dans 
les écoles l'enseignement se faisait en russe. 
Les Coréens soviétiques de la deuxième géné-
ration étaient bilingues. Les bibliothèques lo-
cales, les syndicats, les pionniers et le Komso-
mol renforçaient les écoles comme agents de 
la culture russe et de l'idéologie communiste. 
Des Coréens travaillaient au coude à coude 
avec les nationalités locales (ouzbeck, kazakh, 
turkmène, kirghize ou tadjik, selon l'emplace-
ment des kolkhozes) et adoptaient quelques 
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usages gastronomiques et linguistiques du mo-
de de vie d'Asie centrale. 

DE 1941 A 1957 : 

LES CORÉENS SOVIÉTIQUES 
DANS LA GUERRE, EN CORÉE DU NORD 

ET A SAKHALINE 

Si les autorités ont bouleversé la minorité 
coréenne, elles continuaient à admettre les 
Coréens au service armé. L'armée rouge aurait 
compté deux divisions coréennes en 1940, et 
l'on dit que 20.000 Coréens formèrent une mi-
lice en Extrême-Orient soviétique. Des milliers 
de Coréens soviétiques se battirent contre 
l'Allemagne pendant la guerre et des centaines 
sont tombés. Beaucoup de Coréens ont reçu le 
titre de Héros de l'Union soviétique pour bra-
voure sur les champs de bataille allant de Lé-
ningrad et Moscou à Stalingrad, Koursk, la 
Prusse orientale et Berlin. 

Lorsque l'U.R.S.S. déclara la guerre au Ja-
pon les derniers jours du conflit, les Coréens 
soviétiques se révélèrent des instruments ex-
trêmement précieux de la politique russe. Quel-
que 300 Coréens soviétiques accompagnèrent 
l'Armée rouge dans la zone d'occupation russe 
en Corée (au nord du 38e parallèle). Ce groupe 
formait l'avant-garde de ce qui devait devenir 
la « fraction russe » du régime nord-coréen. 

Les Coréens soviétiques jouèrent un rôle 
important en aidant l'Armée rouge pendant 
l'occupation (1945-48). Après l'instauration, en 
1948, de la République démocratique populaire 
de Corée, ils continuèrent à occuper des postes 
influents dans le parti ouvrier (communiste) 
coréen, au gouvernement et dans les forces 
armées. Des membres en vue de la « fraction 
russe » opéraient à trois niveaux de la hiérar-
chie du parti et du gouvernement : comme 
vice-premiers ministres (tels Ho Kai-i, Chang-
oh et Nam Il), ministres et vice-ministres. L'in-
fluence de la fraction persista jusqu'en 1965, 
année où la plupart de ses membres furent 
épurés par Kim 11-sung, et rentrèrent en Union 
soviétique. Une poignée seulement (dont Nam 
Il) conservèrent leur poste et restèrent en Co-
rée du Nord. 

L'occupation par les Soviétiques du Ka-
rafuto japonais (sud de Sakhaline) en août 
1945 ajouta à la minorité coréenne en U.R. 
S.S. une nouvelle dimension. Quelque 45.000 
Coréens travaillaient à la fin de la guerre 
dans le sud de Sakhaline comme mineurs de 
charbon. Ils avaient été recrutés par les Ja-
ponais dans les années trente pour la plu-
part dans les provinces méridionales de la 
Corée afin de remédier à la pénurie de main-
d'oeuvre dans les industries d'extractions de 
Karafuto. En 1944, la population coréenne à 
Karafuto comptait 100.000 habitants. La moi-
tié en avait toutefois été transférée dans les 
mines du sud du Japon à la veille de l'attaque 
soviétique. 

A la différence des Japonais de Karafuto, 
la population coréenne de l'île ne fut pas ra-
patriée après la guerre. L'apparition de deux 
gouvernements coréens séparés par le 38e pa- 

rallèle, la guerre de Corée et la guerre froide 
divisèrent les 45.000 Coréens de Sakhaline 
(1967) en deux fractions hostiles. La majorité 
a pris la nationalité nord-coréenne (65 %) ou 
soviétique (26 O/), mais 10 % ou environ 4.000 
sont toujours des apatrides et demandent à 
être rapatriés au Japon ou en Corée du Sud. 
Des heurts entre ces groupes ont été intermit-
tents au début des années cinquante et ont 
abouti à une série de grèves en 1957. Aucun 
incident sérieux n'a été signalé depuis, mais 
la République de Corée a fait des représenta-
tions à la Croix-Rouge internationale à Genève 
au su jet des apatrides coréens à Sakhaline. 

LES CORÉENS SOVIÉTIQUES AUJOURD'HUI 

D'après le recensement soviétique de 1970, 
357.000 Coréens vivent en U.R.S.S. Les chif-
fres sur la répartition géographique sont les 
suivants : 151.000 dans la R.S.S. ouzbek 
(1970) ; 78.000 dans la R.S.S. kazakh (1970) ; 
3.600 dans la R.S.S. kirghize (1959) ; 2.400 
dans la R.S.S. tadjik (1959) ; et 1.900 dans 
la R.S.S. turkmène (1959). Les autres, quel-
que 110.000, vivent pour la plupart en Extrê-
me-Or [ent soviétique. 43.000 environ sont à 
Sakhaline, et quelque 60.000 vivent dans la 
région de Khabarovsk et dans la province 
maritime. 

Malgré leur homogénéité ethnique, les 
Coréens soviétiques n'ont nullement des ori-
gines communes. La géographie les sépare. 
Chaque communauté a assimilé dans une cer-
taine mesure la culture locale qui l'entoure. 
Certains Coréens soviétiques sont les descen-
dants des immigrants installés dans la pro-
vince maritime russe dans les années 1860. 
D'autres ont été des exilés politiques de la 
Corée dominée par les Japonais (1910-45) ou, 
plus récemment, de la République démocra-
tique populaire de Corée. D'autres encore sont 
devenus des Coréens soviétiques quand le Sa-
khaline du Sud a été annexé par l'U.R.S.S. 
en 1945. Certains restent des apatrides et at-
tendent le rapatriement. Les Coréens qui ont 
émigré volontairement en Russie entre 1860 et 
1936 venaient principalement du district de 
Hamgyong dans le nord-est de la Corée. Ceux 
qui sont arrivés ee.,n U.R.S.S. par le Japon et 
Sakhaline sont en majorité originaires de la 
moitié sud de la péninsule coréenne. La rus-
sification aurait estompé beaucoup de diffé-
rences provinciales entre Coréens soviétiques. 

La plupart des Coréens soviétiques sont 
occupés dans l'agriculture. Des kolkhozes co-
réens portant des noms comme « Avant-gar-
de », « Bolchevik », « Etoile polaire » ou 
« Troisième Internationale » émaillent les 
étendues de l'Asie centrale. La plupart de 
ces entreprises cultivent surtout le riz, mais 
depuis la diversification intervenue dans les 
années cinquante, elles cultivent aussi le maïs, 
les betteraves sucrières et le coton, font de 
l'élevage et des cultures maraîchères. L'irri-
gation des rizières sert à dessaler le sol gorgé 
de sel. A la culture du riz succède alors celle 
du sorgho, procédé qui prépare le sol à la 
culture du coton. 
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Les récentes études sur les communautés 
coréennes soviétiques suggèrent d'importan-
tes différences entre les générations de la mi-
norité coréenne. Les gens âgés ont tendance 
à tenir aux liens avec la culture coréenne tra-
ditionnelle et à la langue coréenne, aux pra-
tiques religieuses (bouddhisme, orthodoxie 
grecque, confucianisme) et à la famille pa-
triarcale nombreuse. La jeune génération par-
le le russe plus couramment que le coréen, 
répugne à s'habiller à la coréenne et s'inté-
resse peu à la religion. Il semble y avoir 
pourtant un attachement universel à certains 
plats et meubles traditionnels, et un fort sens 
de la solidarité familiale 

Les différences entre générations peuvent 
être à l'origine de deux tendances caractéris-
tiques de la minorité coréenne : une mobilité 
géographique et professionnelle croissante. 
Lorsque le gros des Coréens soviétiques arri-
va en Asie centrale en 1937, ils s'installèrent 
en majorité dans les régions rurales. Depuis, 
une partie de la population gravite autour 
des centres urbains. Le recensement de 1959 
a montré que 48 % des Coréens sovié-
tiques vivaient dans les villes. Le pourcen-
tage a probablement augmenté depuis. Actuel-
lement, Kzyl-Orda a la plus grande concen-
tration de Coréens en Asie centrale, environ 
10-12.000. Il a été annoncé que certains mem-
bres de la minorité en Asie centrale ont été 
autorisés à regagner l'Extrême-Orient sovié-
tique. 

La mobilité professionnelle est reflétée 
par le nombre croissant de Coréens soviéti-
ques exerçant des métiers non agricoles. Les 
jeunes se dirigent vers les nouvelles indus-
tries textiles et de transformation des métaux 
d'Asie centrale. Ceux qui promettent intellec-
tuellement et sont engagés idéologiquement 
sont envoyés dans les universités et les insti-
tuts techniques de Tachkent, Alma Ata, Kha-
barovsk, Novosibirsk, Leningrad et Moscou. 
Des Coréens soviétiques qui parlent japonais 
travaillent comme interprètes pour touristes 
et hommes d'affaires à Nakhodka, Khaba-
rovsk et Irkoutsk. D'autres sont employés aux 
émissions spéciales de Radio-Khabarovsk à 
destination de la Corée du Sud. Des noms 
coréens figurent sur les listes des collabora- 

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. 

teurs de plusieurs instituts de l'U.R.S.S. et 
des académies républicaines des sciences. 

Quelques Coréens soviétiques ont acquis 
une modeste notoriété au parti, au gouverne-
ment, dans le monde universitaire et dans les 
arts. Nicolas Nam (frère de Nam Il, membre 
du Comité central du Parti ouvrier nord-co-
réen) a été nommé vice-ministre du Commer-
ce de la R.S.S. kazakh Trois Coréens sont dé-
putés au Soviet suprême de la R.S.S. kazakh, 
deux à celui de la R.S.S. ouzbek et un (Liou-
ba Kim) au Soviet suprême de l'U.R.S.S. Kim 
Syn Khva (Kim Sung-hwa), auteur d'une mo-
nographie sur l'histoire des Coréens soviéti-
ques, a occupé jusqu'en 1956 différents pos-
tes dans la République démocratique populai-
re de Corée et fait aujourd'hui partie de l'Aca-
démie des sciences de la R.S.S. kazakh à Alma 
Ata. L'écrivain Kim Kvan Kven est populaire 
avec ses romans, ses poèmes et ses pièces de 
théâtre, tandis que V. Pak et Gue Bon Ou sont 
estimés pour leurs ouvrages sur l'histoire et le 
folklore coréens. Georges Kim est directeur du 
département coréen à l'Institut d'études orien-
tales de l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. 

Les Coréens soviétiques ont aujourd'hui 
différentes organisations culturelles auxquel-
les les sources soviétiques consacrent beau-
coup d'attention. Outre un journal en coréen 
( Renin Kichi, l'Etendard de Lénine) publié 
depuis 1940 à Kzyl-Orda, il y a des émissions 
radiophoniques en coréen, des écoles et des 
bibliothèques coréennes en Asie centrale et 
en Extrême-Orient. Là où il n'en existe pas, 
on sait que les Coréens ont organisé des grou-
pes d'étude privés comme celui d'Oussourisk, 
à 70 kilomètres au nord de Vladivostok. Le 
Théâtre national coréen (ouvert à Vladivostok 
en 1932 et installé depuis 1937 à Kzyl-Orda) 
a fait avec succès des tournées en U.R.S.S. 
avec un répertoire qui va des contes popu-
laires traditionnels de Corée, en passant par 
Shakespeare, Schiller et Gorki, à des pièces 
franchement politiques comme le Tkhay Dian 
Tchoun (Tae Jon-chun), « Au sud du 38° pa-
rallèle ». 

De larges contacts existent entre les Co-
réens soviétiques et leurs cousins de la démo-
cratie populaire de Corée. Plusieurs membres 
de la « fraction russe » qui ont perdu leur 
influence en Corée du Nord après 1956 vivent 
aujourd'hui en Union soviétique. Dans une 
famille au moins, un frère est au service du 
gouvernement soviétique, l'autre du gouver-
nement nord-coréen (Nicolas Nam et Nam Il). 
Toutefois, jusqu'à ce qu'on puisse disposer de 
plus de données, le réseau des liens privés 
entre la minorité coréenne soviétique et les 
deux régimes établis dans la péninsule de 
Corée continuera à échapper à l'analyse. A 
l'échelon officiel, il y a d'amples occasions 
de contacts. Par exemple, des artistes, des 
écrivains et des syndicalistes de la Républi-
que démocratique populaire ont rendu des 
visites publiques à Tachkent, Alma Ata et 
Kzyl-Orda, et, selon toute probabilité, des Co-
réens soviétiques leur ont servi de guides et 
d'interprètes. 

Il serait instructif d'apprendre quelque 
chose sur l'attitude des Coréens soviétiques à 
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l'égard du pays de leurs ancêtres en général 
et de Kim Il-sung en particulier. Mais l'absen-
ce de données met ce sujet hors de la portée 
du chercheur. On peut supposer sans risque 
de se tromper que la quête énergique d'auto-
nomie politique et économique de la Corée 
du Nord a des répercussions subtiles dans 
la vie de la minorité coréenne en U.R.S.S. 

Depuis 1860, les Coréens de Russie ont 
goûté à l'acceptation et au rejet, à la fierté 
et à l'humiliation. Par leur travail et leurs 
sacrifices, ils se sont creusé une niche hono-
rable parmi les minorités nationales de  

l'U.R.S.S., ayant la réputation de diligence et 
de loyalisme. Mais les Coréens soviétiques ne 
sont pas encore immunisés contre les effets 
des rivalités internationales qui ont divisé le 
pays de leurs ancêtres et les ont séparés de 
leurs cousins ethniques de Chine, du Japon 
et des Etats-Unis. A Khabarovsk, une Coréen-
ne soviétique a dit en 1970 à l'auteur de ces 
lignes que son père était à Pyongyang, son 
frère à Séoul et sa mère à Kawasaki. La fa-
mille a été dispersée après 1945. Il va de soi 
qu'elle n'avait guère confiance dans les chan-
ces d'une réunion. 

John J. STEPHAN. 

Bibliographie 

La situation religieuse 
en Russie soviétique 

"Cristo Ancora Clandestine " 

CR1STO ANCORA CLANDESTINO est le titre 
 d'un petit livre qui vient de paraître en 

Italie (1). Il s'agit en fait du rapport rédigé 
par un « studieux de l'oecuménisme » à la re-
cherche du Christ au pays des Soviets. Parti en 
voyage d'étude avec quelques autres prêtres ca-
tholiques, l'auteur, professeur à l'université Urba-
niana, raconte ce qu'il a vu et entendu à Moscou, 
Leningrad, Zagorsk et Novgorod, lieux bien choi-
sis comme points sensibles de la religiosité en 
U.R.S.S. 

Sur le ton très simple du reportage vécu, 
le R.P. Battista Mondin demeure un témoin abso-
lument impartial, visiblement touché par la sym-
pathie que dégage le peuple russe, mais, cepen-
dant, attentif aux réalités du régime. Elles ne 
sont pas belles. 

Des dizaines d'églises réduites à l'usage d'édi-
fices publics (musées ou entrepôts), quand elles 
n'ont pas été simplement démolies (page 24); de 
la centaine d'églises que comptait Leningrad, il 
en reste quatorze (p. 72) où s'entassent surtout 
des vieillards, car les plus jeunes ont à redouter 
les pires représailles s'ils manifestent leur croyan-
ce (p. 10). Des quarante séminaires d'autrefois, 
trois seulement restent ouverts (p. 22). L'instruc-
tion religieuse est strictement bannie des écoles 
et restreinte au domaine privé (p. 43) et au confes-
sionnal (p. 23). Les publications religieuses — mê-
me la Bible ! — sont interdites et poursuivies (p. 
7). Seules circulent — aux risques et périls de 
ceux oui les propagent — des feuilles rolycopiées 
(p. 43). Les jeunes gens doivent attendre jusqu'à 
18 ans pour préciser officiellement s'ils choisissent 
la religion ou l'athéisme (p. 23), mais jusqu'à cet 
âge ils ont été instruits uniquement par des pro-
fesseurs athées qui ne se privent pas d'attaquer 
le sentiment religieux dans leurs cours (p. 78) 

(1) Battista Mondin : Cristo Ancora Clandestino. 
Edizioni Isme-Pime, 94, via Mosé-Bianchi, 20149 Milano.  

et conduisent les enfants en groupes aux musées 
de l'athéisme (p. 83). On voit d'ici quelle liberté 
d'esprit leur reste pour « choisir »... 

L'Eglise orthodoxe russe est mal armée pour 
contrebattre cette intoxication quotidienne pour 
l'excellente raison qu'elle dépend entièrement de 
l'Etat soviétique. Nul métropolite, nul évêque, 
nul prêtre ne peut être nommé s'il n'est pas 
d'abord agréé par le Bureau des Affaires religieu-
ses (p. 56) où ne siègent que des athées hostiles 
aux pasteurs vraiment zélés. Depuis 1958, quarante 
évêques jugés trop actifs ont été destitués par 
l'Etat (ibidem). Le propre journal officiel du Pa-
triarcat est soumis à la censure de ce Bureau 
(p. 55). 

Si l'Eglise orthodoxe est ainsi traitée, on ima-
gine sans peine quelle peut être la situation de 
l'Eglise catholique romaine. Contre elle, le gou-
vernement soviétique mène une bataille très dure 
(p. 85) Elle est la plus mal traitée de toutes les 
confessions religieuses. Son clergé se voit limité 
dans ses déplacements et, par conséquent, dans 
son ministère, et tous ceux qui fréquentent l'église 
sont l'objet de discriminations pesantes (ibidem). 

La persécution est particulièrement lourde en 
Lithuanie (trois millions de catholiques) et surtout 
en Ukraine (quatre millions) où les catholiques de 
rite oriental (Uniates) ont été contraints de s'in-
tégrer à l'Eglise orthodoxe sous peine d'être 
réduits à la clandestinité ou au camp de concen-
tration (p. 86). C'est d'ailleurs dans un de ces 
camps qu'a souffert durant seize ans le cardinal 
Seipyi. 

Telle est la situation de l'oecuménisme en U.R. 
S.S. en dépit des gestes spectaculaires du métro-
polite Nicodème et des « espérances » pieuses du 
secrétariat pour l'Union des chrétiens. Venant 
d'un prêtre qui se réclame de cette Union, et mê-
me de ce secrétariat, le témoignage n'en est que 
plus éloquent et la leçon plus riche d'enseigne-
ments. 

H.L. 
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"Russian Series on Social History" 

SOUS ce titre général, les éditions Reidel, à 
Dordrecht (Hollande), ont commencé la pu-

blication de recueils historiques et documen-
taires sur le mouvement social en Russie de-
puis le troisième tiers du XIXe siècle jusqu'à 
la première guerre mondiale. L'Institut Inter-
national d'Histoire Sociale, d'Amsterdam, pa-
tronne cette publication dont le maître d'oeuvre 
est l'historien socialiste Boris Sapir, l'homme 
le plus qualifié pour mener à bien cette entre-
prise méritoire. 

Le premier ouvrage paru, de la série, s'in-
titule Vpered ! 1873-1877 (En avant !), en deux 
volumes reliés, de présentation parfaite. Il s'agit 
de la revue populiste portant ce titre, éditée à 
Zurich et à Londres par Pierre Lavrov et ses 
partisans, expression d'un courant d'idées dis-
tinct des deux autres tendances principales du 
populisme, celle de Bakounine et celle de Tka-
tchev (cette dernière dite « blanquiste » ou « ja-
cobine »). Les archives de Valerian Nicolaié-
vitch Smirnov constituent l'essentiel de ces 
deux volumes, à la suite des exposés érudits de 
B. Sapir tant sur la revue et ses suppléments 
que sur le « lavrisme » et son influence dans le 
mouvement révolutionnaire en Russie. 

(Ce qui précède, comme ce qui va suivre, 
est ici nécessairement très simplifié pour rester 
dans les limites d'une note bibliographique. La 
préface du premier tome relate en détail les 
vicissitudes traversées et les pertes subies par 
ces archives, notamment lors des deux grandes 
guerres de ce siècle). 

L'histoire du socialisme, donc du commu-
nisme et de l'anarchisme en Russie, offre une 
grande variété de courants et de nuances, de 
groupes et de sectes, qui dérivent plus ou moins 
directement du populisme. Le présent recueil, 
en russe et en anglais, apporte une très pré-
cieuse contribution à la connaissance de ce pas-
sé si plein d'enseignements. On y trouve des 
documents dont l'accès est très difficile ailleurs, 
des données biographiques sur Lavrov et ses 
« collègues » ou collaborateurs (notamment Lo-
patine, Kravtchinski-Stepniak, Tcherkezov, Tka-
tchev), d'intéressants détails sur les groupes 
lavristes en Russie et leurs rapports avec d'au-
tres fractions du populisme, un récit substan-
tiel sur la vie et la mort du Vpered ! (pronon-
cer : Vpériode). 

On y trouve enfin 230 pièces d'archives, 
pour la plupart des lettres inédites de Lavrov 
ou adressées à Lavrov, entre autres de Bakou-
nine, Boutourline, Mikhaïlovski, Sajine (Ar-
mand Ross), Outine, Kravtchinski, Lopatine, 
Natanson, pour ne citer que les noms les plus 
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connus en Occident. Il y a un grand nombre 
de lettres de Russie, non signées, envoyées à la 
rédaction du Vpered! C'est dire l'intérêt multi-
ple d'une telle publication pour quiconque étu-
die sérieusement l'histoire des idées sociales 
en Russie, des doctrines révolutionnaires en 
général. 

Cette histoire est très peu connue, très mé-
connue, et surtout très falsifiée depuis que Sta-
line a imposé, par les moyens les plus cyniques 
et les plus cruels, une version totalement men-
songère des origines et du déroulement de la ré-
volution russe. Il l'a imposée non seulement 
dans l'Union soviétique par la terreur, mais au 
dehors par des Partis communistes à sa dévo-
tion (manipulés par sa police clandestine). C'est 
ainsi que dans l'Université française ne sont 
enseignées que des notions fausses, légendaires 
ou sciemment trompeuses, sur Marx et le 
marxisme dans leurs rapports avec Lénine et 
le léninisme, — pour ne rien dire de ce qui a 
suivi la mort de Lénine. 

Or, il est de fait que Marx et Engels se 
sentaient en communion d'idées avec le popu-
lisme, expression du « mouvement réel » de 
la révolution politique et sociale en Russie. Il 
suffit de lire leur correspondance avec des per-
sonnalités russes : 213 lettres publiées, sur les-
quelles 178 sont adressées à, ou viennent de, 
populistes ou sympathisants populistes. Les 
autres sont la correspondance avec le groupe 
« Libération du Travail », représenté par Ple-
khanov et Véra Zassoulitch, ex-populistes évo-
luant vers un marxisme à l'occidentale, mais 
ces quelques relations épistolaires n'infirment 
en rien les affinités de Marx et d'Engels avec 
le populisme. Leurs correspondants les plus 
fréquents, Sazonov, Outine, Lioubavine, Smir-
nov, Danielson, Lopatine, Lavrov, Hartman, ap-
partiennent à des nuances diverses du populis-
me, Annenkov et Kovalevski sont plutôt des 
libéraux qu'on ne saurait annexer à ce qu'on 
a défini plus tard comme « marxisme ». Sazo-
nov a traduit le Manifeste Communiste, Lopa-
tine a traduit le Capital. Marx a représenté la 
section russe, c'est-à-dire populiste, au Conseil 
général de la première Internationale. 

Dans un commentaire à un article de Mi-
khaïlovski, bien connu de tous les socialistes 
sérieux avant la révolution de 1917, Marx ad-
mettait que la Russie, dans certaines condi-
tions, puisse suivre « une voie de développe-
ment différente de celle que l'Europe occiden-
tale a suivie ». (Ce texte, écrit en français, figu-
re en appendice dans l'Histoire du développe-
ment économique de la Russie, par Nicolas-On, 
Paris 1902). Il tenait en grande estime Tcher-
nychevski, le principal théoricien du populis-
me, dont il a accepté conditionnellement certai-
nes vues. Dans sa réponse à Véra Zassoulitch 
qui l'avait questionné sur la commune rurale 
russe en tant qu'institution susceptible de ser-
vir de base au régime socialiste en évitant le 
stade d'évolution capitaliste, thèse essentielle du 
populisme, Marx contredit les premiers « mar-
xistes » russes et incline dans le sens populiste 
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pourvu que ladite commune rurale se dévelop-
pe en toute indépendance, sans subir d'influen-
ces corruptrices. Il souligne que son analyse 
sur le point controversé, dans le Capital, ne 
s'applique qu'à l'Europe occidentale (pas à la 
Russie). Plekhanov et Zassoulitch ont eu soin 
de mettre sous le boisseau cette lettre de Marx 
qui n'a été publiée qu'en 1924 par D. Riazanov, 
dans les Archives Marx-Engels, précédée de 
quatre brouillons qui montrent quel travail, 
quelles recherches, quels efforts cette réponse 
a exigé de Marx : il a passé deux semaines à 
écrire quarante lignes après avoir tâtonné tout 
au long d'une vingtaine de pages bien tassées. 

On sait que Marx a dit et répété plusieurs 
fois qu'il n'était pas marxiste. Dans le cas de 
son attitude envers le populisme, l'évidence 
s'impose. Aussi faut-il souhaiter que les Russian 
Series on Social History pénètrent dans nos bi-
bliothèques universitaires et soient étudiées 
comme elles le méritent, d'autant qu'elles pro-
mettent en particulier une « Correspondance 
entre Pierre Lavrov et Herman Lopatine » com-
prenant quelque 300 lettres qui traitent de su-
jets comme la Commune de Paris, la première 
Internationale, le populisme, et qui mettent en 
cause Bakounine, Marx, Engels, Tkatchev, Dra-
gomanov, Tourgueniev et autres. Une telle pu-
blication, évidemment désintéressée, impli-
quant un grand labeur et une compétence ex-
ceptionnelle, mérite un soutien actif, pas seu-
lement un hommage. 

B. SOUVARINE. 
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La Première Internationale. Recueil de docu-
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